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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

E N. G R E c E,
Dans le milieu du 4°. siecle avant J. C.

fi
AVERTISSEMENT

’IUI

Les TABLES SUIVANTES;

J’upertsé que ces Tables pourroient être tuiles à
ceux qui liront le Voyage du jeune Anacharsts, et à

baux qui ne le liront pas.
La premiers contient les princîpales époques de

l’histoirelGrecque , jusqu’au rogne ’Alexandre. Je les
rai toutes discutées avec soin; et quoique j’eusse choisi
des guides très-éclairés , je n’ai presque jamais déféré
;à leurs opinions , u’après les avoir comparées à celles
des autres chrono ogistes.

J’ai donné des Tables d’approximation , pour les
distancas des lieux , et pour la valeur des monnaies
d’Athenes , parce qu’il est souvent question dans mon ’
ouvrage , et de ces momies , et de ces distances. Les
Tables des mesures itinéraires des Romains étoient
nécessaires pour parvenir à la connaissance des ane-
sures des Grecs.

Je n’ai évalué ni lesnmesures cubiques des anciens ,
ni les monnoies des différens peuples de la Grece ;
parce que j’ai eu rarement occasion d’en parler, et
que je n’ai trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de maristes , on n’obtient souvent ,
à force de recherches . que le droit d’avouer son
Ignorance 3 et je crois l’avoir acquis. .

ont: 1X.
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MTABLE Ire-
CONTENANT les principales Epoques de

l’Histoire Grecque , depuis la fondation
vdu Royaume d’Argos , jusqu’au regne

d’Alexandre.

JE dois avertir que pour les temps antérieurs
à la premiere des 0l impiades , j’ai resque tou-
jours suivi les calculs de "feu M. réret , tels

u’ils sont exposés ., soit dans sa Défense de la
hronologie , soit dans plusieurs de ses Mémoires

insérés parmi ceux de l’Académie des BelleS»Lettres.
Quant aux-temps postérieurs à la premiere Olym.
gade, je me suis communément réglé sur les

asres Attiques du P. Conini.

---.--- un"!av. J. c.
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Pulses
ol. r.

ol. a,
ann.3.

o]. 5,
3

. Fondation de Syracuse et de Corcyre

Encours. v
HUITIÈME SIECLE

AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 809, jusqu’àl’an 700.

0l mpiade ou Corœbus remporta
e prix du stade , et qui a depuis
servi de principale epoque à la
chronolo ’e .................

(Chaque ngy’mpiade est comp05ée
de quatre années. Chacune de ces
années commençantà la nouvelle.

répond à deux aunées juliennes ,

et comprend les 6 derniers mois
de l’une , et les 6 premiers de la
suivante. )

Théopompe , petit-fils de Charilaüs ,
neveu de Lycurgue , monte sur le
trône de Lace’démone. ........

Ceux de Chalcis dans l’Eubée en-

voient une colonie à Naxos en
Sicile ......................
ar les Corinthiens ..... . .....
ondation de Sybaris et de Cro-

tone, vers le même temps.
Ceux de Naxos en Sicile établissent

lune qui suit le solstice d’été , ’

AINEË,
avJ. C.

M
776

77°

758.

757

0l. 7,
I» une colonie à Catane .........

A 3
75.3
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0l. 9,
ann.2.
01.14..

1

cl. 18,
I.’

913;,

01 24.
t

a]. 25,

cl. 28,

vj Ep-o-Quzs.
Les archontes d’Athenes cessent

d’être perpétuels; leur pouvoir
est borné à dix ans.

Commencement de la premiere
Guerre de Messe’nie. . . .......

Fin de la premiere Guerre de Mes-
sénie . . ........... . . .......

La double course du stade , admise
aux fieux olympiques. ,

Rétablissement de la lutte et du
entalhle aux jeux olympiques. .

Phalante , Lacédémonipen , conduit
une colonie à Tarente.

SEPTIÈME SIEC LE

AVANT JESUS-CHRIST ,’

Depuis l’an 700, jusqu’à l’an 600.

Commencement de la seconde
Guerre de Messénie , 39 ans après

la (in de la premiere ..........
Vers le même temps le poète Tyrtée

fleurit.
Les archontes d’Athenes deviennent

annuels ....................
Course des chars à 4 chevaux, in-

stituée à Olympie vers l’an. . . .

Fin de la seconde Guerre de Mes-
sénie , par la prise d’Ira. . . . . . .

Aleav.J. C.

743

734

708 ,

684

68 3

680

668



                                                                     

.I f ». -’x*-

OLYM-

PIADES

vvv01.29,

ol. go,
un. 5

01- 33,
I

ol- 34,

1.01. 35,
1

3

ol. 37.
1.

o]. 38,
1

0139,
1.

0l. 4.1,
1

01.4.2,

l
3.

01.44.,
1.

EPOQUES. vij
Une artie des Messéniens slétablit

à inule en Sicile. Cette ville prit
dans la suite le nom de Messine.

Cypsélus s’empare du trône de Co-

rinthe, et regne 30 ans. . .....
Fondation de Byzance par ceux de

Mégare.

Le combat du Pancrace admis aux
jeux olympiques. .» ...........

Terpandre, poète et musicien de
Lesbos, fleurit ..............

Naissance de Thalès de Milet , chef
de l’école d’lonie. . . ..........

Naissance de Solen. . . . . .......
Le combat de la course et de la

lutte pour les enfans introduit aux
jeux olympiques .............

Mort de Cypsélus , tyran de Sicyone.
Son fils Périandre lui succede. .

Archontat et législation de Dracon

à Athenes ..................
Pugilat des enfans établi aux jeux

olympiques ......... . .......
Meurtre des partisans de Cylon à

Arhenes ....... . ............
Naissance du philosophe Anaxi-

mandre de Milet ............ .
Alcée et Sapho , poètes , fleurissent.

A4

ARN!!!
2v. J. C.

m664.

658

648

644

640
638

632

6:8

634

616

6m

610
604.
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lSIXIEME SIECLE
AVANT JESUS-CHMST ,

DCPUÎS 11111600, jusqu’à l’an soo’ Autrui V

:ngr ---.. V av. J. C.

[A l .0145- Naissance de Pythagore, vers l’an. 600
Il mourut âgé d’environ ans.

Inn-4» Eclipse du soleil prédite par giflés ,

et survenue pendant la bataille
flic se livroient Cyaxare, roi des

edes , et Alyattès , roi de Lydie,
le 9 juillet ..... . . . . . . ....... 597

Epime’nide de Crete purifie la ville
d’Athenes souillée par le meurtre

des partisans de Cylon ......... 597
91 46, Salon , dans rassemblée des Amphic-

la t ons , fait prendre la résolution
e marcher contre ceux de Cyrrha ,

accusés d’impiété envers letemple

de Delphes ................. 596
3- Archontat et législation de Solen. . 594
4. Salon va en Égypte, en Chypre, en

Lydie,etc...-.......... ..... 59;.
0L 47. Arrivée du sage Anacharsis à Athe- . 1

nes... ........... 59:[Pittacus commence à raguer âMyti-

3’lene.............. ........... 590
Il conserve le pouvoir pendant dix
ans.

01.48, Concours de musiciens, établi aux
3 jeuxpythiques.-. . . . . . . . . . . . . . 585

ex
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mann.4..

01- 49,
4

ol. 5o,
r.

ol. 51,
2.

ol. 52.
3

01.55,
l.

9145,
1

2.
3

ol.58,
r

cl. 5.9,
à.

0l. 61,
l.

ol.6z,
1.
4..

EPOQuns. ix
Ces jeux se célébroient à Delplie

au printemps.
Mort de Périandre. Les Corinthiens

recouvrent la liberté.
Premiere Pythiade, servant d’époque

au calcul des années où l’on célé-

broit les jeux publics àDelphes.
Premiers essais de la comédie, par

Susarion . .......... . .......
Quelques années après , Thespis

donne les premiers essais de la
tra édie.

Anaxtmandre philosophe de l’école
de Milet, devient célebre ......

Ésope florissoit. . . . . . . . ........
. Mort de Pittacus de Mytilcne. . . .

Pisistrate usurpe le pouvoir souverain
à Athenes ......... . ........

Cyrus monte sur le trône. Commen-
cement de l’empire des Perses. .

Solon meurt âgé de 8o ans. . .
. Naissance du poète Simonide .....

Mort du philosophe Thalès. . . .-. .
. Le poète Théognis florissoit.

Incendie du temple de Delphes.
Bataille de Thymbrée. Crœsus , roi

de Lydie , estdéfair. Cyrus s’em-

are de la ville de Sardes .......
hespis donne son Alceste. Prix
établi pour la tragédie. . . . . . . .

Anacréon florissoit ..... . . . . . . . .

.Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui
succede ............. « .......

al. 63,’Mort de Pisistrate, tyran d’Athen’es.

a. Ses filsHippias et Hipparquerti, A S

ANNEE!
av..l. C.
«a

581

580

s43

536
sa:

.529



                                                                     

OLYM- x E .p o Q U E s. A"!!!

"nous. av. J. c.M4 succedent ........... . . . . . . . . 528
ann.4.. Naissance du poète Eschyle. . . . . . 5:5
ol. 64 Chœrilus , auteur tragique florissoit. 534.

3. Mort de Polycrate , tyran de Samos ,
après onze ans de regne... . . . . . sa:

4. Darius , fils d’H staspe , commence
à régner en erse. z. . . ....... sa!

0l. 65, Naissance de Pindare. . . . . . . . . . . 517
3.

ol. 66, Mort d’Hipparque 5 tyran d’Athenes. 5t4. a

3l i aol. 67, Darius s’empare de Babylone , etila
3- remetsousl’obéissancedesPerses. 5:0

Hippies , chassé d’Athenes.
Clisthene- établit dix tribus à Athe- A

nes, au lieu de quatre qu’il y en
avoit auparavant.

0l. 68, Expédition de Darius contre les
1. Schytes .................... 508o]. 69, L’lonie se souleva contre Darius.
1 Incendie de Sardes. . . . . . . . . . . 504.

CINQUIEME SIECLE

AVANT IESUS-CHRIST ,

i Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 4.00.

01.70 Course de char traîné par deux
1. mules, introduite aux jeux olym-

j ipiques, l’an ............. . . . . 50°
Naissance du philosophe Anaxagore .
Eschyle, âgé de 25 ans, consenti

4 .



                                                                     

0L":-
IIADES.

ann.4.
0l. 71,

1

cl. 7a,
a.

4..

cl. 73,
1

0L 74v
4..

0l. 75.

EPOQUES. xj
our le prix de la tragédie, avec
ratinas et Chœrilus. . . . . . . . ..

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

Perses. Phrynicus , disciple de
Thespis , en fit le sujet d’une tra-

édie. ll introduisit es rôles de
emme sur la scene...........

Naissance de Démocrite. Il vécut
natte-vingtodix ans.

. Naissance de l’historien Hellanicus

de Lesbos..................
Gélon, roi de Syracuse.........

Bataille de Marathon , le a9 septem-
. . bre , gagnée par Miltiade. -. . . . .

Miltiade’ , n’ayant pas réussi au siégé

de Paros , est poursuivi , et meurt.
Chionidès , d’Athenes , donne une

comédie......’.............
. Mort de Darius, roi de Perse.

Xerxès son fils lui succédé. . . . .
. Naissance d’Euripide. . . . . . . . . . . .

Naissance d’Hérodote.
Xerxès passe l’hiver à Sardes. . . . .

Xerxès traverse l’Hellespont au prin-
temps, et séjourne un mais. . . .

Combat des Thermop les au com-
mencementdu mais ’août.Xerxès
arrive à Athenes , vers la fin de

ce mais. ’Combat de Salamine , le no octobre .
Naissance de l’orateur Antiphon.

. Batailles de Platée et de Mycale , le

âaseptembre..so.n...-...6..j

Ans-22s
av. 1.6.

m
497.

496

49s
49:

49°

489

4.88

48’s

484

48H

480

47! J
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vwcl. 77,
Inn. I

ol. 78,

; I.2.

0l. 79,
1

4.

0l. 80,

, I.a
0l.8l,

1

xij E p O’Q u E» s.

Naissance de Thucydide. . . . . . . . .

Exil de Thémistocle.
t Victoire de Cimon contre les Perses ,

auprès de l’Eurymédon. . . ..... ’

Esch le et Sophocle se disputent le
prix de la tragédie ,.qui est dé-
cerné au second ....... . . . . . .

Naissance de Socrate.
Cimon transperte les ossemens de

Thésée à Athenes.

MortdeSimonide..............
Mort d’Aristide................
Mort de Xerxès. Artaxerxès Lon-

guemain lui succede , et régné

quaranteans .......Tremblement de terre à Lacédé-
morte . Troisieme Guerre de Mes.
sénie. Elle dura to ans. . . . . . . .

Cimon conduit les Athéniens au
secours des Lacécémoniens, qui,

renvoient; source de la mésintel-
ligence entre les deux nations.
Exil de (.imon .......... . . . .

Naissance d’Hippocrate. . . . . . . . . .

. Naissance de l’orateur Lysias.. . . .
Mort d’Eschyle. . . . . ....... . . . .

Tolmidès , et ensuite de Périclès ,
ravagent les côtes de la Laconie.

. Cratinus et Platon , poètes de l’an-

les soupçonnant de perfidie, les a

Les Athéniens ,lsous la conduite de i

Ann!!!
av. J. C. .1

U 47x

47°

469

468

457

465

464

461
4.60

une
456

Glenn: comédiels’ssrssaslssss
i455
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Mol. 8 a,
ann. l.

3.

01.83,

a]. 84,
a

. Cimon contraint le roi de Perse à

i Euripide, âgé de 4.; ans , remporte

EPOQUES. xiij
[on donne ses tragédies. . . . . . . . .

Mort de Pindare.
Treve de 5 ans entre ceux du Pélo-

ponese et les Athéniens , par les
soins de Cimon , qui avoit été rap-
pelé de son exil, et qui bientôt
a rès conduisit une armée en
hypre ........ . ..... . ......

signer avec les Grecs . un traité
ignominieux pour ce prince. . . . .

Mort de Cimon.
Mort de Thémistocle âgé de 65 ans.

Les Eube’ens et les Mégariens se sé

parent des Athéniens , qui les sou-
mettent sons la conduite de Péri-

clès ..............Expiration de la treve de 5 ans entre
les Lacédémoniens et les Athé-
niens. Nouvelle treve de 30 ans.

Mélissus ,ProtagOras et Empédocle ,

philosophes , florissoient .......
Hérodote lit son histoire aux jeux
olympiques.
Périclès reste sans concurrens; Il se

mêloit de l’administration depuis
25 ans; il jouit d’un pouvoir pres-
que absolu pendant 15 ans encore.

pour la premiere fois le prix de
a

01.85,4
3-:

tragédie..................
Les Athéniens envoient une colonie

Ainsi
av. J. C.

453

45°

449

446

445

LàAmphÎPOlÏS.uns-nus"... 437.



                                                                     

Dum- xiv E P 0 Q U E s. Anna

runes. av. J. C.Construction des propylées à la ci-
tadelle d’Athenes.

Rétablissement de la comédie, inter-

dite; ans auparavant.
ol. 86, La uerre commence entre ceux de
ann.t. orinthe et ceux de Corcyre. . . 436

Naissance d’lsocrate.

Alors florissoient les hilosophes
Démocrite , Empédoc e , Hi po-
crate , Gorgias, flip ias, ro- ’
dicus , Zénon d’Elée, arménide

etSocrate.
si. 87, Le 27 juin, Méton observa le sols-

: . tice d’été , et roduisit un nouveau
cycle qu’il t commencer à la
nouvelle lune qui suivit le solstice , -
et qui répondit au 16 juillet. . . . . 433

L’année civile concouroit aupara-
vant avec la nouvelle lunequisuit
le solstice d’hiver. Elle commença

depuis avec celle ni vient après
le solstice d’été. e fut aussi à
cette derniere époque , que les
nouveaux archontes entroient en

charge. ,01. 87, Commencement de la guerre du Pé-
1 loponeseau printemps de l’année. 4.31
3: Peste d’Athenes.. ..... . . . . . . . .. 4.30

Eupolis commence a donner des co-
médies. i

Naissance de Platon au mois de mai. 4:9
4.. Mort de Périclès vers le mois d’oc-

tobre.

pl.88.Mortd’AnaxagOIeuuu...nno. a.

, .æ-Au .rx«

a...

.«-x ..«... fi wpx
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W

cl. 89,
1

01.91,
1.

Ê’PonUEs. îv

Les Athéniens s’emparent de Myti-
lene , et se divisent les terres de
Lesbos. . . . ..... . ........ . . .

L’orateur Gorgias rsuade aux
Athéniens de secourir les Léontins

en Sicile. 1. Les Athéniens purifient l’île de Délos.

. Les Athéniens s’emparent de Pylos
dans le Péloponese ....... . . . . .

Mort d’Artaxerxès Longuemain.
Xerxès Il lui succede.

Bataille de Délium entre les Athé-
niens et les Béctiens , qui rempor-
tent la victoire. Socrate ysauve
les jours au jeune Xénophon . . . .

Mort de Xerxès Il , roi de Perse.
Darius Notbus lui succede, et
régné 19 ans.

Premiere représentation des Nuées

d’Aristophane ................
. Incendie du temple de Junon à Argos.
. Bataille d’Amphipolis où périssent

Brasidas , général des Lacédémo-
niens , et Cléon, général des Athé-

nicns............. ......Treve de o ans entre les Athéniens
et les acédémoniens ...... . . .

. Les Athéniens, sous différens pré-
textes, songent àronipre la treve ,
et se lient avec les Argiens , les
Eléens et les Mantinéens.

Alcibiade remparte le prix aux jeux
olympiques . .’ . . . . . .......... ’

Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Alltui
av. .1. C.

W
437.

436

435

tu

433.

4st.

416

Expédition des Athéniens en Sicile. ils
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ann. 3.

cl. 92,
1

01.91.
à.

i 01-93,

4.

xvj Encouns;
La treve de 50 ans , conclue entre

les Lacédémoniens et les Athé-
niens , finit par une rupture ou-
verte , après avoir duré 6 ans et

dixmois...........
Les Lacédémoniens s’emparent de

Décélie , et la fortifient. . . . . . .
L’armée des Athéniens est totale-

ment défaite en Sicile. Nicias et
Démosthène , mis à mortau mois
de septembre.

Alcibiade quitte le parti des Lacé-
démoniens . .

Quatre cents citoyens mis à la tête
du gouvernement, vers le com-
mencement de l’année.

touenoelonnnlblt

. Les 4.00 sont déposés, et la démo-
cratie rétablie vers le mois de
juillet de la même année.

Exil d’Hyperbolus ; cessation de l’os-

tracisme.
Mort d’Euripîde, vers l’au. . . . . .

. Denys l’ancien monte sur le trône

de Syracuse.................
Mort de Sophocle.-
Combat des Arginuses , oit la flotte

des Athéniens battit celle des La-
cédémoniens.

Lysander remporte une victoire si-
gnalée sur les Athéniens , auprès

d’Ægos Potamos. . . .
Mort de Darius Nothus. Artaxerxès

Mnémon lui succrde.

unau-ass-

del’année...................
Prise d’Athenes , vers la fin d’avril I

Autrui
av. J. C. .

414

4x;

411

407

604

406

404

a - ... Pth-nws «A
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W
ol. 94.,
ann.1.

01. 9s.

il01.96,
3

oh 97’
1

01. 97,
1.

01. 98,
a

Eroouns. xvij
Lysander établit à Athenes 30 ma-

gistrats connus scus le nom de
tyrans. Leur tyrannie est abolie
huit mois après.

.La démocratie rétablie àAthenés.
Archontatd’Euclide g amnistie qui
réunit tous les citoyens d’Athenes.

. Expédition du jeune Cyrus. . . . . . .

QUATRIÈME; SIEC LE

AVANT ISSUS-CHRIST ,

Depuis l’an 4.00 , jusqu’à la mort

d’Alexandre.

Mort de Socrate, vers le mais de
juin. . . . . . ..... - ............

Victoire de Conan sur les Lacédé-
moniens , auprès de Cnide .....

Agésilas , roi de Lacédémone , défait

les Thébains à Coronée .......
. Canon rétablit les murs du Pirée. .

Les Athéniens , nous la conduite de
Thrasybule , se rendent maîtres
d’une partie de Lesbos ........

Mort de Thucydide.............
Paix d’Antalcidas entre les Perses et

lesGrecs ...... .. Naissance de Démosthene. . . . . . . .

une.av. J. C.

400

399

394-

393 -

393
39l

387
38s
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ol. 99,
ann. I .
01.100

3

oL101

01.102
1.

2.

01.102

xviij Epoouas.
Naissance d’Aristote. . . . . . . . . . . .

Pélopidas et les autres réfugiés de
Thebes, partent d’Athenes , et se
rendent maîtres de la citadelle de
Thebes, dont les Lacédémoniens
s’étaient emparés peu de temps

auparavant..........; .....i. Bataille navale auprès de Naxos, où
Chabrias généra! des Athénîens,
défait les Lacédémoniens. . . . . . .

Eubulus d’Athenes , auteur de plu-
sieurs comédies..............

n Timothée , général’Athénien, s’em-

pare de Corcyre, et défait les.
acédémoniens à Leucade. . . . .

pacifie la Grece. Les Lacédémo-
niens conservent l’empire de la
terre; les Athéniens obtiennent
celui de la mer..............

Mort d’Evagoras, roi de Chypre.
. Apparition d’une comete dans l’hiver

de 37; et 37a ..... . ......
Tremblemens de terre dans le Pé-

loponese. Les villes d’Hélice et
de Bura détruites.

Platée détruite par les Thébains.

Bataille de Leuctres , le 8 juillet. Les
Thébains , commandés par Epami-
nondas , défont les Lacédémoniens

commandés par le roi Cléom-
broie, qui est tué. . ..... . . .

Fondation de la ville de Mégalopolis
2.,

Artaxerxès Mnémon, roi de Perse , -

AN!!!»
av. J.C.

384

378

3.77

376

375

374i

373

37I

en Arcadie.

. hfi-z-j



                                                                     

’ Gant.

’ 01.103

tu pas.

unAnn;
4

I.

01.104

01.105

l

- Aristote vient s’établir à Athenes ,

- Bataille de Mantinée. Mort dîEpami-

- Morttl’Agésilas , roi de Lacédémone.

. Guerre sociale. Les villes de Chic ,

Mort de Jason, tyran de Pheres. .
Expédition d’Epaminondas en La-

conie. Fondation de la ville de
Messene. Les Athéniens , com-
mandés par Iphicrate, viennent
au secours des Lacédémoniens.

Apharéo , fils adoptif d’Isocrate,
commence à donner des tragédies .

Eudoxe de Cnide florissoit.

Mort de Denys l’ancien , roi de Sy-
racuse. Son fils, de même nom ,
luisuccede au printemps del’année.

âgé de 18 ans.
Pélopidas attaque et défait Alexan-

dre, tyran dePheres , et périt lui-
même dans le combat ....... l. .

nondas , le 1a du mois de Schi-
rophorion, qui correspond au 5
dejuillet ....................

Mort d’Artaxerxès Mnémon. Ochus

lui succede.
Troisieme voyage de Platon en Si-

cile , vers les premiers mois de
l’année..... ........ ........

Il y passe 15:1 16 mois.
Philippe monte sur le trône de Ma-

cédoine ...... . .............
de Rhodes , de Cos et de Byzance,
se séparent des Athéniens ..... .

01.104 Expédition de Dieu en Sicile; il

E r o Q un s. xix Aimé
av.J.C.

W369

368

367.

364

36:

361

360

358



                                                                     

01.711-
rimes.ie.-a
A004

01.106
1.

4.

01. 107
4.

01. 108

01.109

01.110

xx Eroouns.
s’embarque à Zacynthe , au mois
d’août de l’an ............ . . . .

Eclypse de lune le 9 août.
Commencement de la guerre sacrée .
Naissance d’Alexandre , vers la fin

dejuillet.. ...... ............
Philippe , son pere , couronné vain-

queur aux jeux olympiques.
. lphicrate et Timothée, accusés et

rivés du commandement. . . . . .
Démosthène monte pour la premiere

fois à latribune aux harangues.
Mort de Mausole , roi de Carie.

Artémise , son épouse et sa sœur,
lui succede , et regne a ans. . . .

Les Olynthiens assiégés par Philip e,
implorent le secours des At é-

niens ........ . .....Mort de Platon au mois de mai de
l’an ......... . ..............

Traité d’alliance et de paix entre
Philippe et les Athéniens , conclu
par cesderniers le 19 mars, signé
par ce prince vers le milieu de mai.

Philippe s’empare de la Phocide au
mois de juin de la même année.

Timoléon chasse de S racuse le roi
Denys , et l’envoie Corinthe. . .

. Naissance d’Epicure au mais de jan-

vier. ...........Naissance de Ménandre vers le même
temps.

Bataille de Chéronée le 3 août.. .

Mort d’Isocrate.

Aitnus’

av. J. C.

W
357

356

ssî

354:

assa 1

349

347.

346

343

34Il -

338



                                                                     

Oust.
PLUMES.

W4
Ann.4
01.1 1 1

I.
01.1 13

1

01.114

I.

3.

1210011125. xxi
MortdeTimoléon..............
Mort de Philippe, roi de Macédoine .

Philémon commence à donner ses
comédies . . .................

Mort d’Alexandre au commencement

de .................. . . . . . . .
Mort de Diogene.
Mort d’Aristote................
M01: de Démosthene.

Ann!
av. J. C.

337
336

.328

333

3a:

- PIN DELAPREMIIBS TABLE.



                                                                     

xxij HoMMns ILLUSTRES.

w .- -TABLEIIe-
CONTENANT les noms de ceux qui se sont:

distingués dans les lettres et dans les arts ,
depuis les temps voisins de la prise de
Troie, jusqu’au siecle d’Alexandre in-
clusivement.

L’OBJET de cette table est d’exposer d’une
manière prompte et sensible les progrès successifs
des lumières parmi les Grecs. On y verra que le
nombre des gens de lettres et des artistes , très-
borné dans les siècles les plus anciens , aug-
menta prodi ieusement dansle sixième avant Jésus-
Christ, et a la toujours croissant dans le cinquieme
et dans le quatrième , ou finit le règne d’Alexandre.
On en doit inférer que le sixième siecle avant Jésus-
Christ , fut l’époque de la premiere , et peut-être
de la lus grande des révolutions qui se soient opé-
rées ans les esprits.

Ony verra quelles sont les villes qui Ont ro-
duit le plus de gens à talens , et les especes de itté-
rature que l’on acultivées avec le plus de soin dans
cha ue siecle.

(ile tableau peut servir d’introduction à l’histoire

des arts et des sciences des Grecs. Je le dois à
l’amitié de M. le Baron de Sainte-Croix , de l’aca-
démie des Belles-Lettres. Ses refondes connois-
sauces doivent rassurer sur ’exactitude de ses
calculs; et l’on peut juger de la difficulté de son
travail, par les réflexions qu’il m’a communiquées.

et que je joins ici.
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363

H OMMES ILLUSTRES. xxiij
a» EN rédigeant cette table je n’ai rien oublié
peur m’assurer de l’âge, de la patrie et de la
profession de chacun de ceux dont elle offre le
nom. J’ai remonté aux sources; j’ai discuté et
comparé les différens témol’gnages , ne suivant

aveuglément , ni Pline sur les artistes , ni:
Diogene-Laerce sur les philosophes.
sa J’ai déterminé le temps où ces hommes ont
vécu , par des autorités formelles; ou , quand.
elles m’ont manqué, par l’analogie des faits et
le calcul des générations : rarement mes conjec-.
tures ont été dénuées de preuves.

» Les trois premiers siecles sont très-vides et
assez incertains. J ’en ai exclu les personnages
imaginaires et fabuleux.
a) C’est dans le temps qu’un homme florissoit,
que ’e l’ai nommé 3 de maniere que Socrate
est p ace au cinquieme siecle avant J. C. , quoi-
qu’il soit mort au commencement du quatrieme ;
ce qui prouve encore que je n’ai pas prétendu
mettre entre deux hommes une grande distance
quoique j’aie rapporté leur noms dans des siecles
différeras. L’exemple d’Hésiode et d’Homere le

montre clairement. Sur leur âge , j’ai suivi la
chronique de Paros, dont je ne me suis pas
écarté dans mes calculs.
» Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple
une génération. Quelquefois aussi je les ai rap.-
portés l’un après l’autre, comme à l’égard de

Chersiphron et de Métagene son fils , parce
qu’ils avoient dirigé ensemble la construction
du fameux temple dÈphese , etc. etc.
a) Pour faire connaître dans chaque siecle le goût
dominant et les progrès de chaque science, ou
de chaque art, j’ai parlé quelquefois de person-
nages quin’ont pas en une égale célébrité: mail



                                                                     

xxiv HOMMES ILLUSTRES.
la réunion de tous ces noms étoit nécessaire:
Ainsi, en jetant les yeux surle quatrieme siecle’,
on jugera de l’es ece de passion qu’eurent les
Grecs pour la phi osophie , lorsqu’on y verrace
nombre de disciples de Socrate ou de Platon ,
à la suite les uns de autres.
» Quand une science, ou un art m’a paru avoir
été négligé dans un siecle , c’est alors ue j’ai

cherché jusqu’au moindre personnage qui ’a cul-
tivé. »

9 Si un homme ouvre la carrière dans un genre
quelconque, je nomme ce genre; comme, la
peinture monochrome , la moyenne comédie ,
etc., qui eurent pour auteursCléophante,Sotade,
etc.; et dans la suite , je cesse de répéter ce
même genre. Je mets Hérophile , médecin-ana- v
tomiste , parce que c’est le premier qui se soit j
appliqué sérieusement à l’anatomie ’, Philinus , fi
médecin-empirique; Erasistrate , médecin-dog- g
matique; parce que l’un a donné lieu à la secte l
em irique , et l’autre à la secte dogmatique , etc.
s) ’ai toujours désigné le genre où chacun s’est La
le plus distingué. Tous les philosophes embras- il
soient l’encyclopédie des connoissances de leur
tem s , principalement ceux del’école de Pytha-

ore. ependant j’ai marqué quand quelqu’un deux
s’est fait une réputation dans un genre quel-
conque. S’ils en ont embrassé plusieurs, c’est
toujours le premier que je nomme , parce qu’ils .
l’ont Cultivé plus particulierement. Pour les g j
personnages tels que Thalès , Pithagore , etc., g j
une pareille distinction m’a paru inutile. Il suf- I
soit de les nommer. a)

VVQUUV

1’ a;

«www.-. amas

’ a u

”6*UUVQVVUV

«est

cuvettes

Tumeur-z", 4 a
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Hommes îLLÜSTREs.’ ne”

TREIZIEME, DOUZIEME et ONZIEME

S I E C L ES
av au T JESUS-CHRIST,

Depuis l’an x 300 , jusqu’à l’an 1000. .

C H l R o N , de Thesssalie ., astronome ,’ médecin

et musicien. ,Palamede, d’Argos, poète-musicien et tacticien;
Thamyris , de Thrace , musicien.
Tirésias , poète et devin. v
Mante, ou Daphné , devineresse et poétesse (t)
Corinnus , disciple de Palamede , poète.
Sisyphe , de Cos , poète.
nués, de Phrygie, poète-historien.
Dictys , de Cnosse , poète-historien.
Automede, de M cene, poète.
Démodoque , de orcyre , son disciple.
Phémonoé , devineresse et poétesse.
Podalire , médecin.

I Machaon, médecin. l v j - w
Phémius , d’It’haqne , musicien.

Oxylus, d’Elée, législateur. ’
Dédale , sculpteur, peintre et architecte; ’-
Eudocus , son disciple , sculpteur , peintre et

architecte.
Ncomaqne , fils de Machaon , médecin.
GOrgasus , son frere , médecin. r

Orœbamius, de Trézene , poète.

ni

(t) On hasarde ce mot pour ab: et.
Tome 1X. ’ a; B



                                                                     

sui Housses ILLUSTRES:

’D..IXI.EME SIECLE
’AvANT’IEsUsscnRISI’,

-Depuis l’an Iooo , jusqu’à l’an 900.

A R D A L E , de Trézene , poète-musicien.
Thalès , de Gcrtyne , en Crete , législateur, poète
v lyrique’et musicien.
Xénodame , de,Cythere , poète-musicien.

r-Onomacrite , de Crete , législateur.
Mélisandre , de Milet, poète.
Pronapide , d’Athenes , poète et grammairien. v
Hésiode , d’Ascra , en Be’otie, poète-didactiques

’ lNEUYIEIM’E SIÈCLE-
AVANT-IssÙs-CHRI-sr,

Depuis l’an 900, jusqu’à l’an 890.

H o M En E , de Chic, poète épique.
Phidon , d’Argos , législateur. î j l
Eumele , de Çüriutlie , poète-historien. ’
Arctinus’,’del îlet , poète. ’ ’ ’

Lycurgue , de Sparte , législateur. V l j
Cléophante , de Corinthe, peintre monochrome.

Charmadas, il t A ,. U a.
Dinias . , . sH îééonî- - w : , peintres.’

Eumare , d’Athenes , s ’ I v i Il M
Polymnesrev, de Colophon , poète-musicien.

x- Ï 2

cfiww-

-w.-.-.* 4..... --



                                                                     

Ho amas ILLUSTRES. mij

"HUI T’IE MrE SIE C L E
AVAN T ’ÏESUSbCHRIST,

Depuis l’an 800 , jusqu’à l’an 700;

Ï? H l T U s , d’Elée , législateur.
Calljinus , poète élégiaqueu
Cimon , de C-léone, peintre.
Bularque , de Lydie , cintre polychrome.
Zaleucus , de Locres , législateur. ’
Aminocle , de Carinthe , constructeur de navires.
Cinœrhon , de Sparte , pasètetI V i
illisilolaüs , de Corinthe ,jlénislateur de Thébes.
Archiloque , de Paros , poète lyrique et satyrique.
Aristœle,’de-Cydonie, peintre. .
Xénocrite, de Locres , ’poéte-musicien.r
Charondas , de Catane , législateur.
Pisandre , de Carnire’, poète. ’
Périclite , de Lesbos , musicien. I , Y ,.
Eùpalinus, de Mégare , "architecte." ” i M

ÈEPTVI’E’ME peinons

havant JE’s’UéÀCHRtST;.’

Depuis l’ait-7Go, jusqu’à l’an 600.r

FM .-.- .v ”””»sk.).
T Y ET É E ,V-id’Ath’enes, poète-musicien; .

Alcman , de Sardes , poële-musicien. ,
.Leschès a .de.-Ii.esbos,,, poéteîépique,

aIl:



                                                                     

sixviij ’ HOMMES "I’LLUSTRESÂ

Terpandre , de Lesbos , poète-musicien.
Clonas, de Tégée, poète-musicien; I
Dibutade, de Corinthe, sculpteur en plastique;
Cépion , musicien. ’ ’
Stés’ichore ’l’ancien, d’Himere , poète-musicien.

Heliinax . son frere, législateur.
Rhœcus , de Samos , fondeur et architecte.
Arion, de Méthymne, poète-musicien.
Théodore, de Samos , fondeur , architecte site

graveur. i , ’ vDracon , d’Athenes, législateur. 4 a
Alcée, de Myiilene, poète-militaire et satyrique.
Sapho, de M tilene ,
Erinna , de esbos, poétesses érotiques.
Damophile .
Ibycus , de Rhégium , poète lyrique.
Epiménide, de Cnete -, philosophe, devin , poète

et mueroient. . sPhocylide , de Milet , poète gnomologique.
Euchyr, de Corinthe , statuaire. .

.. W,

SIXIEME SIECLEÎ
AVANT IESUSrCHRIST,

Depuis l’an 600, insqu’à l’an soc.

HC A o M U s , de Milet , histOrien en prose.
Acusilaüs , .d’Argos , historien. r j 1
Thalès , de Milet , philosophe et législateur.
Glaucus , de Chie , ouvrier en fer. 3
PéËandre , de Corinthe , un des sept sages , légis-

tent.
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Hommes ILLUSTRES. nix-
Bias, de Priene, un des sept sages, poète et

législateur.

Chilon , de S arte , un des sept sages. ;
Cléobule , de inde , un des sept sages , législateur.
Pignons , de Mytilene , un des sept sages, légisn.

ateur.
Myson , de Laconie, un des sept sages.
Salon, d’Athenes, un des sept sages, législateur

et poète élcfigiaque. .Dropide son rere, poète.
Melas , de Chic , statuaire. r
Chersias , d’Orchomene, poète.
Pisistrate, man d’Athenes , éditeur d’Homere.
Ésope, de êotis , en Phrygie , fabuliste.
Mimnerme , de Smyrne , poète élégiaque.
Androdamas . de ergium , législateur des Chal-

cidiens de Thrac . ..Sacadas , d’Argos , poète élégiaques musicien.

Micciade , de Chie , statuaire.
Polyzele , de Messene , historien.
Antistate , architecte. " ’
Onomacrite, d’Athenes , poète hymnographe.
Calleschros ,
Antimachide. Ê architectes.
Porinus,
Dédale, de Sic onc ,
Dipœnus , de Cime, son éleve ,
Scyl-lis , Crétois , son autre éleve,
Dontas , de Sparte. a
Périle , d’Agrigente , fondeur.

Archémus , de Chio , statuaire.
Lasus , d’Hertnione , poètedithyrambique et ano-

sicien.
Susarion , d’lcarie dans l’Attiqne , farceur.
Dolœsson compatriote , farceur.
simonide , de Céos, poète et gramgtairien.

ï

statuaires.



                                                                     

aux Hommes urus-Titus:
Théognis ,de Mégare , poète gnomologiqu’o-
Hipponax, d’Ephese , poète satyrique.
Spinthare , de Corinthe , architecte.
Anax’imandre , de Milet , philosophe. 4 . , 3
Xénophane, de Colo piton. philosopheratlégislatenfii
Anaximene , de Milet ,, philosophe.
Matricetas , de-Méthymne , astronome.
Thespis, d’Athenes , poète tragique.
C léostrate , de ’Ténédos , astronome.

Bupalus, de Chic. v
Athénis, son compatriote , r
Cléarque , de Rhe’giurn.

Egerçzj’i’das ’ statuaires.

, ,Médon, de Sparte ,
Tectée ,
Angélion ,

’Ménœchme ,de Naupacte , ,
Soidas , son com atriote, 1 -Callon, d’Egine,,’i ËSWW”
Daméas, de Crotone,
Mélanippide, de Mélos , poële dithyrambique.
DémoCede , de Crotone , médecin.
Eugamon , de Cyrene, poële épique.
Mémnon , architecte.
Phrynique , d’Athenes , poète tragique.
Bacchylide , poète lyrique et dithyrambique.
Anacréon, de Téos, poète lyrique et érotique.
Chœrile , d’Athcnes , poète tragique.
Phérécyde , de Syros , philosophe.

Damo hon ,. de Messene , I
-Pytho ure , de Thebes, Ë statuaires.
Laphaès , de Messene , .
Mnésiphiie , de Fhré’ar dans l’Atttque , orateur. ü

Pythagore , de Samos, philosOphe et législatem
Anti’oehus, «Syracuse, historien. . . .. ’

sa

. v

x



                                                                     

nous sans nitrura us. in?
Héraclite, d’E hese, philosophe. J . ’
Parménide, d’ lée 1 philosophe. I i A ’ il
Ariste’e,de Crotone, philoso lie etrnarhématicien’;
Théano , de Crete , poétesse yrique et philosophb.
Arignote, de Samos , femme philosophe.
Damo , fille de Pythagore , philosophe.
Cinœthe , de Syracuse , éditeur d’Homere.
Cléobuline, de Linde , poétesse.

gemmeuse; rise. Lesbos , l
amaste, e t ce, - . rXénomede , de Chic , g h’s’onens’

Xanthus , de Lydie,
Hippodique , de Chalcis , poète-musicien.
Mélissus , de Samos, philosophe.

CINQUIÈME SIÈCLE
.AVANT issus-CHRIST,

Depuis l’an 500 , jusqu’à l’an: 4.001.

ESCHYLE, d’Athenes oëte tra i e
Agatharque , architecte médique. g qu ’
Pratinus , de Phlionte , poète tragique.
ficellus , de Ltêpanie, philosophe.

cmœon , de rotone iloso ’ ’
Hécatée, de Milet, ’ Ph Pbe et manu”
Théagene , de Rhégium, E historiens;

Artstéas, de Proconnese , ’ v
Hippase, de Métapont , philosophe.
Corinne , de Tanagre , poétessetlyrique.

B4.



                                                                     

zxxij HOMMES ILLUSTRES;
Onatas , d’Egine ,
Callitele son élevé ,

Glaucias , d’Egine, statuaires.
Hégias , d’Athenes ,

Ageladès , d’Argos ,

Timagoras , de Chalcis , peintre.
Panœnus , d’Atheites , peintre.
Panyasis, d’Halicarnasse, poète épique.

Pindare, de Thebes , poète lyrique. .
Myrtis , d’Anthédon , poétesse.
Eugéon , de Samos ,
Désochus , de Proconnese ,
Eudetne , de Paros , ’ historient»
Démocle , de Phigale’e ,

Mélésagore , de Chalcédoine,
Chionidès , d’Athenes , poète comique.
Harpalus , astronome.
Œnipode, de Chic, philosophé, astronome et
” mathématicien. ’ iPhéax d’Agrigente, architecte.
Denys , de Milet, historien».
Phére’cide , de Le’ros, historien.

Stomius ,v

Semis , statuaires:Anaxagore , d’Egine ,
Simon, son compatriote ,
Archias, de Corinthe, architecte.
Sophron , de Syracuse , poète mimographe.
Leucippe ,. d’Ahdere, philosophe , astronome et

physicien.
’Diogene, d’Apollonie, philosophe , physicien et

orateur. I
Scylax , de Cariande, navigateurhgéographe.
Mandrocle , de Samos , architecte.
Zénon , d’Elée , philosophe.
Démocrite ,4 d’Abdere , philosophe.



                                                                     

HOMMES tLLUSTn les. 3qu
Lamprus , d’Erythrée, poète-musicien.
Xamhus, poète lyrique.
Bion , d’Abdere , mathématicien.
Denys , de Rhégium , statuaire.
GlauCus ,. de Messene, statuaire.
Sophocle , d’Athenes, oëte. tragiques.
Corax, de Syracuse ,,r tâteur.
Tisias , de Sicile , son disciple.
Stésitnhrote ,. de Thasos , historien. .
Protagore , d’Abdere, philosophe etvrhétenrï.
Métrodore , de Chic ,v philosophe et historiens.
Xénarque ,. de Syracuse , poète mimographe.
Hippias, dlElée , philosophe.
Aristomede, de Thebes , statuaire.
Socrate, sati compatriote , statuaire. .
Hippodamus , de Milet , architecte et politiqua.
Empedocle ,v d’Agrigente , philosophe.
Télésille , d’Argos , poétesse.

Acron , d’Agrigente, médecin. .
Praxille , de Sicyone, poétesse dithyrambiques.
Euriphon ,. de Cnide , médecin. l
Hérodote , d’Halicarnasse , historien.
Eladas , d’Argos , statuaire.
Hérodic us , de Selyhrie ,, médecin..
Prédicus , de Cos..
Gorgias, de Léonte ,. J: rhéteurs
Polos , dlAgrigsnte , t ou
Alcidatnas , d’Elée en. Italie ,. sophistes.
Théodore de Byzance,

Hippocrate , de C03 ,, l
Thessalus , son fils. ,, a I .:nédecins-obscn-
Polybe , son gendre ,. vateurs..
Dexi pe,de.-Co.s, sondiscipie, .1 l
Apol onius, son. autre disciple , .
Euripide LdÇAtheties ,, poète tragique.-

. . B! î;



                                                                     

xxxw Ho Mali! es tisonnas:
Agathon, E’Athenes, poète tragique. à

Maguès,- ’ - -gazât; comiques»

Cratinus , LStésîchore le jeune, d’Himere, poète élégiaquêi

Amériste son fretta, mathématicien. 5 i A
Phryxis, de Mytilene, musicien.
Périclès , d’Athenes , Orateur. a - l
Aspasie, de Milet, poétesse et sophiste. ’ I
Phidias, d’Athenes, statuaire. i. -
Myus, graveur.
Carœbus ,
Méne’sicle, A

Xénocle , d’Athenes, -
Métagene , de Xipete , i architectes.
Callicrate ,
Ïctinus,

Carpion , ’ .-Arte’mon , de Clazotnene , méchaniciem
Myrmécide , sculpteur en ivoire.
Anaxagore , de Clazomene, phiIOSophe.
Alcamene, d’Athenes , statuaire de l’école» de.»

’ Phidias. 1.
Agoracn’te, de Paros, statuaire de l’école de Phidias..

Critias-Nesiotes, ou Pinsulaire, statuaire.
Damon, d’Athenes, musicien.
Acragas , graveur. I ’
A-rchelaüs, de Milet, philosophe.
Ion, de Chic, pète tragique et historien.
Cratyle , discip e’ d’He’raclite; philosophe.
«Rern’togene , disqiple de Pame’nidé , philosophe;

Antiphon , d’Athenes , . t il p
Thrasymaque , de Chalcédoine 5E rhéteurso.

Polycrate d’Athenes , v IArïitophane, d’Athenes , poète de l’ancienne cornée

e.



                                                                     

- Simonide, d Melosrpoëte et grammairien:

HOMMES un; SlTiRE’S’.
Phrynicus,
Stratis ,
Phérécrate ,

Platon ,
Téleclide ,
Théopompe.
Andocide, d’Athenes», orateur. I ’
Thucydide , d’Ali monte , dans l’Attique,hietoriiefl--
Phænus , d’Athenes , astronome.
L sias, d’A’thenes, orateur.
Néron , d’Athenes , astronome.
EuCtémon , d’Athenes , astronome.
Théodore, de Cyrerte , mathématicien.
Hippocrate , de Chic, mathématicien.
Antimaque . de Colophon , poète épique;
Théophile, d’E idaure, poète comique. i
Hégémon, de hases, poète tragique et pan!-

(liste.
Chœrile , de Samos , poète et historien.
Polyclete, d’Argos , statuaire «architecte;-
Phradmon, d’Argos , r
Gorgias ,
Gallon , d’Elée ,

M ton, d’Eleuthere ,
Pëiellius ,
P thagorede Rhégium, .

imocréou, de Rhodes , poète comique «sa?

rique. IThéophraste, de Piérie, musicien.
Nicodore , de Mantine’e ., législateur. . ’
Diagoras , de Melos ,.philosophe. 1*
Evenus , de Putes ,- poète élégiaque.

poètes comiques.

, statuaires.

r

Diodes , de Syracuse, législateur.
Epieharme, de C05, poète comique.
Gratippe ,,lu510riem..

13161

i



                                                                     

mvj H o MMES ILLUSTRES.
Polygnote, de Thasos , peintre. I
Clitodeme , historien.
Socrate d’Athenes philosophe.
Alexis ,’de Sicyone:
Asopodore ,,d’Argos ,, - statuaires de l’école.

Aristide ,. ’
Phry non , deDinônn ,.

Athénodore ,. de Clitore , ’ Polyclete-a
Damias , de Clitore ,
Ëicon;,h(ll’Athenes ,.

ému ie, d’H:imere - ,
Néséaf, denThasos», ’ Peintreu
Gorgasus , de Sicile ,
Lycius ,,fils de Myron , statuaire..
Antiphane, d’Arrgos , statuaire.
Aglaophonz, de»Thasos, z
Céphisodore ,A .
Phr llus, , V
EVenors dlEphese,
Pauson , son compatriote , t.
Denys, de Colophon ,
Canthare, de Sipyone..,, statuaire.
Cléon, son compatriote, statuaire.

peintre»-

Nicanor , de Paros , Il
Arcésilaùs, son compatriote , ” Faim":
Lystppe , thgme , ,1 encaustiques:-
Bryetes , de Sic one ,
Chœriphon , de. phettie -, poète tragique..
Théramene ,.cl’Athenes , orateur.
Carcinus , d’Athenes, poète tragique.
Théætete, astronome et-mathématicien.
Télex: , de Sélinortte , poète dithyrambique.-

---.- .



                                                                     

HOMMES rLLus’rnes. mvli
J

QUATRIEME SIECLE.
AYANT IESUS-CHRIST ,

Depuis l’an 400, jusqu’à l’an 3oo. v

PHILOLAUS, de Crotone , philosophe et astres»
nome.

Euryte , de Métapont , philosophe.
Clinias , de Tarente , philosophe.
Histie’e , de Çolophon. , musiciem.
Naucydc , d’Argos ,
galactane x

ocle ,’de Crotone , .Téléphane, de Phoee’e , ’smualœ’;

Canachus, de Sicyone,
Aristocle , son frere ,
Apollodore , d’Athenes, peintre.
Critias ,.d’Athenes , poète et orateur;
Chersiphrou , de Cnosse, architecte.. ’
Métagene, son fils, architecte.
Timée , de Locres , philosophe.
Zeuxis , leéracl’ée ,

Parrhasius , d’E hese , .
Timanthe , de ithnos , Èpflmrea
lAndrocyde , de Cysique ,
Euxénidas , de Sieyone , peintre:
Eupompe , son compatriote , peintre..
Diogene , d’Athenes , poète tragique.
Nicostrate , fils d’Aristophane ,, acteur et poéte-

comique..

Callipide, . AMéniscus, -Théodoæ’ acteurstraglçles;

Polus à



                                                                     

mvfii Ho M MES IL t. u sin
Sotade , d’Athenes , poète de la moyenne comédie:-
Eschine , d’Athenes , h
Anthistene , d’Athenes 2
Aristippe, de Cyrene , philo» hes de récole
Cebès , d’Athenes, P .
Criton , d’Athenes , de
Euclide, de Mégare ,
Ménédeme, d’Ere’trie , Socrate.
Phædon , dlElée ,
Simias , de Thebes ,
Aristoghon, peintre.
Timot ée, de Milet , poète dithyrambique et un

steien.
Ecphante , de CrOtone , philosophe.
Hippon , de Rhégium ,. philosophe.
Léodamas ,. de Thasos , mathématicien. k
Archytas , de Tarente ,. philosophe , méchanicien:

et mustcten.
Néoclite , mathématicien.
Echecrate , de Locres , philosophe.
Diogene , de Sicyone ,.historien.
Philiste , de Syracuse , orateur et historien.
Philoxene, de Cythere , poète lyrique, dithy-

rambique et tragique.
Polycide , zoographe et musicien.
Xénagore , de S racuse , constructeur de navires.
Antige’nide , de hebes, Musicien.
Anaxandride , de Camire, poète tragique et en?

inique.
Arête , fille d’Aristippe , philosophe.
Eubule, d’Athenes , poète comique..
Scopas , statuaire.
Bryaxis , statuaire..
Timothée , statuaire.
Léocharès , statuaire. I
Ctesias, de Guide , médecin. et historien.1



                                                                     

Romains ILLUSTRES. min.
Phyteus , architecte.
Satyrus , architecte.
Tinichus , de Chalcis , poète hymnographe.
Anaximandre, de Milet, historien.
l’ausîas,de Sicyone, peintre.
Théodore , l’athée ,, philosophe.

Archippe , de Tarente , philosophe.’.
l’amphile , de Macédoine , peintre.

Denys , de Thebes, poète-musicien.
Lysis ,. philosOphe et poète.
Euphranor , de Corinthe , peintre et statuaire:
Xénophon , d’Athenes, philosophe et historieÇ
Cydias , delCithnos ,
Nicomaque ,. » , peintres.
Calades ,
Hé ésias-Pisithanatus, philosophe-
Phi istion , de Locres , médecin.
Léon, mathématicien.
Echion, peintre et statuaire.
Thérimaque, peintre et statuaire.
Annicéris ,. philosophe.
Platon, d’Athenes , philosophe:
Eudoxe de Guide , philosophe, astronome armat-

thématicien.

Dion , de Syracuse, philosophe..
hocrate , d’At enes , rhéteur et philosophe.
Amiclas d’Héraclée ,

Ménœxme , .
Dinostrate, son fiere ,. 1 bé . . 4
Theudius , de Magnésie , .mfl mangea”
Athénée , de Cynique, ;

Hermotime, de Colophon , t .Philippe , de Medme’e , astronome et géometreî
Aristo aü’s, peintre , éleva de Rausias.
Méchopane , peintre ,A éleve de Ransias.



                                                                     

il HOMMES m: oscules.
Antidote , peintre , éleve de Pausias.
Callicès, peintre, éleve de Pausias.
Hélicon , de Cyzique , astronome..
Polyclès , dlAthenes ,.
Céphisodote son compatriote , statuaires de l’école:

Hippatodore ,, a d’Athenesa
Aristogiton f i . ,Hermias, de Méthymne , i i r
Eubulide ,. de Milet ,. historiens.
Athanis ,, de Syracuse ,
Timoléon , de Corinthe, législateur..
Céphalus , de Corinthe, juriSconsulte..
Théodecte , de Phase’lis, rhéteur "

et poète tragique, I
Théopompe , de Chia, historien, y
Naucrate , rhéteur , ’
Ëphore, de Cume’, histOrien. in)!!! depéœlh

ephtsodore’, rheteur ,. ,
Asclépias,.de Trogile en-Sîcile , l

poële tragique ,
Astydamus , dîAthenes ,. poète

tragique ,, lIacrite , d’Atlienes, orateur,

Androtion,orateuret agrographe, s
Zoile, d’Amphipolis ,1 rhéteur critique et gram.-

mairien. -Polyide , de Thessalie, méchanicien.
Euphante, lel nthe , l
Dionysiodore , eBéotie, Ë historiens.
Anaxis , son com atriote, ’
Phaléas., de Cha cédoine , politique.
.Charès ,, de Paros , agrographe. ’
talmollodore , de Lemnos , agrograph’et.
Ilraxitele , dlAthenes , statuaire. a
Lycurgue’, dlAthenes, orateur.
Isée ,, de Chalcis ,.. «ateur..

d’hommes
v . c--.. A...



                                                                     

-Ho MMES’ILILU’STRES. 11j

Speusippe , d’Athenes , v
Philippe , d’0 ante, astronome ,
Hestie’e , de érinthe ,

Eraste, de Scepsis , philosophes de
Corisque , son compatriote ,
Timolaüs, de Cysique , l’école de
Euæon , de Lampsaque ,
Pirhon d’Œnée , Platon.
Héracii de son compatriote ,
Hippotale , d’Athenes ,
Calippe , son compatriote ,
Lasthénie , de Mantinée , femme philosophe.
Axiothée , de Phlionte , femme pliilotophe.
Callistrate, diArhenes , orateur.
Ménécrate,’ de Syracuse, médecin.

Critobule , médecin-chirurgien.
Nicomaque ,’

Asclépiodore , derniers peintres de I’écofe

Théomnesœ, de Sicyone. v
Mélanthius ,
Téléphane , de Mégare, musicien.
Syennésis, deC pre, médecin physiologiste.
Démosthene ., gemmes ,
H éride, de o to dans l’Atti ne
ÈZËhine, d’AthenZs, V - q ’E oratem”?
Dinarque , de Corinthe ,
Autolycus, de Pitane’e , astronome.
Praxagore , Je Cos , médecin.
Xénophile, Chalcidien de Thrace p a . -
Echecrate , de Phlionte , hfrmeï
Pbanton , son compatriote, a? 110,50? es
Dioclès , de Phlionle , î, V Eco e
Pol mnesre, son compatriote, Ï! 35°11’
Pyti’iéas, d’Albenes , orateur.

Dinon , historien. -Xénocme , de. Chalce’doine, phiiosopha.



                                                                     

xlij Hommes-ILLUS’rnEs.’
Æne’as, tacticien. 4
Aristote , de Stagire , pbiiosophe.
Anaximene , de Lampsaque , rhéteuret historien;
Diogene , de Sinop’e , philosophe. .
Hérophi le , de Chalcédoine , médecin-anatomiste.
Néophron , de Sicyone, poète tragique.
Timothée , de Thebes , musicien.
Apevlle . de C03 ,
Aristide, de Thebea ,-

Proto eue, de Caunio, .
Amip ile , de Naucrate , peintrel.

icias , d’Athenes,
Nicophane ,
Alcimaque ,
Philinus, de Cos, médecin empirique.
Démophile , fils d’Ephore , historien.
Calippe, de Cyzique , astronome.
Phociou , d’Athenes , philosophe et orateur:
Monime, de Syracuse, philosophe.
Mars as,de Pella , historien. «
Callisthene , d’OIinthe , philosophe et histortenr
Aristoxene , de Tarente , philosophe , historien et

Musicien.
Onésicrite , d’Egine , philosophe et historien;
Alexis, de Thorium , poète comique.
Phanias , diErése ,
Hyriade ,
Antiphane , de Délos ,
Epigene ,
Cratès , de Thebes , philosophe.
Hi parchie, femme philosophe.
M trocIe , philosophe.
Diognete ,
Bœton , Ë arpenteurs géographes.

Nicobule , hChartres... d’Athenes , mêchanicien et apographe;

physiciens.

.-x*

’

NMM



                                                                     

Hommes ILLUSTRES. x1135
Diade, méchanicien.
Ergotele , graveur.
Thrasias , de Mantine’e , médecin.-
Antiphane , de Rhodes , poète comique.
Dinocrate , architecte.
Zénon , de Citium , philosophe.
Chrysippe , de Guide , médecin.
Lysippe, de Sic one , statuaire.
Lysistrate , de icyone ,
Êthénis , d’Olinthe ,

u hronide, .Sodium, de Chio , . amante”
Ion, i , 4Silanion , d’Athenes , VEudeme , de Rhodes , astronome, historien, 360e

mette et physicien.
Crantor , de Soles , philosophe.
Néarque , de Crete, navigateur-géographe.
Iphippus , d’Olinthe , historien. i

Alexias , médecin. :Androsthene , de Thasos , voyageur-géographe;
Clirarque , fils de Dinon, historien.
Callias , d’Athenes , métallurgiste.
Théophràste , d’Erese , philosophe.
Timée , de Tauromiuium , historien.Ëîfëïï’âfiîëhâïî’: de la mais

A oliodore , de Gala, comédle’
. énédeme, d’Erétrie , philosophe.

Tisicrate, de Sicyone , î
L

statuaires , éleves de
Lysippe.

Zeuxis , son disciple,
Iade ,
Aristpbnle , historien.
Héraclide , de Pont, phiiosophe , historien d

politi e. I1)in., d’Atheues , historien.



                                                                     

iliv HOMMES ILLUSTRES.
Pamphile , d’Amphipolis , grammairien et .1ng

graphe. , aHécatée d’Abdere , historien.
Démochnrès d’Athenes , Orateur et historien.
Stilpon , de M égare , philosophe.
P théas , de Marseille , astronome.

picure , d’Athenes , philosophe.
Métrodore , de Lampsaqne, son disciple.
Léontium , courtisanne et philosophe.
Ptolémée , fils de La-gus, historien.

Callias , de Syracuse , historien. *
Hermésianax , de Colophon , poète élégiaque. l ’

Mégasthene , voyageur-géographe. ’ l
Eumene , de Cardie , historien.
Démétrius, de Phalere , philosophe et orateur.
Patrocle , navigateur-géographe:
Léon , de Byzance , historien. I’
Dicœarque , de Messene, philosophe , historien

et géographe.
Simias , de Rhodes ,. poète énigmatique et gram-

mairien. , l ’Rhinthon , de Syracuse, poète tragique.
Daimaque , voyageur et tacticien.
Epimaque , d’Athenes , architecte et méchanicien.
Philon , architecte. ’
Diphile , de Sinope , poète cornidue.

Apollonide, graveur. -
Cronius , graveur.
Evhe’mere , de Messene , philosophe-mythologiste. I
Diognete , de Rhodes , architecte-méchanicien.
Charès , de Linde , fondeur.
Callias, d’Arade , architecte-méchanicien.
Phile’tas , de Cos , critique et rarmnairien.
Tolémon, d’Athenes , philosop e.
Straton, de Lampsaque,”philosophe.
Arcésilaûs, dlÈolie, philosophe. t - w . -



                                                                     

lie-Min sa si -1 LI. u s T a ces. ale

Euthycide ,
Euthicrate , statuaires de l’école
Lahippe,
Timarque , de Lysippe.
Çàphisodote ,
Pyromaque ,
Erasistrate, de Ces , médecin dogmatique.

Timocharis , astronome- .Zénodote, poète , grammairien , et éditeur d’Ho-.

.. I mere. t . .Euclide , mathématicien.

.NÏ B. On a nions? quem ans h ce ulule , qui finit à 1’ 4
phontat d’He’gémaque exclusivement , afin de n’être pas obligé de

supprimer quelques hommes de lettres ou araines, qui s’étale]:
déjà faltconnoitre à cette époque.

.1: W .T A B LÎÈ. Miel

C 0 N T EN A N T les noms des Hommes
illustres , rangés par ordre alphabétique,

DANS la table précédente, les-noms des auteurs
..ou des artistes sont rangés A par ,ordre chronolo-

ique °. ils le sont dans celle-ci, par ordre alpha-
.étique , et accompagnés de notes qui renvoient

aux différens siecles avant l’ere vulgaire.
On a cru qu’en liant ainsi les deux tables , on .

épargneroit des recherches a ceux qui lisent on l
qui écrivent. Quand on verra, par exemple, à
côté du nom de Selon, le chiffre romain V1, on
pourra recourir à la table précédente; et en par-

courant la liste des hommes illustres qui ont vécu
jans le fixisme riccie avant J. C. . en trouvera



                                                                     

and HOMMES ILLUSTRE s.»
que Selon est un des premiers de cette liste, à
qu’il a du en conséquence fleurir vers l’an 590

av. J. C. .L’étoile qu’on a placée à côté d’un petit nombre

de noms,désigne les treizieme , douzieme et onc
zieme siecles avant J. C.

A. . 4 , .i
Nomsetqttalîrér. v p ’ Slecles av.J. C.

Ananas, graveur...........,........"..v
Acron,médecin........l.................-’.V
Acusilaüs,historien......................VI
’Æneas,’tacticien.......................1v
iAgatharque, architecte....................Y
Agathon, poëte..........................v
Age’lades, statuaire.................t.....V
æglaoph’on, peintre..............;..........Y
AgOracrite,statuaire......................V
Alcamene, statuaire... . .. . .1.) .. . ..-. . . . . . . .V
Alcée,poëte......................’....Vtt
Alcidamas, rhéteur.....i.......;.........y’
Alcimaque,peintre......................1V
Alernœon, philosophe............’........v
Alcman ,y poète. . . . . . . . . . . . . . . . .fvst

t’Alexias, médecinf. . . . v. . . . .’ . . .1 . .’ J. . .JY

’Al’exis, poète. . 31’. . . .. z . . . . . . .flf
’Alexis, statuairesg......;.:..’.:......;....Y
ïAmériste,’ mathématicien. . . . Li. . ’. . . . . . .1: .V

Amiclas,mnthëmaticien. . . . . . . . . . . . . . .lv
iAminocle , constructeur de navires. . . . . . .vm
Anacréon,poète...............t..........VI
Anaxagore , philosophe. . . . . . . . . . . v. . . . . . .V
Anaxagore, Statutaire. . . . . . . . . . i . a. . ’. . tv
".A’naxandrit’ie ,ïpoëte.) . . .* . . un a La . . .:.-t,v
’Aamxlmandre , historien... . . . ; . . . . . . . 4 .LV
maximums , philosophe... . r 1. . .-.’. .’ .x rougi

» --m



                                                                     

Hommes ILLUSTRES. xlvîj
Fomsetqualitét. 890k! ".1. CL

W mArchippe, philosophe.............’..un."
Anaximene, philosophe..................VI
Anaximene,rhéteur......................tv’
’Anaxis,historien .....Andacide,orateur........................v
Androcyde, peintre......4.................lv
Androdamas,législateur..................Vl
Androsthene, voyageur...................IY.
Androtion,orateur....-..-......;...un..."
Angélion, statuaire.............’.........Yl
Annicéris, philosophe".......’...........1V
Antidote, peintre...-.....................1V
Antigénide, musicien....................Iv
Antimachide,architecte.v...-...............VI
Antimaque,.poëte........................V
Antiochus, historien-fr... . .1 . . . . . . . . . . . u."
Antiphanerphysicien...l......;...........tv
Antiphane,.poëte...........;.....’.."il."
Antiphane,statuaire.-.......’............2..Y
Antiphile, peintre"..- .......Antiphon, rhéteur................ ....... V
Antistate,architecte.....................vr
Anthistene , . philosophé-rusa. «.1. ; . . . . . . . . .llv
Apelle,peimse....-..L.-..-..;’.’v..;.....t......IV
Âpollodore,agrographe-.-«.’........;......lY
Apollodore.,.peintre-.-.».-.-.-..-.v.- . p
Apollodore,poëte....».-.v.Apollonide, graveur. .r ..... . . . . . . . . . . .lv
Apollonius ,.médecin.....................V
Arcésilaüs, peintre. ..... «. . . . ’. . . . . . . . . .V
Arcésilaüs,.philosophe.-. .-.’ . . ’. . . . . . à . . . . .IV’

Archelaüs,philosopher.» L . . . . . ..... .V
Archemus, statuaire......-......’.ï. ....... vt
Archias , architecte. . . . . . . t. . . .- . . . . . . -.v
-Archiloque , poète. . . . . . . . . . .



                                                                     

  351m Hommps ILLUSTRES.
Noms et quinés. 8j; des av, I,

m. mArçhytas, philosopheu . ... ’. n . . . ’. . . . . . u .lv

Arcljnus, poëte........-...æ.............II
Ardale,.oële...................-........x
Arété,p ilosophe.....;.................lv
Arignolle,femme philosophe..............VI
Arion,poëte..............................VH
Aristéas,historien........................"V
Ariste’e,philosophe......................Vl
Aristide, peintre..,....,................IV
Aristide,stayuaire........................V
Aristippe, philosopheArisrobule,historien.... .................IY
Aristocle,peintre......................vm
Aristode,statuaire......................1V
Aristoiton,staxuaire,.....,..............Iv
Aristpaüs,,pqintre....,.;................1Y
Ariçtomede,statuaire.....................V
Aristpphane.,poéte........Î..............Y
Aristophon,peintre....,....... ...........XY
Aristote, philosophe..............’.......IY
Aristoxene,phi!osophe...................IV
Artémpn,méchanicien....................Y
Asclépias,poète..,..,......................W
Asclépiodore , peintre. . . . . . . . . . . . . . . . . .lv
-Asopodqre,statpaire...........-...........v
-Aqusîe,,poête...4........................v
Aastydamas,poëte.......................1V
Athanis,histOrien.......................1V
Athénée, mathématicien..............’....N
Athénis», statuaire......’.................VI
Athénodore,statuaire.....................V
Autolicps, astronome...4.................W
Automede,fqètç.........................*.
[nimbée , emme philosophe. . . . . . . . . . . . .



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. xliz
Mmaerqualités. Siecln n. J. C.

M B.BACCHYLIDE, poete.........’...........vt
Bias,un des sept sages, poete ..... ........VI
Bien,mathématicien......................V
Bœton,arpemeur........................IV’
Briétès,peintre.................. ..... ...V’
Bryaxis,statuaire........................IV
Bularque, peintre,.....................vn[
Bupalus, sunnite".....................Yl

C.

CADMUS,historîen.....................V!Calades, peintre........................lv
Callias,architecte.......................IV
Callias,MStOtîen........................lv’
Callias,métauurgisœ......................IT
Callicès, peintre........................IT
Callicrate, architecte.....................V
Callinus,pacte........................YH[
Callîpide, ableur........................lf
gallI-ippe, astronome.....................XT.
ali , hiloso e.....................lfCâlliftïxîenel: philoggphe. n... .. -.. .. ..IT

Callistnte,orateur........ ....... ........N
Calli!ele,stàtuaire........’.....’...........V
Callon,statuaire..........................Vl
Canon,sutuaireL.........................V
Calleschvos,uchîtecte....................V!
Canachus , statuaire.-...«....... . . .. . . . . . .. . . ..Iv’

Camhue,statuaire.......................T
Carcinus,poete.........................’.V’
Camion, architecte...-. . . . . . . . . . . .V’
CebèsrPhÎlOSOPbEu..n............n.......IV
Céphalusy Wrisconaflœ. fra... 0go on. n a o . a "1?)



                                                                     

1 HpMMEs ILLUSTRES.
N ) m- et qlnlilés. , Siècles "J. C.

. ’WNCïphisodore, eintre.....................v
Cé;)hisodore,réteur.....................IY
C5,;hisodote,statuaire....................lV
Céfion,musicien.......................vu
Çh’midès,poete.........................V
Cïœréas,méchanicien................;...IY
Ch.erile,poete..........................VI
came, poete............-..............V
Chœriphon,poetye........................v
Charès,agrograpbe.......................IV
Charès,fondeur... ......................IY
Charmadas,peintre.......................Ix
Charnndas , législateur. . . . . . . . . . . . . . . . . .vm

Chersias,poete..........................VI
Chersiphron,architecte...................Iv
Cnilon,un desseptsages.................Vl
Cêzionidès, poe:e...........».............v
Clairon,astronome.....................;..*
Chrysippe,médecin.......;..............IV
Cimon,peintre........................vxu
Cînœthe, éditeur d’Homere. . . . . .. . . . . . . . . .VI

Cinœthon,poete.......................Vllt
Cléarque, statuaire................’......v1
Cléobule , un des sept sages , législateur. . .  . .V!

Cléobuline, poete........................VI
Cléon, statuaire.......k.................v
Cléophame,peintre"....................Ix
Cléostraœ,astronome.....................VI
Clinias, philosophe......................IV
Clitarque,historiçn......................Iv
chtonienne,historien......................V
clouas, poete..........................VII
max, rhéteur...........................Y

éorinne, poetesse....,....................v
COrinm g PoeteloctlfllCIIIIIIÛICIOQî-DJ-J-l*



                                                                     

Hommes muraux; ï;
Yann et qualités. - Sieclesav. J. c.

Corisque , philosophe" . . . . . ..-. . un
Cosœbus , architecrev. .. . . . . . . . . . . . . . . "T
Cramer, philosophe.............-......a.lY
Cratès,philosophe..."...n.............lY
Cratès, pecten..................-.......Y
Cratinus,pacte."un-.n..-...1...........V
Crazippe, historien........ .. ......V
Cratyle,philosophe.................L.....Ï
Critias-Nesioxès ,  statuaire... .. . . . . . . . . . .’ . ; .7

Critias,poete...................-. .......17
Critobule, médçcin......................IY
Criton,philosophe................... ....lY
*Cronius, graveur.......-...............,..1V’
Ctésias,médecin....................-....lv
Cydias, peintre......................»..m

D.

DAIMAQU-E,vcyageur.nni...;.w.......lv
Damaste, historien.............»...».. ...vl
Daméàs,statuaire.......................Vl
Damias, statuaire.......[....n....v........Y
Damo, femme philosopha."..-..........Vl
Damon, musicien.....,......n..n..........V
Damophilé, poetesse.-. . . . .. . . . . .. . .VII
Damophon,statuaire.......................VI
Daphné ou Mante, devineresse.......,......*.
Darès,pecten........ ..-..............*.
Dédale ,sculpteur".....................*.
Décide,statuaire.............-............VI
Déiochus,historien.................w;.."Ù
Démétrius ., philosophe.. . . . . . . . . . . .If
Démocede, médecin".....».....v......e.-......VI
Démeharèsmmeutu.............i:.’;g......lv
Démocle,hiuoflen........, ’a p a 0.-!) un.» b. a 1’:

f . V
. ..v-I-:Iv!x Ivr.l. g nun- 1.

I U



                                                                     

K] HOMMESVILLUSTRES.’

Nom emmurés. V Siècles av. I. 63

Démocrite,philosophe.r....’..............V
Démodo ue,poete.... ...... ............*.
Démophie,historien.....................lv’
Démophile,peimre.......................V
Démosthene,orateur.....................IV
Denys,historien........... ........Denysdàeîntre.................... .....
Denys,poe:e...............,...........rv
Denys,statuaire.........................W
Dexippe, médecin ......Diade,méchanicien......................lv
Diagoras, philosophe.....................V
Dibumde, sculpteur. . . . . . . . . . . . . ...... . .vu
Dicæanque., plûlosopbe...................!V
Dictys,pacte..........................*.
Dinarque,Orateur.......................Iv
Dinias,peintre................. ..... ...!X
Dinocrate, architecte. . . . .5 . . . .. . . .. . . ....nr
Dinomene,statuaire.......v...............lv
Dinon,.hisxorien.,.............,........,Iv
Dinon,statuaire.....;........................V
Dinosrxaœ, madre’maricien................Iv
Dioclès , légîshreuc.,.r..... . . . . . . . . . . . . . .V
Diuclès, philqsophe..... . . . . . . . . . . . . . . .IV
Diogene,hisrorien..,.....,....................lv

Diogene,Diogene..philosoplæ,........ ...... ...*....IV
Diogene,poete.........................lV
Diagnete,architecte..g..................IY
Diognete,arpenteur.....................IV
Dion,Philosophe.........................!W
Dion sme,l’lisl0l’ien.-m-.... u...&......,lv
DWle-y pneu-muuo-n-rt-nn-w. a l-D 0 mis u a n on Q vît
DipœW-yPtatuaügnntnnntvonIlholrtcnctlv!
mmennagâqv-wIJQ-otacquit-Inutl01v:



                                                                     

Hommes .rmnvsvnfis.
Noms et qunlîtés. sudzw’r”. a

Dolon, farceuruuçootonnelcnn-oAaN0hun...U"!
Damas,statuaire..................r......Vl
Doryclidas, statuaire...........uu-anÎ
Dracon,législateur...............s.......v11
Dropide, 110818.......’nu..............V!

ECHECRATE, philosophe................!V.
Echion,rpe’intre...I...."...’...l............1Ï
Ècphame,phîîosophe....................1Ü*

Eladas,sratuaire .....Empédocle, philosophe...................v
Ephoreghisrorien..............ï.........lv
Epicharme;poele........................T
Epîcure,philosophe.....................-.1V
Epideme,astronome...;.................lv
Epîgene,physicien........H............IV
Epimaque’, architecte....................lv
Epiménide,phiiosophe...;...............V11
Erasistme,médecm.....................1v
Eraste, philosophe......................lv
Ergotelee;graveur.......................lv
rinna,poereSse.......................VII

Eschîne,orateur......2.................IV
Eschine,philosophe.............,.......N
Eschyle,poere...........................V
Escpe,fabulisre.........................Vl
Eve’nor,peintre.................’.........V
Eve’nus,poete...........................V
Evhe’mere,rphilosophe........,.,..,........W
Eubule,poare......;.....L.......;:...I.VW
Euhnlide, historien...-....’;.;.......J..;.1v
Euchyr,statuaire.......................Vu
Euclide,mathématicienn...............ulV



                                                                     

w HOMME s un un: E’SÂ.
leur: "qualités. *Siec1es w. J. Cf.

M lmEuclide, philosophe.........;.-n.........sur
Eucrémon,asrronorne.....................v
Eudeme,hîsrorien.........................v
Endocus, sculpteur..’....................*.
Eudoxe,philosophe..............4.........lw
Eugamon,poere........................IV
Engéon,historien,......................-.v
Eumare, peintre......................’..IX
Eumule,pnete..........................IX
Eumene,historien....l...................lv
Euœon, philosophe......................1V’
Bupalinus , architecte.....,..............vut
Euphante,historien......................nF
Euphranor, peintre......................xv’
Euphronîde, stamaire............L.......l’f
Eupolîs, poete...;..,...........v........v
Eupompe,peintre...l..............f.....IY
Eurîpl’son,medecm...7....e......l.’......w
Euripide,poete...................e......V"
Eurvve , philosophe......................IV
Eurhycrale, statuaire.....................lv
’Euthychid’e,staruaîre.....................lv
Euxénidas,lpeintre................’......IV.

G.

IGLwcus,statuaire.....................v
Glaucus’, ouvrier en fer..................v1
Glaucus,sratuaire.........................v
Gorgasus, médecin........................*.
Gorgasus,peintre........................v
Gorgias,rhéteur.......;.................v
Gorgias,statuaire.î...............,.......J

km,



                                                                     

HOMMES ILLUSTTES. Iv
Tom; et qualité]. Siecles av. J. a;

H. mHARPALUS, astronome...................v
Hécatée,historien..........1.......-......v*
Hécatée,historien.......................iv
Hégémon,pacte........................sa
Hégésias-Pisithanams , philosophe. . . . . . . . . .1?
Hégésias,staruaire..............’........V’
Hélianax,législateur....................VIK
Hélicon,astronome......;................W
Hellamicus,historierr..................’....V1r
Héraclide,philosophe.....’................lv
Héraclite,philosophe.....................v-l!
Hermësianax, poete...........»...........1r
Hermias,historien.......................lv
Hermogene, philosophe...................v
Hermolime,mathématicien..:.............w
Hérodicus,médecin..................L....v
Hérodote,historien..................;....:v-
Hérophile,médecin......................lvi
Hésiode, poete..........................X
:Hestiée,philosophe......................Iv
nippon,philosophe...................."W
’Hippparchie, femme philosophe............1v
’Hippase, philosophe............l...’.......v’
Hippias, philosophe.....................e.v-
Hippocrate mathématicien. . . . . . . . . . . . . . . . .r

Hippocrate,médecin.......’.
Hippodamus, architecte....*..............V
Hippodique,poete..e.....n................vI
Hipponaxl, poete....................n....v1?
Hippotale,philosophe....................lv-
Histiée,musicien...............;..’......w
Homere,poete..........................IX
Hygie’mon,peintre.......................IJÉ
Hyparodore, statuaire....................;.1&

C4



                                                                     

hi HOMMESJLLus-rnns;
Norme: gantés. Siecleuv.J.C.
Hypéride,orateur........................rv
Hyriade, physicien.............’.........1v

l.

statuaire.............:..u-n.u.lvIhycus,poe!e..........................vll
Ictinus,architecte........................v
Ion,poete..............................v
Ion, statuaire...........................Iv
Iphippus,historien.......................Iv
Iphitus, législateur.....................vlu
lsée,orateur.............................!v
lemme, rhéteur........................1v

L.

Oraleur......n....impunnlîLahippe, statuaire....,...................lv
Lamprus,poete......................’...v
Laphaès, sratuaire........................vl
Lasrhe’nie, femme philosophe..............Iv
Lasus, poete...........................vl
Léocharès, statuaire......................Iv
Léudamas , mæhémaricien.................lv
Laon, historien.....................:...Iv
Léon, mathématicien............;........lv
Léonrium, courtisagne philosophe.3........lv
Leschès, poete.........................vu
Leucippe, philosophe.....................v

ycius,staruaire.........................v
Lycurgue, législateur....................lx
Lycurgüe, mateur.".....................’Iv
Lysiays, orateur..........................v
Lysippe ,peintre......................,..v
ysippe, statuaire.......................lv

w--.. Amfi 4



                                                                     

Ho un ILLUSTRE à. lvij
un, etqunlîtée. Siecles av. J. C.

MLysrs, philosophe........................lv
Lysistrlte, statuaire...l...v;....)....-........lç

.M,.. A

yuans,médecin..’.....;....,........*;
agnès,poete...;..;..;;..........l......v

Mandrocle, architecte...............L.....v
Manto ou Daphné, devineresse............*.
Mars as,historien.......................Iv
Marrrcétas, astronome.... .....vl
Méchopane,peintre........................xv
Médon, statuaivre;..’..1..................v!
Me’ asthme,voyagèùr:4.;..l..............Iv
Méanippide, p’oexe.................;.;...ur
Mélamhius,peintre......................1v
Mélas,statuaire..........-...............vl
Mélésagore, bistorien.....................v
Mélisandre, oere..........;.p..........-.x
Mélissus,philLsophe........;;......;L...:VÎ
Memrron,architecvte...;....I.......LQ..;.’.v1.
Ménœchme,stamaire.;.......,...........xïî
Ménœchme,mathématicien.............,Ç..!ir
Ménandre, poete.............l....,..l..).lv
Ménécme,médecin..................."Je
Ménédeme, philosophe...................Ii
Ménésicle,architecte.....................v
Méniscus, acteur..............,.,.,.,..;tv
Méragene, «chèrement. i m i
Métagene,1rchîtecte.’...... ..;..l-q’
Mérou, asrronome’. . . . . ,I. I, . L .l, . . a:
Métrocle,philosophe.;;...’...’......,....’.Je
Métrodore’, philosophe.....................v
Mètmdore,philosophe;...................lv
Micciade, uaruaire......................v(

, . C5.

- vyn I a a), ecnfll’

I



                                                                     

lviij VH o MM E s. 1 L L U sir-11.23;

Noms et qualités. , Siecles av. Le;
Mtcon, peintre.l..................................V
Mimnermei, poete.........................vI’
Mnés’iphile, oratèùr. f Â . . . . . . . . . . .lvt’

Monime, philosqphe...Ë.-..................lv
.Myrmécidè, sculpteur . m.
.Myron, mmarreuus. l ’
Myrtis, poete...;.......L.’.................v
Myson, un des sept sages.. . . . . . . . . .v!’
Myus,graveur................,.................v:

.N.
Iîlîlwcnne, rhéteur1*..;..’...2 . . .. . .tv

aucyde, statùai’rè....’.’...’.......Ï.............Iv

Néar ue,liavigateur.....Â.........v...........lT
Néoc ire; mathématicien... . . . . . .4... . .Ivt"
Néophron,’poete.........................Itr
Néséas, peintre.............................v’

........,.,..V
..................Y

Nieanor, peintre. . . . . . . . . . . . . . Mr
Nicias,peintre.......’..............,......lve

«Nicobule’, arpenteur.’. . . . . . . . v... .L..lv
Nicod’ore , légi’slateùr... . ..j. . . 1..-... Q....v-
Nicomaque , médecint . . . . . . . .1. .-.. .*.
Nicomaque’, peintre. . ; . . . . . . .. ..Iv-
Nicaphane, peintre.......................1v
Hicastraœ, acteur. . . . . ... . .,. . .. . un?

0..
OCELLUQ,’ philùsdplie... . L .v. . .
Œnipode, philosophe. t. . . ,,......... l .. i. . .v’
Onatas , statuaire.’. . . ; . . . . . m. ,4... .v*
Onésicrire, philosophe. L Â . J .. L e. , u. 1,1
Onomacrhe, législateur. . . . . . . L . . . . Je.
Onomacrite, poete. . . . . . . .,... . .... .vl"
Drœbanrius, poeten . . .I..... . . . . . . Jea

tu Il!!! l I en) tri r ri II*Ü’



                                                                     

.HOMMES ILLUSTRES. me
Faim et qualités. Siecles av. J. Cl.P.

P’ALAMÈDE,poetE......................*..
Pamphile , grammairien. . . . .. . .lv’
Pamphile,peintre...l...................,...1V’
Panénus,peintre..........................V’
Panyasis,poete..........................v*
Parménide, philosophe...................vn
Parrltasius,peintre.......................1vl
Patrocle,navigateur......................1vl
Patrocle, statuaire.......................Iw
Pausias, peintre.........................1w
Pauson,peintre.............i................V’
Péreliius,Statuairel.....L.................vr
Pfe’riandie,légiSlateur.......................v1i
Périclès,Idrateuri....1.....................vv
Périclire,tmusîcienn....................Vl1fi
Périle, fondeur...........................vn
Phædon,philosophe.............i..........!w
Phænus,astronome........;................w
Phaléas, politique...........t.....,..’.....hr
Phanias, physicien. . . . . .ï. MW”
Phanton,’philosophe...........’..........nÊ
Phéax, architecte...........l......Ç.,.....xtL
Phémius, musicien. . .. . . . .’,,. .*q.
Phémonoé , devineresse. . . . . . . . . Ü. . . .4. . A.

Phérécrate, poete.............4....L..l....v5.
Phérécide , philosophe................;....v!
Phérécyde, historien........,........’....v...v*
Phidias,’statuaire...................:...,...v
Phidon,législateur...................,..I7Ë
Philémon,poere.....................l....Iv-
Philétas;critique.i...i..1.......i...k.......lr
Philinus, médecien.;.:........,...........tw
Philippe,astrnnome....,...................Iw
Philiste,orateur.......’....."ne".......xv

I. . . 6 k



                                                                     

1x HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités. Sieclesav. Le.
Philistion, médecin......................lv
Philolaüs,législareur..............."...le
Philolaüs,philosophe....................Jv
Philon,’architecte........................"
Philoxene,poete........................lv
Phocion,philosophe.....................Iv
Phocylide,poe!e........................vn
Phradmon, statuaire......................V
Phryllus,peintre.........................v
Phrynicus,poete.........................v
Phrynique, poete........................v1
Phrynon,statuaire..."...................v
Phryxis,musicien...............’..........v
Phytéus,architecte.......................IV
Pindare, poete..........................v
Pîsauclrei,poete...l.....’................vln
Pisistrate , éditeur d’Homere. . . . . . . . . . . . . . .vl

Pithon,philosOphe...........Î...........1v
Pittacus, un des sept sages.. . . . . . . .. ... . .vl
Platon,*philosophe......................Jv
Platen,poete...".......................v
Podalire,médecin.........;.............*.
Polémon,philosophe......i...............lv
Polus,acteur...........................lv
Polus,rhéteur...........................y
Polybe,médecin.................l........v
Polycide,zoographe.....................tv
Polyclès, statuaire.................,......ilv
Polyclete,statuaire........................V

’Polycrate,rhëœur............I............7
Polygnote,peintre.......................v
Polyide,me’chanicien."..................1v
Polymneste , philosophe............I......lv
Polvmneste,poete.....................Ç.lx
Polyzele, historien.-............,....,...vI



                                                                     

Hommes ILLUSTRES. hi
Nom’ et ’ il» le Siecles av. Le.

MÊtrrirlua,a-cnltecœ.......................vl
Pratinas,poete..........................v
Praxagore,médecin.......................lv
Praxille,poere...........................v
Praxitele,.statuaire.......................Iv
Prodicus, rheteur........................V
Pronapide,poëte.........................x
Protagore, philosoPhe....................V
Protogene, peintre......................nr
Ptolémée, historien.....................IY
Pyromaque, statuaire....................lv
Pythagore , philosophe........*...........V!
Pythagore,statuaire......................V
Pythe’as,astronome......................lv
Pythéas, Orateur..-............Pythodore, statuaire..-.-..................Vl

R.

Racer", fondeur....................vrr

Rhinton,S.

pacte".........np....I.....V!Sapho , poetesse.......................Vu
Satyrus, architecte......................IY
Scopas,statuaire........................Iv
Scylax,navigateur........................V
Scyllis statuaire.........................V’I
Silanionl,statuaire.......................W
Simias, philosophe"....................tv
Simias,poete..........................!V
Simon, sratuaire.........................Y
Simonide, poete .....Simonidepoete..........................V
Sisyphe, poete.........................*.
M.(e.,PmlosophelllIIIIIIIIIOIIIIIIIUDIv



                                                                     

lxijg H (mm ce ILLUSTRES.
Nomsetqualités. Sieclesav. 1.1..

Mocrate, statuaire.....À.....................v
Soldats, statuaire.........................Vl
30101, un des sept sages............... . .. .v1
Semis, statuaire...................i...........Y
Sophocle, poeœ...............................V
Sophron, poete...............................V

Sostrate, statuaireSalade,poete...............................IV’
Speusippe, philosophe.....................N
Spinthare , architecte.........-........ ......VI
Stésichore , l’ancien ,.poete. .. . . . . . . . . . . . .vu
Stésicbore,.le jeune ,, poete. . . . . .V
Stésimhrote, historien..............-.......r
Sthénis.,statuaire..........................IV
Stilpon.,. philosophe........................!v
.Stomius , statuaire....,...,.............:.........v
Stratis,poete..............................v
Straton,philosophe......................’IY
Susarion, farceur.........................VT
Syennésisd, médecin. . . . ... . u . .... ... .’. ......lVî

T.
"TECTËE, statuaire"..............;.’....vr
’Téle’clide, poete......................;.....Y’
iTéléphane, musicien..............."qui?
Téléphane, statuaire.................-.....IV
Télésille,poete......:...v.................V
Téleste, poete.............-................V
Ter andre,pactes......................VH
Thalès,le’gisla.teur........................X
Thalès,philosophe.................-.....VI
lThamyris ,. musicien...«... . . . . . . . . . . . . . .*
:Thæteœ, astronome......... . . . . .. .Lv
Théagene,historien...........i............v.
Théano,poete..........................v"r
TMOCIe,swuùerervvrrrvven...-.IIOI’JID’S’Çl

- W ----.. .w- 4 ,

1 -t-

Mcm-



                                                                     

HOMMES- n. L unîtes. lxfij
Noms et qualités. Siccles av J."CL

ihéodecte, rhéteur...........;..........lV
Théodore, acteur........................IY
Théodore,fondeur.......................Vli
Théodore , mathématicien. . . . . . . . . . . . . . . ...Y
Œhéodore,vpbilosophe...........«.....;...1Y
Théodore,rhéteur........................Y
Théognis,poete.........................V!
Théomneste, peintre...........’...........1Y
Théophile, poete........................V
Théophraste,musicien.......’............v’
Théophraste, philosophe.... ...............1Y
.Théopompe,historien......................lv
Théopompe, poete............................V
Thérameue, orateur......h..,...........n..Y
Thétimaque,peintre.....................IY
Thespis, poete...........-......,........*.Vt:
Thessalus, médecin.......................V
Theudius , mathématicien. . . . . . . . . . . . . . . . .l-V’

Thrasias,.médecin........................W
Thrasymaque,,.rhéteur........-....v..........V’
Thucydide, historien...............L..........V
vTimagoras,peintre.........’.ï..t;...........V’
’Tùnanthe,’ peintre......................IY
Thimarque, .statuaire....................lv
Timée, historien.............".....i...’...PV
Time’e, philosophe........................1V
Timocharis,astronome...................tv
Timocréon,"pOete.,............,...........V
Timol "s, philosophe....................lv
.Timolêgn , législateur... . .. . . . . . . .JIV
Timothée, musicien.....................!V
Timothée,poete...n.Timothée, statuaire......................V
Tinichus pome...l............I...;.......rV
tTire’sias,poete....;.;.................’......*
y PoelconIJ-nn I n v n n si 1’. . Ç . . . . :-.*.”;;*."Y’!1



                                                                     

lxiv HOMMES ILLUSTREQ;
Nomsetqualite’s. SteelesIvJJL

-. . , J M;’ltstas , rheteur..........................V
Tisicrate,statuatre.......................1v

X.
XANTHUS , historien..,.................vt
Xanthus, poete....................’.....V
Xénagore, constructeur de navires. . ... . ... . . . . tv
Xénar ue,poete.........................V
Xénoce,architecte..............*.........v
Xénocrate, philosophe...................tv
Xénocrite,.poete..................-....vm
Xénodame.,poete........................x
Xénomede, historien...............:......tVl
Xénophane,philosophe.........-....-......VI
Xénophile, philosophe...................IY
Xénophong.philosophe...................IV

Z.
ZALEUCUS , législateur................VIlI
Zenodote, poete........................IV
Zénon,philosophe"...................’...V
Zénon, pltilosophe...,...................l!l’
Zeuxis , peintre....................;...1v
Zeuxis statuaire...............v..........!Y
Zoile, rhéteur..........................lV

TABLE-1v..
Rapport des Mesures Romaines’avec les

. » nôtres."
a

IL faut connaître la valeur du pied et du mille
Romain , pour connaître la. valeur des mesures
itinéraires des Grecs. , , . , .... .-



                                                                     

lat?
Notre pied de roi est divisé en douze pouces et

en 144 lignes. On sous-divise les lignes en M40
parties , pour en avoir les dixiemes.

dixiemes de ligne. pouces. lignes.

tq.40...........rz. v.1430..........4.u. n.14ao...........u. 10.14to...........u. 3.1400...........u.
1;o...........tt. .1330...........1t. - g.
1;7o...........xt. 5.136°...........u. 4..
1350...........n.l 3.1340............u. a.1330.........-..u. 1.1320......’...-.II. v.
i1315...........to. Il.1314...........Io. Il.I;t;...........to. u.1;ta...........to. Il.1311...........Io. 11.13to.’..........to. n.
1309...........to. i Io.

atacam-

1308...........Io. 10.1307...........Io. 10.1306......*.....IO. to.
1305...........to. 10.1304...........Io. I 10.
r;o;...........to. to.1302...........Io. Io.1301...........to. Io.1300...........10. Io.1299...........to. 9-1:98...........to. 9-
1297...........ro. 9.

æggœaw a-Jvætëàlt
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dixiemes de ligue. pouces. lignes.
1296...........Io.
1295...........to.
1294...........to.
1293...........ro.
1292...........ro.
1291...........IO.
tz9o...........to. 9.

a a
ot°l

WCl

.. et et«"0?.

33509933"?
au

c’l

O]

On s’est partagé sur le nombre des dixiemes (le ligne
qu’il faut donner au pied RomainJ’ai cru devoir lui en
attribuer, avec M. d’Anville et d’autres savans , t306 ,
c’est-a-dire, to pouces , to lignes , 6 dixiemes de ligne.

Suivant cette évaluation , le pas Romain composé de
bpieds. sera de quatre pieds de roi, 6 pouces, à lignes.

Le mille Romain,composé de mille as , sera de 755
toises , A pieds , 8 pouces, 8 lignes. our évtter les
fractions, je porterai avec M. d’Anville , le mille
Romain :1 756 toises.

Comme ou compte communément 8 stades au mille
Romain, nous prendrons lahuitieme partie de 756toiscs,
valeur de ce mille , et nous aurons pour le stade 9K,
toises et demi. ( D’Anville, mes. itiner. p. 7o. )

Les Grecs avoient diverses espaces de stades. Il ne
t’a it ici que du stade ordinaire, connu sous le nom
d’âlympique.

TABLE Ve.
Rapport du Pied Romain avec le Pied

de liai. -
pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

1.............». to. 10.çà

9. 9. à?3.............2. 8. 7.

7. 6.
M a,a? Ot

..clv-..-.A --



                                                                     

vaij
pieds romains. pieds ile-roi. pouces. lignes.

5 ........ 6. 5.6 ............. 5. 5. 3...!ag ............. 6. 4.. a. à
............. 7. 3- past 9 ............. 8. I. n. ,35Io ............. 9. . 10.n ............. 9. n. 8. ,5312 ............ to. 19. 7. T’a

t3 ............ r1 9. 5. ,9314. ............ la 8.’ 4.. ,55
15... .......... t . 316.!... ....... la: 76. 1. 355I7 ......... . . .1 5. T’a
18 ........ . . . .Ig 3. to. ,35
1 ...... . ..... I a. . a;sa ............ 1g a. ’ t3th ........... 19 - 6. T55
22 ............ t9 n. 5. f-2; . . ........ 20 l 10. 3. T85
24... .......... 21 9. a. T2535 ............ 22. 8. r.a6. ........... a3. 6. u. à
27.. .......... ,. . Io. T’a
28 ............ 3.. 8. T3329.-. .......... 26. 3. 7. 95.30.. .......... a7. a. 6.31 ............ a8. 1. 4. 3-55.
32... ......... 29. 3. ,3333... ......... 29. u. 1. 785
34 ............ 30.. 10. 9535 ............ 31 8. u. -36.. .......... 3a. 7. .9. T63
37 ............ 33. 6. 8. .25.38 ............. 34.. 5. . 6. 7.3:;
39.: ..... .....35. 4. 5. r45



                                                                     

ixviii
piedsromains. pieds demi. pouces. lignes.

4p ......... ..36. 3. 4.4x ....... ....37. a. a. àa. ...... ....38. 1. I. T’-
13 . . . ..38. tr. 11.9;44 ...... .....39. to. 10.335
45...........4o. 9. .9.46 ...... .....41. 7.75547.. ...... ...4z. 7. .6. T’a
48 ......... ..43. 6. 4. 95
49 ....... ....44. 5. 3. r155o ........... 45. 4. a.
60 ......... a .540 S.go"... ...... 63. 5. to.o ...... .....72. 6. 8.90 ....... ....8t. 7. 6.
1005 n I - a a 9°. 8. a200 .......... r81 4.300 .......... 272 t.
400 .......... 362 9. 4.500 .......... 453 5. 8.600 .......... 544 a.
700 .......... 634. 10. 4.
800 .......... 725. 6. 8.900 .......... 8t6 3.
:000 .......... 906. n.2000 ......... 1813 to. .3000 ......... 2720 to.
4000 ......... 3627 9. 4.5000 ...... . . .4534 8. 8.
6000 ......... 544x. 8.
7000 ......... 6348. 7. 4.
8cco ......... 7255. 6 8.9000 ......... 8162. 6

10000 ......... 9069.. 5 4.
15000 ........ :3604. 2
:0000 ....... 48138. 10. 8.
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4*:TABLE V16-
Rapport des Pas Romains avec nos Toises.4

J’AI dit plus haut que le pas Romain compOse’ de 5.

pieds , pouvoit être de 4 de nos pieds, 6 pouces,

5 lignes. v
pas romains. toises. pieds. pouces. lignes. ,

I .......... a». 4. 6. 5.a ..... ..... r. 3. to.3 .......... a. t. 7. 3.4 .......... 3. I. 8.5 .......... 3. 4. 8. 1.6 .......... 4. 3. a. 6.7..... ..... 5. 1. 8. 11.8 .......... 6. 3. 4.9... ....... 6. 4. 9. 9.Io ....... ... 7. 3. 4. 2.n ....... 8. I. to. 7.ta ..... 9. 5.13 ........... 9. 4 n. 5.14 ......... to. 3 .5. to.
I; ......... Il. 3 306. 8l.

. 5. x. r.3. 7. 6., a. a. u.8. 4:5. a. 9.. 3. 9. a.23 ..... 1.7. a. 3. 7.
MÛDQIIQIII la!

on9



                                                                     

in
.pas romains. toîses. pieds. poucet lignes; ï ’

a5 ......... 18. 5. 4. 5..26... ........ 19. 3. Io. Io.
37 ......... 20 a. 5. 3.28 ......... 21. u. 8.29. . . . ..... a: 5. 6. 1.30 ......... :2. 4.. 6.31 ......... 23. z. 6. u.32 ......... 24. 1. 1. 4.33 ......... :4. 5. 7. 9.34 ......... 5. 4. 2. 2.35 ......... :6. a. 8. 7.36 ......... :7. x. 3.37 ......... :7. 5. 9.. 5.38 ......... 28 4. 3. le.39 ......... 29 a. Io. 3.4o ......... 30 1. 4. 8.41 ......... 3o 5. u. 1.42 ......... 3: 4. 5. 6.43 ....... . 32 2. u. n.44 ......... 3;. 1. 6. 4.45 ......... 34. 9.x46 ......... 34. 4. 7. î
47 ......... 35. 3. I. , ..48 ......... 36. x 3.49 ......... 37. a. 5.5o ......... 37. 4. 8. [0.51 ......... 38. 3 3. à:52. ......... 39. l. 9. ’
53 ......... 4o. 4. 1.54 .......... 4o. 4. Io. 6.
55 ........ 4l 3. 4. n..60 ......... 45. . a. t.
70 ....... .. 52. 5. 5. z.80 ......... 60. a. . 9. z90 . ...... 68. . . 1.



                                                                     

.()

ras romains.

100 ....... 75.
200 ...... . r51.
300 ....... 226.
400 ..... . 302
500 ....... 377.
600 ...... . 4.53.
00 ....... 2 .ë... ...... . 3.2.

900....... 680.
1000 ..... .. 755.
2000. .. .... 15H.
3000.. . . . . . 2267.
4000.. . . . . . .3023.
5000 ..... - .. 3778.

10000 ....... 7557.
20000.... ...15115.
30000 ....... 3267;.
40000.. .. . . . 30231.
50000 ....... 37789.

100000. . . . . . .75578.
200000 ...... 15x 157.
300000 ...... 2.26736.
400000.

FINDE LA TABLE SEPTIÈME.

. . . ..302314.

toises. pieds.
3.

:5

au"...

NA

o . n .

lan

"à

uw.k MW

4:9»...44-51

S.

Il.
S.

10.

H99-?

Il
on "à! 9 en." 991°?

Il! Hoœmnno......

9° «Moi-9° «5M? H» 09° 2*? «ne

in]
iouces lignes.
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4-
TABLE vue.

Rapport des Milles Romains avec nos Toises;

ON a vu par la Table précédente, qu’en donnant
au pas Romain 4 pieds 6 pouces 5 lignes , le mille ’
Romain contiendroit 755 toises 4 pieds 8 pouces
8 lignes; mais pour éviter les fractions , nous le
portons , avec M. d’Anville, à 756 toises.

milles Romains. toises. mines Romains. toises.

1 ........ 756.
a ......... 151-2.
3 ......... 3:68.
4 ......... 3024.
5 ......... 3780.
6 ......... 4536.
7 . ...... . 5292.
Ü .......... 6048.
9 ......... 6804.

10 ......... 7560.
11 ......... 8316.
12 ......... 9072
I; ......... 9828.

v x4 ......... 10584.
.1 ......... u; .16 ......... :2036.

15 ......... 12852.
1 ......... 13608.
19 ......... 14364.
BODIQIDUIUI1512°I

a! ........ I 8 6... ........ .563...
23..."... x7388.
24........ 18:44.
35........ 18900.
:6 ........ 19656.
27. ....... :0412.
28 ........ :1168.
29 ........ 2:924..
30 ........ :2680.
3: ........ 23456.
32 ...... .. 24:92.
3; ........ 2493:.
3 ....... . a 7 .35 ........ 26460-
36 ........ 27216.

........ 2797:.
âê ........ :8728.
39........ 29484.
4.00.01...- 30340..



                                                                     

.w lxxiijmilles romains. toises. milles romains. toises.

41 . . ....... 30996. 49 ....... 37044.
42 ......... 31752. 50 ....... 37800.
43 ......... 32508. 100.. ..... 75600.
44 ....... .. 33264. 200 ..... ..151200.
45 ......... 34020. 300 ....... 226800.
46. . ....... 34776. 400 ....... 302400.
47 ......... 35532. 500 ..... . .378000.
48 ......... 36288. 1000 ....... 756000.

TABLE VIIIe«
Rapport du Pied Grec à notre Pied de Roi.

NOUS avons dit que notre pied est divisé en 1440
dixiemes de ligne , et que le pied Romain en

avoit 1306. .Le rapport du pied Romain au pied Grec, étant
comme 24 à 2 , nous aurons pour Ce dernier 1360
dixie.nes de ligne, et une rrès-Iégere fraction que
nousinégligerons z 1360 dixiemes de ligne don-
nent 11 pouces 4 ligues.

pieds Grecs. pieds de Roi. pouces. lignes.

.1..... ......... ». 11. 4,
2 ............. . 1. Io. a,3 .............. 2. 10.
4 .............. I 3. 45 ........ . ..... 4. . 86 .............. 8.7 .............. . 7. 4.8.. ......... ... 7. 6. 8.Tome 1X.



                                                                     

lkxiv’ .pieds Grecs. pieds de Roi. .pouces. lignes.

9. . ...... . . . . . . 8. 6.

11.... .......... 10 412 ........... ...11. 4.
13 .......... .. .12. 3. .14 .......... ....13. 2.15 .......... ....14. 2.1) ...... . ....... 15. 1.
17 ........ . ..... 16. 8

...K0
L.
NHun°°-!*

laouLa1*

. . un
? 2’ PYNh’Af 9.0? 9°9°9 .0 .° .

.

21 ......... .....19
2a ....... . ...... 20.23 ..... ..... 21 .24. ........ 1 ...... 23

o

«se

5*”?

WA.a.oo..un)vaMv.

’39 .............. 36. 10.

8..i;....nonlllleln*00

a:à;.3cob2* æ?



                                                                     

. 11va,Ieds Grecs. pieds de Roi. pouces. lignes.
44 ...... . . . ..... 41. 6. :8:
45 .............. 42. 6.
46 .......... . .43. 5.47 .......... a. n n n44. ’ 4. a48... . .......... 45. 4.
49... ........... 46. 3. 4.5o ........ . ..... 47. 2. 8,100 .............. 9 . . 4 .200 ............. 18 . 1?). 8.3001 ............ 283. 4.

400 .......... .. .377. 19.500 ............. 472. a. » .600.............566. 8.
Suivant cette table, 600 pieds Grecsne donna

raient ne 94 toises 2 pieds 8 pouces , au lieu
de 94 toises 3 pieds , que nous assignons au stade.
Cette légere différence vient de ce qu’à l’exemple

de M. d’Anville , nous avons , pour abréger les
calculs , donné quelque chose de plus au mine
Romain , et quelque chose de moins au stade.

plus L E IX’e.

Rapport des stades avec nos. Toises, ainsi
qu’avec les Milles Romains.

stades. toises. milles.1................94. à. à.2.. .......... ...189. à.3... ..... ........283. à, 3.
54ïgllngsg’ruoilc3781i w à!,1);
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egHælowMNJ-æw-n

stades. v toises. milles.
............... 472. là ............... :67. 2

7. ....... . ...... 66:. à.
............... 756. 1.9 ............... 830. à 1.

10 ............... 945. 1.11.... ..... .....10:9 î 1.
12..., ........... n14 1,1; .............. 1228 à. 1.
I4 . ............ 132; 1.13. ............. 1417 21 x.
16 .............. 1312 z.17... ........... 1606 2’. a.
18 .............. 170: 2.19 ..... . ........ 1795 à a.
20 .............. 1890. 2.21 .............. 1984. à. l 2.

( 2a ........ . ..... 2079. z.23..... ...... ...2173. 5 2.
24 .............. :268 3.25"... ......... 236z 3.26 .............. 2457 3.:7..... ......... 2551 à 3.
28 .............. 2646 3.29..... ......... 2740 ï 3.
30 .............. 2.835 n 3.
35... ........... 3207. En 434o . ..... 378c 5.45 ..... . ...... n4.2.52 à 5.
50 ............. .4725 1 6.53. ...... . ..... .5197 a. 6.
o g67oy v 7.65 ......... ..... 142. ’. 7.

70. ...... .......6615; î
75..............7o87. à. 9.

«Raphaël-A

. .
I fin-cola

a?! «maya»: - mon

.1"

o
NluœMH-QI-q

..
av;

. . ahhlo.
V à

uhwœNfil-wnuab’n

h



                                                                     

Stades. toises. ,
80........Ïl....7560.
85..... ......... 8032. à.
90 .............. 8505
95 ....... . ...... 8977. à.

100 ......... . .9450
200 .. . . . . .18900.
300 . . ...... ..28150.
400 . ....... ...;7800.
500 ....... ... ..47230.
600 . .. .16700.700 ... .. a ...66150
800 . . .. . ...73600
900 ..... . .. ...83030

1000............. 4100.
2000............1 9000.
3000 ....... .....282300.
4000 ......... ...378000.
5000.... ...... ..472300.
6000............:67ooo.
7000 ....... ...;.661500L
8000. ........... 736000.
9000.. ......... 4850500.

10000... ......... 945000.
IICCO.... ....... 10:9500.
12000.. ....... ...1124000..U.
I;000...........1228sco.
14COO...........1222000.,
IîCOO...........l4l7SOO.
16000 ...... .....xçlzooo.
17000...........1606500.
18000...........1701000.
19C00...........I793500..
2oooo...........1890000..

müks

10.
10.
IL
Il.
12.
25.
37.
50.
62
75’

.37.
100.
112.
125.
250.
375.
500.
625.
75°.
875.

1000.
1125.
1250.
1375-
1300.
1625.
1750.
1875.
2000.
2125;
2250.
2375:
2560.

lxvîj

NI». Mn n].- filmai-INHD’VIL a. c . n n g

NI’4g
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wT A B L E 0xm-
Rapport des Stades ayec nos lieues de 2500

Tomes.

«des. toises».
IlolllilblllùUIIDQIQIIIlIII94u

..... ....189.3......... ......... .......283. à.

"la

&Ç Mu ŒM-À. qZ I0 4l08 Œfl" . 5’"la Mn
I

...æv10Nlhl

10..... ...... ..... ......... 945.
11........................1039.
12..... ........ . ........ ..113.
13....... ...... . .......... 122.
............. 1323.15...... ............. ......1417.

Nia Meta. c.

Fila

........ ...-.1512.17......... ........... ....1606. à.
18.... ...... ..... "1.1701.a!"

............... 1795.20........, ......... ......1890.
21... ................ .....1984. à.

...... 2079....... ....2173. l.

225.... ........ ............23,62. à.
360IDIIIIIIIIIQQU.10151011024-571

9 9-,-..1
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"du. lieues. toises. 127.....’.ÎÎÏ......II. V 51. ’.

146. ï29 ............... 1. 24.0. à;
30 ........... 33;.35 ..... . ......... 1. 807. à.
4,0 ............... 1. 1280.
45 ............... 1. 1752. à.50.... ........... 1. 2225.
55 ............... 2. 197. l.60 ............... a. , 670. 2
65......... ...... a. 1142. il.7o... ............ a. 1613.7g... ............ z. 3087. ’.
8o ....... . ....... 3. 60. ï85 ............... 3.. 53:. à.90 ............... 3. 1005.
95 ............. ..3. 14.77.* à."
100.. ............. a. 1950.
ne ............... 4. 395.120 ............... 4.. . 13 o.
130 ............ ...4. a: 5.1.510 ............... 5. âge.
1 0 ..... . ......... 5. 1 75.160 ............... 6. 120. n170 ............... 6. 1065.
.180 ............... 6. :010.
190..., ........... 7. 455.200. ......... . . . . .7. 14.00.
210.... ........... 7. 2345.2:0 ...... r ......... 8. 790.
:30 ............... 8. 17:5.24.0 ............... 9. 180.:50 ...... .. ....... 9. 1125.
260 ............... 9. 2070.
270............A..zo. . 515.

. D 4
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stades. lieues. toises;. 280.....Î.Ï......10. 1460.
290..............10. 2405.

. 300..............11. . 850.400..............15. 300., 500 ........ ......18. 2250.
600........a.....22. 1700-

. 700..............26. 1150.800.... .......... 30. 600.900.. ........ ....34. se»
1000..............37. . 2000.

.1500..............56. 1750.2000..............75. 1500.

.2500..............94. 1250.3000 ...... .......113. 1000.
4000.............151. . 300.5000... ..... .....189.
6000.............226. . , 2000.
7000... ..... .....264. 1500.
8000.............302. 1000.
9000.............340. 500.10000 ..... ........378.

11000.............415. " 2000.
12000 ....... ......453. 1500.
1;000..... ........ 491. 1000.
14000 ............ .329. 500.
Igcoo............-567.
16000........ ..... 604. 2000.
17000... .......... 642. 1500.
18000 ............. 680. 1000.
19000.............718. son.
20000..... ..... ...756.
2;0:0.............945.
30000..... ....... 1124.
40000... ......... 1512.
50000............1890.
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stades. lieues,60000...........îi.........2268.
goooo........ ..... .........2646.
0000..... ............ .....302 .

90000......................;40:.
103000 ...... ................;780.
110000 ...... . ...... .........4I58.
120000 .......... ..... ....... 4556.
1;0000........ ........ ......4914r
140000... ..... . ............ .52 2.
150000 ......... . ..... .......5 70.
160000......................6048.
170000.................. ..... 6426.
180000..... ......... ........0804.
19(000......................7182.
200000..... ........... . ..... 7560.
210000 ...... . ..... ... ....... 7958.
220000..v ....... 1............8;16.
2;0000......................8694.
240000......................9072.
250000......................9 50.
260000......................9 28.
270000... ..... .............10206.
280000..... ..... ...........10584.
290000 .......... ...........10962.
300000.. ..... ..............1154o.
400000....n...........-I0-.1513°.

D5
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mTABLE X18-
Évaluation des Monnoies d’Athenes.

I-L nes’agit pas icides monnaies d’or et de cuivre,
mais simplement de celles d’argent. Si on avoir la:
valeur des dernieres ,. onauroit bientôt celle des

k autres.
Le talent valoit. , 6000 drachmes.

La mine, 100 dr.La tétradrachme , . 4. dr.La drachme se divisoit en six oboles.
On ne peut fixer d’une maniere précise la:

"leur. de la drachme. Tout ce qu’on peut Faire ,
c’est d’en approcher. Pour y. parvenir ,. on doit en?
tonnoître le poids. et le titre.

J ’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’elles.

Sont plus communes que les drachmes,.leurs mul-
liples et leurs sousdivisions.

Des gens de lettres dont l’exactitude m’étoit’

connue, ont bien voulu se joindre il moi pour
eser une très grande quantité de ces médailles.

Se me suis» ensuite adressé à M ., Tillet , de l’aca-
démie des sciences, commissaire du roi pour les-
essais et affinages des monnoies. Je ne parlerai!
ni de ses lumieres , ni de son amour pour le bien:
public, et de son zele pour le progrès des lettres :’
mais je dois le remercier de la bonté qu’il a eue
de faire fondre quelques tétradrachmes que j’avois
reçues d’Athenes, d’en constater le titre , et d’en

Comparer la valeur avec celle de nos monnoies
actuelles.
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On doit distinguer deux sortes de tétradra-

chmes ;les plus anciennes qui ont été frappées jus-
qu’au temps de Périclès , et peut-être jusques vers
la fin de la guerre du Pélonoponese; et celles qui
sont postérieures à cette épo ne. Les unes et les
autres représentent d’un côte a tête de Minerve ,
et au revers une chouette. sur les secondes , la
chouette est posée sur un vase ; et l’on y voit des
monogrammes ou des noms , et quelquefois ,
quoique rarement. les uns mêlés avec les autres.

la. Térradrachmes plus nncienncs. Elles sont d’un
travail lus grossier, d’un moindre diametre, et
d’une plus grande épaisseur que les autres. Les
revers présentent des traces plus ou moins sensibles
de la forme quarrée qu’on donnoit au coin dans
les temps les plus anciens. Voyez les Méta. de
l’acad. des bell. Lettr. tom. 24, p. 30. I

Eisenschmid ( de pontier. et mens. sect. 1,
cap. 3. )en publia une qui pesoit, à ce qu’il dit ,
333 grains ; ce qui donneroit pour la drachme 83
grains un quart. Nous en avons pesé 14. sembla-
bles , tirées la plupart du cabinet du roi; et les
mieux conservées ne nous ont donné que 324. grains
un quart. On en trouve un pareil nombre dans le

-recueil des médailles de villes du feu docteur
Hunter( p 48 et 49 ). La plus forte est de 265
grains et demi, poids anglois, qui répondent à
32; et demi de uns grains.

Ainsi nous avons d’un côté , un médaillon qui

pesoit, suivant Eisenschmid , 333 grains, et de
’autre 28 médaillons dont les mieux conservés

n’en donnent que 324. Si cet auteur ne s’est point
trompé , si l’on découvre d’autres médaillons du

mêmetemps et du même poids , nous conviendrons
que dans quelques occasions , on les a portes à

- 332 ou 336 grains; m Es nous ajuuBerons qu’en
ô
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generil ils n’en pesoient qu’environ 324 j. et comme

du); lespacc de 2200 ans. i’s tnt du perdre
qu lque chose de leur poi l.; mus pourrons leur
art hier .28 ça ns , ce qui donne pour la drachme

82 g tins. .Il (lioit en con-mitre le titre. M tillet a eu la
complt si tCr: al e t nuer à la coupelle un qui

ssoit :24 grains: :l a trouvé qu’il étoit à Il
deniers 20 grains de fin , et que la matiere pres-
que pure dont il etoit CîHT’p’.)Sé , va’mt intrinsè-

quement , au prix du tarif, 52 liv. t4. sous, 3
den le marc.

» Cette félratltacl’t’ne, dit M. Tillet, valoit donc

s) intrinsèwemeut 3 liv. t4. sous; tandis que 324.
grains cl a la valeur de nos écus , n’ont de valeur
intrinseque que t liv. 8 sous.
» Mais la valeur de l’une et de l’autre matiere

» d’argent , considérée comme monnaie , et char-
» gée des tirais de frabriratîon et du riroit de sei-
» gneuriage , reçoit quelque augmentation ait-delà
s) dt la malien hru’c r et de la vient qu’un marc
s) du gent , compme de 8 ceus de 6 liv. et de
» trois pieces de 12 Sous , vaut , par l’autorité du
» prime, dans la circulation du commerce, 49 liV.
» 16 sous; c’est à-dire, une liv. 7 sous au-delà
s) du prix ilion autre marc non monnayé, de la.
sa matïere (les ecus. » il tant avoir égard à cette
allj’îlenlallon, si l’on veut savoir combien une
parei le tetradrachrne vaudroit de notre monnaie

’actitélle p iIl résn’tv es opérations de M. Tiller , qu’un

marc de M drachmes dont chacivn auroit 324.
grains de poids, et u rien 20 grains de fin ,
Vaudroit mal menant dans le commerce 54. liv. 3
sous, 9 dan : maque tetradrachme, 3 liv. 15
tous; chaque drachme, 19 sous, et le talent
5700 liv.

Us;
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’Si la tétradrachme pese 328 grains , et la rira-
chme 82 , elle aura valu 19 sous , et environ 3
den. et le talent à-pru-près 577:. liv.

A 3:2 grains de pouls pOUI la tétradrachme,
la drachme pesant 8: grains , vaud:oit t9 SLUS , et
environ 6 den. , et le talent à peu-près 585olliv.

A 216 grains pour la tetradrachme , à 84 pour
la drachme , elle vaudroit 19 scus 9 tien. , et le
talent environ 5925 liv.

Enfin , donnons à la tétradrachme 340 grains de
poids , à la drachme 85; la valeur de la drachme
sera d’environ une liv., et celle du talent d’envi-

ron 6000 liv. ,Il est inutile de remarquer que si on attribuoit
un moindre poids à la tétradrachme , la valeur de
la drachme et du talent diminueroit dans la même
proportion.
2c. Tt’trttdrachmes moins anciennesElles nnteu cours

pendant 4 ou 5 siecles : elles sont en beaucoup plus
grand nombre que celles de l’article préceclent , et
en difl-erent par la forme, le travail, les mono-
grammes , lts noms des magistrats , et d’autres sin.
gularités que "ré-entent les revers , et sur- tout par
les riches ornemens dont la tête de Minerve est,
parée. Il y a même lieu de penser que les gra-
veurs dessinerent cette tête d’aptès la celebre
statue qu’on voyoit à la citadelle d’Athenes Pau-
sanias( lib l , cap. 24, p. 57 ) observe qu’entre
autres ornemens, Phidias avoit représenté un
griffon sur chaque côté du casque de la Déesse;
et ce symbole paroit en effet sur les trétra-
drachmes posterieures au temps de cet artiste, et
jamais sur les plus anciennes.

Nous avons pesé plus de tflodcstétradrachmes
dont je parle maintenant. Le cabinet du roi en
passade plus de [am-Les plus fortes ,nmais en très
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petit nombre , vont à V320 grains; les plus com-
munesa 31’s , 314, 313 , 312, 310, 309, etc.
quelque chose de plus ou de motus, suivant les
différens degrés de leur conservation. Il s’en
trouve d’un poids fort inférieur, parce qu’on en
avoit altéré la matiere.

’ Sur plus de 90 tétradrachmes décrites avec leur
poids , dans la collection des médailles de villes
de feu M. le docteur Hunter , publiée avec beau-
coup de soin en Angleterre , 7 à 8 pesent au delà
de 32.0 de nos grains; une entre autres , qui pré-
sente les noms de Mentor et de Moschion , pese
37I trois quarts de grains anglois , environ 331

.de nos grains : singularité. d’autant plus remar-
quable , que de cinq autres médaillons du même
cabinet avec les mêmes noms , le plus fort ne pèse
qu’environ 318 de nos grains , et le plus foible ,
que 312 , de même qu’un médaillon semblable du
cabinet du roi. J’en avois témoigné ma surprise
à M. Combe, qui a publié est excellent recueil. Il
a eu la bonté de vérifier le poids de la tétradrachme
dont il s’agit, et il l’a trouvé exact Ce monument
prouveroit tout au plus qu’il y eut dans le poids de
la monnoie une augmentation qui n’eut pas de suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été
altérées par le fret et par d’autres accidens , on
ne peut se dispenser de reconnoître, à l’inspec-
tion générale, que le poids des monnoies d’argent

. avoit éprouvé de la diminution. Fut-elle succes- -

. sive Z à quel point s’arrêta-belle HË’est ce qui est
d’autant plus difficile à décider , que sur les médail-

:lo,ns de même temps , on voit tantôt une unifor-
- mité de poids très-frappante , et tantôt une diffé-
i rente qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes

qui offrent les noms de Phanoclès et d’Apollonius
s recueil de Hunter, p. sa) l’une donne 253
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grains , l’autre 253 un quart , et la troisieme 233
trois quarts, poids anglets; environ 308 grains
un tiers , 308 grains deux tiers; 309 grains , poids
fiançois; tandis que neuf autres, avec les noms
de Nestor et de Mnaséas, s’affoiblissent insensi-
blement depuis environ 320 de nos grains , jusqu’à
310 ( ibid. p. 53 ).
a Outre les accidens qui ont par-tout altéré le
poids des médailles anciennes , il paroit que les
monétaires grecs , obligés p de tailler tant de
drachmes à la mine Ou au talent, comme les nôtres
tant de pieces de 12 sous au marc , étoit moins
attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à égaliser le

poids, de chaque piece.
Dans les recherches qui m’occupent ici, on est

arrêté par une autre difficulté. Les tétradrachmes
d’Athenes n’ont point d’époque 3 et je n’en cannois

qu’une dont on puisse rapporter la. fabrication aux:
temps déterminé.Elle fut frap ée par ordredu tyran
Aristion , qui, en 88 avant . C. , s’étantempare’
d’Athenes , au nom de Mithridate, en soutint le
siégé contre Sylla. Elle représente d’un côté la tête

t de Minerve ’, de l’autre , une étoile dans un crois-

.sant , comme sur les médailles de Mithridate.
Autour de ce type, est le nom de ce prince , celui

l d’Athenes, et celui d’Aristion. Elle est dans la col-
lection de M. Hunter. M. Combe, à qui je m’étais
adressé pour en avoir le poids , à bien voulu
prendre la peine de s’en assurer, et de me marquer
que le médaillon pese 254. grains anglois, qui
équivalent à 309 et de nos grains. Deux tétra-
drachmes du même cabinet, ou le nom du même
Aristion se trouve joint à deux autres noms , pesant.

de 31; à 314 de nos grains.’
Parmi tant de variations que Îe ne puis pas dis-

cuter ici , j’ai cru devoir choisir un terme moyen.
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Nous avons vu qu’avant, et du temps de Périclès;
la drachme étoit de 8l , 82 cr même 8; grains Je
SUËLJUS’C qu’au sierle suivant . temps où je place le
vos age d’Anacharsis , elle étoit tombée à 79 grains;

ce qui donne pour la tétradrachme ;16 crans z je
me slllS arrété à ce terme , parce que la plupart des
tétradrachmes bien conservees en approchent

ll parfit qu’en diminuant le poids des tétra-
drachmes , on en avoitaffoibli letitre. A cete’gard,
il n’est pas facile de multiplier les essais. M.
Tillet a eu la bonté de passer deux tétradrachmes
à la coupelle. L’une pesoit tu grains, et environ
deux tiers; l’autre , :10 grains, à de grain. La.
premiere s’est trouvée de u deniers , 12 grains de
fin , et n’avoir en con»equence qu’une 24e. partie
d’a’liage; l’autre étoit de l t deniersg grains de finJ

En donnantà la tétradra-hme z :6 grains de poids;
n deniers 12 grains de fin , M. Tiller s’est con-
vaincu que la drachme équivaloit à i8 sous et un
quart de denier de notre monnoie. Nous négli-
gerons cette fraction de denier; et nous dirons
qu’en supposant, ce qui est très vraisemblable, ce
poids et ce titre , le talent valoit 5400 liv. de notre
monnoie actuelle. C’est d’après cette évaluation ,
que j’ai dressé la table suivante. Si en conservant
le même titre, on n’attribuoit à la tétradrachme
que g 12 grains de poids , la drachme de 78 grains,
ne seroit que de l7 sous, 9 den. et le talent, de
5:23 liv. Ainsi, la diminution ou l’augmentation
d’un grain de poids par drachme , diminue ou aug-
mente de z deniers la valeur de cette drachme , et
de 7s liv. Celle du talent. On suppose toujours le

même titre. tPour avoir un rapport plus exact de ces mon-
noies avec les nôtres , il faudroit comparer la valeur
respective des denrées. Mais j’ai trouvé tant de
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Vafiaüonsdansceflesd’Athenesetsipeudesecours
dans les auteurs anciens , que j’ai abandonné ce
travail. Au reste, il ne s’agissait pour la table que
je donne ici , que d’une approximation générale.

Elle suppose , comme je l’ai dit, une drachme
de 79 grains de poids, de u deniers 12 grains
de fin , et n’est relative qu’à la seconde espece des
tétradrachmes. ,

drachmes. livres. sous.
unethachme....................18.
obole,6e. partie de la drachme......2.
adrachmes..............t. 16.

14.......................3. la.. 10.Ê. 8U......................6. 6.
7- aa. 2.to................;..... .II......,...............g.j 18.12.....................to. 16.13.............:.....,.lI. 14...14,...................1l2. 12.15.....................tt. I 10.

16.....................t4. 8.17.....................ts. ’18.....................16. 4.19................,....I7. a.20.....................t8.
2l............... ...... 18. 18.:2.....................19. 16.2;.....;...............20. 14.24.....................2t. 12.25.....................22. 10.
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drachmes: livres. i tous: -
264......Ïîlsi-nn-uH23. 8-27 ..................... a4. 6.
28 ..................... :5.
29 ..................... 26.
30 ......... ’. ........... ’27.
31 ..................... 27.
a: ..................... 28.

nul-(Hun.- l-thll-Il-c Hl-IHI-lh
acon-houa. h-pcnoooh-snosoo bug osmose-1L me: N-h--u. ...-0’... n a... .0 tu



                                                                     

drachmes.
l

xej
50115-

12.
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drachmes. livres. tous;
96......."..ÎÀÎÏÎÏJN..86. 8.

6.4.100 drachmes ou 1 mine....90.
200 dr ..... ou 2 minet...18o.’
300 dr..... ou 3mines...27o.
4.00 dr..... ou 4. mines...360.
500 dr..... ou 5mines...4so.
600 dr..... ou 6 mines...s40.
700 dr... .. ou 7 mines. ..630.
800 dr..... ou 8 mines...720.
900 dr..... ou 9 mines...8to.

1000 dt. ou 1.0 mines. . .900.
2000 dr.. ou 20 mines..1800.
3000 dr..... ou go mines..2700.
4000 dr ..... ou 40 mines. .3600.
3000 dr ..... ou se mines. .4sco.

i 6000 d: ..... ou 60 mines composent le talent;
tnlcns.

1. ....... ............s.400.
2.. ..... ....*........10,8co.
3 ................... 16,200.
4.... ........... ....21,600.
5 ....... . ........... 27.000.
6 ............. . ..... 32.400
7 ................... 37.800.
8 ................... 4:,2co
9 ....... . ........... 48.600.

10 ..... , ............ . s4.cc 0.
11 .......... .........59.4.ro.
12 ........ . . . ........ 64,800.
13 ............. . ..... 70.200. 3’
14...: ............... 7576k O?15...................61,ocq.

. d.---.-**,---



                                                                     

i talens.
16..

18..
19..
20..
23..
30..
40..
0..à...

70..
80..
90..

100..
200..
300..
400..
500..
600..
00..

800..
900..

1000..
2000..
3050..
4000..
5000..
6000..
7000..
8000..
9000..

10000..

livres.
statué.garçonnets-.86.4**.
..................9l,8**.

n

o s

taon-sa.

......97.200.
.102,600.

.. ..toë,000.

.....135.000.
..102.000.
..216500.

.....270,000.

.....324,000.

.....g78,000.

.....422.coo.

.....486,000.

.....340,000.

...t 080,000.
. . 1,620 (:00.
..2,160,000.

...2.700.000.
..;,zaoïooo.
..j,780,eoo.

. . 4.221.000.

...4860000.
..s.4cc.000.

..10,800,c00.

..16.200,000.

..21.600,000.

..27,000,coo.

. 42,400,000.

..37.800,000.

..4z.2t0.000.

..48600000.

..54,coo,000.

un.

xciii
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TABLE XII°.
Rapport des poids Grecs avec les nôtres.

LE talent Attique pesoit 60 mines ou 6000
drachmes; la miqe, 100 drachmes; nous sup-
posons tpujours que la drachme pesoit 79 de nos
î«trains. Parmi nous, le gros pese 72 grains;
’once, composée de 8 gros, pese 576 grains;

le marc, composé de 8 onces , pese 4608 grains;
la livre, composée de 2 marcs, pesé 9216 grains.

dracbmes- livres. marcs. onces. gros. grains.

I... ......................I. 7.2 .............. ....... 2. 14..3 ..... . .. .................. 3. 21.
4. ....... . ................... 4.. 28.

............ 35.(55 ...... . .................... 4.2.
7.. ....................... ..7. 4.9.
8 ....................... 1 1?. 56.
9 ........... . ........... t 1. 6;.

10 ....................... 1 2. 70.
nus. ................. ..1. 4. 5.
12 .................... .. 1 5. 12.
13 ....................... 1 6. 19.
14. ....................... 1 7. 26.
15 .......... ....... 2 s7. 33.16 ........ ......... 2 a 1. 40.17... ............. .. ..... 2 2. 4.7.
18.. ........ .......... 2 3. 54..19 ....................... 2. 4. 61.
.10 .................... ...2. 5. 68.
21.. . . ..2. 7. 3.
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drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

22 .................... 3. a). 10.
23 .................... 3. 1. 17.
24 ........ . ........... 3. 2. 24..
25 ..... . ............... 3.. 3. 31.
26 .................... 3. 4. 38.
27 .................... 3. 5. .45.28 .................... 3. 6. 52.
29 .................... 3. 7. 59.
3o .................... 4.. ». 66.
31 ................ . . . .4. 2. 1.
32 .................... 4.. 3. 8.
33 .................... 4.. 4. 15.
34. .................... 4. 5. 22.

. 6. 29.
7. 36.
a). 4.3.

. 1. 59.

. 2. 57.
. 3. 64..
. . 71.3. 6.

7. 13.
. ». 20.
. 1. 27.

2. 34..
. 3. 4.1.

à” 3’?

. 6: 62:
1. 6;.

. 4.. 5 .

. 7. 56.
. 90 ......... ,. . . . 1 ...... 4.. a, 54..
100 dr.ouunemine1.......5. 5. 52.



                                                                     

l Cij
mines.

2... .. ..... 1
3 ........... 2.
4 ........... 3.
à ........... Ë.

........... 6.ë ........... a.

9 ........... 7.
10 ........... 8.
11...........9.
12 .......... 10.
13 .......... 11
14 .......... 12
15 .......... 12
16 .......... 13
17 .......... 1
18 .......... 1;
19 .......... 16
20 .......... 17
21 .......... 18
22 .......... 18
23 .......... 19.
24 .......... 20
25 .......... 21
26..........22
27.. ........ 23
28 .......... 24
29 .......... 24
30 .......... 25
35 .......... 3o
40 .......... 2445 .......... 38
5o .......... 42.
60nfin.ou1tal51.
2 tflens... 102.
3IIIII0I111540

I.
».

».

».

».

3.

l.

a n.* osu.axA z h.à OcustA fi h.à causasa g D.F(3

-hm 00.41 14.1; saveur

u o

monoreew?5Nevuwmensflhwka*°WWmeh*°Ww

livres. marcs. onces. gros. grains.
».

1.
».

».

».

v.
1.

32.
12.
64.

44.,124.

a.
36. ’
16.
68.

8.28.

8.
60.
4o.
2o.

».

52.
32.
12.

64.
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talens. livres. turcs. onces. gros. grains.

4............205. V 1. 3. 5. 24.
5 ............ 257 n 2. 4. 48.
6... ...308. 1. 1. 4. . n.7.. ....3’70. n. n. 3. :24.
8 ...... . ..... 411. H. 7. 7.. 48.
9.... ........ 467.. I. 6. 2. pas.10... ......... 514. n. 5. 1. * 24.

20 ......... 1,028. 1. . 2. 2. 48.
30 ......... ï,541. I. 7. 4. v.
40.........2,QS7. n. 5.- 5. 24.5o ......... 2.571. 1. I. . 48.
60.........3,085. I. 7. n. n.
7o ......... 3,600. n. 4. 1. 24.
80 ......... 4,114. 1. 1. 2. 48.
90 ......... 4.628. 1. 6. 4.. v.

100.. ....... 5,143. n. * 3. 24.
soo.J.....25,716. n. ’ 2. 2’... 48.

1,000.. ..... 51,432. n. ’4. 5.. 1 24.
. 2.,000......102.864. 1. « 1. 2...- 48.
3,000 ...... 154,296. 1. 6. 11.. n.
4,000 ...... 205,729. n. 2.. 5.- 24.
s,œo..,...257,16,1. n. ,7. 2. -48.

1o,ooo......514,31.2. ’1. 6. - 5.
.1

FIN DE LÂ’ÏA’BLI DOVUIIEME.» .
’ t ’ -;.’ - 3

Tome IX.’ 1.7



                                                                     

98 INDEX I
J

INDEX
De: Auteurs Gide: Éditions cités dans cet

V Ouvragef

A.

A c A n ÉM I a des Belles - Lettres et des
Sciences. .Voyez Mémoires de l’Académie.

Achillis Tatii de Clitophontis et Leucippes
aqwribuslibri-VIIL, gr. et lat. ex recens.
B. G. L..Boden. Lîpfiæ , 1776 , in-8°.

Adagia , sive proverbia Græcorum ex Zenobio ,
seu Zenodoto , etc. gr. et lat. Antverpiæ ,

16m., in-.4°. .Ælîani (CL) tactica , r. et lat. edente
Arcerio. Luge]. Batav. 1 13 , in-4°.

Æliani.,de naturâ animalium "libri XVJL, gr.
et lat. cum notis varior. curante Abr. Gro-
novio. Londini , I744. , a. vol. in-4°.

’. . . . Varia hist. gr. et lat. cum ramis Peri-
zonii , curâ Abr. Gronovii. Lugd. Bat. 173 I ,
a. vol. in-4°.

Æneæ Tactici commentarius Poliorceticus , gr.
et lat. vide Polybium Is. Casauboni. Pari-
siis , 1609 , vel 1619 , ira-fol.

Eschyli tragœdiæ V11, à Franciscg Robqrtello
N’y.



                                                                     

-DES AUTEURS. 99
ex M85. expurgatæ, ac suis metris restituræ ,
gr. Venetiis , 1559. , ira-8°.

’.. . . . . Tragœdiæ V11 , gr. et curâ Thom.
Stanleii. Londini, I663 , in-fol.

. . . . Vita præmissa editioni Robortelli.
Venetiis, un, in-8’.

. . . . . . Vita præmissa editioni Stanleii. Lon-
dini , I663 , in-fol.

Æschines de faisâ legatione ; idem contrà
Ctesiphontem , etc. gr. et lat. in operibus De-
mosthenis , edition. woifii. Francofurti ,
1604 , in-fol.

Æschinis Socrati dialogi tres , gr. et lat. re-
censuit P. Horreus. Leovardiæ , I718 , in-8i’.

Agathemeri de geographiâ , libri duo , gr. et lat.
apud geographos minores. Tom. 9.. Oxoniæ,
1698 , 4 vol. in-8°.

Alcæi carmina , gr. et lat. apud poetas græcosr
vereres , cum noris lac. Lectii. Aureliœ
Allobrogum , 1606 8: 1614, a. vol. ira-foi.

Aldrovandi (Ulyssis) opera omnia. Bononiæ,
1599 , 13 vol. in-fol.

Allatius (-Leo) de patriâ Homeri. Lugduni ,
1640 , in-8°.

Alypii introductio musica , gr. et lat. apud
antiquæ musicæ auctores , ex- edit. Marc.
Meibomii. Amstel. I652, a. vol. in-4°.

Amelot de la Houssaie , histoire du gouver-
nement de Venise. Paris , 1685 , in-8°.

Ammiani Marcellini rerum gestarum libri
XVIII , edit. Hem. Valesii. Parisiis, 1681,

in-fol. -Ammonii vira Aristotefis, gr. et lat. in ope-
ribus Aristotelis , edir. Guil. Duval. Parisiis,
1629 , a. vol. in-fol. - - - a r L

E a.



                                                                     

100 v INDEX” Antocnitates lifterz’riæ , sural. Io. Georg. Selve!-

hornii. Francofurti , i730 , n. vol. in-8".
Ampeliililwi memomhiles ad calcem hist0riæ

L. An. Pilori , cum nolis variorum. Amstelod.

1702 , in-8°. iAmyot ( Jacques) trad. des œuvres de Plu-
tarque. Paris, Vascosan , 1567 , I4. vol.
in-8°.

Anacreontis carmina , gr. et lat. edit. Barnesii.
Cantabrigiæ, r70; , in-8°.

Andocides de mysreriis et de pace , gr. aprd
matures græcos, cdir. Hem. Stephani. 1575 ,
in-fol.

Anthologia Græcorum epigrammatum , gr. edit.
Hem. Stepi’ianj. 1566 , in-4°. ’

Antiphontis .oratiolnes gr. 81 lat. apud oratores
Græciæ præstantiores. llanoviæ , 1619,in-S°.

Antonini irinerarium , edit. Pet. Wesselingii.
Amstel. 1735 , in-4°.

Anville (d’) , mesures itinéraires. Paris, 1769,
in-8°.

Aphrlaonii progymnasmata , gr. edit. Franc.

Porti. 1570 , in-3°. gr ApollodOi-i biblimheca, gr. et lat. edit. Tana-
qlrilli Fabri..Salmurii , I661 , in-8°.

Apollodorus , apnél Donarum inter gramma-
ticæ latinæ ancrera-s, edit. PulSCilÎÎ.’Ha-

noviæ , un: . in-4°. ’
Apollonii Rhodi Argonauticon , gr. et lat.
w edit.,Jer. Hoelzlini. Lugd. Bat. J641 ,

lin 8°. , .Appiani Alexandrinî historia: , gr. et lat. cum
amis variorum. Anmeloglami , 1670 , a vol.

jÙ--8°: g z. .vMiami de arte rhetodcâ præcepta , gr. apuçl



                                                                     

x

pas AUTEURS. le:
thermes græcos. Venetiis , Aldus, :506 ,
a. vol. iræ-fol.

Apuleii ( Lucii ) metamOrphoseon libri XI,
edit. Pricæi. Goudæ , 1650 , in-8°.

Arari phænomena , gr. et lat. edit. Grotii.
Apud Raphelingium , 1600 , in-4°.

. .. . . . phænomena , gr. Oxonii , 1672. , in-8°.A
Archimedis cpera , gr. et lat. edit. Dav. Rivalri.

Parisiis , 161; , in-fol. -.Aristides Quintilianus de musicâ , gr. 8: lat.
I apud annquæ musicæ aucrores , edit. Meia,

b.)mii.. Amsrel. 1657. , a. vol. in-49. g
Arisrirlis orationes , gr. et lat. edir. G. Canteri.

1603 , 3 vol. in-8°.
AristOphunis comœdiaè , gr. et lat. cum nons

’Luzlol. Kusteri. Amstelnd. 1710, in-fol.
Aristorelis opera omnia , gr. et lat. ex recene
i sione G. Duval. Parisiis , 167.9 , a. vol.

in-fol. ’Aristoxeni harmonicorum libri tres , gr. er’
lat. apud antiquæ musicæ auctores, edir.
Meibomii. Amstel. 1657. , a. vol. in-4°.

A2232; ( l’abbé) , lettre fur la musique , 1754 ,

Arriani historia expedir. Alexandri magni , gr.
et lat edit. lac. Grouovii..Lugd. Bar. 1704 ,

1 in-fol. v -.î. . . . . Tacrica , gr. et lat. cumnotis vario-
rum. Amstelod. 1683 , in-8°. -

... In Epictetum. gr. et lat. edit. Jo.
Uptoni. Londini , 1741 , a. vol. in-4.°.

Athenæi deîpnosophistarum libri XV, gr. ef-
lar. ex recens. ls. Casauboni. Lugduni ,* i612;
a. vol. in-fol. y

Atlienagoræ opera , sciiicer , apologia et legatio’

. 33 .



                                                                     

102 INDEX» Progâhristîanis , gr. et lat. Lipsîæ, I685 ,

1n- .Aubignac ( l’abbé Hedelin d’ ) , pratique du
théâtre. Amsterdam , 171; , a. vol. in-8°.

Augustini ( Sancti) opera , edit. Benedictin.
Parisiis , 1679 , 11 vol. in-fol.

Avienus ( Rufus FeStus) , in Arati prognostica,
i gr. Parisiis , 1559, in-4°.

Ami-Celui nacres Atticæ , cum notis variorum.
Lugd. Bat. I666 , in-8°.

Aurelii Victoris hifloria Romana , cum notis
variorum. Lugd. Bat. 167c , in-8°.

B.

B A c c H 1 1 Senioris introd. artis musiez , gr.
et lat. apud antiquæ musicæ auct. edit.
Meibomii. Amstel. 1659., a. vol. in-4.°.

Bailly , histoire de l’astronomie ancienne. Paris,

1781 , in-4°. -Damier , la Mythologie , ou les fables expli-
quées par l’histoire. Paris, I738 , 3 vol.
in- °.

Barn; vira Euripidis , in editione Euripidiss
Cantabrig. 1694 , injfol.

Batteux , histoire de causes premieres. Paris,
I 1769 , a. vol. in-5°. -ü . . . . . . Traduct. des quatre poétiques. Paris ,

1771 , a. vol. in-8°. .Bayle ( Pierre ) , Dictionnaire historique;
Rotterdam , 1720 , 4 vol. in-fol.

. . . . . . Pensées sur la comete. Rotterdam ,

,7 1704, 4. vol. in-n. I .. . . . Réponse aux quest. d’un provmcial.
Rotterd. 1704 , 5 vol. 12.. ’



                                                                     

Drs;Avr1suns; ’10;
Beaulsobre. histoire du ManidhéismepAtnstérdL

1-r34v, a. vol.liii-4°.- i ’ *’ a a 4 ’ ’ ,
Bellorii (Joan. Parti) , expositio symbolici deæ
6 Syriæ sinmlactil,I in thesaurl ant. Græcl.

«itom.7.4 ” j ’IBelon , observations de’ pittsieurs singularité?
trouvées en-Grece , en Asie , etc. Paris ,

1588 , in-4°. 4 iBernardus de pouderibus et mensuris.. Ôxoaiæ .

i 1688, in48°. 1’ " (a: i lBidet, traité de la culture de la vigne. Paris"
’ 175193 c.- vol.’in..n. ’ l i
Bircovii (Sil-11.), nota: in Dionysium Halicarnass.

de’ structurât oratiOnis ," ex recenàione lac.
.Upton. Londini, 1702 , in-8°. i i

Blond ( l’abbéile ), description des pierrEs
s gravées de M. le duc d’Orléans. Paris , 1780 ,
-«’ a. vol. inafoln * r ’- * 5’ 1" H * Ï
Bochacrîi geographia sacra. Lugd. Bat. I707 ,

1n- o . . ”Boethii de musicâ libri 1V , gr. et lat. apud
antique: musicæ autismes, edit. Meibomiî.

Amstelod. 1652, a. vol. in-4°.
Boileau Despréaux, traduction de Longin ,

dans ces œuvres. Paris , 1747 , 517.04. in-8”-.
4Bordone ( Benedetto) , isolario. In Venezia,

1534 , in-fol. ,;Bossu ï( le) , traité du même épique. Paris,
A; 1708, in-12.
Bougainville , dissert. sur les métropoles et les
I colonies. Paris , 1745 , in-n.
.Brissonius ( Barn. ) de regio Persarum prin-

crpatu. Argentorati , 1710 , in-8°.
.Bruckeri historia crit. philqsophiæ. Lipsiæ ,
174?: ..6 vol.,in-4f’...; .- * . .. E4. ..



                                                                     

m4 ’ilnnex
Brumoy (I le P. )., traduction. du théâtre des

recs. Paris , 1749, 61711., in-u. g.
Brun ( le P. le ) , histoire critique des pratiques

superstitieuses. Paris, 17410. ,. .4.vol. in-n.
Brunch ( Rich. Fr. Phil. ) ,i édit. .Arisophanis,

s gr. et lat..1733 , 4, vol. in-8?. -
Bruyn ( Corn. le ) , ses voyages au Levant ,
i dans l’Asie mineure, etc. Rouen, 172.5 ,

S Yo]. in-4°. 4 g -. . g
12115011 , histoire naturelle. Paris, 1749 , 32.

vol. ira-4°. 4- 1 A n p .Bulengerus (iul. Cæs.) , de ludis veterum. In
thes. antiquit. Graecar. 10m.. 7. , ,

. . . . . . De theatro. In thesaur. Roman. antiq.
10111. 9.

Burigny , théologie païenne ; ou sentimens des
philosophes et des peuples païens , sur Dieu ,
sur l’aine, etc. Paris , 1754 ,2 vol. in-n.

r ...(usants (Caii Jul.), quæ extant, édit.
Pr. Oudendorpii. Lugd, Bat. 1737 , a. vol.

. 1n-4°.
.Callimachi hymni et epigrammata-, gr. et lat.

redits. Spanhemii. Ultrajecti , 1697 ,’ a. vol.

m- °. 1 i -.Capitolinus in vitâ Antonini philosophi , apud
historiæ Augullæ scriptores , edit. Salmasrt
et CasaubOni. Parisiis , 161.9 , in-fol.

Casaubonus (Isaacus) , de satyrica Græcorum
poesi. In musco philologico et historico ,
Thomæ Crenii. Lugd. Bat. 1699 , in-n.

.Castellanus de festis. Græcorum in Dionys. in
thesauro antiquit. Græcarum ,-tom. 7.

1

d .Ç-... .1



                                                                     

pas Avreuns. sa;k Catullus cum observationibtis ls. Vossii. L131,-

dini , 1684 , in-4°. I .7Caylus ( le comte de) , recueil d’antiquités.
Paris , 1759.-, 7 vol. in-4°. n

Celsus ( Cornel.) , de re medicâ, edit. J. Valeur).

Parisiis, 1777. , in-u. 4 - »
.Censorinus de die natali , cum notis variorun;

Lugd. Bat. 1743,, in-8°. ,4 A I
,Certamen Homeri et Hesiodi , gr. in edit,

Homeri à Barnesio. Cantabrigiæ , 1,711 ,

. a. vol. in-4°. , . ’)pChabanon , traduction de Théocrite. Paris ,

1777, in-n. ’ l.. . . . . . Traduction des Pythiques de l’indare.
Paris , 1777., inf8°. J l 5 .

Chandler’s travels in Greece , and in Asia
- minonOxford , and London’, 1776 ,19. vol.

7 "1-43., V l v . . 1J. . . . - Inscriptiones antiquæ , gr. , et lat.
. 0xonii, 1774, in-fol.
Chardin , ses voyages. Anasterdam , 1711 ,

4 i Io vol. in-12. 4 - . , iCharitonis de Chæteâ et (Callirrhoe amaribus
libri V111 ",gr. et lat. eût-Jo. fac. Reiskii,

( rAmstel. 17101,. Est-4°. I . 3 ,:
Chair ( l’abbé de la )’, description des. pierres
p gravéesde» Ma leDuc d’Oriéans. Paris 1.

1780 , a. vol. in-fol.- Ü h .1 à.
L Lhishull antiquitates; Asiaricae, gr. fendart.
l Londini , 1728 , in-fqh 4 ,. ’ngoiseul-Goufiier (le Comtes de I.) ,; voyage 5l;
i . la Grece. Paris, 1782., in-fol. ( Ç I r -

i Christiani ( Fion ), .notæ in Aristophanem ;
-. edit. Lad. ,Kusteri., Amstelodamr, .1716 ,

1’ v .... . ..V

ç

Hg .



                                                                     

106 1 N n et x l -f iceronis opera , edit. Oliveti. Parisiis , 1740 ,1
vol. in-4".

Claudiani (CL) quæ extant. edit Io. Mat.
Gesneri. Lipsiae, 1759 , a. vol. in-8°.

Clementis Alexandrini opera , gr. et lat. edit.
l’otteri. Oxoniæ , 1713 , a. vol. inefol.

Clerc (Daniel le ), histoire: de la médecine.
La Haye , 1729 , ira-4°.

Cleciri (Joan. ) ars critica. Amstelodarni, 1719. ,
3« vol. in-8°. ’

Columella de re rusticâ , apurl rei rusticæ
v scriptores , curante Jo. M. Gesnero.lLipsiæ ,

1735 , a. vol. in-4°. ,Coluthus de raptu Helenæ , gr. et lat. edit.
Aug. Mar. Eandinii. Florentiæ , 1765 ,1
in--8°.l

Combe (Carol. ) nummorum veterum popu-
lorum et urbium , qui in musco G. Hume:
assetvantur descr. Londini , 1782 , in-4?.

Conti (abate) illustrazione dei Parmenide di
Plzttone. In Venezia , 1743 , in 4°.

Corneille ( Pierre )I , son théâtre. Paris , 1747 ,

6 vol. in-Iz. I
Cornelii Nepotis vitæ illustrium virorum , edit.

Jo, il. Boecleri. Trajecti ad mien. 1705 ,
’ 111-12. i ’ «ICorsini ( Eduarüi ) fasti Attici. Florentiæ 5

1744 , 4 vol. in-4°.
... . Dissertationes lV agonisticæ. Eloren-

tiæ , 1747, in-4’.
Corsini ( Eduardi ) dissertatio de natali die

Platonis,.in velum. V! symbolarum littera-
s riarum. Florent. 1749, 10 vol. in-S’.
a. . . Notæ Græcorum siVe vocitm et nu-

merorutn compendia qua: in mais arquegàw----, z
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marmoreis Græcorum tabulils observantur’

Florent. 1749 , in-folts v v
Cragius de republidâ Lacedæntoniorum. ln thes.

antiq. Græcarum , tout. 5.
Creuius (Thomas) museum philologie. Lugd.

Bat. 1699, in-u. -Croix ( le barca delSte. ) , examen ëritiqne
des anciens historiens d’Alexandre.1 Paris ,

in-49, , 1 . . . V .. . . . . . De l’état 81 du sort des Colonies des
i anciens peuples. Philadelphie , 1779 fin-43°.

.Croze (la -) 2, thesaurus epistolicus. Lipliæ ,
1742., a vol. in-4°.

-Cudsvorthi R’adulph.) , systema intell’ectualè.

L Lugd. Bat. 1773 , 9. vol. in-4°. . ,
-3«Cuperi’( Gisb. ). Apotheosis vel consecratio
- ,Homeri. Amstelodu 1783 , in-4’.

Un . . . . Harpdcrates. Ultrajecti, 1687 , ins4°.-

il D...
Da c I E a. (André) , traductiOn. des canines

d’Hipocrate. Paris; 169 , a vol. in-1;.
R... . . La poétique d’Artstote , trad. avec

des remarques. Paris, 1699. , iri-4°. I ,
’pacier (Mde) ,’traductior’1 des œuvres d’im-

mere. Paris; 1719 , 6 Vol. in-ta.
. . . . . . Traduction du Plutus d’Aristophane.

Paris , 1684 , in-tra. . ".. . . . . . Traduction d’Anacréonz Amsterdam ,

1716, in«8°. 1 s . 1 ’ J
. . ..Tradutct. des comédiefde Térence.

Rotterd, .1767, .3. Vol. in-8Î’ê ’ i ’ . *
tDale ( nm. Van: )s desomCults’lVeterumjdis-

sertanones. Amstelodami , 17oofin-îî’.
.1 6
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male ( Ant. Van.) dissertationes 1X antiqui-

tatibus , quin et marmoribus illufirandis
inservientes. Amstelodami, 1743, ino4°.

Demetrius Phalereus de eloeutione, gr. et lat.
Glasguæ ,. 1743 , in-4°.

Demosthenis et Æschinis 0 era , gr. et lat.
edente H. Wolfio. Franco urti, 1604 , in- fol.

.. .4 . .. . Opera , .gr. atlas. cum notis Joan.
Taylor. Cantabrigiæ , 1;43.et 1.757. tain. a.

etgin-4°. , ÙDescription des principales pierres gravées du
cabinet de M. le Duc d’Orléans. Paris),
1780 , a. vol. in-fol. . p

.Dicæarchi status Graeciae , gr. et lat. apud gea-
graphos minores. Oxoniæ , 1698, 4’vol. in-8°.

.Diuarchus in Demosthenemv, gr. apud Oratores
Græcos , édit. H.- Stephani.. 1575 -, 1114M.

Diodori Siculi, bibliorbeca hifiorica ,1 ;gr.. et lat.
édit. Rhodomani. Hanoviæ , 1604. in-fol.

.. Eadem historia , gr. et lat. edit.
Petri Wesselingii.’ Amstelod. 1746 , a. vol.

. , . .’ n ". v Ï ) .v w î th"Diogenis Laertii vitæ illUSttiuni phil050pho-
runi ’, gr. et lat.’ ed’ehte Fg. Menagio.

iAmstelodami, 1.697. , aï’vol. -in-4°.
Diomedis de oratione libri îtres , apud gram-

maticæ lat. auctores ,’ÏSt-.:d. Eliæ Putsçhii.
Hanoviæ, 1605 , in-4°. ’ i i ’

iDionis Cassii historia Rem. gr. et ne edit.
4. Reimari. Hamburgi , .1750 , 2 vol. in-fol.

[Dionis Chrys’ostomi orationes, gr1 et lat..edit.
1s. Cas ïiboni. Lutetiae , 1604 ,L ira-fol.

.Dionysii alicarnassensis opera , gr. et lat.
. seigle Je», Rèîskse. 141532. x774 . 6 vos

in. l PC! LU.’ Étui. i .541...p(.1.



                                                                     

nnsAv’rauns. 16,9
Dionysius [feriegeta , gr. et lat; apud gen-

graëltos min..Græcos. Oxoniæ , 1698 , 4 val.

in- °. vDodwel (lient) de veteribus Græcorum Ro-
manorumque cyclis. Oxonii, 1701 , in-4°.

. . . . . . Annales Thucydidei et Xenoplionteî ,
ad calcem operis ejusdem- de cyclis. Oxouii’,
17 1 . in-4°.

(Donatifragmenta de comœdiâ et tragœdiâ,
l apud Terentium, edit. Westerhovii. Hagæ-

comitis , 1716 , a. vol. in-4°.
,D’Orville. ( Voy. Orville.) . ,
iDubos , réflexions sur la poésie et sur la pein-
i turc. Paris , I740 , 3 vol. in-lz. l ’
,Duporti (lacs) .prælectiones in Theophr. cha-

racteres. Cantabrig. 1711., in-8°., -
Dupuis’fl traduction du théâtre deSophocle.

t ;..Pans , .1777 , a.) vol. m-xa. ..
.,r , f 1* , r. ’l.E.

E1811N5CHM1D1us deponderibuset men-
surinveterumæArgentorati’,s’17g7.Vin-ni.
, Emmius ( pr);,..1.acedæmgna. antiqua.

. . . . . . Be republicâ Carthageniensium , etc.
l, in algarantiqnithræcarnmr 10m. 4. t.
Empirici ( Sexti ) topera . 1,51.; et «lat. edit.

Fabricii. Lipsiæ , 1718 , ils-fol. I
Epicteti Enchiridion , gr. et,lat. edit. Uptoni.

.ugLondini ,t1,74.-1,a velum-4?. . ’c
Rrasnii (Desid.) adagia. Parisiis, 1’79. , t’a-fol.

.:Eschenhachicétndr. filtrât. )lepigenes de poesi
Orph. in priscas. Orphicorurn carminum me-

.morias .’ liber commenterais. Norbert? ,
1702, 111-4°.* ...», .7 ’ l ... .:.



                                                                     

rio dans): "’s
Esprit des lois. (Voy. Montesquieu.) «
Etymologicon magnum , gr. Venetiis , 1549 ,

in-fol. »Euclidis introductio Harmonica , gr. et lat.
apud antiq. musicæ, auct. edit. Meibotnii.
Amstelodami , 1659. , a. vol. in-4°. - -

Euripidis tragœdiæ», gr. et lat. edit. Barnesii.

Cantabr. 1694 , in-fol. . i .Eusebii Pamphili præparatio et demonstratio
evang. gr. et lat. edit. Fr. Vigeri. PariSiis ,
1618 , a. vol. in-fol. - i .’. . . . . . Thesaurus temporum, sive chronicon ,
gr. et lat. edit. Jos. Scaligeri. Amstelodami ,

1658 , in-fol. . t -rEustathii commentaria in Homerum , gr. Rome,

1542 , 4 vol. in-fol. - rsi... . . . . Commentaria ad Dionysiumtperiega-
tem , gr. apud geographos minores Græeos ,
10m. 4. Oxonii , 1698, 4. vol. in-8°.

F.

Fana! (Pat. ) agonisticon , sive de ra
athleticâ. In thesauro antiquité .Graçcarum.

’tom. 8. t f i - - tFabri ( Tanaquilli ) nota: in Luciani Timon.
.’ ’Parisiis, 16;; , in-4”. ’ -ï a. -- «-
Fabricii (Io. Alb. ) bibliotheca Græca. Ham-

burgi, 1708 , 14 vol. in-4°.
Falconet , ses œuvres. Lausanne , .1781 ,6 vol.

. . .4 Hg . I p -,

a

. k inù8°. Ç" I ’ : 1 . tFeithii ( Everh. y anti’quifates- flamenca.
Argentan 1743 , insu. i. .LFerrarius . ( Octavius ) de reAVeStiariâ. In thon

saure antiq. Roman. tout. 6. w- . u .1



                                                                     

pas Aurauns.. 111Florus ( Luc. Ann. ) cum notis variorum.
Amstelod. 1709. , in-8°.

Folard. (Voy. Polybe. )
Fourmont ( Est.) , inscriptions manuscrites,

à la bibliothèque du Roi.
1 . . . . . Voyage manuscrit de l’Argolide.
Fréret , défense de la chronologie. Paris , 1758,

1n-4°.

. . . . . . ObservatiOns manuscrites sur la con-
damnation de Socrate. ’Frontini ( Sexti Jul. ) libri 1V strategematicon ,
.Clmè notis vari0rum’. Lugd. Bat. 1779 ,
1n- °.

G.
G A 1. E N 1 , ( Claud. ) opera , gr. Basileae ,’

1538 , 5 vol..in-fol.. I . i.Galiarfii architettura di Vitruvio. Napolî , 1758,
in- 0l.

Gassendi ( Pet.) opera omnia. Lugduni , 1658,

4 6 vol. in-fol. v .Gaudentii harmonica introductif; , gr. et lit.
i apud antiquæ musicæ auctores , edit. Mei-

bomii. Ainstel. 1652. , a. vol. in-4°.
Gellius. ( Voy. Aulus-Gellius.) i
Gemini elementa astronomiæ , gr. et lat. apud

Petavium de doctrinâ temporum , tous. 3.
Antverpiæ, 1703 , 3 vol. in-fol.

Geographiæ-veteris scriptores Græci minores,
gr. etlat. edit. H. Dodwelli et Jo. Hudson.
Oxoniæ, 1698 , 4 vol. in-8a. I r

630ponicorum de Ire rusticâ lihri XX ,’ gr. et!
lat.8edit. Pet. Ne’edham. Cantabrig. 1704,



                                                                     

J111 -; I- N n a x 4
.Gesneri ( Coma-li ) hist. animalium. Tiguti

1558 , 4 vol. in-fol.
Goguet , de l’origine des lois , etc. Paris , 1758 ,

3 vol. in-4°. V
ourcy (l’abbé de ) , histoire philosophique et
polit. des lois de Lycurgue. Paris, 1768 ,
in-8”.

Grævii ( Jo. Georg. ) thesaurus antiquitatum
’ Roman. Lugd. Bat. 1694, n. vol. in-fol..
Granger, voyage en Égypte. Paris , 1745 ,

. m-ta. .4 Gronovii ( Jacobi ) thesaurus antiquitatum Cm
carurn. Lugd. Bat. :697, 13 vol. ,in-fol.

Gruteri (Jani ) inscriptiones antiq. curante Jo.
Geprg. Grævio. Amsteloclami , 1707 , 4 vol.

Il]- o . ’Guillctiere (la), Athenes ancienne 8: nouv.’
Paris , 1675 , ’in-Iz,

. . . . . .. Lacédémone ancienne et nouvelle.
Paris , 1676 , à. vol. in»!2.

Guischardt (Charles) , mémoire sur les Grecs
et les Romains. Lyon , 1760 , a. vol. in 8°.

.Gyllius ,( l’et. ) de topographiâ Constantin
i poleos. In thes. antiquit. Græcarum ,torn. .
Gyraldi ( Lilii Greg. ) opéra omnia. Lugd. Bar.

1696, a. 10.1. iu-fol.

H.’

.Hanrocnn’rroms (Val.) lexicon , guet lat.
cum notis Maussaci et H. Valesii. Lugd.
Batav. 1683 , in-4’. . - - t

:Beliodori Æthiopica , gr. et laneditJo. Bour-
delotii..Parisiis, 1619,.in-8"; i » .

Hephæstionis Alexandrini Eucbirion de mentis,



                                                                     

Ens’Au-rnuns. n;
gr. edît. J. Cam. de Pauw. Traj. ad Rhen.

1716 , in-4°.   .Heraclides ponricus  de Politiis, gr. et lat. in
rhesaur. antiquit. Gr. rom. 6 

Heraldi animadversiones in jus Atrium). Paris,
1650 , in-fol.

Hermogenis ars oratorîa , gr. apud antiques
rhetores Græcos. ,Venetiis , Aldus, 1508 ,

a. vol. in-fol. ,t. . .. . Ars oratoria , gr. edît. Fr. Parti.
I573 , in-8°.

a . . . . . Ars oratoria , gr. et lat. edir. Gasp;
Laurentii. Colon. Allobrog. 16:4, ira-8°.

Herodiani historiarum libri V111 , gr. et lat:
Edimb. 1714 , in8°.

Herodori historiarium libri 1X , gr. et lat. edît.
Pet. Wesselingii. AmsteXodami , 1763 ,

in-fol. .Hesiodi opera , gr. et làt. cum scholüs Procli ,
Mosch. etc. édit. Heinsii, 1605 , in-4°.

Hesychü Lexicon- ; gr. edit. Alberti. Lugd.
Bat. 1746 , a. vol. in-fol.

Hesychii Milesii opuscula , gr. et lat. edente
Meursio. Lugd. Bat. 1613, in-n.

Hieroclis commentarius in aurea carmina Pythag.
grimât lat. edit. Needham. Cantabrig. X709 .

. m- °.  Hippocratis opera , gr. et lat. cum noris varîor.

. curante Jo. Ant. Vander Linden. Lugd. Bat.
1665,, 2 vol. in-8°.

Historia Augusta: scriptores , cum notis (A;
Salmasii , et ls. Casauboni. l’arisiis , 1610,
in-fol.

Historia: poetîcæ scriptores , gr. et lat. editg
Th. Gale. Parisiis , 1675 ,. in--8°, V . -



                                                                     

114 INDEXHomeri open , gr.- et lat, edit. Barnesii.
Cantabrig. 1711 , a. vol. ira-f.

Horatii Flacci (Q.) carmina , edit. Gesneri.

Lips. "175: , in-8°. IHuetii ( Pet. Dan. ) Alnetanæ quæstiones.
" Parisiis, 1696, in-4°.

ligule , discours politiques. Paris , 1754 , a. ’vol.
m-u.

Hunter (6.) descriptio nummorum veterum
I populorum et urbium , qui in museo ains

asservantur. Londini’, 1782., in-4°.   ’
Hyde (.Th. ) de ludis orientalibus. 0x0nîi ,
  x69; , a vol. in-8f’. ’ ’

I fiygini fabulas, apud auctores mythographes
Latines , edir. Aug. Van Staveren. 1&ng

l. Bat. I747. , in-4°.

I.

1A n I. o n s x 1 ( Paul. Ernest. ) ,Pantheon
Ægëptiorum. Francofurti , 1750 , 3 vol.
m- °. a

Jamblichi de mysteriis liber , gr. et lat. edit.
- Th. Gale. Oxonii , 1678 , in-fol.
3.. . . . De vitâ Pythagoricâ liber , gr. et lat.

cum notis Ludolp. Kusteri : accedit Porphy-
- rius de vitâ Pythagoræ, gr. et lat. cum

nolis L Holsrenii et Conr. Rittershusii.
Amste’îodami , I707 , in-4°.

Josephi ( Flavii) opera omnia, gr. et lat;
- edit. Sig. Havercampi. Amstelodami, 172.6 ,

a. vol. in-fol.
Isæi orationes , gr. apud oratores veteres

Græcos , edit. Hk Stephani. 157; ,r in-fol.



                                                                     

nzsAurzuns. usIsocratis opera , gr. et lat. cum notis Guib
Barrie. Londini, 1749 , in-8°. l U

Juliani imperatoris opera , gr. et lat. edir.
Ezech. Spanhemii. Lipsiæ, 1696, in-foL.

Juuiusf (lie Picturâ veterum. Roterdami, 1694,
rn- o .

Justinilhistor. cum notis variorum , curâ Abr.
Gronovii. Lugd. Bat. 1760, ira-8°.

Justini matyris (Sancti) opera omnîa , gr. rît
lat. srud. monachorum ordinis S. Benedictlp
Parisiis , 1742 , in-fol. ’ .Iuvenalis ( Dec. Jun. ) et Auli Persii Flaccl
satyre: , cum not. Merici Casauboni. Lugd.
Bat. 1695 , in-4°.

K.

K r n c H M A N N u s de funeribus Roman:
Lugd. Bat. .1672 , in-n.

L.

LACTANTII Firmianî (L. C.) opera;
stud. Nie. Lenglet du Fresnoy. Parisiis ,
1748 , a. vol. in-4°. VV Lalande, astronomie. Paris , 17,71 , 44vol.
in-4.°.

Lampridius in Alexandrum Severum , apud
hist. August. scripmres, edit. Casauboni.
Parisiis , I610 , in-fol.

Larcher, histoire d’Hérodote , traduite du
grec. Paris , 1786 , 7 vol. in-8°.



                                                                     

116 INDEXLarcher , fupplément à la phiIOSOphie de l’his-
toire. Amsterdam , 1769 , in-8°.

Le Roi. ( Voy. Roi. )
Lesbonax in Protrept. apud oratores græcos.

edit. H. Stephani. 1575 , in-fol.
Libanii præludia oratoria et declamationes , gr.

et lat. edit. Fed. Morelli. Parisiis, 1606 ,
a. vol. in-fol.

livii (Titi) historia: , cum notis Jo. Rapt.
Ludov. Crevier. Parisiis , 173; , 6 vol. in-4°.

Lomeyerus de lustrationibus veterum gentilium.
Ultraj. 1681 , in-4°.

Longi pastoralia de Daphnide et Chloe , gr.
pt 183L edit. Jungermanni. Hannoviæ , 1605 ,

in- °. ,vLonginus de sublimitate , gr. et lat. edit. Tollii.
Traj. ad Rhen. 169.1, in-4°.

Lucani ( M. An. ) Pharsalla , edit. Fr. Ouden-
dorpii. Lugd. Bat..1713 , in-4°. p V

Iucas (Paul ) voyage de la Haute - Égypte.
Rouen, 1719. 3 vol. in-Iz. I

Luciani opera , gr. et lat. edit. Tib. Hamster-
huisii et Reitzii. Amstelodami, 1743 , 4 vol.
m- °.

LucreÎii Cari (Titi) de retum naturâ libri V1,
edit. Sig. Havercampi. Lugd. Bat. 177.5 ,
a vol. lit-4°.

Luzerne ( le Comte de la ) , traduction de
’ l’expédition de Cyrus. Paris , 1778, a. vol.

m-Iz.
churgi orationes , gr. et lat. apud oratores

Græcos , edit. H. Stephani, 1575., in-fol.
Lysiæ orationcs, gr. et lat. cum noris Jo.
’ Taylor et Ier. Marklandi. Londini , 1739,

tri-4°. - . . .



                                                                     

pas AUTEURS. 117
M.

. M A c n o n 1 I Opera , cum notis varier.
Lugd. Bat. 1670 , in-8°.

Maittaire , Græcæ linguæ dialecti. LOndini ,
1706 , in-8°.

Marcelli vira Thucydidis. Vid. in operibus
Thucydidis , edit. Dukeri. Amstelod. 1731 ,
in-fol.

Mariette (P. J. ) , traité des pierres gravées.
Paris , i750 , a. vol. in-fo.

Marklandi notæ in Euripidis drama Supplices
mulieres. Londini , 1763 , in-4°.

Marmontel , poétique françoise. Paris, 1763 ,
a. vol. in-8°.

Marmor Sandvicense , cum commentariis et
notis0 Joan. Taylory. Cantabrigiæ, 174; ,
111-4 .

Marmara Oxoniensia , gr. et lat. edit. Mich.
Maittaire. Londiui, 1737., in-fol.

Marsham chronicus canon. Londiui , 1672. ,
in-fol.

Martialis epigrammata , cum notis variorum.
Lugd. Bat. 1670 , in-8°.

Mathon de la Cour , dissertation sur la déca-
dencg des lois de Lycurgue. Lyon , 1767 ,
in-8 .

Maximi Tyrii dissertat. gr. et lat. edente
Marklando. Londiui , 1740, in-4°.

.Maximi Victorini de re grammaticâ , apud
grammat. lat. auctores , stud. El Putschii.
Hanoviæ , 160; , in-4°.

Meibomii (Marci) , antiquæ musiez: auctores ,
gr. et’lat. Amstelodami, 1652 , a. vol.
n-4°.



                                                                     

ils INDEXMela. ( Voy. Pomponius-Mela.)
Mémoires de l’Académie royale des Inscriptions

et Belles-Lettres. Paris , 1717 , 43 vol.
in- °

Mémoires de l’Académie royale des Sciences;
Paris , 1733 , in4-°.

Menagii historia mulierum philosopharum.
Lugduni , 1690 , in-iz.

Menetrier ( Claudii) symbolicæ Diana: Ephesiæ
star. expositio , in vthesaur. antiq. Græc.

. rom. 7.
Meursii bibliotheca Græca et Attîca , in the-

sauro antiq. Græc. tout. I0.
. . . . . . Creta , Cyprus , Rhodus , sive de

harum insularum rebus et antiquitatibns
comment. posth. Amstelod. 1675, in-4°.

’. . . . . . De Archontibus Atheniensium , et
alla opera. Vide passim in thesauro Græc.
antiquitatum. lac. Gronovii.

Méziriac , commentaire sur les épît. d’Ovide.
La Haye , 1716 , a. vol. in-8°.

Minucii Felicis (Marc. ) Octavius , cum præ-
fatione D. Jo. Aug. Ernesti. Longossol,
176e , in-8°.

Montaigne ( Michel de) , ses essais. Londres ,
1754 , to vol. in-12.

Montesquieu , ses œuvres. Amsterdam , 1753 ,
.3 vol. in-4°.

Montfaucon ( Dom Bernard de), l’antiquité
expliquée. Paris , 1719 , 15 vol. in-fol.

Montucla , histoire des mathématiques. Paris ,
L i758 , a. vol. in-4°.

Mosheim , notæ in syst. intellect. Cudworthi.
Lugd. Bat. 177;, a. vol. in-4°.

Motte (la) , ses fables. Paris, , 1719, in-4°.



                                                                     

DESAUTEURS. 119
Monceaux , ses voyages , à la suite de ceux

de Corn. Le Bruyn. Rouen , 177.5 , 5 vol.
. in-4°.

Mourgues , plan théologique du Pythagorisme.
Paris , 1711, a. vol. in-8°.

Musœi de Herone et Leandro carmen , gr. et
lansgdit. Mat. Rover. Lugd. Bat. 1737 ,
m- .Musicæ antiquæ auctores , gr. et lat. edit.
Meibomii. Amstelod. 1652. , a. vol. in-4°.

N.
.N I c A N D R 1 theriaca , etc. gr. apud peetns

lieroicos græcos, edit. H. Stephani. 1566,
r in-fol.

.Nicomachi harmonices manuale , gr. et lat.
apud antiq. musicæ auct. edit. Meibomii.
Amstelodami , 1652. , a. vol. in-4°.

Nointel, marmora in Museo Acad. reg. Ins-
criptionum.

. . . . . . Ses desseins conservés à la bibliothé-
I que du Roi, au cabinet des estampes.
Nonni Dionysiaca , gr. et lat. edit. Scaligeri.

i Hanoviæ , I610 , in-8°.
NOrden , voyage d’Egypte et de Nubie.

Copenhague , I7sï ,* a. vol. in-fol.
Novum Testamentum. Parisiis, 1649 , a. vol.

m-lz.

VOCELLUS Lucanus et Timée de Locres, en
greç en fiançois , par l’habbé Batteux.

,Pans, 1768 , a. vol. in-8i’. ’



                                                                     

un INDEX. tOlivier ( Cl. Matth.) histoire de Philippe , roi
de Macédoine. Paris, De Bute, I740 ,
a. vo’. in-xz.

Onosandri Strategicus , sive de imperatoris
institutîone , cum notis. Jo. à Chokier, gr.
et lat. Romæ , 1610 , il)--4°.

Oppianus de venatione et piscatu , gr. et lat.
edit. Jo Gott. Schneider. Argentorati ,
1776 , in-8’. . .Opuscula mythologica , gr. et lat. cum notis
variorum. Amstelodami , 1688 , in-8°.

Oratores græci , gr. edente H. Stephano. 1575 ,
in-fol.

Ori Apollinis hieroglyphicn , gr. et lat. edit.
’ Dav. Hoeschelii. August. Vindel. 1595 ,

. in-4°. ’Origenis opera omnia , gr. et lat. stud. Dom. -
Car. de la Rue. Parasiis , 1731. , 4 vol.
in-fol. .

Orosii (1R) historiæ , edit. Havercampi. Lugd.
Bat. 1767, in-4°.

Orville ( lac. Phil. d’) , Sicula. Amstelodami ,

1764 , in-fol. - » -Ovidii Nasonis ( Pub. ) opera , edit. Pet.
Burmauui. 1727 , 4. .vol. in-4°.

P.

P11 c 1 A 11 m de athletarum saltatione com-
mentarius. Romæ , 1756 , in-4°. V

. ..... Monumenta Peloponesia. Romæ, 1761,

a. vol. in-4 l. -Palæphatus de incredibilibus, gr. et lat. in
opu5culis mythol.) îcis , cum notis varier.
Amstelodami, 16 8,.in-89. y

y Palladius



                                                                     

n’as Aur’avns. in!
Palladîus de re rusticâ , apud rei rusticæ

scriptores , edit. Gesneri. Lipsiæ, 173; ,
a. vol. in-4°.

Palmerii exercitationes in auctores græcos.
. ,Traj. ad Rhen. 11694 , in-4.°. ,,
. . . , . . Græciaantiqua. Lildg. Bat. 1678, in-4’.
Parker ( Samuel I) , diSpptationes de Deo et

providentiâ divinâ. Londini, 1678 , inq”.
Parthenii erotica , gr. etllat. apud hist. poet.

script. l’arisiis, I675, ino8°.
Pastoret , dissertation sur les lois des Rhodiens.

Paris , 1784 , in-8°.
Patricii (Franc.)’, discussiones peripateticæ.

Basileæ, 1581 , a vol. in-fol. - .
Pausanias Græciæ’ descriptio ., r. et lat. edit.

Kuhnii. Lipsiæ , 1696 , in- ol. i
Pauw ((1 lde) 5 recherches philosoph. sur les

Égyptiens. Berlin, 1773 , 2 vol. lin-12..
Perrafult , traduction de Vitruve. Paris , 1684.-,

in- ol. iPetavius de doctrinâ temporum. Antuerpiæ ,

1703 . 3 vol. in-fol. - - .Petitif-( Samuelis) leges Atticæ. Parisiis , 1635,

in- o]. ,4. . . . . ’. Miscellanea , in quibus varia veterum ,
i script. loca emendantur et illustrantur. Paris.

1630 , in-49. . rPetronii Arbitri (Titi) satyricon , cum notis
variorum. Amstelodami , 1669 , in-8°.

Philonis Judæi opera I, gr. et lat. edit. Dav. r
Hoeschelii. Lutet. Paris. 1640 , in-fol.

Philostratorutn opera omnia , gr. et lat. edit.
G. Clearii. Lipsiae , 1709 , in-fol.

I Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus , gr. et
lat. in thes. antiquit. Giæcazum, t. 8, p. 2.690,

Tome 1X. F



                                                                     

ne. ,le.D.E4X.Phocylidis poemata admonîtoria , gr. et Jat-
apud poetas minores græcos , edit. Rad’
Wintertoni. Cantabrig. 1684 ,*in-8°.

Photii bibiiotheca ,. gr. et lat. cum notis D.
Hoeschelii. Rothomagi ,1 1653 , in-fol.

Phrynichi eclogæ [nominum et verborum atti-
corum , edit. 10’. Corn. de Pauw. ÎTr’aj. ad

.Rhen- I739 s i549. il i l , . . .Phnrnutus de naturâ deorum , gr. et lat. in
optèsgulis mythologicis. Amstelod. 1688 ,

1n- . -Pietro della Valle. ( Voy. Valle. )
Piles (de) , cours de peinturepar principes.
Paris, 1708, in-n. I pPindari opera , græcè , cum latinâ versione

’ novâ et comment. Erasmi Schmidü; acces-
serunt fragmenta aliquot, etc. Vitebergæ’,

1616 , in-4°. . rl. . . . . . Opera, gr. et lat. cum scholîis græc.
et notis , curâ R. West , et Rob. Welsted;
nua cum versione lyrico carmine Nie.

’ Sudorii. Oxonii, 1697, in-fol.
Pitture Antiche d’Ercolano. Napoli , 1757. .

9 vol. in-fol. .Platonis opera omnia , gr. et lat. edit. Serrani.
1578 ,. 3 vol. in-Æol.

Plauti comœdiæ, cum notis Lambini. Parisiis,
1576 , in-xfoi.’

Plinii histOria naturalis, cum notispHarduini.
9 Parisiist, 172.3, 3 vol. inrfol. ’
. . . . . . Epistolæ , exrecenslone Ph Dan,

Longolii. Amstelodami , 1734 , in-4°.l ’
Plutarchi opera omnia , gr. et lat..edit. Rualdi.

Parisiis, 1624 , 2 vol. in-fol. ’ ’



                                                                     

pas Abraham. à;roccoke’s description of the East . hammam.
, 1743 , 3 vol. in-fol. - . . ’ . A
Poleni. (Marchese Giovanni. ) Voy. Siggtdg;
’ dissertazracademichq cortonafln opta,

l”174’a.,6 Ivol.’i1k4°. A. à", .
Pollucis (Julii ,). Ono st-icon , gr. et Llarî
’ ’ editl Ëemterhuis. Ains elodamî;, 1796 , a. vol.

inefoLI, i il ..g.v;5 1Polyæni, stra egemata ,jgr. et lat. cum notis
variorum. ugd. Bat. 11691 tin-8?, A w

Polybe traduit. en français , par Dom Vine:
Thuillier , avec les notes de Folard. Paris ,
172.7316 vol. in-4°:L l I

Po bii- istoriae ,v . et, and, écens. l
"giratiboni; tannât; 1,609 betîsigî infini?

.. . . . Diodôrl Sic; etc.’exc’epta 1, r; et lat
’édente R. Valësio": ,PairiSiis’, 163ÎiÎÏint-*4°ç

Pompelns Festus de y*erborum”sign’ Catlôüe.

I Amstelod. 1700 , in-49. I
Pompignan (le Franc dot), traduct. d’Eschyle.
(paris , 17 0.1, ira-89., , r, . V. A .1 t . 4, ,1

Pomponius 1 ,elafi’de situ ’orbië Î, (ruminons
v variorum. 111311.83, 177.2, 1314?... If i

Porcacchî (Thomaso’ )”l’isole piu famose de!
monda. ln Padoua , (1’620 ,lin-Tol, ,f t ’ .

Porphyrius de abstinenfiâ , gr.ietl,’at.*.cum" notis
Jac. Rhoer , ledit. lac. .Reiske. Traj. ad?

’Rhe’n. 1767 ,’- in-4’." I " à,
.. . . . . Delyitâil’yçhagoræ. vox. Japlilichusî’

de vit: Pyth."(Amsteloîlamidfi’17o7;’ «4°.

Potteri archæologia .græca. 1.1151532113 70:5,

pin-fol. ’ f agi"; .Procllfrslin .Timaeum , græëè.l”Bas,i-lleæ; , 1 ,1

’m- o . 1’ i g ., . . . . . In rempùblic. Platonis. Ibidem.
En.



                                                                     

u i 111,ansi). p« on". . il u u r f1! .1 fiProcoPii. historiæ , gr. et lat. Parisiis , 1667, q
* à. vol; lÙ-fOl; î j ’ i

Prodromusl. (,pr.. Theodorusil’rddromus.)
Pro’pertius .( Autel. ) elegiarum librir 1V ,ef
* icasrigationei’lani’ Broukhusii.;Ams1elodaini ,

.17zZ’Ân’4o’. ... ’. b. Ï il .1Ptolom’aei fig Claudîi) (magné constructiouis
silillîrii’XIH. îBa’sileae ,"1’538 pin-"fol; Î’ î.’

1? t agora: a. ea carmina, . et la ’."’apu
typoetas miragesigræcos Ç ergëîtfiad.’ .Winter.

1011i. Cantabrigi.i1684, in- , 3 .

l: ; (a :wlt , 1:Q-f’; . (t I Q. (a
l r12". W .f .1 l’ il; T r 7’?Q1], 1.11 si .Çiærltiië-usr: cum nons 11.. Shaker».

.burgii.i,Dèlghxs,,fif177.4 i, au. volrl lit-44°. l ’ .
Quintiliàni histitutrones’qratoriæ , edir. Cl.

.Caprerénsriic’, ’I’êriêiis .2171; . Jim-fol. i.

il i ü. . ; I . I. 4l V
.- Ç , Ï!) ..î .131; (83.1.. l.: Il 1:.. . il!

1,! a 15x, "A N N .1143 k .,Ioain’. F11M.) historia;
l .ünlvei’SÂlÂSjaj’hAeîSml il es. 17 5 ,I in-8?.

Reineccii (Reinèri1histpria Julia. Helmestadiiq
’1594’,”3..vol.11140131 , ’i

Rhetpres græci; Venetiîs,’, apud Aldum ,1508 ,

pralin-fol! A , I, l ’ , i .
Ri’ccioli’ Almagéstumeononîlæ ,’- 1651,12. vol.

l -f01’ r "2’ . ,.. ,«: . ’eReliaÇ’le’Ïj. ruines. de ,lafiÇrjecé.’ ilaris,,;1758

’6th .oÎhipâfolu j f 1 *)f,j.j
nous au l( J;*J;’), dictionitair’e’de’ musique;

Paris, 1 68 ,,in-.4°.. . ,, »- ÏÏ:
Boussiert l’abbé 7, mémoire surila’inusiquei

des anciens. Paris , 1770, ira-43. ’ ’

il



                                                                     

b ’11 ’s ivoirine a s. . in;
Rusticè -( 111121 )i’S;criptores: , curante Mat.
I,Çesnepo.,ILipsiæ, 1735., a vol. in-4°.

un: a sont .11 13m. Ï a c’ L7

k . SI 179W9111111113 cramer C1125. 5 il: n il a
Salmasii Plinianæ .eXemratmms’in ’Solitiùm;
"’ 5Parisiîsi171619il, a. vol; in-fol. ’,’* î l ,

;. . . . . AdstDiod. aras. in museo ’philologico
Th. Creoii. Lugd. Bat: 17.30 , in-nfi .

Sapphus poqriae Tesbiæ fragmenta , gr; "et l’ai.
latente 50.361113 lYolfio. I 21115117513 141733 ,.

"miaou. 1 , V V tv tusongerais burendàtidnelterfipôrüih’. Gènev’p ,

.1619, inJo). A A N l 1,; v .Schefl’eflls (karts) ne mimis navalfkger’erum-
libri’ quatuor; accessit dissertatioïde varie-

1’ tateànavinnr. Upsaliæ a 1654 y «in-4°. i i
schelhornii ( Jo. Georg. )Qamoenitates litterariæ.

Francofurri,, 173p ,I11,yol.qfin,-8°.t fi L q
Miser: Pèripltis , ’gtà’èt tari-- par gens rapts:
’iimii’torcisâ 011612211311! 4320?. ’?.

Se mni C il orbis desç I 01;" à * a];
n ëèdsïiritfiinbf’ësÜntpniiI’,5ï.’?;9î;3’4"

m- 21 a" f: , :21. ,mzi ..7.., t

1 l
semant]. de.diis Syrie, edit. Ana.» Deyeri.

Amstel. 71680, in-19... "l ’v - l »
Senecæ :pltiloâophi (i me. «Air. f) ’, opéra ’ cum

cris, variorum. Amstelodami,’11,6’7w, 13 "vol.
.rlghgolp il. a: 5:1 . au 2.1! c.) P «71.1.1? Y
Sepetéae’tra icil tragèediæ’ cum? floris variorum,
S:AM15.1 agatrzlingon-I 1,131.41! :1: 1:. Il...
Sextus Empiricus. (Voy. ’Eihpirîcusï. )i:’lï " il
Ricard «,1 remparer: idesl missions du Lëvanrl.

Paris, 1715, 9 vol;in-1a.. ’ * a. Ï v

, F 3



                                                                     

326 p, ü 413,11 La p
Sigmius de republicâ Atheniensium , in tires.
’ ’antiquit.1græcar. rom. 5. ’ .
Simplioii commentsin’I-V Aristotelis libros de

cœlo , gr. Venetiis,;,in ædib. Alu, 1526 ,

in-fol. ’- ’Simplicii comment, 11.5 intervins r. sur».
Î.,L98doBFÏ-v164-°a.ile-4:9: i t v-a x?
Socratis’, AAntisthenisiet alîorum. epistolæ gr.
r et .131. ,edit. L.ÏAllatii. Parisiisxl, 1637 ,

I 111-4 . v . . . . . .solinus,,( C inanl.) Polyhistor , cum noria
i Saima’sîi; arisîisi, (16:19,, zfvol. in-(fol; à i

Sopntris irhet’drîshuàéstiories’ ; apud rhetqres

p . respir Varan «maltant»: 5.98.9 vol:

n- O a 1 ,7 Ific .hoçlisrtxagœdiae ,,. gr. letjiat. edit.. Th.
. ohnson. Londiui,i.1746 , 3 vol. in-8?.,

Serani vitaiHippocratis , in operibus Hippocratis,
edit. Mander iLinden , rom. a... Lugd..Batg

l’1665r-a..vol.win-82L . . . .4 V
5910m. i1 liera-’31). échalassicï’hîtsorîescdæ

sîaâtiran’. indican .Vfalesü .u grue! lat.

.BETÎÇË?) 1 .64a1m’folel 1 a lin” un”,
épanhgim de Îpræîstantiâ . et, 111.511. ;1.1um1smat5um

i antiq. Iondini, 1706 , a. vol. m-fol., .-
Spony. vqyage je Qrece. La Haye , 11724 g

a vol. în-n. . 1 l. ,-Statii 09.813 me mons. 1’351qu - Lugd, , Bat,
3 1.671,’i5°18?’...;’ l 714301111. ’: sa]? 1

Stephanus de urbibus , gr. et lat. .ede. T11.
de Finales -Amste.lorlami,..1678. .w-iQL ,. 2

Stobæi sententiæ et «la? ü guet lat, Aurçhæ
Allobrr 16°.9v’yifl-f v. I 1 m î n .1

5105011 , pierres antiques gravées. Ansterdaml.

l724,in-f°lI ’41’. LÂ-pix’.k.’
i

k.

a à



                                                                     

113,3 nuirions. 117
Strabonis geràgr. gr. et lat. edir. Casauboni.
I Parisiis , 1 10, in-fol.
Stuart , tine antiquities cf Athens. London ,

1761 , in-fol. . I l si JBuetonii Tranquilli i( Caii) opera , edit. Sam.
Pitisci. Leovardiæ , .1714; a. vol. tri-4°. ,

Silidæ lexicon , gr. et lat. ex recensione ’Lnd.
t » Kusteri.iCantabri ’æ , 1705 , 73 vol. in-fol.

Syncelli chronograp la, gr. et lat. edit. Goarr
i Parisiis , 11657. , in-fol. pSynesii Cyrenæi episéopi open ,gr. et lat.
Parisiis, 1612, in-fo. I ’ v

... ,.;wlir.. 11. A-..TA 0 11:1 (Ç. Conr.) historiç i, lendit; Gâb.
Brotier, 1771 J 4 vol. in-4°. ’ ’ i

Tartinio trattato di musica. ln’Padova , 1754 ,

’ in-4 . I l A ’Tatiani oratio ad græcos, gr. et lat. édit. Villa.
’ Worth. Oxoniæ, 1700,5in:8°. ** Il

Taylor notæ in marmot. Sandvicense.’Ca,nta.

’brigiæ , 1743 , in-4°L 1 i
Ierentii’(*Pub’. )I comœdîæ , cum omis Wes-s

terhovii. Hagægcomit..1716 ,39. vol. in-4°.
hemistii matrones, gr. et lat. chm’notis
’Dionys.-Petavii , edit. JOJKarduini. Parisiîs ,

1684., in-fol. n .Theocriti , MoSchi , .Bionis ’31 ïSimmii ,3 quai
ilextant , gr. et lat. stud. ietbper’â Dam.
:Heinsii , 1604, În-4°.. i .. i l i I

Theodori Prodromi de Rhodantestet’Disicli .
’ lamorîbus , libti 1X , gr. et lat. interprete

Gaulmino. l’arisiis , 169.5, in18?. l i
Theognidis et Phocylidis sententiæ , gr. et lat.

vitrai. , lit-18. F4.



                                                                     

123 11111311
Theonis Smyrnæi , eorum qua in mathematicil

ad Platonis lectionem utilia sunt , expositio ,
fi gr. .et ilat. . cum paris ls. Bulialdi. Lut. Paris.
1 1644, ira-4°.

. . . . . .. Scholia ad Arati phænomena et pro-
gnostica.-gr. Parisiis, 1559 , in-4°..

Theonis sophistælexercitationes , gr. et lat.-
1; ex 1533113. Ioach. Camerarii. Basileæ , 1541 ,
,1n- .

Theophili episc. Anthiocheni libri Il! , ad
Autolycuml, gr. et lat. edit.IJo. Ch. Wolfii.
Hamburgi,i1714, in-8°; » . .t A» [l v

Theophrasti Eresii characteres , gr. et lat. cum
notis variorum et Duporti. Cantabrigiæ ,
,J7lî,.în-8°. .. - . l J A -..".’. . . .4 Opéra omnia., iniiquibus , de causis
plantarum , de lapidib’us, etc. grjet lat.
édit. Dan. Heinsii. Lugd. Bat. 1613 , in-fol.

Theophrasti historia plantarum , gr. et lat.
ediÊ.’ Jo. Bodæi à Stapel."Amstelod. 1644 ,
in- ol. . Î ’

T homassin ( le P. 1.. ) , méthode d’étudier et
dÎeps’eignet: la philosOphie. Paris , 1685 ,

A U i - ’ i. . . . Méthode d’étudier et d’enseigner les
lett8res humaines. Paris , 1681 , 3,volumes

i in- o. i i’Thucydidis opera , gr. et lat. edit. Dukeri.
Amstelod; 1731 , in-fol. "

.Tourneibrt ( los. Pitton ) , voyage au Levant.
Paris, 1717 a a vol. in-4°..

Turnebii ( Adrrani) adversana. Aureliopoli,
’1604, in-49.
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V.
--- -- «5 zîlficrï ":7! "i vif? * i1 :5 ” :1 î 1

’ir..v,; ...,y. (.1,va En sans ’Manmus, ’edit; Torrenii Leidæ ,

,,I72.6.ino49- . ,. ’ *Valesii( Henr. .)lexcerpta ex. Polyblo , Dtodoro
i Sicfetè. gr. et lat. ’Parisiis, 1634 ,,gin74°. i
Valesius in ,Maussac. ( Voy. ilarpocratiqnisr
1-I:exicoh.i)i i r ’ , MIValle émette dalla ),.viaggi inÏÏTùrchia ,.
l. lè’eisa ,Îetc." In R’om’a , 1658i, 3vol.ingqq.

vagale. (Voy.!Dale.) .3 . il . nVàtr0’( M.) T erentîus ) de ’re rustîcâ , apud

rei rustiçaê scriptores. Lipsiæ , 1735, a. vol.

"in-4°? ’ . -i3333;: me? sur SEPÊËSUÊS arrisas. (1.5.81...
u.

11be Empire 5 Malienne): "Il. t
veneurs Pateréülus", «à; nons ,vartoram.s

5 ROÎCKdam-is :127î6’wifi” ., ,, a .1, . .
Virgiliî Marmor PuhL.) ’opera , cum notis

P. Masvicii.’ Iebvardiæ’ , 1717 , a. vol.
in-4°. ’

Vitruvius ( M.) de architectura, edit. Io. de
..Læçq-Amstelodamiay 16433uîmfolz 1: F. 2’?

ngisçuq î(;,F;la5eius L).;.apud; .scripteœs: hm.
Augustæ , cum notis vÇ]. Salmasii. Parisiis ,
169.0 , in-fol. »

VossiL( Gerard. Joan. ) de historicis ræcis.
slibriîquatuor. Lugd.’Bat. 1650, 111-4 »’ t

. . . . . . de artis poeticæ narurâ et constitua, *
. riotte * liberi. -.Amstalodami a, 1647 gain-4°; 1

. ,. .., Purin-uni "institutibmth î ilibfiK’ tr le.
1647,.w.. Lgki paîi..1.’J4-...ÀL

F5



                                                                     

130; 1319.1:sz Afltgyau
W7

W A L c x a n A! n diatribe in Euripides deper.’
firman dsqmatum religuiæ. [41551. ÂaLJ767I,

-m-4.’ "’ I "Warburton , dissertations suL l’union de la
’geligîon , etc. Londres , I742 , a. vol.
m-u. ’ ’ L ’ s,Whtîer , a ’ôurney info Greecç. London;

.1682. , ira-gal.   , j s . r
...» ’. . . .jVoyage de infime , des Grede etdu

- Eèvarir.’ Amsterdam, .1639, aval. mon.)
Winckelmann , descript. des pierres gravés;

de Stosch. Florence , I760 , in-f4°.. Ï
. . . . . . ’Hkt. de Tan chez les anciens.’Leîpsic,

:781 , VOL, in-4°. , s , la . . . . t ecueil de ses fientes; Paris ,l ’178î ï

nvol.in-8°,. , . , s . l ç. . . . . . Monutpe’ntî ’antîchï inedhi.’ Rama z

-*1767, a. vot. in-fol, s A A . ï. .
Wood, an essay on"tbe.0rîgîrfaî genîus

’ Bonnet. ’Lonslon , .1715 , i949. ’

v

kit n o à de un: les: open . 313:2 au?
.vJaàp. ’Lut.(Puis’.» 162.5 , ïin-fql.

Z. ,Z n in a x 1  «mais: proverbiorum. ( Voy.

, Adagia. ) * .Zozimi. hgsaoxiæ ,1 gr. atlas. apud Romanæ’hisg.
gsqipthlfgrçcxwminnstud. FM. Sylburgiu.
France usti,’-x;90,.ing-hl. .., ’.. .
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m.TA-BLE GÉNÉRAL-El

DES MATIÈRES
poptenues dans le VQYAGE D’Amcmnsls

et dans les Notes.

, .
Inn-1......-

3Mo. Le ’ch’ifi’re romain indique le fume i le emmi

arabe,- la page du yolume.

l, A...

ABEILLES du mont Hymne ; leur miel excel-
. lent. I. I3..II. 14.4.

La mète abeille. VI. 76 et 373. s
MRADATE m PANTHÉm .Leutrhîfloire et. leur

mon. IV. 300. s.ACADÉMIE , jarsïinà un quart de fieu: d’Atheneç,

où se-trouVoit un gymnase.,,ll. 118;. 4. J,
Augustin. Les euples quil’habitoiem,m.

que d’érigine iEérente , étoienfliés pas" une

confédération générale. IV. 161. V q L s
ACCENS, inhérens à chaque mot, de la langue

Grecque, formoient une espece de mélodie.

1H. 171. e . . 1Accusuzux. A,Athenes ,, dans les délits qui
intentaient le gouvernement]; Ëhqque ci-

;I   à.

a



                                                                     

132 , 4’ T A B L Ë
.toyen peureuse porter pour accusateur. IL

. 37-5337. . , . ,’ A qu: ’11 s’adressort. Serment qu’rl Âevoit faire.

Ibid. 327. .
Aiguelle peine il .étoît.,.e’xposé. Ibid. 330.

Accusarrons ET PROCÉDURES parmi les
A!béniens.llb’id. 315. ’

ACHAÎE , province du Pélogonese , autrefois ha-
bitée parles loniens. a position; nature

. du sol. 1V. au... - V I .Douze trilles principales qui renfermoient cha-
. cune sept à huitèbourgs dans leur district.

Ibid. 218.
Tremblement. de .terre.q.ui détruisit deux de ces

villes. Ibid. 9.15. I
.AcuaaNEs , bourg de l’Attique , a 60 stades

d’Athenes. VI. 69. ’ l
Entouré de vignobles; Ibid. 74.

,Ac HÈENS . Pendant très long-temps ne se mêlereu
point des affaires la Grece. 1V. 212.

Chacune de leurs vîlïes avoit le droit d’en--
A voyer des députésà lïasse’mblée ordinairequi

e "se tenoit tous les ans ,’ et à l’extraordinaire,
que les princi aux magistrats pouvoient
convoquer. lbi . 9.18.

W La démocratie semaintint chez eux. Pourquoi?

LI

Ibid.219. I c«ÂGHÈLOÜS 5. fleuvenlbid. 1M.
-:ACHÉÉOË ,fienv’e d’Épire. Ibid. r47.

MEULE. Son - temple auprès de Sparte , toua»
a: l: ’ jouïslfèrme’.’ V. 113. l . A

I ACTEU las-.2143 mêmes jouoient quelquefois dans
’la tragédie et dans la comédie; peu excelg
. laient? dans les d’euro genres. Vil. 9.67(

Souvent maltraités par le public. Ibid.z75.
iouîsszmt néanmoins de tous les priviléges du

4

s



                                                                     

pas MATIÈRES. .3,
citoyen; quelques-uns envoyés en ambas-

sade. 2H. 9.76. , . Vleurwhabits assortis à leurs rôles. Ibid. 9.78.
Voyez Théâtre. ,

ACTION DRAMATIQUE doit être entiere et par-

faite. Ibid. 301. i
Son unité. Ibid. 309.. ’
Sa durée. Ibid. 303. . lEst l’aine de la tragédie. Ibid. 304..

.ACUSILAüSI, un des plus anciens historiens)
Jugement sur ses ouvrages. Ibid. 76. X

ADMINISTRATION. C’est une grande imposture
i de s’en mêler, sans en avoir le talent.Ihid.

19.2. xConnoissances nécessaires a celui qui en en;

chargé. HI. 9.08. xADULTERE. Comment puni à Athenes. Il. 39, î
l I Chez les habitus de Gortyne en ÏCrete. V11 v

V 75 . .1Lon3g-tetnps inconnu là Sparte. V. 159.. q;
AGAN61PPE. ,Fontainejcionsacrée aux Muses. 1V»,

Acrinon. Auteur dramatique , ami de Socrate ,
hasarde le premier des sujets feints. Juge-
ment sur ses pieces’. VIL 9.36.

sabelle maxime sur les rois. Ibid. 9.18.
361551148 , roi deVLacédémone , monte sur le

, . trône. 9.06. t v” Passe en Asie; bat les généraux d’Artaxerxês;

projette d’attaquer ce prince jusque dans la
capitale de ses états. H. 14. t

l Rappelé par les magistrats de Sparte, et vain-
queur Compte. Ibid. 15.

tonne des succès d’Epaminondas , sans en être
* découragé. Ibid. 39..



                                                                     

i ’31 T A B I. E
A de 80 ans , il va en E te au secours

t gdéc Tachos. HI. 87. a? lse déclare ensuite pour Nectanebe; l’aEermit
sur le trône,.et meurt en Libye; Ibid. 89.

s v Ses talens, ses vertuston caractère, son amour
excessif pour la gloire. Il. 17, 1.8 et 9.0.

Ses vues pour l’élévation de’Sparte. V. 9.0 .
AGIS , Roi de Lacédémone , poursuit Alcibia. e.

I. 49.. I . -A6143, de Psophis, déclaré le plus heureux
’ des hommesparl’oraclede Delp es.V.v9.34.
AGpRACRITE, sculpteur ; quelques-uns de ses

ouvrages avoient paru sous’le nom de Phidiaà
t son maître. VIH. 198.

AGRICULTURE , voyez Attique. .
AIDES-DE-csmpchez les Athéniens. Il. 19’o.
ALCAMENE , sculpteur. I. 357 et 362. .
MCÉE , excellent poète ’lyrique; abrégé de si
’ ’ vie. Caracrere-dc sa poésie.’ll aima Sapho,

et n’en fut pas aimé. Il. 65. etfiéZa v -
Ses chansons de table. III.’ 14714 v

ÀLiCIBIADE; ses grandes’qualités. I; 39.4.

Ses vices. Ibid. 359.. V ’
Disciple de Socrate. Ibid. Vil. 19.3.
Fait rompre la trêve qui subsistoit entre Ath:-

nes et Lacédémone. il. p3. l l .
Ce que lui dit un 1.011roan le misanthrope.

Ibid. 39.8. ’ ï " Î ’Fait résoudre la guerre contre la’Sicile. Il). 3p.9.
Est nommé général’aveciNicias et Lamachus.

Ibid. 330. i ’Accusé d’impiété dans l’assemblée du peuple.

’- Ibid. 333. . 1. . »Ses succès en Sicile. Ibid. 336. . s
* *Sommé de revenir à AAthenes, se retire au b5

loponese. ibid. 337v - ’ ” J

I



                                                                     

DES HA’TfÎERES. i3!
Boulimie: conseils aux’ Lacédémoniens contre

Adresses , faitrdéclareren leur-faveur plu-
f" î sieursvilles de l’Asie mineure; I. 341. s
.1 lise réconcilie avec’les messiers: , et fondes

Lacédémoniens à demander la paix. Ibid.

ses et au -.Revrent triomphant à Athenes. Ibid. 43.
Ï Se remet en mer; sa flotte reçoit un ée ec; on
n lai ôte le commandement. Ibid. 344. a

VMis a, mortrpar ordre du satrape -P arhahase.

1bi.347. I’ s l ;AnuanDIuI .1", Lroi de Macédoine. pendant la
guerre des Perses , avertit les Grecs , mais

En à la vallée de Tempé,’-du danger dele
A positidmïlhid. «196. ’ - ï r

Porte, de la part de Mardonius, des proposition!
t de paix aux Athéniens. Ibid. 9.36. 9
---A Platée, il avertit secrètement Aristide du

dessein de Mardonius. ibid. q
Anaxaismu: DE GRAND , age de 18 ans -, combat

I ’ avec beaucoup de vilenr-àn’la bataille de Ché-v

rouée. V111. 375. l ’ r l l "W s
*- IIi-vient de lapanide son pere Philippe, pro-y

poser un traité de paix aux Atheniens. Son

portrait. ibid. 377. IALEXsNDrtE, tyran de Phéres; ses vices, ses
cruautés. ’Ivi.12’6 H t - ’ *

f Seul-aimes, ses défiances. Ibid. 19.7..
Est tué par les freres de salienne ThébèJIlr. 12,9;

MP119! 5 fleuve se: source ïil Idisparoit et te-
. paroit par intervalles. Ibid. 9.39.." ’

A5115 , boisage-au rès d’Olympie, où se troua
voient le temple Jupiter ,-celui de larron ,

- diantres beau-x édifices , et une très-grande
quantite de statues. rue; r I *

"Amazones, (les) V85!eW.P31 Thésée. 1. 97.

N



                                                                     

336 "’**TÀ’BLE FT-f
l Amnnaçm. (ville;e,t golfe (1’) Win46; f

AMI! du mgnçle..V1,. 1,08 et;»374’. V1115
AMITIÉ.Sçp gangue et ses avmragemzyul. 367.
,,I.çs. Grecs nelui ont jamais élevé desnlemplbs.

Î Ibid.. 72.» , a w. fIls lui consacrerent des autels. 111; 239. .
Mot d’Aristote sur l’amitié; V1. 114.

  Mot de P thagoresur le même sujet. V111, :38.
AMOUR. iEérentç5;acceptionæqu’on, donnoit à

calmer. 1bid.A7L . y- - 7l, Les Grecs ne lui ont jamais éleçé dès-teiIIèIÆS; 1b. -

L i La bselle statuede l’amour, par Praxitele, V11.

a. 1.7 . . ,, - L i - zAMPHIARAüg, dagua, et un des chefs 3e la.
l guerre’de Tliebes. Son temple; fes oracles.

..4l.34.IVV.48, A ilAMPHICTYONS (diete des). Cç que c’est.1bid. 99.
4’3N9ge. Il»; Les natiçns, qui envoyoiçnt des D34.-

’ putês cette dicte, Ibid.- 364.. a r. , v ;
L Serment (les Amphic; ana-«Ibid. 100..- 1 : x
V quîâdîçtioii il; ççzftç jeta... Ibid. m1 et 101.

Leurs ingemens contre 193 profanatguxs du
temp e de Delphes , inspirent beaucoup de

l terreau-[hlm 10,3, , A 1 . l J . r
Ont établi les dilïérensjeux «luise célèbrent

i à D’elphesvlll, 6a. et 63. . v .
Pli’lîppe , roi de Macédoinçx; ,olitient le droit

d’asçistqr ,j et de donne: son çuïrage à leur

y, Niaraselmble’æ, V1. 3.633; :4 , 5
. Es]; lacé àia tâte de leu; confédération. NUL;

4. , z ;I a I Y - ” IAMPamssmNS , battus au Philippe, qui s’emé.
i pare de leur ville. bid.37o. i

AIÉYCLÆ ,1 ville de laLaconie. V. 12..
on”teniple d’ApOupn. Ibid. 1,3. v I

iDJ-gwlinar des;p:ètrefipce. 11714,; (431.115 ..1

l w



                                                                     

DES MA’TIERES. :37
Inscriptions et décrets qu’on y voit. V. l4.
Autre tem le fort ancien auprès de celui d’A-

poilon. laid; c i -’.Environs d’Amyclæ. Ibid. 16. .
ANACHAÎSIS (l’ancien) vient en Grece du tenip:

de Scion; il est placé au nombre des Sages.

I 1.101. l UANACRÉON , poëte, né à Téos. VIH. 2.5..
Caractère de sa ésie. 111. 387. ’ l, .
Se rend auprès KPislSuate, dont il piment

l’amitié ,r et qu’il chante sur sa lyre. VIH,

101. . , n . .i Hipparque l’attire auprès de lui. I. 136.
ANAXAGORE, disciple de Thalès; le premier.

qui enseigna, la philosophie à Athenes. l.

358. HI. 9.97. « .Emploie. la cause intelligente pour expliquer
les efiets de la nature. Il]. :319.

Accusé dlimpiété , prend la fuite. I. 9.92.111. 344.

ANAXANDR1DE,,roi de Sparte, forcé ar,le[
siphons, à prendre une :aeçonde gemme.

.70. . . . àAnax-ANDRIDE ,’ auteur comique , pour. ne.
’ s’être pas soumis à la réforme (les person-

4 nalités dans la tomédie, est condamné à.
mouriri de faim. Vil. 9.50.

ANAXIMANDRE , hilosophe , disciple de
Thalès. HI. 9.9 et, 2.97. . .

Son opinion surla lamiere du solejl. Ibid.344.
ANAIJËILMEIÉE, philosophe disciple tic-Thalès.

-19u :.,-:. .ANAerENn de Lampsaque, historien. V11. 86:.
ANDocmE, orateur. ,1. 3.57., .
ANDRos, a douze stades de Ténos , a des

montagnes couverte: de turlute , des



                                                                     

un T A nesonnes très-abondantes, des vallées délia
.cieuses. VIH. 174.

Ses habitus sont braves; honorent spécia-s
lement Baœhust-Ibid. M

à. ANIMAUX. Observations d’Aristote sur les
p animaux; .VII. .53. I I

Le climat influe sur leurs mœurs. Ibid. 54.
Recherches sur la durée de leur vie. Ibid. 57.

lMulet qui mourut à 80 ans. Ibid. 58.
ANNÉES SOLAIRE ET LUNAIRE. Leur loua-
’ gueur, déterminée par Méton. Hi. 387.
ANTALcmAs, Spaniate -, conclut un traité

de paix entre les Grecs et Anaxerxès.

4 1." 348. Il. I iÀNTHËLA,IVlllage ou bourg célèbre par un
temple dit-Cérès , et "par l’assemblée des

Amphictyons. 1V. 99.
ANTIMAQUE de Colophon , auteur d’un poëme

intitulé la Thebaideg et d’une ielégie
. nommée la Lydienne. V111 39.5.-

.ANT-Iocttus , -Arcadle’n , députe au roi de
i Perse; ce qua-lirais à son retour. V.

humer-ton, orateur. I. 357. pAn 11500125 (opinions des ’philondphet sur les);-

I . 370.
numismates 5 disciple de Socrate, établit une

école à Athenes; Il. 131. e
- Les austérités qu’il prescrit à ses disciples

les eloi nentdeilt’ti. Ibid. 132.
. Diogehei vient son disci le. Ibid. I
- Système des un et. de «igame pour être
L heureux. Ibid. 137., 133. - ,lirais; ’ptemieres demeures fies habitus de .

la Grece. 1.-1. Voyez Labyrinthe.
Antre. de Cnosse. Vo ez Crete; V
Antre de Coryeius. a description. i111; 81.



                                                                     

pas marranes. 113.,
Antre de.Delphes. Voyez Delphes.

ÀNY’rUs, citoyen’p’uissant d’Athenes, un des

A. accusateurs de Socrate. VIP. 13’; et suiv.
AÔRNE, ou iAVERN’E, en .pire., lac (lioit

.s’exbalent des vapeurs pestilentielles. IV.148.
Annie ,Ïcélébre peintre; né-âr des pu à Épliesà

l. 351.. Vil]. 25 [en note. l I
Amnzoponmtd’At’ænes ;mpeintre. .I. .3 39.. x
APOLLON. Temples qui luitétoient consacrés.

. Voyez Amyclæ , 1 Délos, etc. x
ARCADE, (voyage d’). V. 2.13. . ,

Province , au centre du Péloppnese, hérissée
("de ;montagnee, entrecoupée de rivieres;et

i ’ de ruisseaux. ibid. 2.14. il :11
, :Fertile en grains, en; planteset en arbres.
; liguais. , ’ ,-hContradiction dans le culte de ses différent

,i cantons. Ibid. 9,13. I * ;’X Quand les sacrifices humains y ont été abolis.

1151369. I .. l. a l4.3649134515 (les). n’ont jamais. subi en ives
’ étranger. Ibid. 2:6. ., a ... . i Î, I

poésie.,ple .cbanthla dansé et .leskifêyes
ont adouci leur. paraderierilbid. épina

E..Ills v sont 4 humains , .bienfaisans Ï, , braveq

H id.’i18. p i . p. ’
Jaloux de la liberté. Ibid. 9.1.9. . . .
Poli-mien: plusieurs républiques confédérées.

b! a , , ’ , , H , . . H l .Epami. aussi", u’r lcotaitenir ;ies,SiartLat
.... bagasse; âtïr. Mésêlqpolîsn ibidisïni
Âme; qfînê..PâIFîqu1îétsvsenr le dieu..-Pan-i

i o p pARCHELAüs , roi’,de»rMacédoine , appelle; à

sa cour ’tous ceux qui-se distinguoient
dans les lettres etdansies arts. Euripide,



                                                                     

140 VAÎABiiËil’, h
Zeuxis et Timothée se rendent à ses invi-

tations. V11. 218. V V Ï(Il oEre vainement un asile à Socrate.Ibid.126. p « la; I W
ARcHÉLAüs , Philosophe , . disciple de. Thalèsfi

et maître de Socrate. .IlI. 297. . Î .1
ARCHIDÀMUS , rpi tic Lacédémone, Ravage.

.: .l’Attique. l. 309.1. v ï - t
ARCHILoQUE, poëte lyrique de Paros.VIII.I94.

.A étendu les limites de l’art et servi de

l modelé. Ibid. v l t"Ses écrits licentieux est" pleins de fiel.
Ibid. 19s. V ’ A l ,"’Néobule, qu’il tutoie aimée et grecberc’lrée

i en mariage , périt 5011.5.le traits de ses
i ’IsatiresJIbid. ” ’I 1’

Il se rend à Thasos avec une colonie de
Pariens; s’y fait haïr, et yimontrei’sa
lâcheté. ibid. 196. .9 «y h x

Ml est bahhl’ltie’ Lacédémorlegz Ses ouvrages

.y sont proscrits.’1bid. "n ’ v’ A .
ï (30111011116311): je... olympiques-15cl. 197.

Est tué par Ca lohdas de Naxôsi Plaid? ’l v
knCHONrEs ’,* mafistratsl d’Athenes. L’euro

fonctions. I. :014. Il. 301. l” l
Leurs privilé es. 111L 302. I le A"

’ iExamen qu’i s subissent. ibid. i
Veilleur, au culte public. 11.1. 2.39. j il .

v Perpétuels, décennaux , annuels.’ Il 75.! ’
AnÉoPA-GE À, tribunal chargé de’veilpet au

maintien desilois «des moeurs à flâneries.

1.110. , ,. l, . ’l il512an «camps. 1:9." r
ï Dépouil é de ses riviléges et réduitau silence

par Périclès; 1.1431113319. * ’

[t



                                                                     

DES’MHTIERES. 14!
l Sa réputation ; Selon l’avait chargé du.

maintien des mœurs. Il. 317.
Cérémonies eiïrayantes qui précedent ses

jugemens. Ibid. 39.0. -
.11 revoit quelquefois les jugemens du peuple.

Ibid. 32.2.
,1 Respect que l’on a pour ce tribunal. Ibid. T
z Note sur unpjugement singulier qnlil rendit.

Ibid. 396. - v ; a v
ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs , en dimi-

rens temps, sa proportion avec l’or. V. 337.

ARGIENS (les) sont fort braves. Ibid. 2.54.
..Qnt négligéiles sciences et cultivé les arts.

’ Ibid.o;55. l il l *
nasonna (vpyagsdï) Ibid.251.
3 A éteule berceau. des Grecs. Ibid. 151 et un.
ARGONAUTES, premiers navigateurs, veulent:

y s’emparer des trésors .d’Ætès , roi de Col-

chos. I. 16.
filleul expédition fit connaître ce pays éloigné1

et devint utile pour le, commerce. Il. 8.
ARGOS. Sa situation, ses divers gouvernemens.

V’Û-SSM un I. .:.*!’ A. .1.
ar Citadelle; "temple de Minerve, statue singug

hersée Jupiter. Ibid. 2.67. - . ç ,
Elle avoit été consacrée à Junon. 1. 7. r-
Ses marais dessèches par la chaleur du soleil.

;, A
4&1!le .î musicien de; Mèthymne .1 laissasse

poésies. Il. 61. Un . -.inventa; et; .PçifÇCîlQflüÇJ les Dithyrambes.
p. p Queigulegtirairs (Le sa. viquI. 633 et 64a

I pantins, pegarclé.,çpmâie Je plust-jguste et, le
. plus; vertueux Jdesl.Ath.éniens. 1. 174.

Un des généraux Athéniens à la bataille de

. I



                                                                     

ne, .V: * ’t TABL’E’ ’

Marathon , cede le commandement à
Miltiade. I. 1176. s1 Exilé par la. faction de Thémistocle. Ibid. 187..

Rappelé de son exil. Ibid. ms.
i Commande les Athénieus à la bataille de

Platée. Ibid. 9.42. . vGange ar sa douceur et sa justice , les
confé ères que la dureté de Pausanias
révoltoit. Ibid. 260. i .

Les Grecs mettent leurs intérêts entre ses
mains. Ibid. 169..

Hommage que. les Athéniens rendent à sa

v vertu. Ibid. 174. , I il Réflexions sur le siecle d’Aristide. Ibid. 2.74.
Citoyen d’Athenes qui donnason suEra e

contres Aristide, ’paree qu’ils étoit courge
” ide l’entendre appeler le Juste. VIII.’ 6. »

hautins. 1V. 1. * t L’ Idée des son système et de sa ,conduite.

ibid. a. i. n,Anrsrocnaru , roi d’Ai-cadie , trahit les
i Messénien’s. Ibid. 334 et 336. --

I Il est tué par ses sujets. [bi . 343. -”
Anrsrocnarru. Voyez Gouvernement.-
ARISTODB’MEr,’ obel1 ides-iMessériiens , immole

- sa fille our la patrie. Ibid. 32.5.
Défend 1t orne avec courage. Ibid. 31.6.

i Se tue de désespoir. Ibid. ’

Aursroorron. Voyez Harmodiut. AnursrodmNE. &t’déclaré chef des Messénie’n’et

Ibid. 39.9. g - il v I"Vainqueur des Lâcédéitibnieus. Ibid. 331.
Bless , perd l’usage de ses sens. Ibid. 337.

’4 Revenu au: , se Itïouve-sur un tas de morts
et de mourants dans un séjour ténébreux. I



                                                                     

DES-MAT-IERES. 14.;
Comment il en son; il retourne auprès des

siens, se venge des Lacédémoniens, et
des Corinthiens. -IV. 39.

Ne pouvant plus défen te Ira,» il rassemble
les femmes, les enfans, avec une troupe
de soldats et arrive en Arcadie. Ibid. 34.3.

Il donne son fils à ses fideles compagnons
qui, sous savconduite , se rendent en Sicile.
Ibid. . 344.

Meurt à Rhodes. Ibid.
ARIS’TOPHANE, poëte comique. VIL 24a.

Compose contre Créon, une piece pleine de

fiel. Ibid. 247. aTraite dans des sujets allégoriques les intérêts
lesgplus importans de la république. Ibid.

10:: ôsocrate sur le théâtre d’Athenes. Ibid.

1 .Callistrate et Philonide, excellens acteurs ,
secondent ses eflbrts. Ibid. 24.8. . v

Il réforme la licence de ses pieces, vers la
. fin de la guerre du Péloponese. Ibid.! 249.

Son jugement sur Eschyle, Sophocle , Euripide.

Ibid; 2.9.0. , , .De grands défauts et de grandes beautés dans

Il ses pieces. Ibid. 67. . l.AnIsrtàTE , philosop e, disciple de Platon. Il.

Il .I. Quitte Athenes. VI. 213.
Ses ré unies. Ibid. 214..

p. S’étahlit à Mytilene, capitale de Lesbos; il
se charge de l’éducation d’Alexandre, fil

de Philippe, Ibid. 286i et 9.87.
-. Son.ouvragansut lesdifi’e’rentes especes dg

gouvernemens. Ibid. 2.9l.

Notes 5



                                                                     

:44 3’ ” T Al B I. E
Son éloge , sa méthode , étendue de ses

projets, son histoire générale et parti-
culiere de la nature. VIL s et suiv. k

ARISTRATE s’empare du pouvoir suprême, à
Sicyone, après la mort d’Euphron. 1V. 205 .

ARMES.I Leurs formes, leurs usages. Il. 193.
ARMÉE des Athéniens. Ibid. 180.
«I Dans les derniers temps n’étaient presque

, plus composées que de mercenaires. Ibid.!97.

Voyez Athéniens. i .Des Lacédémoniens. V. 167.

Leur composition. Ibid. t
ARSAME, ministre du roi de Perse. Ses grandes
6 - qualités. V1. 190 et suiv. VIH. 150.
ARTS du dessin, de la peinture, de la sculpture.

Voyez ces mots.
ARTS. Remarques sur leur origine. 1V. 9.06.

En Grece , les causes morales «ont plus
influé sur-leurs progrès, que les causes
physiques. l. 370.

ARTEMISE , reine-d’Halicarnasse et de quelques
iles voisines, suit Xerxès dans son expé-
’dition. Ibid. me. ’Conseil qu’elle damne à ce prince. Ibid.

Son tombeau à Leucade. lV.VI6I.
ARTEMISE , femme de Mausole, roi de Carie.

V1. 168. , ’Sa tendresse pour son mari. Ibid. 169.
Invite les orateurs à faire l’éloge de son mari.

Ibid. 169 et 170.
i Lui fait construire un tombeau magnifique;

destription de ce tombeau. Ibid. 170.
ASCRA, patrie d’Hésiode. 1V. 56.
A5115, extrait d’un voyage sur ses côtes , et

dans quelques-unes des îles voisine . VIH. I.
Environ deux siecles après la guerre e- Troïie,

s es
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DES-MAÎLERES. un
des loniens, des Éolieas et des Doriens,
s’établissent’sur ses côtes. VIH. 7.

Elles sont renommées pour leur richesse et
leur beauté. Ibid. 8.

ASILE (droit d’), à uelslieux accordé. III. un
As PASIE , accusée d’irréligion. I .291.

Maîtresse de Périclès, devient sa femme. I. 311.
Son éloge; les Athéniens les plus distingués

s’assembloient auprès d’elle. Ibid. 371.

ASSEMBLÉE du peuple à Athenes, quel en
étoit l’objet. Il. 9.71. A

Comment on y opinoit. Ibid. 275.
,ASTRES (cours des), les Ëgy tiens et les

Chaldéens en ont donné lies premieres
1 notions aux Grecs. HI. P . à
ASTRONOMIE (idée généra e de l’état de 1’),

parmiiles Grecs dans le milieu du quatrleme
siecle avant J. C. 1H. 360 et suiv.

AsTYDitMAS , auteur dramatique, remporte
quinze fois le prix. V11. 2.37.

Son fils de même nom, eut ont concurrens,
Asclépiade, Apharée et Ëhéodeçter Ibid.

a. . V .ATHÈÏZES. Sa fondation. I. Io.
Consacrée à Minerve. I. 7. .
Description sommaire de cette ville. Il. 10]:

., et suiv. w pDefcription plus détaillée. Ibid. sa! à: fuiv.
Sa citadelle. Ibid. 2.37. I
Note sur le plan d’Athènes. Ibid. 74.

Ai Divisée, ainsi que l’Attique, en 1x. tribus;
I Ibid. 267.

” Prise ar Lysander. I. "3415; I
l Il y éta lit trente magistrats ,. qui emmena».

les tyrans. I. 346. i V l. h ’

T ont: 1X. G
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l Elle secoue le joug de Lacédémone, accepte
le traité d’Antalcidas. I. 348. .

Fut moins le berceau que le séjour des talens.
I. 370.

gutturales. Leur caractere. Il. 9.85 «72.86.

..

Leur légereté. V1. 226.
Mœurs et vie civile. Il. 343 et suiv. HI. 27°

et suiv.
.Religion;’ministres (acrés; crimes contre la

religion. HI. I et suiv.
Fêtes. in. 97.
Maisons et repas. Ibid. 114.

i Éducation, cérémonies pour inscrire un jeune
Athénien au nombre des enfans légitimes.

Ibid. 162m suiv. aActe qui le mettoit en ossession de tous les
droits de cito en. Ibi . au.

Athénien par a o tion. Il. tu.
Commerce des At éniens. V. 39. .
Le port de Pirée est très-fréquent , et pourroit
I l’être davantage. Ibid.
Les lois ont mis des entraves au commerce.

Ibid. 39.4.
Plus le commerce est florissant, plus on est

forcé de multi lier les lois.vIbid.
Quand sont jug es les causes qui regardent
i le commerce. Ibid. 37.5. ’

L’exportation du blé de l’Attique, défendue.

Ibid. 3’26. "
D’où en tirent les Athéniens. Ibid. I
Ce qu’ils tirent de dilférens pays. Ibid. 3,27.

J’L’huile- est la seule denrée que les ’Athénien:

uissent exporter sans payer des droits.

’bid. 32.8, ’î 13e qu’ils acheteur , ce qu’ils exportent. 1b.

d



                                                                     

DES’MATrEa-Es. .147
Quels étrangers peuvent trafiquer au marché

public. V. 37.9.
Loi contre le monoPole du blé. Ibid.
Finances, impositions desA théniens. I bid. 338.
Droits d’entrée et de sortie. Ibid. 339.
Note sur le même sujet. Ibid. 379.
Revenus tirés des peuples tributaires. Ibid. 340.
Menées des traitans. Ibid. -
Dons-gratuits. Ibid. 342.
Contributions des peuplesallie’s. Il). 34x et 380.
Contributions forcées. Ibid. 343.
Contribution pour l’entretien de la marine.

Ibid. ÇDémosthene avoit rendu la perception de cet
ilîâôt plusfacile et plus conformeàl’équité.

. s.I 1.0i desséchanges sur cet objet. Ibid. 346.
Zele St ambition des commandans des galeres.

Ibi .
Autres dépenses volontaires ou forcées des

riches. Ibid. 347 et 348. n
Officiers chargés de veiller a lladministration

des finances. Ibid.
Caisses et receveurs desdeniers publics. Ibid.

Riëliizsses des Athéniens; leurs mines d’argent
leur font d’une grande ressource. Ibid. 37.8.

’Manière dont ils font valoir leur argent dans
le commerce. Ibid. 330.

Ont des banquiers; leurs fonctions. Ibid. 331.
L’or étoit fort rare en Grèce avant Philippe.

Ibid. 335 et 336.
D’oùôon le tiroit, àquoi on remployoit. 1V.

33 e
Ce qui le rendit plus commun. Ibid. 337 et 338.
Monnaies diEéreutes. Ibid. 334.G

a. a.



                                                                     

148 » ; T A B. B E "
Drachme, v didrachme , tétradrachme, obole.

V. 335. 1X. 84 et suiv. A
Généraux, on en élit tous les ans dix. Il. 182.
Service militaire ; à quel âge, et jusqu’à quel

âge ils sontltenus de servir. Il. 181 et suiv.
Ceux qui sont dispensés du service. Ibid. 182.
Où sont inscrits les noms de ceux qui doivent

faire la campagneslbidn l
Soldats ; cérémonie pour enrôler un jeune

homme à la milice. HI. 7.11.
Soldats o lites, ou pesamment armés. Leurs

armes. l1. 184., l 1 1Changemens introduits par Iphicrate dans leurs

armes. Ibid. 185; rSoldats armés à la légere. Leur destination,

Ibid. 184.. IHistoire des Athéniens. Si on la termine à la
bataille de Chéronée ,,. elle que comprend
guere que 300 ans. On peut la diviser en
trois intervallesde temps; le siecle de Solon
ou des lois; le siecle de Thémistocle et d’A-
ristide, c’est celui de la gloire; le siecle der
Périclès, celui du luxe et des arts.. I. 91.

Ils contribuent à la prise de Sardes. I. 168.
Font plusieurs conquêtes. Ibid. 266 et 9.67.
Attaquent Corinthe, Épidaure. Ibid. 9.70,
Battus à Tanagra , rappellent Cimon de l’exil.

ibid. 272, i *gejettent un projet de Thémistocle, parce qu’il
est iniuste; et quelques armées après, sui-
vent l’avis injuste des Sauriens , parce qu’il
est utile! ibid. 181.

Secourent Corcyze. Ibid. 9.99..
Assiégent Potidée. Ibid. 2.93. A.
Vont ravager les côtes du Péloponese. Ibld: 3,10.
Maltraités par les trente magistrats étabhs ou
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DES MATIÈRES. 149
’ Lysander,quideviennent des t tans. I. 346.
Leurs démêlés avec Philippe, roi eMacédoine.
. Après bien des négociations, ils font un

traité avec ce prince; leurs craintes aug-
. mentent; ils I s’unissent avec les Thébains ,

et sont vaincus à Chéronée en Béctie. VI.
151. VIH. 353. Voyez Athenes et Grece.

ATHÊNIENNËS. Leur éducation. Voyez ce mot.
Leurs parures. Il. 333. HI. 503.

la loi ne leur permet guere de sortir dans le

jour. Ibid. 353. * ifLeprs occupations, leurs ameublemens , etc.

Il. 50 . .ATHLETES.3ll y avoit en Grece desécoles pour
:quà entretenues aux dépens du public.

. 3 . iSermen? qu’ils faisoient avant de combattre.
j 1V. 5.57..- . ’ ’ -
Serment de leurs instituteurs. Ibid.

Conditions pour être admis à combattre. lb. 253.
Règles qu’il falloit observer dans les combats.

f 15’sCeux- qui étoient convaincus de mauvaises
manœuvres, tétoient punis. Ibid. 9.85.

Suites funestes de la voracité de plusieurs
d’entr’éuquI.’ IÔÏEPIÔ’Z. Ï i ’ ’

ATTALUS., athletefanecdote qui le concerne.

V1477. , -’ATTERRISSEMENS formésl’ene’diVerses centrées,
par les rivières et parrla’mer. VIL 37. et suiv.

ATTIQUE. Ses premiers habitants. Voyez Cécrc ps.
Dédaignés par les nations farouches de la Grecè.

I. s. 4Se réunissent à Athenes. I. Io.
Progrès de leur civilisation et de leurs connais-

sances. Ibid. tu. * - ï aG 3



                                                                     

... TABLEDivisés en trois classes. Grand nombre d’escla-
ves dans l’Attique. Il. les.

Légere notion de ce pays. Ibid. 104.
Description plus détaillée del’Attique. VI. 63.

et suiv. .Ses champs séparés par des haies ou pas des
murailles. Ibid. 63 et suiv.

De petites colonnes désignent ceux qui sont:
hypothéqués. Ibid. 63. l z

Le possesseur d’un champ. ne peut y faire un
puits, un mur, une maison, qu’à une dis-
tance du champ voisin, ni détourner sur
celui-ci, Peau qui l’incommode- ibid. 64.

,Agriculturede l’Attique. Les Eg pneus en
ont enseigné les principes aux àthéniens ,,
et âeux-èci , aux autres peuples de la Grece.
Ibi . 7’. .

Mtgens guetproposoit Xénophon pour l’en-

courager. ibid. 92. vPhilosophes qui ont écrit sur ce su’et.Ibid.78;
’l’rrëceptes sur l’agriculture. Ibid.. o et suiv.

Le labourage se fait en Attique avec des boeufs.
Ibid. 77.. .

Culture des arbres. Ibid. 86.
(Sicile. Ibid. 87.iFiguiers , grenadiers, etc. Ibid. 87 et 88.
Fruits de l’Attique, remarquables par leur

douceur. Ibid. ï, IDifférence dessertes dans les arbres et dans
les plantes. Ibid. 89. ,

Préceptes sur les plantes potageres. Ibid. 85.
Préceptes pour la culture de la vigne. Ibid.81.
Taille de la vigne, ses difl’érens labours;

cr mment on rajeunit un cep. Méthode pour
avoir des raisins sans pepinf ,p pour en
avoir de blancs et de noirs à un même



                                                                     

pas MATÎERES. m
ce , à une même grap e. VI. 81 et suiv.

Vendanges de l’Attique; diverses manières de
conserver le vin. Ibid. 66. ’

Chansons et danses du pressoir. Ibid. 67.
Moisson de l’Attique; comment elle se fait.

Ibid. 64.
Chansons des moissonneurs; maniere de battre

le grain. Ibid. 65. i 4
Les travaux de la campagne sont accom-

pagnés dans l’Attique, de fêtes et; de sa-
crifices. Ibid. 67 et 68. i i A ’V 4

Ce qu’un particulier-dlAthernes retiroit de
son cham . V11. 191. ” i I l i

ATHÉISME. Plîusieurs. auteurs anciensfzen ont
i été accusés. V111. 191. i " ’
Faussement, pour, la plupart. Voyez la note

sur le même sujet. Ibi . 38 . ’i ’ .
Autrpn, ou plutôt Anus , bourg auprès du-

quel la flotte d’Agamemnon fut long-temps

retenue. I. 41. Il. 84. " i ’

"B."
BABYLON-E. Darius sien empare après dix-neuf

mais de siège. l. 154. , "
BAÇCHUS. Ses fêtes dans l’île d’Andros. VIH.

I74- . i i liSpécialement honoré à Nantes. Ibid. mon. l
A Brauron.. Voyez Brauron. 4 ’
Dans quel temps les Athéniens célébroient les

grandes Dionysiaques qui lui étoient con--
I sacrées. Il. 178 et 373. *

BACCHY’IJDE , célèbre poëte lyrique. VIH. 188.

Partagea pendant quelque te savec Pindarc
la faveur du roi Hiéron. Ibi .

’t T644



                                                                     

159. TABLEBams publics et particuliers. Il. 349. w
BEAU? ;’ d’où résulte la beauté, soit univer-

selle, soit individuelle. VIII. 31.
Sentiment de Platon à ce sujet. Ibid. 33.

- Celui d’A’tistote.’ Ibid. 35.

En Elide , prix décerné à la beauté. IV. 9.9.7.
Mot d’Aristote sur la beauté. VI. 9.14. ’

BELMINA , place forte; source de querelles entre
les Spartiates et les Arcadiens. V. 9.13.

BÉOTARQUES , chefs des Béotiens. 1V. 79..

Bisous (v0 age de) Ibid. 4.5.
Fertil’e en lés. Ibid. 44. i
L’hiver y est très-froidilbid. .

Proverbes sur plusieurs de ses Villes. Ibid. 99..
Grands hommes qu’elle a produits. Ibid. 78.

BÉOTIENS (les), sont braves. Ibid. 74.
Lois remarquables. Ibid. 76.
Ils paroissent lourds et stupides. Ibid. 77.
Leur goût pour la musique et pour la table;

leur caractere. Ibid. 89. ’ ’ "
Leur bataillon sacré. Ibid. 90. -
Témoignage que Philippe de Macédoine rend

au courage de ce bataillon. Ibid. 99..
Bus DE Pan-ms, un des sages de la Grece.

I. Ioo.
,Conseil qu’il donne aux peuples de l’Ionie.

VIH. 15. .marronnons. d’un Athénien. Pisistratre avoit
fait une collection de livres, et l’avoit ren-
due publique. Il]. 9.89. . . .

Sur quelles matieres on écrrvort ; copistes de

profession. HI. 9.90. l
Divisions de la bibliothèque. Ibid. 9.92.
La philosophie. Ibid. .
L’astronomie Ibid.. 34X.
La logique. V. 9.52..



                                                                     

DES MATIÈRES. 153
’La rhétorique. VI. 1. ’ N. ’
La physique et l’histoire naturelle. VIL1.

’L’histoire. Ibid. 74.

La Poésie. VIH. 319..
La morale. Ibid. 34.9..

BLÉ. Les Athéniens en tiroient de l’Égypte, de

la Sicile, de la Chersdnese Taurique, au-
*I- jonrd’hui Crimée, ou " l’on ’en recueilloit

en très-grandeq’uantité; Il. 6. V. 39.6..
La Béotie en produit beaucou . 1V. 74..
De même que la Thessalie. Ibi . 115.
Défendu aux Athéniens d’en exporter. V. 39’.

I Défendu aux particuliers d’en acheter au-delà
’ d’une certaine quantité. Ibid. 39.9.

Prix ordinaire du blé. Ibid. . ’ r
,Ma’niere de le cultiver. et’ de le conserver.

’IVI."80. I ’ ’. ,3011111261119. on se partage sur sa nature. VIH.

Les 3uns le doivent à leur caractere ; les autres
"peuvent l’acquérir par un travail constant.

Ibid. 9.41. -i V En quoi’il devroit consister. Ibid. 9.36. HI. p.01. ’
Busenon’n CIMMÉRIEN. Il. 5. . *

Bospnou DE Tanner. Il. 37-39. l .EO’UCIQI’ER ; le déshonneur attaché à sa perte ,

- pourquoi? V. 118. ’Spartiate puni pour avoir combattu sans bou-
’ ’ clier.’ I id. ’

Bnavnon , bourg de l’Attique où l’on célèbre
I V la fête ,de Diane. V1. 94.
’ Et celle de Bacchus. Ibid. 95.

Burin. Le droit d’en-disposer ou d’en fairela ’
’V répartitionî,’a toujours été regardé comme

une des prérogatives du général. Il. 9.00.
BYZANCE. Description’de cette ville. Il. 41.

65



                                                                     

154 TABLELe peuple y a la souveraine autorité. Mot
d’Anacharsis à Selon. Il. 42.

Fertilité de son territoire, sa situation avan-
tageuse. Il. 43.

’BYZANTINS (les) secourentPér-inthe ,1 sont as-
siégés par Philippe et délivrés par Phoçionl
qui commandoit les Athéniens. Ils décer-
nent par reconnoissanee une statue au pem-
Rle dlAthenes. VIH. 355.

C.
CADMUS arrive en Béotie avec une colonie "Je

Phéniciens. I. 3. le ,Y introduit l’art de l’écriture. Ibid. la"
- Chassé duTrône qu’il avoit éîevë; Ibid. 31.

CADMUS DE MILET , un des premiers qui
aientiécrit l’histoire en prose. I. 364. VII..74L

CADRANS des anciens. Il]. 388.
CALENËDRIER GREC , réglé par Méton. 1.1L

35 - ’CALLIMAQUE cqnseill-e la bataille de Mara-
thon ,’ y* commande l’aile droite (lesGrecs.

I. 176. i " . . I LCALLIPIDE, acteur outré dans ses gestes, sur-
nommé le Singe. VIL 175. I " ’

Note sur cet acteur. Ibid: 403. ,
CALLIPPE , thénien , deviem’ ami de Dion,

le suit en Sicile. V1. 139. I ’ ’ w
Conspire contre lui. Ibid. 140. ’
Et malgré le plus terrible des germens, le fait

périr. Ibid. 142. . r, Petit lui-Même accablé de misere. Ibid. 143:
CAMB’YSE, fils de Cyrus, soumet plusieurs na-

tions de l’Afrique. I. 152. ’ l . si
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CAPANÉE , un des chefs de la guerre .de

Î bes.l. 34. IlCAPHYES, ville de l’Arcaâie; ce qu’on y voit

A de remarquable. V. 239. ’ - v
CARACTÈRE ou PORTRAIT DES MŒURS. Ce

genre étoit connu des Grecs. Granaeur d’ame
’ a peinte par Aristote. VIH; 349. ’ ’
ÇAR’rHAGE. Son gouvernement incline vers

l’oligarchie. V]. 305. W i ’ ”
Développement du système qu’elle a suivi.

Ibid. 317 et suiv. l l I àCARYSTE , ville d’Eubée, a beaucoup de pâtu-
ragesgdes carrieres He marbre , et une ierre
dont on fait une toile incombustible. I . 78.

CAUNUS ,l ville de Carie. Le ays est fertile ,
ruais ily re ne souventdes evres. VHI.36.

»’Plaisauteries à Stratonicus mal reçues àCat-
nuslet à Corinthe. [Ibid. 37:

CAUSES PREMIÈRES (discours sur les ); HI. 309.
Q4V4LERIB, principale force des armées Perr-

sannes. I. 160. . ,I..CAvALERIE D’AIHENES moins bonne que celle
de Thèbes. Pourquoi? Il. 210. k

gCA-VALIERS D’ATHENES (revue des) parles
Oflîcierss généraux. Il. 194 et 195.. ,

;CÉCRo.Ps , originaire de Sais, en Égypte ,93.
I roît dans l’Attiqueyréunit ,. instruit et Po-

; glice les Athéniensvpa-r des lois, jette infon-
demens d’Athenes et de onze autres villes;
établit l’Aœ’opage. Son tombeau, sa mé-

moire , ses successeurs. I. 3 et suiv.
CÉLIBÀTAIRES à S arte, ne sont pas respectés

dans leur vieil esse comme-les autres ci-
?)Lens. Ils sont leuposésv à des ’hfunlniliations.

.124. 5;, j ””CENCHRÉE, Port lc’liéIÇorinthe’. 1V.ï78. .,

.q . ., . Q 6.6,...



                                                                     

156 . . I T A B L E a.CENS , état des biens de chaque cito en. Celui
, ne l’on exige dans l’oligarc "e est si

on , que les plus riches forment seuls l’as-
semblée générale :ce qui est vicieux;on
n’y a point (l’égard dans certaines démo-

tëpties : c’est un vice plus grand encore.

CÉos, îlâîâès-fertile et très-peu lée, ou l’on

honore Aristée ,I Apollon inerve, Bac-v
chus. Vil. 176 et suiv.

A Ioulis , la loi permet le suicide aux perrons-
, nes âgées de 60ans. Ibid. 178.

Les habitans sont braves. Ibid. 179.
La ville est superbe eta produit plusieurs hon;-

mes célébrés. Ibid. I
.CÉPHISE , riviere qui coule auprès d’Atheues.

Il. n53. Autre riviere de même nom dans
p 1 le territoire.d’Eleusis.VH. 17;. , :

Ctntmomus. Beauté des cérémonies religieuï-
ses à Athenes. HI. 6. e - .«

-EErayantes qui précedent les jugement de
’l’Aréopage. Ibid. 320.

--’--Des Béctiens dans la fête des rameaux de
laurier. IV. 74.

*---Du couronnement des vainqueurs aux jeux
olympiques. Ibid. 7j. Il ’ j

I---De l’eXpiation quand on avoit tué quel-
u’un. L 56.

m-Des funérailles des personnes mortes en
combattant pour la patrie. Il. 9.63 et 9.64.

’Ctnts. Voyez ËLEUSÎS. I p
’Crznr. Durée de sa viesV. 19.6. a V
Cumulus, général Athénien. Il. r37.

Idée de ses talens militaires. 1H. 95. l
fait dans le port derChioFIli. 96’. "
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1 CHALcts’, ville diEubée. Il. 79., ’

Sa situation. Ibid. 83. ’ ’ ’ .
CHALDÉENS (les), les Grecs leur doivent en

partie leurs notions sur le cours des as:
tres. Il]. 354. r

CHAMBRE pas COMPTES à Athenes. Ses fonce

rions. Il. 305. ’CHAMPS ansées , séjour du bonheur dans la
religion des Grecs. I. 69. ’

CHANSONS. Les Grecs en avoient de plusieurs
especes. Chansons de table , militaires ,
des vendangeurs, etc. VIH. 331. Voyez
Chant, et Harmodius.

CHANT mêle aux plaisirs de la table, à Athe-
nes. Il]. r45 et suiv.

CHARÈS , général Athénien , vain et sans talent

Ibid. 9s. fCorrompu , avide, ne se soutenoit auprèsfdu
peuple que par les fêtes qu’il lui donnoit.

V1. 2.24. ,A Fait condamner à l’amende ses collégues Ti-
mothée et Iphicrate. Ibid. 144.

Se met à la solde d’Artabase. Ibid. r46. l
Les Athéniens, sur les laiutes d’Artaxerxès ;

rappellent Charès et ont la paix. Ibid. I473
Envoyé sans succès au secours des Olyn-

thiens. Ibid. 196. .Est emplo é contre Philippe, abattu à Ché-
ronée. HI. 356. ’

CHARONDAS , législateur de divers peuples de

Sicile. V1. 349. . IBelles maximes mises à la tête de son code.
Ibid. 351. ’

[CHARS (l’usage des) défendu dans les états de

Philippe. Pourquoi? V1. 9.66. l
1



                                                                     

158 .T.A-BLECHASSES. Détails sur différentes chasses en Elide.

1V. 2.9! et 2.95. IMoyens imaginés par diEérens peuples pour
’ rendre les animaux féroces. Ibi . 2.95.
CHEFS ET serons ÉTRANGERS dans les ar-

mées Athéniennes. Il. 197. ’
CHÉRONÉE , lieu célèbre par la bataille qu’y

, gagna Phili pe. VIH. 3783.
CHERSONESE ŒPAURIQUE. a fertilité , son

commerce. 11.6. , i 1Cnnasonnsa DE THRACE. Sa possession as;
l sureaux Athéniens la navigation deel’Hel-

lespont. VI. 2.37.
Canon, de Lacédémone, un des Sages de la

Grece. 1. 100. l ’
I .Expira de joie, en embrassant son fiIS, vain-e

queur aux jeux olympiques. IV. 2.83.
Cure. Idée de cette ile. VIH. 3. ’
A q Ses hâbitans prétendent un’Homere y est né.

Ibi .
. A Leur puissance , leurs richesses, leur devin-

rem funestes. ibid. 4. ,
CHŒUR. Voyez Théâtre.
CHRONOLOGIE. Incertitude de l’ancienne chro-
p nologie des Grecs. VII.P8.
CIGOGNES , respectées en hessalie , qu’elles

avoient délivrée des serpens qui l’infestoient.

. . 1V. 12.0. v iCIMON. Ses qualités. I. 2.55.
Ses exploits. Ibid. 2.66.
Sa politique a l’égard des alliés. Ibid. 2.67.

Va au secours d’inarns. Ibid. 2.69. -
Est rappelé de l’exil par les Athéniens. battus

. à Tanagra. l. 2.72.. 4 i
Fait signer une treve de cin ans entre Pace-

démone et Atheues. -Ibi . 2.73.



                                                                     

DES MATIERES. r59.
ForceArtaxerxès àqdemander la paix en sup-

pliant. Ibid. 2.73. aMeurt en Chypre. Ibid. 2.74.
Comparé à Périclès. Ibid. 2.86.

CITOYEN. Pour avoir ce titre, il suflisoit à
Athenes d’être fils d’un pere et d’unemere

qui fussent citoyens. Il. 11:2...
Plusieurs souverains l’ont sollicité 3 Marius

pour l’obtenir. Ibid. 113. . .
En d’autres républiques , on n’était citoyen
’ que’lors’qu’on descendoit d’une suite d’aieux,

- qui eux-mêmes l’avoient’été. V]. 32.6.

Suivant Aristote , il ne faudroit accorder cette
i ’ prérogative qu’à celui qui , libre détour

autre soin , seroit uniquement consacré au
’v service de la patrie; d’où il suivroit que;

le nom de citoyen ne conviendroit qu’im-
’ parfaitement aux enfans et aux vieillards

décré its, et nullement à ceux qui exer-
cent es arts mécaniqùes. Ibid. 32.6 et 32.7.

Quelle espece d’égalité doit regner entre les
citoyens: on n’en admet aucune dans l’oliw
garchie; celle qu’on affecte dans la dé-

c mocratie , détruit’tonte subordination. Ibid.

-;. 1 , yDes législateurs voulurent établir l’égalité des

, fortunes ,et ne purent réussir. VI. 330 et 331 a
"La liberté du citoyen ne consiste pas à faires

tout ce qu’on veut, mais à n’être obligé de
faire que ce qu’ordonnent les lois. lb. 330.

CLAzOMENng , île, tire un grand profit de ses
huiles. V1.1.2.87.’ ’ ’ " ’ l

* Patrie d’Ahaxagore. VIH. 25.
CLAZOMÈNIENS. Comment ils rétablirent le s

finançes.1bid. .18. v , l ’ m



                                                                     

:60 TABLECLÉ’OBULE, de Lindus’, un des sages de la

Grece. I. 100. . lCLÈOMBROTE, vaincu et tuéàLeuctres. Il. 2.8.
Comment on reçut la nouvelle de cettedéfaite

à Sparte; Ibid. 3o. . , A v *
CLÈON, remplace Périclès monde la peste à

Athenes. 1.32.11. H . ,I’ll perd-lavis en Thrace. Ibid. 32.2... ., , *
CLÉQPHANTE , de Corinthe, fut le premier

peintre qui coloria les traits-du visage.IV.2.og.
CIISTHENE, roi de Sicyone, adoré pour, ses

vertus ,’et redouté par son courage. lb.-2lOI.
I Vainqueur aux jeux olympiques. Ibid. p .
-.Fai;3 proposer en mariage sa fille Agariste.
i’ I i .

CLISTHENE, d’Athenes-, force Hippias d’abdi-

quer’la tyrannie. I. 139. , . . 4
.RaEermit.la constitution établie par Salon.

» I. 1 . .4 » e t. Partagtoen dix tribus, les quatre qui subsis-
toient avant lui. Ibid. 146. t r- ,

CNIDE , dans la Doride , patrie, de Ctésias est
d’Endoxe. VIlI.,;2.6. , . , ,

..Célébre par le temple et la statue de. Vénus,
et le bois sacré qui est auprès de ce temple.

Ibid. 2.6 et Suiv. r ; -
COCYTE, fleuvedel’Epire. 1V. 147. ’
Connus, dernier roi d’Athenes, se dévoue)

la mort pour le salut de sa patrie. I. 5o.
COLONIES grecques, établies jusque dans les

mers les pins éloignées; quels furent Alex.
motifs de ces émigrations -, quels étoient les’
rapports des colonies avec’leiurs’métropoles;

Il. 44 et suiv”. IV. V193. I ’ " A
’ Établissementdes Sacs sur les côtes de l’Asie’

mineure, dans les cantons contrastons les



                                                                     

DES MATIÈRES, 161?
3601115 d’Eolide ,’ d’Ionie et deIDoride. 1.74.

Il]. . ’Leurs maïeurs, leur gouvernement. Ibid.’
(301.0311386 ou l’on gravoit des traités d’alliance.

Autres14 qui distin noient dans l’Atrique les

possessions. Ibi . ’’ Autres autour du temple d’Esculape , à Epi-
daure, sur lesquelles étoient inscrits les noms 3
des malades , lieurslmaladies, et les moyens
de leurs guérisons. Ibid. 280. ’

COLOPHON, patrie de Xénophane. VIH. 15.
COMBATS smçumnns, avoient souvent lien

entre les Grecs et les Troyens, mais la fuite
n’étoit pas honteuse , lorsque les forces
n’étoient pas égales. I. 4a et 44.

COMBATS gymniques des At éniens. III.99.

Scéniques. Ibid. 99. xï Aux jeux olympiques; ordre que l’on y suit.

IV. 9.50. pNote sur ce sujet. Ibid. 370.
Communs (histoire de la). VIL 2.39.

Ses commencemehss Ibid. l a
Les auteurs qui se distinguerent dans ce genre.

Ibid. 2.40. lReproches faits àl’ancienne comédie, sur-tout
àkcelles d’Aristophane. Ibid. 358. . ,

Io e de ce poète à plusieurs autres égardsy

I I id. ’ " . i » " i 5Socrate n’assistoit point à la représentation des
comédies, etla loi défendoit aux Aré0pagites
d’en composer. Ibid. 361.

Mais il voyoit avec plaisir les pieces d’Eutîpide ,

et estimoit Sophocle. Ibid. N
Aristophane connut l’espece de plaisanterie qui

doit plaire à tous les siecles.1bid. 368v

v



                                                                     

161 autansIdée de plusieurs scories. de la comédie des
oiseaux , d’Aristopltane.r.VlI. 368.

Le goût de la comédie ne peut naître et fer
. perfectionner que chez des peuples riches et;

éclairés. Ibid. 378. ’ ’ ’ j

(30141311153 (sentimens sur les). Les anciens n’en
ont pas connu le cours. 111.866 et 367.

Castration. Voyez Athéniens, orinthe, Kilo
leus.

CONCOURS établis dans la Grece pour les beaux

arts. I. 36;. i ’CONIÉDÉRATIONS’ des peuples de la Grece des
lestemps les plus anciens. Les villesde cha mg
province s’étaient unies par une ligue fié é-

rative. Voyez Diete. .
CONNOISSANCEVS apportées en Grece par Thalès,

Pythagore et autres Grecs, de leurs voyages
l en Égypte et en Asie. I. ;64.

Çourntnurrous que les Athéniens exigeoient
des villes et des îles alliées. V. 34.1..

-- Volontaires auxquelles ils se soumettoient dans
les besoins pressans de l’état. Ibid. 34a.

CONVENANCE , une des principales qualités de
relocation , la uelle doit varier suivant le
caractere de ce ui qui parle ou de ceux dont
il parle ,’ suivant la nature des matieres qu’il
traite, et des circonstances ou il se trouve.

V1. 2.9. iGarnis , lac ; sa description et sa grandeur.

1V. 97.. - Vl Canaux pourl’écoulement de ses eaux. Ib.93 et94.
COQUILLES. Pourquoi on trouve des coquilles

dans les montagnes et des poissons pétrifies
dans les carriperes. V11. 33. U

GORAX , de Syracuse , un des premiers qui aient
’ fait un traitérde.rhétotiqueLVl. 6. .



                                                                     

DES marranes. 163.
ÏDRINNE, de Tanagra, prit des-leçons de poésie

sous Myrtis avec Pindare. 1V. 80..
L’emporta cinq fois sur ce poëte. Ibid. 88. I

Communs , sa situation. Ibid. 176. r z
ASa grandeur. Ibid. 177. .Ses curiosités. Ibid.

Sacitadelle. Ibid. 179. .Est l’entrepôt depl’Asie et de l’Europe. lb. 183.

Pleine de magasins et de manufactures. lb. 18;.
Les femmes ysont fort belles. Ibid. 186.
Les courtisanes y ruinent les étrangers. lb.’IX .
Elles ne sont pas admises à la fête de Vénus,

célébrée par les femmes honnêtes. lb. 188.
Variaâion’s arrivées dans son gouvernement.

Ibi t
Syracuse et Corcyre , colonies de. Corinthe.

ï Ibid. 198.
CQRI-NTHIENS. Après lÎextinction de la royauté ,

les Corinthiens formerent un gouvernement.
.V qui. tenoit plus de l’oligarchie que de la
, émocratie , puisque les alliaires importantes

n’étaient pas soumisesà la décision de la.
r multitude. Ibi-d. 196.

Philon, un de leurs législateurs, en laissant
subsister l’inégalité des fortunes, avoititâcbé

de déterminer le nombredes familles et des

citoyenleid. 197. - t ».
coloré, ville du Péloponese, construite par.

ordre d’Epaminondas. 1V. 315.
CORYCIUS. Voyez Autres.
Cos , patrie d’Hi pocrate. VIH. 9.5.

Particularités e cette île. Ibid. 73.
.Son temple dÎEsculape. Ibid. 74. ,

COTYLIUS, montagne célèbre par un temple
diApollon, V. 9.29. .

l



                                                                     

:54 e ’ "r A ri r; a
COTYS , toi de Thrace; son caractere, ses reven-

nus. IV. 141. lSes folies, sa cruauté, sa mort. Ibid. 141.
COURAGE (le vrai), en quoivil consiste. Ill. 199.
COURSE des chevauxt et’ des chars aux ’ jeux

olympiques. IV. 2.56. * ,Détails sur la course des chars. Ibid. 259.
Coup’nsasmas à Athenes , les lois les protègent,

i l. 5 . . - AJeunes3 gens se ruinent aVec elles. Ibid. 359.
i Courtisalnes de Corinthe. Voyez Corinthe.

ÇnaNsüs, successeur de Cécropsrla la.
AIDétrôné par Amphictyon. Ibid. i4.

CRATÈS, auteur de comédies. Vll.7.4.o.
CRATINUS, auteur de comédies. Ibid. .
CRÉOPHILE , de Samos, accueillit Homere, e

conserva ses écrits. V1 11.95. . -,
CJRESPHONTE, un desHéraelites , obtient la sou-’-

veraineté de la.’Mess.énie. l. 49. V. 55.; 1
Cure (ile de) aniourdlliuilCandieNlIl. 48’ et.suÏo

:8011 heureuse position, la nature du sol l se:
’ productions, ses ports, ses villes du temps

d’Homere. Ibid. 7. rSes traditions fabuleuses. Ibid. 50.. A
Sesianciennes conquêtes.lbid. 59’. l A p

i Tombeaupu antre de Jupiter. [Ibid. 5251.;
Mont Ida. Ibid. 54. Voyez Labyrinthe. Il a

CRÉTOIsUes) , sont. excellensarchers et fron-

deurs. Ibid. 58. ’ l I
Rhadamante et Minos leur donnerent des lois

célébres , dont Lycurgue profita pour Sparte. e
Ibid. 60. 4

l’Ourquoi ils ont plutôt dégénéré de leurs ins-

titutions que les Spartiates. Ibid. --
Syncrétisme; quelle est cette loi? Ibid. 63.



                                                                     

D a s MAT 11E a E s. .Iôî
* I *Grétois qui Se sont distingués dans-la poésie.

V r .et dans les arts; VIll.63.i ’
’CRYËTIE; ou embuscade, eXerçice militaire

des Spartiates. V. 111.. " -- ’
I Note à ce sujet; Ibid. 390. - r

’CRŒSUS, présens’qu’il fit au temple de Delphes.

llI. 49. s 1 p 4 i I .CTÉSIAS , de Cnide , donnaJÎhistoire des Assy-
, : riens et des Perses. VIl.3 834. j,

,CU 1.5an , auteurs JGjrecs qui, en ont écrit. :111.

135 et suiv. .v ; .,CUL’IURE DES TERRES, étoit. protégée par les

rois de Perse. V1. 189. , l
,CUME en olide; ses habitans vertueux; ils

passoient pour des hommes presque stupides.

Il]. 16. . , .- t.CURIE. Chaque tribu,;parmi les Athéniens, se
divisoit en trois-curies, et chaque curie en
trente classes. lll. 162,. i I

Chaque Athénien étoit inscrit dans l’une des
curies, soit d’abord après sa naissance, soit
à l’âge de trois ou quatre ans, rarement
après la septieme année. Ibid. 162.

CYCLADES (iles ) , pourquoi ainsi appelées.

a 1680 !Après avoir été soumises à. différentes puis-
* sauces , elles se formetent en républiques.

V .Ibid. 169. iFureur enfin assujetties par les Athéniens-
Ibid. r70.

CYCLE ÉPIQUE. Recueil qui contenoit les au,
siennes traditions des Grecs, et ou les aub

leurs dramatiques puisoient les sujets de
. leurs pieces. Vil. 326. VIH. 318.
CYCLE-pl Mérou. Voyez Melon. ,

fl



                                                                     

166 TABLE*CYDIPP8 , prêtresse de limona Argos; ce u?
arriva à ses deux fils Biton et Cléobis. V. 4.

(CYLLENE ,61? plus haute montagne de l’Arcadie. .

V. a. .Port de31a ville d’Elis. lV. 9.31. i e
CYLoU veut s’emparer de l’autorité a Athéna;

l ses partisans mis à mon. I. 95.
CYNOSARGE. Voyez Gymnase.
’Cvranrssu , port. 1V. 31è.
CYPSÉLUS, devient roide orinthe. 1V. 189.

Fut d’abord cruel, et ensuite très-humain.

Ibid. 189 et 190. - -’Cvnvs éleve la puissance’des Perses. l. 159..
Sa conduite envers Panthée. IV. 307..

CYTHERE , île a l’extrémité de la Laconie.

V. r. .Idée de cette ile et de ses habitus. Ibid. 2,.
Crrrmos, île C clade’, renommée par ses

pâturages; Vl . 189. ’

D.’DAMES ( jeu des), connu, suivant les appa-
rences, parmi les Grecs. Il. 345.

DAMINDAS, Spartiate, sa réponse, aux envoyés

de Philippe. V. 158. . ’
DAMON et Phintias. Leur histoire. V111. 2.68.
DANAüS , roi d’Argos; son arrivée en Grece.

Ses d3escendans. Ibid. 4.8.
DANSE proprement dite, se mêloit non-seulement

aux cérémonies religieuses , mais encore
aux repas. Les Athéniens regardoient comme
impolis ceux qui dans l’occasion refusaient
de se livrer a cet exercice. lll. J43.



                                                                     

DES MATFERES.. t6?
. Les .Thessal’iens’l’estimoient tellement, qu’ils

appliquoient les termes de cet art aux
fonctions des magistrats et des généraux.

1V. 119. -On donnoit aussi le nom de danse au jeu
des acteurs, à la marche des chœurs. VIL
a. a.

DAPHÏIÏZ , fille du Ladon , son aventure. V.

2 9.. .nantis, fils d’Hystaspe , devient roi de Perse.

I. 159.. iDivise son empire en vingt satrapies. Ibid .
155.

Fait des lois sages. Ibid.
Étendue de son empire , ses revenus. Ibid.

I; .
&u l7es avis de Démocede , fait la guerre

’ aux Grecs. Ibid. 162.. ’l Marche contre les Scythes. Ibid. 164.  
’ Soumet les Peuples qui habitent auprès de

l’Indus. Ibid. 165.
Sa mort. Ibid. 183.

Durs r çoit ordre de Darius de détruire Athenes
et rétrie. I. 171.

DÉCENCE, avec quelle sévérité on la faisoit
autrefois observer aux jeunes Athéniens.

1H. 205. i , l’DËCLAMATION, quelles sont les parties de la
tragédie que l’on déclamoit. Voyez Théâtre.

l , DÉchs du Sénat et du peuple d’Atheues
dans l’administration. Il. 277.

Note à Ce’sujer.1bid.»39s.
DÉDALE , de Sicyone, fameux sculpteur, fur,

à ce qu’il paroit, le premier qui détacha
les bras , les mains, les jambes et lesPieds, v
dans les statues. 1V. 2.09. I



                                                                     

y168 j’ ’T A Br Is’E i v-
Note à ce sujet. 1V. 367. .

DÉGRADATION à Athenes. Voyez peines af-

. flictives. 4 j VDÉLITS. Diificulté de proportionner les peines
au; délits; ce que la Jurisprudence d’Athenes
statuoit à cet égar . Il. 335. .

Quels soins on mettoit à Lacédémone à
t l’examen des délits qui entraînoient la

i peine de mort. V. 9;. i -DÉLos et les Cyclades. VIH. 150.
’ Idée de la ville de Délos. Ibid. 158.

Circuit et largeur de l’île; situation de la
ville. Ibid. 160. ’ q

Ses divers gouvernement. Ibid. 161.
Les tombeaux de ses anciens habitus ont été

transportés dans l’île de Rhénée. Ibid.

..La paix y regne toujours. Ibid. 167..
Temple d’A’ollon, son antiquité, sa des-

cription. l id. 154.
r Autel ni asse pour une des merveilles du
’ mon e. I id.
Antre autel où Pythagore venoit faire ses

offrandes. Ibid. 156.
Statue d’Apollon de 2.4 pieds. Palmier de

bronze. Ibid. 157.
DiEérentes possessions appartenantes’au temple.

” Ibid. 9.16. ’
» Les fêtes de Délos revenoient tous les ans au

printemps; mais à chaque quatrieme année,
elles se célébroient avec plus de magni- .
licence. Ibid. 152.

Elles attirent un. grand nombre d’étrangers.
. Ibid. 160. ,

1 Des députations solennelles, nommées Théo-
ries , y venoient des îles et de divers cantons

de la Grece. Ibid. 2.08. j
l ’ Diverses



                                                                     

DES’MÂTIERES. ’16",
. vDiverses petites flottes les amenoient à Délos.

VIH. 209. I .. Les proues des vaisseaux. olfrment des attributs
propres à chaque nation. Ibid. 27.3:

,The’ories des îles de Rhénée , de Mycone , de
V Céos, d’Andros , et de quelques autres

endroits. Ibid. au.
, Celle des Athéniens , sa magnificence. Ibid.

9.1 -
Celle3 dont fut chargé Nicias, général des
- Arméniens; son oiïrande , son sacrifice.

Ibid. t. Celle des Téniens, qui , outre ses offrandes,
apportoit celle des Hyperboréens. Voyez ce
mot. Ibid. au.

. Frais de la théorie des Athéniens. Ibid. 9.16.
Ballet des jeunes Déliens , et danses des jeunes

Déliennes: Ibid. 2.11.
Ballet des Athéniens et des Déliens, pour

figurer les sinuosités du labyrinthe de Crete.
Ibid. 2.15.

Ballet des nautoniers; cérémonie bizarre qui
le précède ; ils dansent les mains liées
derriere le des. Ibid. 9.19. i

Ces nautoniers étoient des marchands étran-
gers; leur trafic. Ibid.

Prix accordé aux vainqueurs. Ibid. 9.15.
Les poètes les plus distingués avoient composé

des hymnes pour ces fêtes. Ibid. au.
j Après les cérémonies du temple , le sénat de

Délos donnoit un repas sur les bords de
l’lnopus; repas institué et fondé par Nicias.
Ibid. 217.

Note sur une inscription relative à ces fêtes.
Ibid.;97.

Commerce qu’on faisoit dans cette île. Le

T am: 1X. H



                                                                     

370 I TABLEcuivre qu’on tiroit de ses mines se con;
vertissoit en vases élégans. VIH. 7.10.

Ses habitans avoient trouvé l’art d’engraisser
la volaille. Ibid. 221.

Beurres. Description de cette ville. HI. 41.
fies temples. Ibid. 42.
L’antre du temple d’Apollon. Ibid. 58.

Note sur la vapeur qui sortoit de cet antre.
Ibid. 376.

Les Grecs envoyerent des .présens au temple ,
I après la bataille de Salamine. 9.14..

pliMADE , orateur , son premier état. VI. 215.
.Ses làonnes et .ses mauvaises qualités. Ibid.

9.1 . .
Note sur un mot de cet orateur. Ibid. 71.
Ce qu’il dit à Philippe après la bataille de

Chéronée. VIH. 375.
j DÉMARATE , ce qu’il dit à Xerxès sur ses

5 projets. I. 187,. ’
DÉMOCEDE engage Darius à envahir la Grece.

Ibid. 9.62.. L -
S’enfuit en Italie. Ibid. 163.

DÉMOCRATIE, V0 ez Gouvernement.
DÉMOCRITE , d’A dere , céda ses biens à son

frere, et passa le reste de ses jours dans
la retraite. IIl. 304.

Son système de philosophie, Ibid. 337.
Son opinion sur les cometes. Ibid. 366.
Sur la voie lactée. 68.
Ses écrits , ses écouyertes , son éloge.

VIL 9.
DÉMOSTHENE, orateur , disciple de Platon.

, Il. 29.7. , .Etat de son pere. Ibid. 19.8. » .
gagne un procès contre ses tuteurs. Ilud.

.6299



                                                                     

DES««»MAT:IERES. ,17;
Note sur les biens qu’il avoit eus de son

.pere. Il. 397. L Iréquente l’école d’Ise’e; pourquoi: il va à

h l’académie. Ibid. 19.8 et 19.9. .
Transmit huit fois l’histoire de Thucydide,

pour se former le style. III. 9.90.
Sur le bruit des préparatifs "immenses du pal

de Perse, il engage les Athéniens à se
mettre en état de défense. V1. 1.54.

Il fait voir que la sûreté ÆAthenes dépend
de l’équilibre qu’elle saura maintenir entre
Lacédémone et Thebes. Ibid. 153. -

Peint avec les plus fortes couleurs l’indolegnce
des Athéniens , et l’activité de Philippe.

Ibid. 164. -.Montre un zele ardent pour la pairie. ibid.
9.1 .

Ne rZussit pas les ,premieres fois à la tribune,
se 8corrige ensuite à force de travail. Ibid.
21 .

Reproches qu’on lui a faits. Ibid. 9.19.
.Re oit un soufflet de Midias, et le fait con-

amner à l’amende. Ibid. 9.9.0.
Il accuse un de ses cousins de l’avoir blessé;

bon mot à ce sujet. Ibid. 9.2.0 et 9.9.1.
Son amour-propre. Ibid. 9.9.9.. v
Est déconcerté devant Philippe. Ibid. 9.30

135. . . ’Sa conduite à l’égard des ambassadeurs de
Philippe. Accuse les ambassadeurs Athé-
niens de s’être vendus à ce prince. Ibid.

9.36 et 9.46. sBon mot de Parménion à ces ambassadeurs.

Ibid. 9.47. .Démosthene engage le sénat a voler au secours
des Phocéens. Ibid. 9.48 et 9.49.

H 9.



                                                                     

173. ’ i T A B L E
Souleve la Crece contre Philippe. VllI. 357.,
Ménage une alliance. contre les Athéniens
i et les Thébains. ibid." 369. , . l

Génie vigoureux et sublime. VI. 9.50.
(DENRÉÈS , valeur des principales à Athenes.

, Il. 363e: 364. ’’DENYS l’ancien , ,roi de Syracuse , s’entretient
A r- avec Platon, est offensé de ses réponses,

etîveut’le faire périr. Il. 19.9.. IV. 18. 3

Envoie une députation solennelle aux jeux
’ol mpiques , pour y réciter ses vers. 1V.

9. 7. * ISes ouvrages. Sollicite bassement des suErages ,
et ne peut obtenir ceux de Philoxene. V11,

, 9. 7. . *h Vieille femme qui prioit les dieux de ne pas
survivre à ce tyran. Pourquoi? VI. 9.73.

«pENYS le jeune , roi de Syracuse, sollicite
- Platon de venir à sa cour. IV. 9.3.
La maniere dont il le reçoit et dont il le

traite ensuite. Ibid. 14 et 9.7.
’ Ses bonnes et ses mauvaises qualités. Ibid. 30.

Consent au départ de Platon. Ibid. 69.
i Il le presse de revenir, et le renvoie encore.

-Ibid. 79. "Chassé de ses états , il se sauve en Italie. VI.
î 19.7.
v Il remonte sur le trône, Ibid. 9.69.

En est chassé par Timoléon. Ibid. 354.
Sa conduite à Corinthe. Ibid. 356 et357,.
Ses entretiens avec Philippe, roi de Macédoine.

Ibid. 9.60. I ’
Sa fin. Ibid. 361.

DÈS (jeu des). Il. 344.
ipnsnn’rron , punie de mort parmi les Athéniens.

Ibid., 196. 1 . - a
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DES MATIÈRES. 173
DESSIN (l’art du), son origine. 1V. 206.
stms ET INTERPRÈTES suivent l’armée. Il.

190.- III. 9.4.
Dirigent les consciences. Ibid. 15. r p a

»Ont perpétué la superstition. Ibid. 9.6. i a
Flattent les préjugés des faibles. Ibid. 17,.
Des femmes de la lie du peuple font le même

trafic. Ibid. 28. ’
DIAGORAS, de Mélos, donna de bonnesilois aux

Mantinéens. VIH. 205. l
Une àujustice qu’il éprouva le rendit arbis.

Ibi . * ,Souleva toute la Grece contre lui. Poursuivi
de ville en ville, périt dans un naufragea

. Ibid. 7.06. v .DIAGORAS , de Rhodes, expire entre les bras de
Ses deux fils , vainqueurs aux jeux olympi-

ques. 1V. 183.- , UDIALECTES de la langue grecque.I.373.VHI.(.
. Dialectes dont Homere s’est servis I. 373.

DIANE , ses fêtes à Délos. Voyez Délos.

AA Brauron. Voyez Brauron. V t.
Son temple et sa statue à Éphese. Voyez hese.

Dune générale, assemblée à l’isthme de (gos-in;

the où se trouvercnt les députés de tous les
, peuples qui n’avoient pas voulu sesomnet-a

tre à Xerxès. I. x91. V
Diete des Amphictyons, se tenoit au printemps

à Delphes, en automne aux Thermopyles.

. . 1V. 101. ’ . ) pVoyez Amphictyons.
:Celle dela ligue du Péloponese. I. 305,.
Celle de la Béotie , où les aEaires de la nation

étoient discutées dans quatre conseils diffé-r
rens ; les Thébains finirent par régler les opéa -

rations de la (liste. 1V. 72. . 4 , i
11-3



                                                                     

1.74 ÏQT A B L E
Celle des Thessaliens; ses décrets n’obligeoient

que les villes et les cantons qui les avoient;
souscrits. 1V . II3.

Celle des Acarnaniens. Ibid. r62.
Celle des Étoliens étoient renommée par lefaste

qu’on y étaloit, pour les jeux et les fêtes
qu’on’y-célébroit, et pour le concours des.

marchands et des spectateurs. On y nom-
ruoit tous les ansrlesvchefs ui devoient gou--
verner la nation. Ibid. I 3a v

v Celle des Achéens qui s’assembloit tous les ans
par députés , vers le milieu du printemps.
Ou y nommoit des magistrats qui devoient
exécuter les réglemens qu’on venoit de faire,

et qui, dans un cas pressant , pouvoientin-
cliquer une assemblée extraordinaire. Ibid..
9.18.

une de l’Élide. Ibid. 22;.

Celle des Arcadiens. V. 219.
Celle de: quelques villes de» l’Argoli’de. Ibidl

26”: KDietef de Corinthe , où Philippe propose une»
’ paix universelle pour la Grece , et la guerre»
- contre les Perses. Il est élu généralissime-

des Grecs. VIII. 381.. *’Celle des Éoliens, composée» des, députés de.

onze villes. VIH. 8. i’ Celle des loniens, formée par les députés de.

douze villes. Ibid.1
Celle des Doriens, composée d’un petit (10111?-

bre de députés. Ibid. 9.
Les décrets de ces dietes, n’obligeoient pas

toutes les villes du canton. Ibid...l4. h
DIEU , m VIN. Diverses acceptions de ces mots,

" ’ dans les auteurs. anciens. Ibid. 194. .
Abus auxquels elles donnoient. lieu.,.let-chfig



                                                                     

DES MATIÈRES; r79
a cultes qui en résultent pour l’intelligence

des systèmes de ces auteurs.VIH.403 et suiv.
z Le nomïde Dieu employé par ceswmêmes phi-
- . - losophes , tantôt au singulier , tantôt au

pluriel ,4 satisfaisoit également le peuple et
I les gens éclairés. Ibid. v

Son existence, son unité ,-sà providence ,ile
culte qui liriconvient. Voyez le chapitre
LXXIXV , et lesïrtotes qui l’éclaircissent.

DIEUX ,icomment on les représentoit autrefois.

I V111.89; ï a in e. I siLeur naissance,E leurs mariages, leur mon.

’ Ibid. 921i L " fDIOGENE.’GommentÎil prétend démontrer que la:

définition de )llhomp1e,donnéeipar Platon.,. .

est fausse. Il. 130. i -.1)evient DisciplepçllAntistliene. hidalgo... p
I Système de l’un’et de l’autrei pontifie heu-

x remués!- 133-.- i . y ,
’ a ennui-2re de vivre; son esprit, son carac-

- tererid. 135131366, , à . i -v i
Ses réponses à p uèieùrs’questibns. HI; 277.

..fiBon mot de Platon à ,sonlsujetJII. 136. HI...

9.79.. l .DION , ses démêléssave’o Denys» le jeune; sur

l *. i e beau-item.- IV.-i16.-t » . .:zSessentretiens avec Platon. Ibid. 20.
Parle avec franchiseà Denys l’ancien. Ibid. 21.

,z Donne de bons: conseils à Denys Je jeune.

C Ilbid. on... ’ -- a omnié au res-de ce rince.»lbid. et 9.6.-
t Exilé par Dgnys. Ibid.»g.8. 94- h

. Catactere étiqualités de Dion. Ibid.*33.
, .vlnthgnaé desaoutxages qu’il reçoit de Denys ,

il pense à retourner en Sicile. Ibid. 41.



                                                                     

176 T A")? L E
Les Syracusaint soupirent; après son arriva.

1V. 43. ï ,Se rend d’Athenes à -Zacynthe,..et y trouve
3000 hommes prêts à s’embarquer. ses ex-

4 ploitsen Sicile. V1. 117 et suiv. j
Il pense à réformer le gouvernement. Ibid. 137.

Son éloge. Ibid.I36. i I7Callippe son ami, conspire comte lui , le fait
périr, et périt bientôt lui-même accablé de

miser-e. Ibid. .140 ct suiv. 4 l .1
Note Sur le temps précis dëil’expédition de.

Dion. Ibid. 376. p, : i .-DIONY’SIAQUES , ou fêtes consacrées à Bac-

chus. HI. 109 et 113. i i
DIPHILUS, poëte comique; Vf. 283.
DISQUE ou.palet aux prix olympiques. Quel

est cet exercice. 1V. 279.
DITHYRAMBES,hymnes,Cl’13ntés aux fêtesfie

’ Bacchus.VII’. 197.. le h . ’
Licences de ce’poëme, ses écarts. VIH. .33; et

SUIV.’ - I *’ ’ ’ ’ ’
,Po’e’tes qui se sont livrés]? siégeant de poésie.

Ibid. 338. ’ î * , iPlaisanterie dÏA’rist0phane sur ces poètes.

Ibid.337. ’Drvoncn, permis à Adams. I. 118.
DOCTRINE , conformité rie-plusieurs points de

doctrine entre l’école d’At-henes et celle "de
Pythagore; note a ce sujet. Il]. 380.

Doctrine sacrée dans les mysteres de Cérès.

Voyez Eleusis. * a ’DODONE,’ ville d’Epire , sa situation , son tem-
ple de Jupiter, sa forêt sacrée ,-sES chênes
prophétiques,ses sources singulieres. 1V. 151 .

(Note sur la fontaine brûlante de Dock-me-

lbid.365. -« -- - l

-...-q

A. -.qy-.



                                                                     

DES MATIÈRES. 177c
Trois prêtresses annoncent les décisions de

l’oracle. 1V. 15 .
Comment les dieux leur dévoilent leurs secrets.

I Ibid. 155. -"On consulte aussi l’oracle par le moyen des
’ sorts. Ibid. 156. a

Réponse de l’oracle, conservée par les Athé-
niens. Ibid. 157.

Encens que l’on brûle au temple de Dodone.

Ibid. 157. vComment ce: oracle s’établit. Ibid. ! si.
Les premiers Grecs n’avoient pas d’autre ora-

cle. I. 7. lDOMICILIÉS à Athenes. Ceque c’est. Il. 109L

DORCIS, général de Sparte. Les alliés refusent
de lui obéir. I. 2.60.

Bonus ET EOLUS, fils de Deucalion , roide
Thessalie, et Ion son petit-fils , donnent leur:
noms à trois grandes peuplades de la (Ivre-ce;
de là les trois principaux dialectes dola lan-
gue grecque; chacun desquels reçoit ensuite
plusieurs subdivisions. VIH. 5. .

DRAGON donne aux Athéniens des lois qui por-
tent l’empreinte de la sévérité de son carac-

tere. I. 93 et 94. n. Il se retire dans l’île d’Egine,et y meurt. Ibid. 94.

Son nom est prononcé avec respect dans les
tribunaux d’Athenes. Ibid. 104. V0 ez Lois;

DRAME. Voyez Comédie ,Tragédie, héârre.

E.

EACÈS, tyran de Samos. VIH.
EAU de mer, mêlée dans la boisson. HL 14.4.

H5



                                                                     

173. TABLEEAU lustrale, comme. elle. se.faisoit ;, ses usagers-

111.. 15... -
ECLIPSES de lune et de soleil. Les astronomes.»

Grecssavoientsles prédire. 111. 365..
ECLOGUE , petit poëme dont l’objet-estde pein--

dre les. douceurs dola vie pastorale;ce gente-
de poésie prit son Origine’en Sicile, et fin;
peu de progrès. dans la Crece...V11-1..328.

licou: D’ELEE. . Xénophaue en fut le.fondateur..
Il]..3orn

- Parménide , son disciple. donna d-lexcellemes:
lois à Eléesa patrie..llaid. 391 H301.

ECOLE D’IONJE; son fondateux;philosophes qui
en sont sortis. 111: 295.

ÉCOLE, D’lTALI-E; philosophes qui en sont son
tis. HI. 9.98.

’ Pourquoi elle répandit, plus de lumieres que
celle dllonie. Ibid. 300-,

ECRITEAUX placés a Athenes, sur. les portes.
des maisons , pour-en.annoncer laveuse on:
la location. 11..361-.. .

ÉCRITURE , introduite en Béotie par-.Cadnus..
1.. n.-

Matiere sunlaquelle, on la traçoit: 111..2c;o..
ECUYER , officier subalterne qui suivoit par-toua

l’blficiet général, parmi lm Athéniens.-11..
1 1....

Boucîrrom Tous ceux qui, parmi les Grecs,.
méditerent sur lÏart de gouverner les hem-s
mes , reconnurent que le sort. des empires.
dépend de l’institution de la jeunesse. V...
104.. V1. 348.

[Elle avoit pour objet de procurer au corps ln-
force quîil doit avoir ,. à l’aine la perfec-x
tiondont elle est susceptible. 111.152.

on ne devoit prescrire aux enfans , pendant

Ms.



                                                                     

uns marranes. 179
lés cinq premieres années , aucun travail
qui les appliquât. Il]. 161 et 161. l

les plus anciens législateurs les assujettissoient"
à une institution commune. Ibid. 165.

Il faut ’u’un enfant ne contracte aucune
habitu e que la raison ne puisse justifier.

I un jour, et que les exemples, les conver-
sations , les sciences , les exercices du corps ,

i tout c0ncoure à lui faire aimer et haïr dei
bonne honte ce qu’il doit aimer et haïr
toute sa Vie. Ibid. 167. .

Chez les Athéniens elle commençoit à la nais-
sance de l’enfant; et ne finissoit qu’à la-
vingtième année. Ibid. 154 et 184. i

Détail sur la manier-e dont on l’élcvoit dans
ses premieres années. Ibid. 155 et1167.

Exercices du corps et. de l’esprit auxquels on:
l’accoutumoit énsuite.1l:id. 167 et 184. "

. ’ Voyez tout. le chapitre- XXV1.« ’ *
ÉDUCATION des filles à Atlzencs. HI. 214:.

Des Spartiates. Ce qui se pratiqueià Sparte
quand l’enfant est né. V. 106.

Jusqu’à l’âge de sept ans, iiiest laissé aux
soins du pete et de. la maregenzuiteà ceux r
des. magistrats.-Ibid.-IO7. . i t ’

Tous’vles enfan-s élevés en commun. 1b. ÎoI.
i On leur insp-irel’ainïour Idela patrie.’ll;id.4o.

v Pr la soumission aux lois. Ibid. 47.
Ils sont’très-sürveillés et très-soumisfns. 42.

v Ils marchent en public en silence et avec grau--

vite. Ibid. 43.. , yAssistent aux repas publics. Ibid. 43Ïet544.
Ce qu’on leur apprend: Ibid. Inn "

’ Exercices .auxquels on les occupe. Ibid. 113.3
.Combats quîils se livrent’duns le Naturiste.

Ibid. 114; - A H6



                                                                     

180 W-«T;ABLE» -Àe.
Coups de fouet qu’un leur donne dans une

fête de Diane. V. 115..
Cet usage étoit contraire aux vues de Lycurgue.

Ibid. 116.
Il leur étoit permis d’enlever, dans la cant-

pagne, ce qui étoità leur bienséance.Pour-

quoi? Ibid. 51. ’r D’arraquer les Hilotes. Voyez Cryptie.
ÉDUCATION des filles à Sparte. Jeux et exercice!

auxquels on les accoutumoit. V. 19.1.
Les jeunes gens qui assistoient à "ces jeux, y

faisoient souvent Choix d’une épouse. Il). Il?»

Voyez tout le chapitre x1.v11.
EGIRE, une des principales villes de l’Achaïe.

1V. 214. AEGIUM , ville où s’assembloient les états de
l’Acha’ie. Ibid. 218. 4

EGYPTIENS, premiers législateurs des Grecs. 1.2.
i . Firent changer de faceà l’Argolide,à l’Arca-

die, et aux régions voisines. 1. 3.
C’est à eux que les Grecs doivent leurs notions

sur le cours des astres. 111. 354.
minus, mont d’Ai-cadie, ou l’on voit la grotte

de Cérès la Noire. V. 12.9.9. ’
ELÉGIE, espece de poème destiné dans son ori-

gine , a joindre tantôtles désastres d’une na-
tion, ou les infortunes d’un grand person-
nage, tantôt la mort d’un parent, d’un ami.
Dans la suite elle eXprima les tourmens de
l’amour. V111. 317..

Quelle est l’espece de vers, ou de style, qui
convient ’a l’elcgie. Quels sont les auteurs
qui s’y sont distingues. Ibid. 323.

ELÉMENS, observations sur les quatre élémens,

’ sur la forme de leurs parties. V11. 43.
Sur leurs principes de mouvement et de repos,

Ibid.. 4.4.. p



                                                                     

DES MATIÈRES. 181:
Propriétés. essentielles uux élémens. V11. 45.

Empédocle en admettoit quatre. 111. 321.
ELBUSIS, ville de l’Attique, célébré par son

temple, et les m isteres de Cérès qu’on y
célébroit. V11. l 9.

’Situation du temple. Ibid. 17s.
Ses quatre principaux ministres. Ibid. 176.
Ses prêtresses. Ibid. 178. I

. Le second des Archontes préside aux fêtes qui
durent plusieurs jours, dont le sixieme est ’
le plus brillant. Ibid. 180. ..

Les grands et les petits mypsteres se célèbrent
tous les ans, les petits six mois avant les
grands, et dans un petit temple auprès
d’Athenes. Ibid. 173 et 180.

Quel étoit , "à Éleusis, le lieu de la scene,
’ tant pour les cérémonies, que pour les

spectacles. Ibid. 381. I aAvantage que promettoit l’initiation auxvmys-
teres’. ibid. 170 et 171.

Quelles étoient les cérémonies de cette initia-I
tion. Ibid. 181.

.Ceux qui en troubloient l’ordre, punis de
mon, ou condamnés à de fortes amendes.
Ibid.173.

Note sur une formule ustée dans l’initiation,
Ibid.;83.

Doctrine sacrée qu’on y enseignoit. 1b. 186.
v Note sur cette doctrine. Ibid. 389. ’

ELIDE, province du Péloponeseysituation de

’ ce pays. 1V. 29. *Eus , capitale de l’Elide; sa situation; comment
’ elle s’est formée. Ibid. 9.24 et 29.6.
’ Son port. Ibid. 9.31. q

EMIGRATIONS , pourquoi étoient fréquentes chez i

les Grecs. V. 2.66. ’ ’



                                                                     

189. T A B L E’ iEMPÉDOCLE , d’Agrigente , philosophe de l’école)

d’ltalie; ses talens. 111.. 9.98.. .
Admet quatre élémens. Ibid. 39.9..-
Son système. V11. 9.3.
Il illustra sa patrie par ses lois, et la philoso--

phie par. ses écrits; ses ouvrages. Ibid. 9.3,.
Comment dans ses dogmes il suivit Pythagore..

Ibid. 9.3 et 94. .I Il distingua dans ce monde deux principes , qui
entretiennent par-tourie mouvement et la;
vie. Ibid. 9.4.

Quatre causes principales influent sur nos
actions..1bid. 9.7.

Nous avons deux ames..D’oli est emprunté le:
système-de la. métempsycose. Ibid. 9.8; I

’ND’estine’e dilÏérente des ames pures et des cou--

pables.’1liid. 9.9.. l
Comment il décrit» les tourmens qu’il prétend.
i avoir éprouvés lui-même..1bid. 3o.

limones, étoient en usage parmiles Grecs.-

Ylll. 339 et 418. ç
ENTENDEMENT’, intelligence ;’ simple perception:

de l’ame. Note sur le mot Noûs. 111. 379.-
EPAMYNONrDAS-défcml avec force les droits-de-

Thebes à la diete de. Lacédéinone. Il. 9.6".
Triomphe des Lacédémoniens àLeuctres. Il). e.- ..

Après cette. victoire" il fait bâtir Messene..

1»V-u3.s4. , . -Porte avec Pélopidas la terreur- dans le.Pélo--
pronese..11. 31.

comment il se.de’fend’d’av-oir gardé le com--

mandement ail-delà du. terme prescrit par

la loi. 11.34.. . l sMeurt vainqueur à’Mantinée. 11. 261.
Il amitdétruitla puissance de Sparte. V’I76..

g,-
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Tombeau, trophée, qui lui sont élevés dan.

la plaine de Mantinée. V..246.. e
Trois villes se disputent à qui. a donné le

jour au soldat. qui lui porta le coup mortel.

Ibid. 9.47. lSes vertus, son. éloge. IL. 11 , m, 9.3, 87,
88 et 90.

Note sur ses mœmr- 11-9.37.
Emma. Son temple brûlépar Hérostrate..VHL 19.

Beauté de cet édifice. Ibid. 9.1.
Statue de Diane. Ibid.
Note sur ce sujet..lbid. 384..
Patrie de Parrhasius. Ibid. 25..

EPHÊSIENS, ont une loi très-sage sur la cons-
truction des édifices publics. bid. 9.1.

EPHORE,.discij:le dZIsocrate , se consacre àl’his-

mire. VIL 88. a
Son caractere. Ibid.. l
Jugement sur ses. ouvrages. Ibid. 89. j

EPHORESk magistrats institués à Lacédémone.
pour, défendre le peuplent cas d’opgression. ’

V.. 67..
Notesnx leur. établissement. Ibid. 384..

EPICHARME , philosophe; pourquoi fut disgracié»
ïar Hiéron, et’haî des autres Ehilosophes.

Il. 9419. * ’Auteur de comédies; pœfeCtionne la. comédie
en Sicile. VIL 9.40.,

Set pièces sont accueilliesavec transport par.
les Athéniens. Ibid. 7.42...

Auteurs qui l’imiterent. Ibid. ,
bruma, fils de Néoclès et 4è,Chérestrate,

naqpît dans une des dernieres années du
séjour d’Anachaxsis en Grece. VIIL.I,09,en.

tore. -
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EPIDAURE, ville d’Argolide’, sa situation, son

territoire, son temple d’Escnlape. V. 275.
Belle inscription gravée sur la porte de ce

temple. VllI. 305.
Sa rotonde, dans le liois sacré, bâtie par Poly-

clete, décorée parrPausias , entourée de co-
lonnes sur lesquelles sont inscrits les noms
des malades qui ont été guéris, leurs mala-
dies, et les moyens qui leur ont procuré la
santé. V. 279.

Son théâtre, construit par le même architecte,

Ibid. V - iEPIDAURIENS. Fêtes qu”ils célèbrent en l’hon-
neur d’Esculape. Ibid. 2.78. ’r

-Sont fort crédules. Ibid. 285.
EPIMÉNIDE, de Crete, vient à Athenes. I. 96.

Son sommeil, son réveil. Ibid.
’ Fait construire à Athenes de nouveaux temples;

Ibid. 97. * lChange les céréumnies religieuses. Ibid. 98;
.Note à son sujet. Ibid.’375.

Emma (aspects agréables*et riches campagnes
’ de 1’); remarquable par ses ports; produit

des chevaux fort légers à la course, et des
Vaches d’une grandeur prodigieuse. 1V. :47
et suiv, ’

i La maison régnante en Épire tiroit son origine
de Pyrrhus , fils d’Achille. Un de ces princes,
élevé à Athenes , fut assez grand pour donner
des bornes à son autorité. Ibid. 151.

EPOPEE , ou poème épique, dans lequel ou
imite une notion grande , circonscrite , inté-t
ressaute , relevée par des incidens merveil-.

’l leux. Souvent la maniera de la dis oser
coûte plus et fait plus d’honneur au poète,
que la composition des vers- VIH. 3151

-â



                                                                     

DESMÀTIERES. IE1
Plusieurs’poëtes anciens chanterent la guerre

v à de: Troye; d’autres, dans leurs poëmes ,
n’omirent aucun des exploits d’Hercule et
de Thésée : ce: qui esticontre la nature de
l’épopée. VIH. 39.0.

, L’Iliade de Pigrès. Ibid. 39.7. A
EnÉ’rnm , ville d’Eubée; son éloge; dispute la

prééminence à la ville de Chauds. Il. 79.
ERYMANTHE, montagne d’Arcadie., ou l’on il:

chasser le sanglier et. le cerf. V. 9.33.
:On y voit le tombeau dÎAlcme’on. Ibid.

ESCHINE , orateur, disciple de Platon ; son en-
. e fance, ses diEérens états. Il. 19.8. VI. 9.1D
Son éloquence, son amour propre, sa valeur.

Ibid. 9.19. et 131. . lDisputé par les Athéniens vers Philippe. lb. 217.
-Son récit du jeune Cimon et de Callirho’é.

Ibid. 9.78.
ESCHINE, philosophe, disciple de Socrate. 1V. 7.

VIL 119. . . -- ESCHYLE eut être regardé comme le pere de la
tragédie. ibid. 197. ’ I ..

Sa vie , son caractere. Ibid. 197 et suiv.
Il introduisit plusieurs acteurs dans ses tra-

gédies. Ibid. 199. .
Reproches qu’on lui fait. Ibid.

1’ Son éloge. Ibid. 9.00. y . l .
Examen de la. maniera dont il a traité les dif-

férentes parties de la tragédie. Ibid. 9.01.7.
Ses plans sont fort simples. ibid- i
Ses chœurs font partie du tout. Ibid. 9.02. ï
Les caracteres et les mœurs de ses personnages

sont convenables. lbid.9.o9.. .
Comment il fait parler Clytemnestre. Il). 9.03.
Il emploie dusses tragédies le ton de l’épopée

et celui du dithyrambe. Ibid. 9.05. .

Y



                                                                     

186 ’ TABLE
Il est qualquefois obscur. VIL 9.07;
Quelquefois il manque d’harmonie et de cern-

rection. Ibid.
. Sol: style est grand avec excès»,- er pompeux;

jusqu’à l’enfiure. Ibid..

Il donna à ses acteurs une chaussure très-
haute, un masque, des robes traînantes ce
magnifiques. Ibid. 108.

Il obtint un théâtre pourvu de machines et’
embelli de décorations. Ibid. 2 .4

Efi’roi qu’il causa aux spectateurs ans une de

ses pieces. Ibid. . .. Il exerçoit très-bien ses acteurs et jouoit. avec.

eux. lbid..’21’0.. - . "
Son chant étoit plein de noblesse et de décence-.-

Ibid. 11m.. , ;. Est faussemenraccusé d’avoir révélé les mys-r
teres d’Eleusis. Ibid.

. :Fâché de voir couronner ses rivaux, il se rend-I
en Sicile , où il est bien accueilli par.Hie’ron.t

) k Ibid. . ’ - l I - * ’.sa mon. son épitaphe, honneurs-rendus à sa;

mémoire. flaid.f9.19.. . "
- Défauts que lui reproche Sophocle. Ibid.9.29..

Note sur le nombre de ses tragédies..lbid. 393»
ESCLAVES. Il y en a un très-grand nombre dans

la Grece; ils sont de deux sortes , et font.
l un grand objet de commerce. Il. 10.5. A

Leur nombrensurpasse celui des citoyens. Il.

105 et 106.. ; - .Leurs occupations , leurs punitionsà Athenes ;.
il est défendu de les battre ’, quand: ils sont:
affranchis , ils passent dans la. classe des:

. domiciliés. Ibid. Io; et 110. t s

. Esclaves des Lacédémoniens..Voyez- fillettes.
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ESCULAPE; différentes traditions sur sa nais--

sauce. V. 275.
Fêtes en son honneur. Ibid. 178.
Paroles gravées au-dessus de la porte de son

temple. Ibid. 279.
Sa statue par Tbrasymede de Paros. Ibid. ’
Ses prêtres employerene l’imposture pour

s’accréditer. Ibid. 9.8l.
Ouf un. 5er eut familier. Ibid. 283.

- Il en a e même dans les autres temples
’Esculape , de Bacchus, et de quelques.

autresrdtieux’. Ibids. 184. -.
Voyez Epidaure. ’ESPRIT HUMAIN (1’) , depuis Thalès insqu’à

Périclès , c’est-à-dire , en zoo ans ’, a plus

acquis de lumierequue. dans tous les siecles
antérieurs. I. 362..

ErÉOBU’rADEs (les) ; famille sacerdotale d’A-

thenes., consacrée au culte de Minerve.

11.. n55. . . f1ETOLIE, province de la Grece. 1V. 167..
ETRES. Les minéraux ,.les végétaux , les animaux,

forment les anneaux de la chaîne des êtres.
VIL 5 .

Qualités quipdonnent à l’homme le rang suprême
dans cette chaîne. Ibid. 60 et 61.

EUBÈE (île d’); sa situation , sa fertilité. Il. 76x:
s . A des eaux chaudes , est sujette à des trem-

blemens de terre. Ibid. 76.
c Était alliée des Athéniens. Ibid. 77; 7

EUBULIDE , philosophe , chef de l’école de Mé-

gare; sa maniera, de. raisonner. 1V. 172.
VIH. au.

EUCLIDE, philosophe ,. fondateur de l’école de

Mégane...III. 298; l i a

a



                                                                     

188 T A a L aSon déguisement ur profiter des leçons d!

Socrate. IV. 1g; ".
6a patience , sa douceur. Ibid.
Se livre aux subtilités de la métaphysique:

I Ibid. 170.
EUDOXB , astronome , hé à Cnide , où l’on

montroit la maison qui lui tenoit lieu d’ob-’
servatoire. VIH. 9.6.

Avoir rapporté d’Egypte en Grece la controis-ï
a ’ sauce du, mouvement des planeuse HI.

k ’ . .’ÈUMâLPIDrZS (les) 5 famille considérable à
Athenes , consacrée au sacerdoce de Cérès.

Il. 115.? v , . I .Rarement une jurisdiction sur le fait des
.mystercs..IIIn 33. .EUI’HAÈS , roi de .MeSSene 5 excite ses sujetâ

r : à la guerre: IV.- 323. 41 , . i
.cEst tué dans une bataille. Ibid. 37.6.

EUPHANOR , peintre. I. 362. .
Il publia un traité sur la symétrie et les.

(vwcouleura. VIH. 31.
211211110)! se rend tyran de Sicyone; est mis a

mon. 1V. 105.
Aristrate s’empare après lui du pouvoir

suprême. Ibid. .ËUPOLÉMU S , d’Argos, construisit un très-beau
- ce temple de Junon, à 4o stades de cette ville.

V. 9.61.
Polyclete le décora de statues , et sur-tout de
i celle de Junon. IV. 340 et 3 ,

EUPOLIS, auteur de comédies. I. 2.4D.
EUPOMPE fonde à Sicyone une école de pein-

ture. 1V. mon). r -EURIPE , détroit qui sépare ll’Euhée du con

fluent; a un flux et un reflux. Il. 83.

v,» ---

..-w
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EURIPIDE , uni-des plus grands poètes drama-

tiques.l. 356. » .Ilprend des leçons d’éloquence sous’Prodicùs,

et de philosophie sous Anaxagore. V11.
9.16.

l Est l’émule de Sophocle. Ibid.

Les faceties i’indignent. Ibid. 2.17, .
Les auteurs de comédies cherchoient à décrier

ses mœurs. Ibid. - .Sur la’ fin de ses jours il se retire auprès
d’ârchélaüs, roi de Macédoine. HI. 90. VIL

il . .
Il y gourre Zeuxis, Timothée , Agathon.VII.

’21 .

réponse aux reproches d’Archélaüs. Ibid.

il .Sa mîn. Ibid. v
Archélaüs lui fit élever un tombeau magnifique.

Ibid. no,
A Salamine , sa patrie" ,A on montroit une

grotte où.il avoit, dit-on , composé la
plupart de ses pieces. Ibid.

Son cénotaphe à Athenes. Il. 27.6. VIL
2.1 .

Note9sur le nombre de ses pieces. VIH. 384.
i F ut accusé d’avoir dégradé les caracteres des

anciens Grecs , en représentant tantôt des
princesses brûlantes d’un amour criminel,
tantôt des rois tombés dans l’adversité et
couverts de haillons. Ibid. 9.9.3.

- Il se proposa de faire de la tragédie une école.
e sagesse , et fut regardé comme le philos

sophe de la scene. ibid. m5 et 9.27.
Il multiplia les sentences etl es maximes. Ibid.
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Etson éloquence dégénéra quelquefois en’une

vaine déclamation. VIH. 227.
Habile à manier les aEections de l’aine , il

s’éleve quelquefois jusqu’au sublime. Ibid.

9.2 .
Il fixa la langue de la tragédie; dans son lspire

enchanteur, la foiblesse de la pensée se le
disparaître , et le. mot le plus commun s’en-
noblit. Ibid. 9.7.8.

Ce n’étoit que très-difiîcilement qu’il faisoit ’

des vers faciles. Ibid. .Il employa les harmonies dont la douceur et
la mollesse s’accordoient avec le caractere
de sa poésie. Ibid. 27.9.

Il réussit rarement dans la disposition ainsi
que dans l’exposition du sujet. Ibid. 9.31.

Mais-ses dénouemens produisent presque tou-
jours le plus grand edet. Ibid. 234 et 9.35.

Ses déclamations contre les femmes. Ibid. 347.
5a description anatomique du nom de Thésée ;

en note. Ibid. 349.
Réponse qu’il fit en plein théâtre aux Athéniens

ui vouloient lui faire retrancher un vers
dont ils étoient blessés. Ibid. 345.

EUROTAS , fleuve de la Laconie. V. Il.
La parcourt dans toute son étenduerlbid. 21.
Est couvert de c gnes et de roseaux très-

recherchés. Ibid:
EURYBIADE , Spartiate; commandoit la flotte

des Grecs à la bataillé de Salamine. I. 198.
EURYSTHENE et Proclès , descendans d’Hercule;

eurent en partage la Laconie. V. 55.
Euruvcns’re et Lasthene , livrent Olynthe à

Philippe. V1. 9.03.
Périssent miférablemeut. Ibid. 207.

.---.--- .
,..
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EXERCICES pratiqués dans les gymnases. Il.

147 mEXIL. Voyez peines afflictives. .
Ex PIAHON , quand on aVoit commis un meur-

tre) comment elle se pratiquoit. I. 57.

F.

FABLE. Maniere de disposer l’action d’un poëme.

VIH. 315.
Ï Dans la tragédie , il y a des fables simples et

implexes. Celles-ci sont préférables. VII.
39. .

Fable, apologue. Socrate avoit mis quelques
fables d’Esope en vers. III. 7.97. I

FAMILLES distinguées d’Athenés. Celles des
Eumolpides,des Etéobutades , des Pallantides.
Voyez ces mots.

FATALITÉ. Origine de ce dogme. VIL 319.
Dans plusieurs tragédies de Sophocle et d’Eu-

ripide , il n’influe point sur la marche de
l’action. Ibid.

FEMMES , à Athenes ,’ pouvoient demander le
divorce. Il. 356.

Négligeoient l’orthographe. VI. 47.
Préféroient la tragédie à. la comédie. VII. 366.
Voyez Athéniennes.

FERME. Détail d’une ferme Athénienne. V1. 69.
FÊTES d’Amyclæ , en l’honneur d’Hyacinthe.

Voyez Hyacinthe.
Des Argiens , en l’honneur de Junon. Voyez

Junon.
Des Athéniens. III. 97 et suiv.
Quelques-unes rappeloient les principaux traits

de leur gloire. Ibid. 9]. - r »



                                                                     

399. ,’ï TABLE
. Enlevoient à l’industrie et à la campagne plus

de 30 jours. III. 99. ’
Description des Panathe’nées en l’honneur de

Minerve. Ibid. IDes grandes Dionysiaques. en l’honneur de
Bacchus. Ibid. 109.

Chaque bourg de l’Attique avoit ses fêtes et
ses jeux particuliers. VI. 68.

Fêtes de Délos. Voyez Délos.
D’Eleusis. VIL, 169. ’
Voyez Éleusis.
D’Epidaure en l’honneur d’Esculape. V. 9.78.
Des Hermioniens en l’honneur de Cérès.

Ibid. 9.79..
De N-axos, en l’honneur de Bacchus. VIH.

9.02. .Des Platéens ; ordre qui s’y observe. 1V. sa.
De Sic onc, aux flambeaux. Ibid. 199.
Des T essaliens. Ibid. 142. t

FEVES; Pythagore n’en avoit pas défendu
l’usage a ses disciples. VIH. 116.

FICTIOôNS, partie essentielle de la poésie. Ibid.
I . - ’

Florins , excellentes à Athenes. On en transi-
portoit en Perse. pour la table du roi. 1H.
1’ 9..

.’ Cellses de Naxos , également renommées.
VIII. 9.00.

FLEURS. Les Athéniens les cultivoient avec
soin, et en faisoient un grand usage. V1.

9..

Endives et fontaines; leur origine suivant
quelques philosophes. VII. 39. -

Fleuves nommés Etemels. Ibid. 4o.
FROMENT de l’Attique, moins nourrissant que

celui de la. Béotie. V1. 77. 4
Fnouznrlms
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FRONTIÈRES de l’Attique , garanties par des

places fortes. V1. 93.
FUNÉRAILLES ; spectacles qui s’y donnoient ,

et où se rendoient tous les héros. I. 56.
Cérémonies des funérailles de ceux qui sont

morts en combattant pour la patrie. Il. 363

et 364. WVOyez Morts.

G.

GARDES-SCYTHES , à Athenes , veilloient à la

V sureté publique. Il. 369.. .1
GÉLON , roi de yracuse , refuse de se joindre

aux Grecs contre Xerxès , et n’est pas éloi- a
gué de se soumettre à ce prince. I. 194.

Représenté dans un char de bronze, qui étoit

à Olympie. IV. 149.. ’GÉNÉALOGIES. Quelques Athéniens s’en fabri-
quoient , quoiqu’elles ne fussent pas d’une
grande utilité. Il. 115.

GÈNIES. Il y a quatre classes principales de
génies. VII. 62.

Génie de Politès; comment apaisé à Témese.

Ibid. 73. ’
Génie de Socrate. Ibid. 19.9.

GLOBE. Opinions diverses sur l’état de notre
globe après sa formation. Ibid. 31.

GOMPHI , ville de Thessalie, au pied du Pindus.

1V. 145. I ïConnus , ville de Thessalie, trèsimportante par
. sa situation. Ibid. 135. l

GORGIAS , célebre rhéteur député à Athenes ,

par les habitans de Léonte. Ses brillans
succèsà Athenes, en Thessalie et dans tonte

Tome 1X.
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- la Grece. On lui décerne une statue dans

le temple de Delphes. VI. I3. -
Jugement qu’il porte de Platon. Ibid. 17.

GORTYNE , ville de Crete , sa situation. VIH.

r 52. a ,Comment on y punit un homme convaincu
’d’adultere. Ibid. 53.

Caverne que l’on dit être le Labyrinthe. Ibid.
S3 et 54’

GORTYNIUS , riviere d’Arcadie , dont les eaux

conservent toujours la même température.
V. 931.

GORTYS , ville d’Arcadie. Ibid. 9,30.

GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur de tous?
’ Quantité d’écrivains parmi les Grecs avoient
T cherché à résoudre ce problème. V. 32.0.
Pirublique de Platon. Ibid. 9.87
Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres

philosophes. Vi. 9.86.
Note sur la méthode qu’il a suivie. Ibid. 377.
Dans la Grece on ne trouvoit pas deux nations,

pas même deux villes , qui eussent la même
législation ou la même forme de gouver-
nement. Partout la constitution inclinoit
vers le despotisme des grands , ou Vers celui
de la multitude. Ibid. 309..

Une constitution sans défaut ne seroit peut-
êrre pas susceptible d’exécution , ou ne
conviendroit pas à tous les peuples. Ibid. 39.4.

fieux sortes de gouvernemeus: ceux ou l’utilité
w publique est comptée pour tout, tels que la
” monarchie tempérée , l’aristocratie , et la.

république proprement dite; et ceux où elle
W n’est comptée pour rien , tels que la tyran-
’ me , l’oligarchie , et la démocratie , qui ne
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sont que des corruptions des trois pre’mieres
formes de gouvernemens. VI. 9.91.

La constitution peut être excellente, soit que
l’autorité se trouve entre les mains d’un seul ,

soit qu’elle se trouve entre les mains de
plusieurs , soit qu’elle réside dans celles du
peuple. Ibid.

Principes de chaque gouvernement. Dans in
monarchie , l’honneur ; dans la tyrannie ,

r la surete’ du tyran; dans l’aristocratie , la
vertu; dans l’oligarchie, les richesses; dans
une république sagement ordonnée , la
liberté, dans la démocratie cette liberté
dégéncre en licence. Ibid. 39.0.

Causes nombreuses et fréquentes, qui , dans
les républiques de la Grece, ébranloient ou
renversoient la constitution. Ibid. 316.

vDans un bon gouvernement, doit se trouver
une sage distribution des peines et des ré-

compenses. I. 104. »
Un des meilleurs gouvernemens est le mixte ,

celui ou se trouvent la royauté , l’aristo-
cratie et la démocratie , combinées par des

l lois qui redressent la balance du pouvoir ,
toutes les fois qu’elle incline trop vers l’une
de ces formes. VI. 34.3.

Belle loi de Selon: Dans des temps de trou--
ble, tous les citoyens doivent se déclarer
pour un des partis; l’objet de cette loi étoit

H e tirer les gens de bien d’une inaction
funeste. I. Io et 11.

MONARCHIE ou ROYAUTÉ (plusieurs especes
de).an plus parfaite est celle où le souve-
rata exerce dans ses états la même autorité

l 9.
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qu’un pare de famille dans l’intérieur de sa

maison. VI. 294.
Les philosophes Grecs ont fait le plus grand z

éloge de cette constitution. Ibid. 340.
Ses avantages , tels que l’uniformité des prin"

cipes , le secret des entreprises, la célérité
dans l’exécution. Ibid. 342.

uelles sont les prérogatives du souverain.
Ibid. 9.95. à

Quels sont ses devoirs. Il faut que l’honneur
soit le mobile de ses entreprises; ue l’a-
mour de son peuple, et la sureté e l’état
en soient le prix. Ibid.

La TYRANNIE est une monarchie corrompue
et dégénérée; le souverain n’y regne que
ar la crainte qu’il inspire, et sa sûreté
oit être l’unique objet de son attention.

Ibid. 9.98.
Moyens odieux qu’ont souvent employés plu-

sieurs t rans pour se maintenir. Ibid.
Ceux de gicyone et de Corinthe conserverent

leur autorité, en obtenant l’estime et la
confiance des peuples, les uns par leurs
talens militaires , les autres par leur affa-
bilité , d’autres par les égards qu’en cer-

taines occasions ils eurent" pour les lois.

Ibid. 300. i ,ARISTOCRATIE. Ibid. 301.
La meilleure , celle où l’autorité seroit remise

entre les mains d’un certain nombre de
magistrats éclairés et vertueux. Ibid. 309..

La vertu politique , ou l’amour du bien pu-
blic en est le principe; et la’constitution
y est plus ou moins avantageuse, suivant, ’
que le principe influe plus ou mains sur
le choix des magistrats. Ibid. 304 et 305.



                                                                     

pas MATIÈRES. 197
Pour l’assurer, il faut la. tempérer de telle

maniere que les principaux citoyens y trou-
I vent. les avantages de l’oligarchie , et le

apeuple ceux de la démocratie. Ibid. 303.
* Quand cette institution est en danger. Ibid.!

A 3°5t a v ’ i . ."- L’OLIÇARCHIE est une aristocratie impar-
faite, dans laquelle toute l’autorité est con; e
fiée à un très-petit nombre de gens riches-
Les richesses y sont préférées à tout, et’le

î désir. d’en acquérir est le principe du gom-

vernement. Ibid. 306. n »
. Précautionsaà prendre pour établir et main-

tenir la meilleure des oligarchies. Ibid. 307

et 308. ’ ’ iCauses qui la détruisent. Ibid. 310.
RÉPUBLIQUE PROPREMENT DITE , seroit

le meilleur des gouvernemens. Les riches
et les auvres y trouveroient les avantages
de la, constitution qu’ils préferent , sans
craindre les inconvéniens de celle qu’ils
rejettent. Voyez ce qu’en a dit Aristote.

Ibid. 332. . . , . .7.DÉMOCRATIE , corruption de la véritable
république, suivant Aristote. Elle est su-
jette aux mêmes révolutions que l’aristo-
cratie. Elle est tempérée par-tout oùl’on
a soin-d’écarter de l’administration une
populace,ignorante.et inquiete. Elle est

:2Î tyrannique par-tout ou les pauvres ont
trop d’influence dans les délibérations pua

bliques. Ibid. 313 et 314. I *
Il est essentiel à la démocratie que les ma-

.. , gistratures ne soient accordées que pour.
un temps , et que celles-du moins qui ne

. demandentupas uni-certajnüdegré. de lue

r - s
13

!



                                                                     

r98 TABLEmieres soient données par la voie du sort.
l. 108.

Ses inconvéniens et ses dangers. 11.9.79 et

297. -Couvranamnnr D’Arnanas, tel qu’il fut
établi par Selon. Trois objets essentiels;
l’assemblée de la nation ,le choix des ma.
gistrats ,Aet les tribunaux de justice. I. 104.

. et I I I.Lois civiles et criminelles. Ibid.»1u et 19.6.
Elles ne devoient conserver leur autorité que

pendant un siecle. Ibid. 19.7.
Réflexions sur ja législation de. Solen. Ibid.

.7 141. - i .En préférant le gouvernement populaire , il
l’avoir tempéré de telle maniere qu’on

croyoit y trouver plusieurs avantages de
l’oligarchie, de l’aristocratie et de la dé-

mocratie. Ibid. 14.4. 1 -
Toute l’autorité entre les mainszdu peuple;

mais tous ses décrets devoient être précédés

par des décrets du sénat..II. 276 et 9.78.
Changemens faits à la constitution par Glis-

tene. I. 146.
uel étoit le gouvernement d’Athenes du
temps de Démosthene. Il. 9.66.

Le sénat. Ibid. 9.67. r
Les assemblées du peuple. Ibid. 9.71.
Les orateurs publics. Ibid. 9.80.
Les magistrats, tels que les archontes , les

strateges, etc. Ibid. 300. ’
Les tribunaux de justice. Ibid. 307.
L’aréopage. Ibid. 315.

GOUVERNEMENT DE LACÉDÉMONE. Lycur-
’ gue l’avait tellement combiné , qu’on y

voyoit l’heureux mélange .de la royauté ,



                                                                     

pas MATIERES. 199
de l’aristocratie et de la démocratie. L’au-
torité que prirent ensuite les Ephorcs .fit
pencher la constitution vers l’oligarchie.
V. 68.

Les deux rois jouissoient de grands privilèges
en qualité de chefs de la religion, de
l’administration et des armées. Ibid. 71.

En montant sur le trône , ils pouvoient an-
nuller les dettes contractées, sort avec leurs
prédécesseurs , soit avec l’état. Ibid. 79..

Le sénat présidé par les deux rois et com-
posé de 28 sénateurs, étoit le conseil su-v
reine de la nation. On y discutois les

liantes et importantes albites de l’état.
Ibid. 78.

Comment se faisoit l’élection des sénateurs;
quels étoient leurs devoirs. Ibid. 79.

. Les éphores, au nombre de cinq, étendaient
leurs soins sur toutes les parties de l’admi-
nistration; ils veilloient sur l’éducation de
la jeunesse et sur la conduite de tous les
citoyens. ibid. 8:2. et 83.

; Le peuple qui les élisoit, les regardoit comme
ses défenseurs , et ne cessa d’augmenter leur:
prérogatives. Ibid. 89..

Ils combattirent long-temps contre l’autorité
des rois et des sénateurs, et ne cesserait:
d’être leurs cm étuis qu’a rès être devenus

leurs protecteurs. Ibid. 9.
Note sur leur établissement. Ibid. 381.

-Assemblées de la nation: il y en avoit de
deux sortes; l’une, composée uniquement
de Spartiates, régloit la succession au tronc,
élisoit ou déposoit les magistrats , pro--

[lançoit sur des delits publics, et suturait
14
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sur les grands objets de la religion ou de
la législation. V. 90.

.Dans l’autre , on admettoit les députés des
villes de la Laconie, quelquefois ceux’ des

euples alliés ou des nations qui venoient.
implorer le secours des Lacédémoniens. On

discutoit les intérêts de la ligue du
Péloponese. Ibid. 91. .

Idée énérale sur la législation deLycurgue.
Ibi . 9.7 et suiv.

Défense de ses lois, et causes de leur déca-
dence. Ibid. 177 et suiv.

GOUVERNEMENT DE Caen: digne d’éloges.
V1. 317.

.11 servit de modale à Licurgue qui adopta.
plusieurs de ses lois. V. 178.

i Pourquoi les Crétois ont lutôt dégénéré de
leurs institutions que les partiates. VIH. 60.

GOUVERNEMENT DE clearings; sa confor-
mité avec ceux de Crete ü de Lacédémone.

V1. 305 et 317. r .Ses avantages et ses défauts. Ibid. 319.
GRÈCE. Sa superficie.. I. 157.

Son histoire,depuis les temps les plus anciens
jusqu’à la prise d’Athenes, l’an 4.04 avant

J. C. Voyez l’introduction. Depuis cette
derniere époque, jusqu’à la bataille des
Leuctres, en 372. Voyez le chapitre 1.
Ses démêlés et ses guerres avec Philippe,
’usqu’à la bataille de Chéronée, en 338.

bayez les chapitres LXI et Lxxxn.
Table des principales époques de cette his-

toire, jusqu’au rague d’Alexandre. 1X.
Tabl. I.

GRIPHES , nom générique qu’on donnoit parmi
. les Grecs, à ce que nous entendons par
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’ énigme ,v logogriphe, acrostiche, etc. V111.

e1418. in f ,4 A ..rrGUERRE des Grecs" contre ’les Perses, appelée
r quelquefoiswguerre. Médique. I. 151 et suiv.

Celle du Péloponese. I. 9.89. et suiv. g v
’ Guerre sociale, son commencement. 111. 94.-

» - Sa fianI. 143. I. -Cutanée sacrée s, du. tempsvde Philippe: Ibid.

""14. I i «1 1’ ;::GYAROS’, l’une des Cyclades; petite ile hérissée.

A de. rochers. LVIH; 176; ’ ’ *
Gymnases des .Athéniens sont au". nombre:

de trois, ceux deljl’Académie, du Lycée
«du. .Cynosargelïlleur description.- il,

.I4serï4év, u J v.;.EXErcices que" l’on ypratiquoit. Il. MS; 1
CYMNÆSIARQUE, magistrat qui préside aux?

gymnasesgnet a- sone lui plusieurs officiers)
11.1145 et.» 1447p g ’ 2 .1

GYTHIUM , ville forte, et port- excellent dans
- . la Laconie. ’V. Il. ’ -.

. Il E : 1 a y s
I l r h I v . . I "Iageratums des. immine: et des femmes , à
I. Atlienes. Il. 34.8. , - zi A Sparte. V. 19.7 et 149-. l i V

Habillement desyfetnmes Thébaines. 1V. 90.
p Des acteurs..VlI. 9178. p ,

BArrcnnNsssn,,. patrie ÆHérodot-e’. V111. 9.5.
Sa place .pgsblique",, ornée. du. tqmbeau (id

Mausole et d’autres beaux. édifices: VL-

.17,°’. . :1 . 7 -’ - niHARMODIUS et Aristogit’on, se. nagent sur

. 1 y ’
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-’-ïles-’flls de. Pisistrate, d’un amont qu’ils

avoient reçu. I. 137. - .
,Honnenrs qu’on leur rend. Ibid. 139.
,Note. sur la chanson dÎHarmodius 61 d’Arini

togiton. l. 377.
HÉCA’IÉE de Milet, historien; un des premier!

qui aient introduit , dans leurs écrits ,
l’usage de la" prose. I. 364. ..

Il parcourut l’Egypte et d autres contrées jusd
u’alors inconnues des Grecs. Vil. 77.

ÊÉGELOCHUS acteur ;.anecdote qui le concerne.
V11. 351.

HÉLIASTES (tribunal des), un des principaut
’ d’Athenes. 11. 991. V

ÎHÉLICE ,1 ville d’Acha’ie, détruite par un trem-

blement de terre. 1V. 9.131 ’ l
HÉLICON-,’ montagne de Hébtie, où les Muses

A étoient spécialement honoréesmlbid. sa.
HELLESPONT. Ses villes; 11; 49.

Endroit où Xerxès passa ce détroit avec son

armée. 11.250. r - 4
manœuvra, Syracusain; son caractère com-

paré à celui de Dion. V1. 125.
Est nommé amiral ;vremporte un avantage

sur la flotte de D’enys. Ibid. 19.6.
HÉ RAC 1.1 DE s (les), descendans d’Hercule;
f. i’hvoieht tenté plusieurs Fois -’de”repr’endre

le souverain pouvoir. La maison de Pélops,
ou les Pélopides , avoient réprimé leurs
eEorts et usurpé la couronne après la
mort d’Eurysthée. Témène , Cresphonte,

a ’ . et: Aristodeme , reconnus souverains. 1v. .49:
HÉRACLITE,’ philosophe d’Ephèse ,* nommé le

w ténébreux-,Vain et misanthrope: Il]. 306.
Jugement de Socrate sur un ouvrageïd’lie’ra-z

ï dite. Ibid. * ’* ’t 4’ 5*

...... .....- - -...
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Connoissances astronomiques d’Héraclite. Ill.

343: 346 Ct 3471
HÉRAUTS; leur personne est sacrée; leurs

fonctions. Il. 189.
HERCULE, un des Argonautes et le premier

des demi-dieux. I. 17. f
Ses travaux et ses exploits. Idée que l’on

V doit s’en former. l. 17 et 18. .
HERMIONE, ville située vers l’extrémité de

l’Argolide; ce qu’on y trouvoit de remar-
quable. V. 9.71.

Ses fêtes de Cérès. Ibid. 9.72..
HÉRODOTE , né à Halicarnasse en Carie; après

avoir fait plusieurs voyages, termina ses
jours dans une ville de la grande Grèce.
Son histoire universelle, lue dans l’assem-
blée des jeux Olympiques, et ensuite dans
celle des Athénlens, y reçut des applau-

. dissemens universels. Son éloge. V111. 79.
HÉRoiQUEs (réflexions sur les siecles ). 1.. 50 et

suiv.
HÊRoiSME; ce qu’il étoit chez les Grecs, dans

les premiers siecles. I. 15. L
- Les ohefs plus jaloux de donner de grands

exemples que de bons conseilsv Combats
singuliers pendant les battaillesx L” 43. .

La fuite étoit permise. quand les forces
a n’étaient pas égales. Ibid. r44. I t

Assoeiations d’armes et de sentimens, étoient ’
. fort communes entre les héros. Ibid. 4;.
HÉROS. On donnoit, dans les plus anciens
, temps, ce nom à des rois ou à des parti-

culier: , qui avoient: rendu de grands ser-
vices à l’humanité , et qui par la devinrent
l’objet du culte public. En quoi leur culte ’
dtfle’roit de; celui des dieux. .111. 9.. V

1 b
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HÉROSTRATE, devenu célebre Par Pincendie.

du temple de Diane, à Ephese. VIH. 9.0.
HÉSIOflE, poëte, sa théogonie, son épine à

son fiera Perses ; son style. 1V. 78.
HICÉTAS ; suivant et philosophe tout est en

repos dans le ciel; la terre seule a un
mouvement. HI. 349.

fluons , à Sparte, tiennent le milieu entre
les esclaves et les hommes libres. V. 32.

- Sont traités avec rigueur , mais jouissent
d’avantages réels. Ibid. 33.

Peuvent mériter (lieue affranchis et de monte:
au rang de citoyens..Ibid. 34.

Se sont souvent révoltés. Ibid. 35.
Comment traités par les Spartiates. Ibid. 381.

’- Voyez Cryptie.
«HIPPARQËŒ; Athénien ; succede à Pisistrate.

I. 13 .
Attirâ auprès de lui Anacréon et Simonide.’

Ibi , . .Rétàblit les poésies d’Homere dans leur pureté;

Ibid. 82.. .,Tué par Harmodius et Aristogîton. Ibid. 137..
HIPPARQUES; généraux de la cavalerie,.pàrmi

les Athéniens. Il. 19L.
HIPPIÀS , fuite d’Hipparque. 1.. 136- r

Ses mâtinâtes. Raid; 138. , r
Abdique la tyrannie ; se retire eniPerse î.

périt à Marathony Ibid.. 139.4 v ..
.HIPPOCRATE , de la famille des Asclépiades,

et fils d’Héraclide-, naquit à Cas..V.IIL 74.
Il éclaira l’expérience par le raisonnement,

et rectifia. la. théorie par la. pratique.

7,9 t . l K 4Maman en Thessalie. Ibid. 76.
son éloge , ses ouvrages.- ’
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Ses regles pour l’instigation d’un médecin.

V111. 78.
Alla au secours des Athéniens affligés de la

peste. I. 317.
HIPPODROME, lieu ou se font les courses des

chevaux et des chars. IlI. 26 et 73.
HIPPOMÉDON, un des chefs de la. guerre de

Thebee. I. 35.
HISTIÉE, que Darius, roi de Perse, avoit

établi gouverneur de Milet , s’étant obstiné
à garder le pour de l’lster, sauve ce prince
et son armée. I. 168

Peu de temps après , ayant excité les troubles
d’Ionie, est mis à mort par les généraux
de Darius, ui le regrette et honore sa
mémoire. Ibid. 169.

HISTOIRE naturelle; comment il faut l’étudier

et la traiter. VU. 4.8. -Les productions de la nature doivent être
distribuées en un petit nombre de classes.

Ibid. 51. - .Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs
especes. Ibid.

Divisions défectueuses» Ibid, in,

Voyez le chapitre LXIv. ,HISTORIENS ; dans quelles sources les plus
anciens historiens ont puisé les faire. VIL

’ 75’ .. ÇIls ont adopté, sans examen, un amas confire
de vérités et d’erreurs. lhidr 76.

Ceux qui leur ont succéderont peu débrouillé.
ce chaos. Raid,

Hérodote, Thucydide, Xénophon; maçwxu.
« de ces trois historiens. lbiçl. 84. -

Yoyez le chapitre un.



                                                                     

9.05 I TABLEHOMERE florissoit quarre sieclesaprès la guerre-
de Troye. I. 76.

Poètes ui l’avaient précédé. Ibid. 77.
Sujets e l’Iliade et de l’odyssée. Ibid. 78

et . .Histoire abrégée de ces deux poèmes. Ibid.

79- . . . .Lyckurgue enrichit sa patrie de ces poèmes.
1.. r.

i Salon prescrit aux Rhapsodes de suivre dans
leurs récits l’ordre observé par Homere.
Ibid. 82.

La gloire d’Homere augmente de jour en
jour; honneurs que l’on rend à sa mémoire.
Son éloge. Ibid. 83 et 84..

Homere fut accueilli par Créophile de Samos ,
qui nous conserva les écrits de ce grand

homme. VIII. 95. -Note sur les dialectes dont Homere a fait

usage. I. 373. VHOMÉRIDES , nom qu’on donnoit à des habitant
de l’île de Chic , qui prétendoient descendre

d’Homere. VIH. I. IHOMMES ILLUSTRES vers le temps de la guerre
du Péloponese. I. 357.

4 Ceux qui ont vécu depuis la prise de Troy:
jusqulau siecle d’Alexandre. 1X. Tabl. 1!

r et 111. tHONNEURS funehres rendusà ceux qui périrent
à la bataille de Platée. I. 9.56.

Aux mânes de Néoptoleme fils d’Achille.

Il]. 74. v àVoyez Funérailles et Morts. i
HOSPITALITÉ, ses-droits dans lesritemps hé-

roïques» I. 57. - eHYACINTHF, fêtes et jeux 9,11103 honneur,
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oi l’on chantoit l’hymne d’Apollon. V.

165. - V ’Note sur cette fête. Ibid. 398.
HYMNES, poëmes lyriques en l’honneur des dieu:

et des athletes. VIH. 333.
Le style et la musique de ces cantiques,

doivent être assortis à leur objet. Ibid.

334e . " . À . .Auteurs qui ont. réussr dans la poésie lyrique.
’ waid. 335.

HYPATE, ville de Thessalie, fameuse par ses
magiciennes. 1V. 105.

HYPÉRIDE , orateur d’Athenes , disciple de
r Platon. Il. 129.
HYPERBORÉENS , peule qui habite vers le nord

-de la Grece; particularités sur ce peuple
a et son pays. Vlll. 9.9.3.

I.

ICTINUS , architecte qui fit un très-beau temple
. .. d’Apollou sur le mont Cotylius, et celui

de Minerve à Athenes. V. 9.29 et 9. o.
v .Son ouvrage sur le parthénon. Il. 9.4 .
IDA , montagne de Crete; sa description. VIH.

s .
meringuée, roi de Crete. I. 4o.

Chef de plusieurs princes Grecs, obligés Je
phercher des asiles a leur retour de Troye.
. 4 .

lanÉUS7, roi de Carie, successeur d’Artemise;
envoie un corps d’auxiliaires contre les
rois de Chypre. V1. I7! et 179..

bissas. torrent auprès d’Athenes. Temples que
l’on voit sur ses bords. Il. M12.



                                                                     

m8 ’ ’ T A æ L l:
IMPIÉTÉ (crime d’ ); comment. étoit puni à

Athenes. 111.34; 7Voyez Eumolpides. -IMPROMPTU, étoit en usage parmi les-Green
VIH. 339 et 418.

INACHUS, chef de la première colonie Égyp-
tienne qui aborda en Grece; I. 2. .

INGRATITUDE , étoit très-sévèrement punie
chez les Perses. VIH. 151. l, .1

Ceux qu’ils comprenoient sous le nom..d’in--

grats. Ibid. ’ j jINSCRIPTIONS en l’honneur des tribus qui
avoient remporté le prix de la musique et
de la danse aux fêtes d’Athenas. Il. 9.35

.et 251.- LINSTITUT de Pythagore. Voyez P thagore.
INTERMEDES ou entr’actes dans esÀ pièges de

théâtre. Le nombre n’en étoit pas fixé,
et dépendoit uniquement du poète. On n’en
trouve qu’un du deux dans certaine.
pieces , çinq au six dans d’autres. V11,

[on , guteur dramatique, est cauronné. Ses
ouvrages trop soignés. VII. 9.36.

lONIENS, Eoliens, Doriens, établir-sur. la
côtes de l’Asie.- VIH. 7. . I Î

Leur confédération. Ibid. 8,
Leur commerce. ibid. 9,
Crœsus les assujettit. Ibid. Io;
Cyrus les uni-t à la Perse. Ibid.
Ces républiques essuient depuis les tempo:

diVerses révolutions. Ibid.-IL! l l *
Pourquoi ne purent conserver: un entiers"

liberté. Ibid. 14.4 i i r rloniens , établis sur les côtes de i’AsiermineuIÔ

1.73,. i - i ’v - r
l



                                                                     

une MATIÈRES. ne,
Brûlent Sardes. I. 167.
Leur caractere. VIH; 9.3.
Leur musique. 111. 7.57.

IPHICRATE, fils dlun cordonnier, gendre de
Cotys, roi de Thrace, général Athemen.
Il. 139 et 14.0.

Ses réformes , ses ruses de guerre. Ibid.
.208.

Accusé par Charès , défend sa cause les armes
à la main. VI. 145 et 146.

Sa réponse à ceux qui lui reprochoient la
violence de son procédé. Ibid. 146.

IRA, montagne d’Arcadie, oh les Messéniens
sont assiégés. IV. 336. .

Ils sont forcés par la trahison diun berger.
Ibid. 341.

IRENE , jeune Spartiate de vingt ans, que l’on
mettoit à la tête des autres jeunes gens.
Sesfonctions. V. no.

Voyez Éducation des Spartiates.
ISOCRATE, orateur; principaux traits de sa

vie, son caractere. Il. 149.
Son style, son éloquence. Ibid. 154.
Extrait 8de sa lettre à Démonicus. HI. 18s

et 37 . ’Écrità Philippe de Macédoine une lettre
pleine de flatterie. V1. 7.84.

ITHAQUE , ile de la mer Ionienne. 1V. 161.

J.

1480N, un des Argonautes; séduit et enleva
Médée, fille qÆétès, et perd le trône de

a Thessalie. I. 16. ,JASON, roi de Pluies; ses qualités. 1V. ne.



                                                                     

9.10 , TABLEEntretenoit un corps de 6000 hommes. IV.

IZI. .Gouvernoit avec douceur; étoit ami fidele.

Ibid.]n. a aElu chef-général de la ligue Thessalienne.

Ibid. 19.3. ’ .
Ravage la Phocide. Ibid.
.Est tué à la tête de son armée. Ibid. 19.4.
Quels étoient ses projets. Ibid.
Son éloge. Ibid. 19.5.

JEUX de combinaison auxquels on exerçoit les
enfans à Athenes. Ibid. 177.

* Note sur ces jeux. Ibid. 378.
JEUX des dames, des osselets, des dés et

autres, en usage parmi les Athéniens. Il.
344 et 396-

JEUX Isthm1ques. 1V. 176.
JEUX Néméens; leur institution. I. 35.
JEUX Olympiques. IV. 9.9.8.
JEUX Pythiques. HI. 39 et 4o. t

JOUEURS de gobelets, à Athenes. HI. 149.
JOUEUSES de flûte, dans les repas, à Athenes.

Il id;
JUGEMENS, prononcés par les tribunaux d’A-

thenes, contre les impies. HI. 33.
Contre les sacrilèges. Ibid. 38.
Contre Eschyle , Diagoras, Protagoras, Pro-

dicns , Anaxagore , Alcibiade, amusés
diimpiété. Ibid. 37 et suiv.

JUNON , son superbe temple, à Argos, bâti
par Eupolémus , décoré par Polyclete. V.
9.61.

ce temple desservi par une prêtresse. Ibid.
7.62. r

rompe de la fête de Junon, à Argos. Ibid.

v 9.63. I



                                                                     

DESMATIERES. au
, Son temple à Olympie. IV.9.39.

Jeux qulon y célébroit. Ibid. 9.40.
Son temple à Samos. VIH. 88.
Pourquoi elle étoit représentée, à Samos, en

habits de noces, avec deux paons et un
arbuste à ses pieds. Ibid. 90.

JUPITER; sa statue, et son trône, ouvrages
de Phidias, dans le temple d’Olympie. 1V.

234- .. Note suries ornemens de. ce trône. Ibid.
68.

JUSTICE. Belle maxime de Selon: la justice
doit s’exercer avec lenteur sur les fautes

r des particuliers, à l’instant même sur celle!
des gens en place. I. 19.6.
Voyez Tribunaux de justice.

L.

IABYRINTHÈ de Crete; à quoi destiné dans

son origine. VIH. 53. »
Note à ce sujet. Ibid. 389.

LACÉDÉMONE. Voyez Sparte.
LACÉDÈMONIENS, nom qu’on donnoit à tous

les habitans de la Laconie,. et plus par-
ticulièrement à ceux des campagnes et des
villes de la province. Ils formoient , tous
ensemble , une confédération; ceux de

.- Sparte, placés à leur tête, avoient fini par
les asservir. II. 98 et 101.

Voyez Spartiates.
LACONIE (voyage de V. I.

Idée de cette province. Ibid. I7.
UEst sujette aux tremblemens de terre. libidr

Ml I



                                                                     

en TABLE- LADON, riviere de l’Arcadie. Ses eaux sont
très-limpides. V. 9.3L

Aventure de Daphné , sa fille. Ibid. 9.39..
LAMACHUS , général des Athéniens , dans

l’ezpédition de Sicile. Li 330, 33-5 et
33 -

LANGUE Grecque, a trois.dialectes principaux,
0 le Dorien, l’Eolien et lÎIonien. VIII. 6.

Où se parle le Dorien. Ibid. 5.
Les mœurs de ceux qui le parlent ont tou-

jours été séveres. Ibid. 6. ,
Aqtipdathie entre les Doriens et les-loniens;

bi . .
LARISSE,7Vllle de Thessalie, entourée de belles

plaines. On prétendoit que l’air y étoit
devenu plus pur et plus froid. 1V. 134. et

I .Les4ritagistrats, élus par le peuple, étoient
obligés de se livrer à ses caprices. Ibid.
14.4.

Onlbyâ donnoit des combats de taureaux;

l .LAURIUM, mot de l’Attique, abondant en
. mines d’argent. V1. 97 et 98. i

LEBADÉE, ville de Béctie, remplie de monu-
mens. IV. 60 et suiv.

LÉCHÉE , port de Corinthe, sur la mer de Crissa.

Ibid. 177. .LEGISLATEUR; il doit regarder la morale
comme la, base de sa politique. V. 93.
Voyez Mœurs.

Plusieurs législateurs Grecs chercherent vai-
nement à établir l’égalité des fortunes entre
les citoyens d’une ville. Ibid. 96.

LÉQNIlâAS va s’emparer des Thermophyles. I.

19 . . ..



                                                                     

DES MATIÈRES. 9.13’
» Son disCours aux Ephores. I. 199.

Combat funebre de ses compagnons avant
leur départ. Ibid. ,

. Lettre qu’il reçoit de Xerxès , et sa réponse.
Ibid. 9.05.

-Combat et périt aux Thermopyles , après
avoir fait un grand carnage des Perses.
Ibid. 9.09.

Son dévouement anime les Grecs et effraie
Xerxès. Ibid. 9.19..

Ses .ossemens sont déposés dans un tombeau
proche le théâtre , à Lacedémone. Ibid. 9.5.

LESBOS (ile de); ses productions. Il. 53.
Avoir une école de musique. Ibid. 61.

LESCHÉ , nom qu’on donnoit à des portiques
où l’on s’assembloit pour converser , ou

’ pour traiter d’aEaires. III. 76.
.Celui de Delphes étoit enrichi des peintures

de Polygnore. Ibid. 76.
LEUCADE , presqu’île. 1V. r58.

Saut de Leucade; remede contre les fureurs
de l’amour. Ibid. 159. ,

-On y conserve le tombeau d’Artemise. Ibid.
161.

’Sapho y périt malheureusement. Ibid.
Lune-nana , philosophe g son système. Il]. 337

et suiv.
LEUCIPPE , amant de Daphné. Voyez Daphné.
LEUCON , roi de Panticapée ; son caractere ,

son courage. Il. 5.
Mo:J que l’on cite de lui sur les délateurs.

I id.
Ouvre un port .à Théodosie; y reçoit les

Athéniens, qui , par reconnoissance, l’ad-
IrÊeâterèt au nombre de leurs concitoyens.

I i . . . -



                                                                     

9.14. TABLELEUCTRES , bourgade de Béctie , ou Epami-
mondas défit les S artiates. 1V. 55.

LEUTYCHIDAS , roi e Sparte; est vainqueur
. . des Perses auprès de Mycale en lonie. I.

9.57. ’ .LIBATlONS au bon génie, et à Jupiter sau-
veur , usitées dans les festins. III. 150.

LIBON , habile architecte ç construit le temple
de Jupiter , à Olympie. 1V. 9.33. i

LINDE , ancienne ville de l’île de Rhodes ; ce
qu’il y avoit de remarquable. VIH. 45. "

LINUS , ancien poëte et musicien ; sa statue.
1V. 56.

LIVRES , étoient rares et coûtoient fort cher, ce
qui fit que les lumieres ne se répandoient.
qu’avec lenteur. III. 191.

Les libraires d’Athenes ne s’assortissoient qu’en
livresd’agrément, et en faisoient des envois
dans les colonies Grecques. Ibid.

LOGIQUE. Les Grecs d’ltalie et de Sicile ont
médité les premiers sur l’art de penser et de

parler. 351. JZénon d’Eiée publia le premier un essai de
de dialectique. Ibid.

Aristote a fort perfectionné la méthode du
I raisonnement. ibid. 352.
Des catégories. Ibid. 354.
Des individus. Ibid. 355.
Des especes. Ibid.
Des genres et de la différence. Ibid. 356 et 357.

Du propre. Ibid.d;58. - ,De l’accident. Ibi .I
De l’énonciation. Ibid. 359.
Du sujet. Ibid.
Du verbe. Ibid.
De l’attribut. Ibid.



                                                                     

v. .

DES MATIÈRES. au.
Jugement : ce que c’est. V. 361.
Différentes espèces dénonciations. Ibid. 362..
D’où la plupart de nos erreurs tirent leur

source. Ibid. 363. jLe philosophe doit employer les expressions
les plus usitées , et déterminer l’idée qu’il

attache à chaque mot. Ibid. 364.
Ce que c’est que définir g réglas d’une bonne

définition. Ibid.
De quoi elle est composée. Ibid. 365.
Du syllogisme. Ibid. 366.
De quoi il est composé., Ibid. 367.
Entliymême ;.ce que c’est. Ibid. 37L
Toute démonstration est un syllogisme. Ibid.

"77..
Lejsyllogisme , est ou démonstratif , ou dia-

lectique , ou contentieux. Ibid.
Usage du syllogisme. Ibid. 373.
On ne doit pas conclure du particulier au

général; une exception ne détruit pas la
regle. Ibid. 374.

Utilité de la logique. Ibid.
LOIS. Elles doivent être claires , précises ,

générales , relatives au climat , toutes en
faveur de la vertu. Il faut qu’elles laissent
le moins de choses qu’il est possible à la
décision des juges. V1. 34.4.

Des philosophes pensoient que pour éclairer
l’obéissance des peuples , des préambules
devoient exposer les motifs et l’esprit des
lois..Ibid. 345.

Platon avoit composé les préambules de que].
ques-unes des lois de Denys , roi de Sy-

racuse. Ibid. vZaleucus et Charondas avoient mis a la tête.
de leurs codes une suite de maximes qu’on



                                                                     

M6 T A B L Epeut regarder comme les fondemens de la:
morale. VI. 34 .

Il est dangereux de faire de fréquens than-
gemens aux lois. Ibid. 346.

Il vaudroit mieux en avoir de mauvaises et
les observer, que d’en avoir de bonnes et
les enfreindre. Ibid.. 345.

Précautions qu’on prenoit à Athènes pour en
abroger quelqu’une. IL 294.

Danger que couroit parmi les Locriens d’1-
talie celui qui proposoit d’abolir ou de mo-
difier une loi. V. 346. V1. 379.

leur multiplicité dans un état , indice de
corruption. V1. 9.45.

LOIS DE DRAGON , si séveres qu’elles dé-

" cernoient la mort aux crimes les plus
légers. I. 94..

"Elles furent abolies , ou du moins adoucies;
mais on conserva celles qui regardent l’ho-
micide. Ibid. 104.

Lors DE SOLON , relatives à la constitution.
Ibid.

Il veut établir l’espece d’égalité qui, dans une

république , doit subsister entrer les divers
ordres des citoyens. I. 104.

Il donne l’autorité suprême à l’assemblée de

la nation. I. 104 et ros. -
Il forme un sénat pour diriger le peuple.

Ibid. 106. .Toute décision du peuple devoit être précédée
par un décret du sénat. Ibid. 105.

Les orateurs publics ne pouvoient se mêler
- des affaires publiques , sans avoir subi un

examen sur leur conduite. Ibid. 106.
A qui il déféra la puissance exécutrice. Ibid.

107.
Luisa:



                                                                     

DES MATIÈRES. 9.17
laissa au peuple le choix des magistrats , avec

le pouvoir de leur faire rendre compte de
leur administration. Ils devoient être choisis
parmi les gens rkhes. I. 107.

Il distribua les cito ens de l’Artique en quatre
classes. Ibid. Io . ’

Soumit les jugemens prononcés par les ma-
gistrats supérieurs à des cours de justice.
Ibid. 109. V0 ez Tribunaux.

Donna une grau e autorité à l’aréopage. Ibid.

no:
Décerni’des peines contre ceux qui, dans un

,temps de trouble , ne se déclaroient pas on-
vertement pour un des partis. Ibid. 111.

«Condamna à la mon tout citoyen qui ten-
teroit de s’emparer de l’autorité souveraine.

Ibid. au. v. LOIS civiles et criminelles de Solen. Il considéra
le citoyen dans sa personne, dans les obli-
gations qu’il contracre, dans sa conduite.
Ibid. tu.

Lois contre l’homicide , les mêmes que celles
de Dracon. Ibid. 104.

Contre ceux qui attentoient à leur propre

vie. Ibid. 114. ISilence absolu sur le parricide , pour en insh
irer plus d’horreur. Ibid.

Lois pour défendre le auvre contre la vio-
lence et l’injustice. IRM. Ils. .

Sur les successions et les testamens. Ibid. 117
et suiv.

,Sur les mariages des filles uniques. Ibid. 119.
. Sur l’éducation de la jeunesse. Ibid. 12.3.

Il assigne des récompenses aux vertus , et le
déshonneur’aux vices, même pour les gens
en place. Ibid. 124.

Tome 1X. K



                                                                     

M8. ’T A ’B ’L E
Les enfans de ceux qui meurent les armesâ

la main doivent être élevésaux dépens du
.public. I. 124.

Lés femmes contenues dans les bornes de la
modestie ,lles enfants obligés de.nourrir dans
leur vieillesse ceux dont ils ont reçu le
jour; les enfans des courtisanes dispensés
de cette loi. Ibid. 125.

Les lois de Solen regardées comme "des oracles
par les Athéniens 3, comme des modelés par
les autres peuples. Ibid. 126,

. Réflexions sur sa législation. Ibid. 141.
I Pourquoi elle Mare de celle de Lycutgue,

Ibid.. 142..
Lors DE nounous. Idée générale de sa légua»

lation. V. 37.
Il adopta plusieurs lois de Minos. Ibid. 178.

sComment ses lois ont rempli le vœu de la na» -
turc et celui de la société. Ibid. 57. et suiv.

rProfondeur de ses-vues; il dépouilla les ri-
chesses de leur considération, et l’amour
.de*sa"alousie. Ibid. 95. ’ "à ’

Par quelle passion il détruisit celles (qui font
le malheur des sociétés. Ibid. 4o et 53.

Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie aux
-’ . étrangers, et défendit d’aller chez eux, Ibid.-

49 et 9.07..
- Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens.

Ibid. si. . ,’ Défense de ses lois; causes de leur décadence.

Ibid. 177.
1ms REMARQUABLES chez différents peuples.
il En Égypte , chaque particulier étoit obligé

de rendre compte de sa fortune et de; se;
ressources, I. 122..



                                                                     

une narreras. neChez les Thébains, il étoit défendu d’exposer-

les enfans après «leur naissance. 1V. 79.
Et l’on soumettoit à. l’amende les peintres et
. les sculpteurs qui ne traitoientpas leurvsujet

d’une maniera décente. Ibid. 76.
En Thessalie , ceux qui tuoient d:s cigognes,

subissoient la même ine que les rami.
cides; pourquoi? Ibi :120.

A Mytilene, Pittacusavoit décernéune double
peine contre les fautes commises dans l’i-

, vresse; pourquoi? Il. 60.
A Athènes , quand un homme étoit con-

damné à, perdre la vie , on commençoit
ar ôter son nom du registre des citoyens.

u III. 4 . ILUSTRATIO3NS; il y en avoit de deux sortes .
des personnes et des choses. III. 14 et 17.

LUTTE (la a; ordre de CEtv exercice aux jeux
’Olympiques. 1V. 9.71.

LYCÉE , un des trois gymnases d’Athenes, des.
tinés à l’éducation de la jeunesses-ut des-

cription. Il. 145-. ’
LYCEE , montagne de l’Arcadie , d’où l’on dé;

cogne presque tout le Péloponese. V.

un. . ,Pan a un temple sur-cette montagne. Ibid.
LYCOPHRON , fils de Périandre , tyran de Co-v -

rinthe , chassé et exilé par son pere à Cor-

cyre. 1V. 193. »Est tué par les Corcyréens. Ibid. 19.5.
LYCOPHRON , tyran de Phéres , veut assujettir

les Thessaliens. Ils appellent Philippe à
leur secours. W. 159. A

LYCOSURE, ville au pied du mont Lycée , en
Arcadie. V. 19.5. .

Traditions fabuleuses de ses habitans. Ibid.
K a.



                                                                     

nm" ”TABLELYÇURGUE , orateur d’Atbenes , disciple de
Platon. Il. 12.9.

LYCURGUE, législateur de Lacédémone, établit
sa réforme environ deux siecles avant Selon.
I. I 1.

Est mateur de son neveu. V. 56.
Devenu suspect , voyage en Crete et en Asie.

Ibid. 57.. ’
Conseille au poëte Thalès d’aller s’établir à

Lacédémone. Ibid. ,Est bfrîppe’ des beautés des poésies d’Homere.

I i . i .Il les avoit apportées en Grece. L481.
A son retour à S arte , il songea lui donner

des lois. V. 5g. IIl soumet ses vues aux conseils de ses amis
Ibid. 59.

Blessé par un jeune homme, il le gagne par sa
bonté et sa patience. Ibid. .

Ses lois approuvées, il dit qu’il va à Del-
phes ; on lui promet avec serment de n’y
pas toucher jusqu’à soniretour. Ibid. 60.

La Pythie les a ant approuvées , il envoie
48a réponse à l arte , et meurt loin de sa
patrie. Ibid. 61.

Il .avoit divisé la Laconie en diVerses portions, p
t (ainsi que le district de Sparte. Ibid. 96.
Note à ce sujet-ibid. 387.
Étendue et force de son génie. Ibid. 94.
Sparte lui consacra un temple après sa mort. .

Ibid. 61. Voyez Gouvernement et Lois.
LYSANDER gagnela bataille d’Ægos-Potamos;

se rend maître d’Athenes. I. 344.
V Ses vues pour l’élévation de Sparte. V. 203. ’

Les sommes d’argent qulil introduit à Lace,-



                                                                     

DESIMAT’IERES. au
. démone, causent la décadence des lois.

V. 9.02. ’ l
’Note à. ce sujet. Ibid. 407.
Son ambition. Ibid. 203.
Sa politique fondée sur la-force et la perfidie.

Ibid. , . ’Sa mort. Ibid. 7.09. ’Son. parallele avec Agésilas. Ibid. 109i et

. .2105 . ;LYsus, orateur ,Athénien. I. 356.
LYSIS g pythagoricien , instituteur d’Epaminona

- das. Il. n. - I .Sa patience, sa mort et ses funérailles. V111.
14a.

z A - M....w...lMACÉDOHÇE. État de ce Royaume quand Phi-"-

...: . lippemonta sur le trône. HI. 91. l i
MACÉDdoNIENs. Idéequ’en avoient les Grecs.

i Ibi . o. , 7Macrctag’NEs de Thessalie. 1V. 104.
Leurs opérations. Ibid. la; et suiv.

5 : leurs Cérémonies pour évoquer. les mânes.

- Ibid. 109. ., cMAGu; , si étoit introduite en Grece’ de très-bonne

heure. Ibid. 101. L ; ’
MAGISTRATS d’Athenes, archontes, généraux,

receveurs, trésoriers; chambre des corriptes ,

etc. Il. 303 et suiv. aMAGNÈS., auteur de comédies. VIL 9.40.
MAISONS des Athéniens. On en comptoit plus

,’ ’de dix mille , laplupart très-petites, et cou--
vertes de. terrasses. 1.11. .114.

Maison d’un riche Athénien, Ibid.].lôu

K3



                                                                     

au T A Æ I. Bi
une. un: Je. plus dione luise: grecque.
tu. 377. ’MANES; évocation-des mânes par les magi-
ciennes de Thessalie. 1V. 109--!t ne.

’AGérémm’qsÆsivées pour cet. afin. Ibid. 10.

On les évoquoit aussi dans un antre du Clip.
de Ténare. V. 4.

Ilme ,ucélebre villa d’AæeGdie.. Bataille
qui s’y livra entre les Thébainsvw les La.
cédémoniens. il. 257. l . r

’- ahrficularicé’ssur cette vielle. V.241o.

A un temple, de Diane commun avec un:
«immine-lem. Ibid.;mtr...

Tombeau et trophée élevés dans-la-tglaine à».
Epaminondas. Ibid. 246.

MARATHON ,, bourg de l’Attique,Acélehre as.-
la victoire de ’M’îhiade, sur les Perses. I.

. -. mal. sancerre victoire. Il 1.75:et:suiv, if.
Monuments élevés a Marathon enl’honneut

. - .- desGresthid. r79. - . i .MARCHANDISES. diverses; leur prix àîAtheIlês»

ne... . VNote 3:3 ces objetspfbid. 397.. .
. .anmiflÉ général :d’Athenes étoit divisé en.

plusieurs marchés particuliers. Il. 7.33..
. . Mammxus,.i.géaéral des arméesde Perse ,,

pacifie l’Ionie, se tend envMacédnine... 1..

.170. t - i . . -Rond: sur-.l’Atsique. Ibid. 139..
Retourne en Décrire. Ibid. 940.
Idée qu’un Perse-donne de lui. 443..
Vanneau Platée..1bid.-a.ïz.

.MARIAGB, célébrera Délos suivant les lois.
d’Athenes ; cérémonies. qui s’y partagent.

.YIII. 2’15. a r x
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D’ES MÂTlfiRESw «ne;
Habillemens des époux et des amis qui les"

accompagnoient. VlII. 7.7.7. .Divinités auxquelles on oflroit’des sacrifices.-
lbidi 128.

Les époux déposoient une (rase de leurs che-r
veux. Ibid. 129.» ’ . -

Pourquoi dans les maria’ges’oir répete le nom

d’Hyménéus. Ibid. 7.30; .
Flambeau nuptial. Ibid. 137.. v
Chant de l’hyménée du soir. Ibid. 9.33.
Chant de l’hymén’ée damna-Ibid. 2343:

Manraceà’Spsrte. Yang. :
Note sucrage auquel il étoitepermis de 59”

marier. Ibid. 396.- - VDu choix d’une népoun’ chez les Spartiates.

. -’ , , sNote sur le même sujet. Ibid. 395.
MASQUES. des acteurs. Voyer J’hésitai-
Mauser? ,V roi de Carie. Son ambition. .VI. 1(13

et I . , * ’ , ASes fanges et funestes idées. Ibid. 161).
Son tombeau. Ibid. 170 et r71.

KÊANDRE , fleuve’q’ui passe aspres du Milet

en Ionie. VIH-2.3. l

J

I MÉDECIN (regles pour l’institution’du) suivant

Hippocrate. Ibid.’78. l . v
Quel est le Médecin qui. honore sa profession."

Ibid. 83.- l ’A MÉDÉB , au. drisse-s, roi de Corchosî, séduite;
et enlevée par laiton. I. 16.”

N’étoit pent- être pas coupaiilewde tous les
forfaits dont on Face-use. I. 59. ’IV. 178.

V IIËDON , fils de Codi’üs’,” établi archonte , ou

. chef perpétuel, à. condition qu’il rendroit
Ieompte au peuple de Son administration.

- Le 73r ’ i ’ K 4



                                                                     

.224 T A B L Ec MÉGALorOLIS , capitale des Arcadiens. V.
ne.

Signe un traité avec Archidamus. Ibid.
Demande des lois à Platon. Ibid. 9.9.1. ,
Est séparée en deux parties par l’Hélisson ,

et décorée d’édifices publics , de places , de

temples, de statues. Ibid. la! et ne.
MËGARE. 1V. 165.

-F ut soumise à des rois ,, ensuite aux Athéniens.
Ibid. 166.

A plusieurs belles statues , et une célebre
école de philosophie. Ibid. 169. -

Chemin étroit de Mégare à l’lsthme de Co-
rinthe. Ibid. 17s.

MÈGAuIENS (les) portent leurs denrées à
Athenes , et sur-tout beaucoup de sel. Ibid.

166 et 167. ’Sont fort vains. Ibid. 167 et 168.
’MÉLANIPPE ET COMÉTHO ; leur histoire. Ibid.

9.21. . ,MÉLOS, île fertile de la mer Egée, a beau-
coup de soufre et d’autres minéraux. VIH.
204.

Ses habitans furent injustement soumis parles
Athéniens et transportés dans l’Attique. Ibid.

204 et 205., .Sparte força ensuite les Athéniens de les ren-
voyer àlMélOS. Ibid. 7.05..

iMÉNANDRE , poëte; sa naissance dans une
des dernieres années du séjour d’Anacharsis

en Grece. VIH. 109 , en note.
MÉNÉCRATE , médecin. Sa vanité ridicule. 1V.

9.79 et 9.70. lComment Philippe s’en moque. Ibid. 2.70 et

9.7:. é -



                                                                     

DESZMÀTÎFËRES. 251g
7 MESSENE , capitale de la Messénie. Description

cette ville. IV. 313 et suiv.
Bâtie par Epaminondas après la victoire de

. I Leuctres.- Ibid. 354.
MESSÉNIE (voyage de la ). Ibid. 313.
MESSÉNIENS , peuple du Péloponese, bannis

long-temps de leur patrie par les Lacédé-
moniens ,’ et rappelés par Epaminondas.
Leur ancien gouvernement étoit un mélange

. de royauté et d’oligarchie. Ibid. 55;
,Leurs trois guerres contre les Lace emoniens,

décrites dans trois élégies. Ibid. 311 et

v SUIV: - c- I Un corps de ces Messéniens , chaSsés de leur
pays, s’emparer-eut en Sicile de la ville de

u Zanclé, etlui donnerent le nom de Messine.

" - V. 372d . I I. MESURES-grecques et romaines. Leurs rapports
avec les nôtres; tables de ces mesures. 1X.

r. :64. «suiv. ’ - * 1MÉTEMPSYCOSE , ou TRANSMIGRATION des
I aines. Dogme emprunté des Égyptiens *, et

qu’Empédocle embellit des fictions de la
poésie. VIL 9.8.-

Pyrhagore et ses premiers disciples ne l’avoient

pas admis. VllI. no. I -.MÉTON , astronome, regle le calendrier grec;

Il]. 356. * -Nerf; sur le commencement de son cycle. Ibid.
3 71

Longueur de l’année, tant solaire que lu-
naire, déterminée par lui. HI. 360 et 361,

Note àce sujet. HI. 387: -Muni, ville d’Ionie. Ce qu’il y a.de remas-
- qnable. VIH. en.

Ses nombreuses colonies? Raide- i

K!



                                                                     

326- , fT A B L Eï
A donné lé jour aux premiers historiens, tu:

premiers philosophes, à Aspasie. V111. 12.
Sen intérieur; ses dehors. Ibid. 2.3.

’ MILTIA DE , général des Athéniens; ses qualités..

I. x74.
Son dia-ours à Aristide. Ibid. 1.75...
Conseille la bataille de Marathon. Ibid..17ï.

leurt dans les fersklbid. 181..
’MIMES, n’étoient dans leur origineque des.

farces obsceues; ce quÎils devinrent dans la.

suite. VIH. 321-. .MINERVE , spécialement adorée. les.Athé--
niens. Son temple , bâti dans la citadelle,
et nommé Parthénon dimensions de. cet.

édifice- II.- zî-6. . p- Sa statue, ouvrage de Phidias. Ibid. 9.57.-
Notes sur la quantitéd’or quïon yl avoit en.

layé, et sur la manier: dont. on l’avoir:
àistribué. Il]. 375.

MINES de Lamina: en Attique, abondantes en
argent. V1. 97 et. 8.

Il falloit acheter de a république la permis-
sion de les exploiter. Ibid. 98.

* Thémistocle fit destiner à construire des.
vaisseaux ie.,produit que l’état en refit-oit»

Ibid. 98.. I
Remarques sur les mines et leur exploitation».

Ibid..99 et- 10°..
Parallele des ouvriers agriculteurs, et de un

qui travaillent aux carrieres , unau; mines,

Ibid. 101. VMINISTRES, employés dansietample d’Apollon
à Delphes. Il]. 99.

V Mgr-.1113; dans une nation dépendent de: celles ch.

souverain. La corruption descend et ne
remonte pas dans), l’autre. 1. 12;.



                                                                     

une MA r une. s. 2’27
Après avoir étudié la nanar-e et l’hisroire des

diverses especeS’de gouvernemens. mûron: e
pour dernier résultat , que-la difie’rence des
mœurs suffit pour détruire la meilleure des
constitutions, pour rectifier» la plus défec-

tueuse. V1. 34.7: IHavas ET, VIE GUINÉE. des Athéisme. ."r

343. III. 9.70.1 p Q rDes Spartiares. V. 116.. K
:MOLOSSES , ancien peuple de nome. 1V. J49.

Un dolents rois , élevé dans Athénée,,àdoucie5
, u leurs mœurs. Ibid. I49’et4150. ’
MONDES (pluralité des) suivant Perron. HI. 41;

.M 0 N N o l E 8;; évaluation des monnaies ’A...
thènes ;draehme ,tétradrachme,mine; talentw
Voyez- lesTables. lXutab. in... - ’ ”

[-IËION U-MENS dîAtheneswPériclès r dans "le.
d’occuper. un peuple redoutable à ses et; eh.
pendant la paix ,- en fishélever plusieurs. 1..

366. a 4 . . 1 v rNote sur’ce qu’ils coûtèrenti lipide 384i" ,
Parmi ceux qui étoient auprès duremple- (FA..-

. ollon a Delplres,on- remarquoit plusieurs-
é ifices, ou les euples 2k les particuliers.
avoient portés es: sommes-considérables:

HI.47.’ ’ A . . ,1.fieux de’l-îerrceihte sacréeldeà L’Altis à Olympe

pielVi133. I :4 .rRoux-,13 (la )À étoit-"autrefois un tissu de maxi-r
mes ",devinr une-science-sous Pythagore er’
ses premiers disciples. Socrate s’attacha:
moins àla théorie qu’à la pratique. Théa-rv

gès ,IMétopus- et Archysas fleurs-traités der
morale. VIH. 342..et 343. p

plies philosophes se partageoient? saponifiai»
peints de’moralerid. 33,5. K 6 *



                                                                     

228 TABLE.-.Quels étoient , sur la morale, lesi principes
diAristme. HI. 188. Voyez le chapitre
Lxxxr. ’ ’ A

..MORTS. Cérémonies pour les morts. il. 164.
Fête générale pour les morts. Ibid. r67.

.. Sépulture regardée comme une cérémonie
sainte. Ibid.

I . Sépultureireîardée comme une cérémonie

sainte. Ibi . I V I . ’ hDépenses our les funérailles. Ibid. 169.
i J" nutrition e ceux qui havoient pas rendu les

M» derniers devoirs à leurs areus. Ibid. 169.
MORTS (les) des Grecs et es Troyens étoient
’ v brûlés dans l’intervalle qui séparoit les deux

armées; leur mémoire étoit honorée par des

. larmes et des jeux funehres. I. 43. *
MOU: ONs (les) en Attique, sont gardés par des

’ chiens et enveloppés d’une peau. V1.7; et
Plus les brebis boivent , plus elles s’engraissent.

Ibid. 76. vLe sel leur procure plus de lait. Ibid.
MUSES ; Aganippe, fontaine qui leur eil con-

sacrée. IV. 56.
ï Leur bois sacré et monumens qu’on y voit.

ibid. * eLeurs gours; et ce qu’ils signifient. Ibid. 59

et I. -r Leur zéjour-sur l’Hélicon. Ibid. 57.

, MUSIQUE des Grecs. HI. 9.15. * i
- .Lines sur la musique étoient en petit nombre.

Ibid. 9.16.
l Entretien sur la partie technique de la musi-
l - que. Ibid.. 9.17.- Ans-prions diiïèrentes du mot musique. Ibid.

. 947. . » ’i Ce qu’on distingue dans la musique. Ibii. 1.18.

IF-.-.---- --,-
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il î:

de:

ri:

ri
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DES.MAT1ERES. ne;
Les sons. HL, 9.18.
Les intervalles. Ihid. 7.19.
les accords. Ibid. 9.23.
les genres. Ibid. 22.5.
Les modes. Ibid. 231.  
Maniere de solfier. Ibid. 9.34.
Les notes. Ibid. 134.
Note sur le même objet. Ibid. 381.
Rhythme..lbid. 2.36. . I
Entretien sur la partie morale de la musique.

m; 142.
Pourquoi n’opere lus les internes prodiges

qu’autrefois. Ibi . 143.
Ce qu’il faut penser des effets de la muside

sur (plusieurs peuples. Ibid. 9.44.
En violant les regles de convenance, elle en-

tretient et fortifie la corruption. Ibid. 9.66.
Sursla corde nommée proslambanomene. Ibid.

I. , .5112 le nombre des tétracordes introduits dans

la lyre. Ibid. .Sur le nombre des notes de l’ancienne musi-
que. Ibid. 382..

Harmonies dorienne et phrygienne; leurs ef-

l fets. Ibid. 384. . -Caractère de La musique dans son origine. Ibid.
L I Sur une expression singuliere de Platon. Ibid.

385- ISur les effets de la musique par Tartini. Ibid.
386

’ Muséum: (les) en multipliant les procédés
de l’art, s’écartent de la nature. lII. 254..

les loniens furent les principaux auteurs de
ces innovations. (Ibid. 155.

Les Lacédémoniens ne munirent pas adopter
la musique de Timothée. Ibid.-2.58. *
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Ï 1’30 T A FI; 87 w
MYCALE en. loufe ; montagne célèbre par une

combat entre les Greæ et les Perses. i. 157.-
MYCENES, dans l’Argolide , détruite par ceux:

diArgos-; conservoit les tombeaux d’Atrée,.
d’6Agamemnon , dhreste- et d’Electre. V.--

. 1 s. .Ses êtabitans se réfugient en Macédoine. Ibid.»

1 6. . .MYCONE’, îleuà l’est de Délos , peu fertile, n’esrî

’ renommée que par ses vignes et ses figuiers..-

VIH..380.« . eLa rigueur du climat en rend les habitant:

chauves. Ibid. 381. -iMYLAsn , ville de Carie qui avoit un riche"
territoire et quantité de temples. Ibid. V35.-

"MYRONLDÈS, général athénien; s’em are (le la-

Pliocide, et de presque toute la 60691..

7.711 .MYRTIS ,femme célèbre par» ses méfies, donna
des leçons à Corinne et à Pmdare.. 1V. 80.:

MYSOMDE Caen, un des sages de la Grecev

I. 100.. AMYTILENE, est rise. et ses murs. mis par les:
Arméniens ; ’îescription de cette ville.i II.-
5.6 et 57.4

Déliv-réevde ses tyrans par Pïttacus. Guerre-9
qu’elle fit aux Athéniens. Ibid. 59 et

MYTILÉNIENS (les) défendent aux Reuples qu’ils -
ont soumis d’instruire leurs enfans ; c’était:
pur les mieux tenirdans la dépendant-3..

l. 151. ïÏ
141115511861 d’un enfantfle jam: de" la 3; de:

u

v
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DES’MiATI’ERES. 9.3!
l’es Barbares, étoit un.jout;de deuil pour
la familleclll. U3.

NAISSANCE distinguée.,:Sonszquel rapport on
la considéroit, à Athenes. II-11’5.

NATURE (la ) g’passed’nn genre «d’une espece
l a l’Iantëe, paridesgradarionsjmgereeptibles.

- S iINAUPACTE, ville des Locriens-Ozoles, célébra
i par un temple de Vénus. Les veuves ve-

ngions y demander. un nouvelépoux. 1V.
r 4. ,saunais, Athénienæblige Philipye a. sus-
.endre ses W. . V1 . 163.-

Rings, île peu. éloignée de Paros , est-grande
v, et,très-feizile..VlIl. and:x

Ses habitans se (17min net-entcontrelesPerses,
dans lesbataiiles e Salamine aide-Platée;
furent malin”: assujettis par les Athéniens.
Ibid. m1.; «

il; adoroient; Bacchus sans plusieurs nous.

Ibid. me. ’NÈMÉE , ville fameuse fan les jenquuïori y cé-
lébrois, «par. le lion qui peut: sans. la
insane d’Herculth. 28511 186..

gllmns,tun des panifions des glus riches Bar--
tiennes: d’Athenes. l. 321.,

S’opposer vainement a la résolution de porter
lainer-te en Sicile; est nommé général.I a «33°. ’

Sa mon. lNu. (le) , fleuve d’Egypte. Les anciens croyoient
que le Nil, panses- atterrissemens , avoit
formé soute. la. basse.- Egypee.. VH5. 34.

L’historien Ephore avoit. rapporté diverses.
opinions sur. le débordementde ce flemme.

bide 890- l l V . I



                                                                     

9.31 TABLE" INOM, donné à un Athénien après sa naÏSsanceg
V Avec quelles cérémoities il étoxt declare et

inscritidans:le registre de la Carmin.
163.

. NOMS-PROPRES’nsités parmi les Grecs. VIL

101 et suiv. I eTirés des rapports avec les animaux, et de la
couleur du visage. ibid. :02. - v

Du dévouement à quelque divinité. ibid. .
De la reconnoissance pour cette-divinité. Ibid.

" :De la descendance des dieux. Ibid.-:10 o k
, Les noms rapportés par’Hotnaregsor-it a’piü-

part des marques de distinction. Ibid.
Les particuliers , a qui ils étoient accordés , les

ajoutoient a ceux qu’ils avoient reçus. de
leurs parens. Ibid. 104: I * L ’

Ils les ont transmis alains enfant Ibid.; les.
On ne trouve dans Homere , presque aucune

dénomination flétrissante. Ibid.’106.-

1 NOMS de ceux qui» se. sént-distingués dans: les
l lettres et dans les arts , depuis les temps
i r .V voisins de la dprise de Troie, jusqu’au te-
’ I gne d’Alexan re inclusivement. D9 Table

Il et In. p . 4 p,Norannas. On peut entendre sous ce norn’,
tous ceux qui , parmi les. Athéniens, for-
moient la. premiere classe des citoyens. QI)
y comprenoittous ceux.qui se distinguaient
par leurs richesses ou par leurnarssancev
ou par leurs vertus, ou’par leurs talens. lit

- 114. . - f vCette classe n’avoir aucun privilège? et ne
formoit pas un corps particulier. Ibid. Il).

J ’ . i
i

un.)
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O.

ŒTA, mont sur lequel on recueille l’ellëbore.

1V. m3. .OFFRANDES , faites par les rois de Lydie au
temple de Delphes. 111.49 et sa. x

Note sur leurs poids St leur valeur. HI. 375.
OISEAUX , sont très sensibles aux rigueurs des

r saisons. VII. 55. A ,Leur départ et leur retour sont vers les équi-
noxes. Ibid.

OISIVETÉ , notée d’infamie par Scion. Celui
qui avoit négligé de donner un métier à.
son fils, étoit privé dans sa vieillesse des
secours qu’il devoit en attendre. I. 17.2..

OLIGARCHIE. Voyez gouvernement. -
OLIVIER. Cécrops le transporte d’Egypte dans

l’Attique. 1., 5. ,L’Attique est couverte d’oliviers. VI. 74 et 75.

On ne peut en arracher de son fonds que
deux par an. Ibid. 74.- ABouquets d’oliviers distribués en difi’érens

cantons , et appartenant au temple de
Minerve. Ibid. 74 et 75. i v

OLYMPE , montagne qui bornoit la Thessalie
vers le nord. Arbres, arbrisseaux , grottes et

» plantes qu’on y trouve. 1V. 136. et 365.
Autre montagne de même nom , en Arcadie,

apelée aussi Lycée. V. 215. ’
OLYMPIE , ou Pise en Elide; sa situation. 1V.

2.31. lCe que l’on voyoit dans cette ville, pendant
les jeux qui s’y célébroient. Ibid. 7.6!.

Jeux olympiques , institués par Hercule 5



                                                                     

134 T A il I. E:
rétablis , après une longue interruption 1
par les soms d’habitats , souverain d’un:
canton de l’Elide. Ils se célébrcient de 4

en 1 ans. C’eit de ceux ou Corébus fut-
couronné ,. que commence le calcul des»

«olympiades. 1V. 128.-IX. Table des époqIJea
à l’an 776.

OLYNTHE , ville ; sa situation ou beauté. V1.

tu). .Prise et détruite. par Philippe. Ibid. 203.
, Onom’anoun , chef des Phocéens; convertit env

monnaie, en casques et en épées , le trésor-
sacré de Delphes..V1. 1 S4. »

En badttu par Philippe , et péritdans le combat-

lbi . I; .4 .091.111: , ou9homme pesamment armé, avoit. un
valet. Il. 191.

ORACLE deeDelphes , sa Dodone , dt’l’raphoniusr-

Voyez ces mots.
g Onarnun. L’unique devoir de l’orateur est

d’éclairer les inges , en exposant simplement:
le fait. V1. 61..

Canevas de l’état , à. Atbenes. [La y.
Subissent un examen sur leur son uite..1.-

106.
Par ou ils commencent. 11.4.79. U
Doivent avoir. des lumieres profondes! , et une:

conduite irréprochable. luid.28o et 181.
Abus qu’ils font de leurs talens. Ibid. 7.83.
Sont exposés à voir attaquer leurs persbnner

ou leursvdécrets. [L289 et 290.
ORCHOMENE ,.ville. d’Arcadie; sa situation»

on y faisoit des.miroirs d’une pierre nui--
râtre , qui se trouve aux environs. V.-
943. I

Tombeau de Pénélope ,. sur le. chemin sans



                                                                     

DES’MÀTTERES. ’43;
-conduit de cette ville à Matinée. V.

2.41. .’ Out! , me dêEuhée , place très-forte , un
dont le œrxitoire a de bon: vignobles. Il.

78. .0110151: ,. viné entre l’Anique et la Déclic. 1V.
47°

03mm: , un des Argonames. L 17.. .-
, Aristate domoit-dtson existence. m1. 415.

  ÛRPHELJNS , élevés jusqu’à no ans anxvdéya’m

du public , à &thenesv. Il. dB. V
(nuançons règne avec modémion à mayen.

1V. me.
Oarnocxnnp. Les femmesd’Menuk négli-

geoisnt. V1. 47.. . (0584.4, mont. Arbres , arbrïssanx, grotte: et
plantes qu’on y trouve. 1V. -

OSÆRACISME , and: quelques annéesprononcé
par la: nation contre un citoyen trop puis-
man C’étoîtA quehpefoit latent made (Lui
gin nave: L’état. Yl. 337.

P.

--szme. Athuer en avoit Il.1.59.. ,Exercices auxquels on» s’y livroit. Régime Je:
Amiens. 11.. 159m 160.

l IALLAN’n-Dns (les) , famille puissante d’Athe-
nes ï méconnus de Thésée. I. 20.

Chercheur ï s’emparer du pouvoir- souverain ,
et forcent Thésée à se retirer. Ibid. 29.

lAMISUS , fleuve de Messénie., dont les eaux
sont. tarés-Rares. 1V. 315 et 316.

PAHPBILE ,I peintre , qui a..djxigé l’école de



                                                                     

136 " TABLE
’ Sicyone.ll eutxpour disciples Mélanthe et

Apelle. 1V. 20 .
r PAN , fort honoré elles Arcadiens , avoit-on

temple sur le mont Lycée. V. 2.16.
PANATHÉNÉES ; ordre suivi dans ces fêtes. HI.

m3 et 108. .
PANORACE , exercice composé de la lutte et du

ugilat. 1V. 278.
s PANËNUS,.peintre , frere de Phidias. l. 359.
r PANTICAPEE, capitale des états de Leucori ,

dans la Chersonese-Taurique. Il. s.
. PARADIS , nom que les Perses donnoient aux

parcs ou jardins du roi , et des grands de la
cour. VI. 188.

PARIENS.Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre

L . dans, Milet. VIH. .191. ’
Les Pariens. s’unirent à Darius , et furent

défaits àMarathon. Ibid. . V ’ Ï
Assiégés dans leur.ville par Miltiade , ils
, manquerent à la parole qu’ils lui avoient

donnée de se rendre. Ibid. 192.. .
Restés dans l’alliance de Xerxès , ils demeurent

dans l’inaction au port de C thnos. Ibid.
Furent enfin soumis par les théniens. Ibid.

193.
:- Leurs prêtresssaçrifient aux Graces sans cou-

l rennes et sans musique; pourquoi? Ibid.
VRARMENIDE, sophiste. l. 356. - . - l
V Disciple de Xénophane ; donna d’excellentes

lois à Ele’e sa patrie. 1H. 302. l ’
Divise la terre en cinq zones. Ibid. 370.

PARNASSE, montagne de la Phocide , sous
laqislelle étoit la ville de Delphes; Ibid. 4?.

. et 3. .I l .1 ."PARCS , ile. fertile etpuissante, possédant deux
- encellens ports. VIlI.1199 let-1.91. , 1 l

1
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D E S "Mr’A T I’E-R E S. 9.377
Ârchiloque , poëte lyrique , y naquit. VIH.

I 4. 1 l .Fournit un marbre blanc fort renommé. Y.

329.. , ,Pannuasrus d’Ephesef, peintre. 1.1357, 359, .

361 et 368. * -PARTHÊNON , temple de Minerve àiAthenes.

il. 9.53. lSes proportions. Note, Ibid. 39L
PATRIE , ville de l’Achaie. 1V. 5.7.0. P
PAUSA-NIAS , général’des Lacédémoniens à la A

bataille de Platée. I. 9.48.
Obliger l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre

pet Byzance. I. 9.59 et 7.60. .. I
Ses vexations et sa trahison lui font ôter le s

commandement et la vie. Ibid. 9.60.
PAUSIAs; eintre; ses tableaux dans la rotonde A

ï ld’Escu ape , à Epidaure. V. 9.79.
PAYS connus. des Grecs, vers le milieu ï du

quatrieme siecle avant J. C. HI. 371.
PÊCHE , diEérentes ma’nieres de pêchera Samos;

la pêche du thon". VIH. 108.
PEINES afflictives chez les Athéniens. Il. 33s

’. et SlllV.

Comment on exécutoit les criminels con-
damnés à la mort. Il. 3 7. t .

Contre quels coupables étoit décerné l’eut-i
prisonnement. Ibid. 338.

Dans uelles occasions llexil étoit ordonné

par a loi, Ibid. -Les biens d’un exilé étoient confisqués , au
profit du trésor public et de quelques tem- .-
ples. Ibid. 339.

La dégradation , prononcée contre un Athé-
nien ,ileprivoit de la totalité ou de partie



                                                                     

:38 T A B L Edes droits de citoyen, suivant le délit. Il.

34°’- . . - .Quand la lm n’avaat. pas prononcé la peine,
l’accusé pouvoit choisir la plus douce. Ibid.
336.

PEINTURE. Réflexions sur l’origine et les pro-
grès de cet art. KV. 206. I

PEINTURE encaustique , les progrès en sont
dus à Polygnete , Arcésilas et Théanor.

VIH. 198. iPÉLION; bel aspect de cette montagne. 1V.

I I.Frord qu’il y fait; arbres, plantes , arbustes
qu’on y nouve. Ibid. 132.

PALLENE , ville d’Acha’ie; sa situation. 1V.
213.

Les temples qui sont auprès. Ibid. 214.
PÉLOPIDAS ; bat en Béotie les T hébains, qui

A avoient secoué le; joug des- Spartiates. Il.

2.! et 11. -Conjointement avec Eparninondas , il porte la
terreur et la désolation dans le Péloponese.
Il. *I.

Choisinour arbitre en Macédoine ; reçu aveË
distinction à la cour de-Suze.1bid. 36.

Périt en Thessalie. Ibid.
- PÉLOPONESE (guerre du). I. 307.

Cette guerre altéra les mœurs des Athéniens.

Ibid. 353. ,PÉNÈE , fleuve célèbre de Thessalie. IV. 134.
Villesdes environs. Ibid. 135.

PÉNÉLOPE , femme diUlysse; son tombeau. V.

au. *Bruits désavantageux qui couroient chez les
Mantinéens sur sa,fid.élité..lbid. .
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faluna): (combat du) 5 en quoi il consistoit.

1V. 366.
,PENTÈLIQUE , mont de "Ami ne , d’où l’on

tiroit un fort beau maxb e. l. 95:
P131133 ; pouvoi: des peres à Athenes. I. 114 et»

76.
,PÉR 13ANDRE. Ses belles qualités. 1V. 190.

Chasse et exile son fils Lycopbron. Ibid. 193
et 194.

çVeu: en vain le rappeler et se venger des
Corcyréens. Ibid. 195 et 196. I

PÉRICLÈS , ses commencemens. L 272.
.Consacre ses premieres années à l’étude. Ibid.

9.82.

Son éloquence , ses lumières , sa conduite
politique. Ibid. 9.84.

Domine dans Athenes. Ibid. 9.88. A
F ut cause de la trop grande autorité du peuple

Ibid. 146.
Réduit l’aréopage au silence en le dépouillant

de ses privilèges. Ibid. 148. i
Etend par des conquêtes le domaine de la

république. Ibid. 2.89.
Mécontentement des alliés d’Axhenes. Ibid.

2.90.-

Son discours au sujet des trois ambassades de -
I Lacédemone. Ibid. 304..

Poquîccu et le peuple , il embellit Athenes.
’ I fi . 5.
Ou lui ait un reproche deicette dépense; le

le peu le l’absout. Ibid. 3’v6.
ouse spasie. , qui avoit été sa maîtresse. r

, Ibid. 35 . , ïbien": della peste , à Athenes. Mot qu’il dit
avam de mourir. Ibid. 319 et 310.

Réflexions sur son siecle. Ibid. 34.9.
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PÈRICTIONE , philosophe Pythagorîciennev; son

traité de la sagesse. HI. 300.
PÉRILAüs , groupe ui le représentoit avec

Othryadas. V. a. o.
PERSEâ la). Notice de ce vaste empire. I. .

15 .
Fertilité de ses campagnes; industrie et

crâtëxmerce de ses habitans. l. 157. V1.

9. . ’Les impositions régiées par Darius, et fixées

pour toujours. I. 157. 4
Nombre , valeur et discipline des troupes.

Ibid. 158. i
Les rois ne marchoient jamais sans traîner à

leur suite une immense quantité de com-
battans. Ibid. I61.

Ils jouissoient d’une autorité absolue, et
cimentée par le respect et l’amour des

. peuples. Ibid.
Ils protégeoient la culture des terres. VIL

.21.
Avsoient établi des intendans dans chaque

district, pour régler le militaire. et le civil.
Ibid.

Note sur leurs trésors. I. 378.
PÈRSÈPOLIS, ville; ses tombeaux; le palais des

rois. VI. 187. ’ ACe égalais servoit aussi de witadelle. Ibid.

I .PESANTEUR. Pourquoi les corps mixtes sont
l . plus ou moins pesai-1s. VU. 46.
PESTE (la), dans Athenes, quels en étoient

les symptomes. I. 31’s.
PÉTRON d’Hymere; son système sur la pluralité

des mondes. Il]. 341. p
PEUPLE d’Athenes’, son portrait. Il; 28;.

- PHARE ,
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Rit-ARE- , ville thchalt’e Lacs divinités. div; me.
PHÉBIDAS, Spartiate; s’empare de ia citadelle

de Thebes, Il. 16.. . V Lî Lacédémone’ieni est i indignée , et punit
Phébidas ; mais elle retient; la citadelle.
Ibid. 17.-! i- a ’- i - s 4PHÉDIME, épouse d’Arsame. Esquisses de son

portrait,,V»,IIl) 351;.» " u ’

; .
PRENÉOS , ville d’Arcadie. Xi. 23344 .

. ,3 .Grand- canal construit! très-anciennement dans
la plaine. voisine .pourîzl’écoulement des

...oauire ibid.i9.38, t, ,4 ; . *.- ’
PHÉRÉCID; ,’ philosophe, natif-de S ros; maître

de vathagore, qui vient,d’lta ie recueillir
sès derniers soupirs. 1.364. VIH. 189.

gagnant-3, auteur de comédies.;.VIL 9.46.
PHIDiAs ,1 lcîélébIQ.;SCulpteür; chargé.,parÆéri-

-n.çlèss’;d,emla direction des monumens [qui
J. Admis... ombellirriAnhe’nes mineuse a tort

d’avoir soustrait une partie de Portion: il
,8...v;:avoit.îsmkhin.la zsthmqa:.de :Minet’ve..l I.

299.. v.5 mutiniez: ds-csrtqzstatueuîl. mon
Celle de Jupiter à Olympie, ,LV;,-;’134., .

-Æoteosnrnlss Qfinemfiflâtdufiôfie de.;Jupiter.
a.) :lVËÏBÔSi 9.1:) 1.4.3 au: il tu «vau.
PHIDON , législateur .5193 .;Çorimhienswi1bid.
sur! 73j) 2«v;::;:..l Ami: puni: Laits", .» m P".

PiÛG LEE , ville d’Arcadie , sur rua? rocher
très-escarpé; Statue t, de , la place .publiqùe.

"-5 laya. 27’i8’. . hou. . "n l Ï
On y célébroit une fête cules esclayesnana

sa IÆÇPÎÊFEÂYPËlePîSnmRÎtEest Ihiduflïoœa si

HILIPPE, roi. de Macédoine; somnaractere,
3 :1. ssgn qualités .. son assiduité ’auprèsavdÏEQa-

m1 0mm H- 98 que; J. attirai

Tome 1X. i L I



                                                                     

343. .’ i ’ T A B I. E
. S’enfuit de T hebes, sel rend en Macédoine;

r 9Ips ” ile
Ranime les Macédoniens , et défait Argée.

Ibid. 97..

Fait un traité de paix avec Athenes. Ibid.

r 93t , r 4 L l -S’empare d’AmphipolisÇnt de quelques autres
villes. Ibid. - 1’ .. ’ v l

. Saconduite i, son activité; perd un œil au
Siège de lM’étliontÇ. V1. 156.

Vient au secours des Thessaliens, que Lyco-
phron , tyran des Phéres , vouloit assujettir,-
et bat les Phocéens. .Onomarque , leur
Clichy périt. Ibid. 159. l

En. admiré :daes.»Grec’s ; on ne parie que de
- ..»-sesqalens,cde ses vertus. Ibid. me. a « A
un répare: l’injusticequellui avoit fait com-
t «I mettrez-un :wld’at avide et ingrat. albid.
’- 16n.1»,.,-;3m.1 .- J 1...!4Jl7à in .-
: Sesôproie’ts vsuspendus rpar iNàflisidèsi. ilbid.

I . - . - ,A Diveiâs portraits qu’on faisoit de ce prince.

A . », , 1,11- . ;t-”.z’Çç quîil dit» dèslôrateurs Fàcçk’bleàt d’airs-i

jures et. de ses sujets qui un Edis’ent des. v vérité Khbqâaméè. imam; . g « 4- .

Sa modération envers deux femmes. du peuple,

. 184: fading? ï ail Ï l* 11.? e
.;z-I.1.n’oublie pas les services. 15.4.7185. *,

Il ote les fersvà un prisonnier qui lui dorme
-r..mmnïuvisr.lllbid. l .5 * i ’ - *’- ï "V

flamme envers fic-eux- [qui ’dh’rioiént. sa
mammaire. Ibid. 185e: r86: , r W5 4’ "
Hyène. en trompe les Olyhthiènt par des

bienfaits, Ibid. 19;; J i - r i i .

T
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Ce qu’on disoit de son entreprise contre

Olynthe. V1. 198.
Ses troupes défaites dans l’Eubée, par Phoeion.

Ibid. zoo.
Prend et détruit Olynthe, par la trahison

d’Euthycrate et de ,Lasthe’ne. Ibid. 203.
Met en liberté les deux filles d’Apollopliane,

à la demande de Satyrus, comédien. Ibid.
205 et 9.06.

Trait de sa clémence. Ibid. m6.
Reçoit des ambassadeurs des Athéniens. Ibid.

2.2.7. p
Fait un traité de air, et un autre d’alliance

avec les Athémens. Ibid. 240.
Quels en sont les,principaux articles. Ibid.

I.Faïde nouvelles conquêtes en Thrace. ibid.

Obîiiéiit, de l’assemblée des Athéniens, un
décret favorable pour lui et sa postérité.
Ibid. 254..

Philippe fait condamner les Phocéens; leurs
privilèges sont dévolus aux rois de Macé-
doine. Ibid. 261.

Ruine les villes de la Phocide. Ibid. 7.62.
Frui; qu’il retire de cette expédition. Ibid.

a. .
Délfâiàd les chars dans ses états; pourquoi?

1 n
Fait un butin immense en Illyrie; regle les

aEaires de Thessalie. Ibid. 274. i
Prend la défense des Messéniens et des

Argiens. Ibid. 175. .Se plaint des Athéniens. Ibid.
Son jugement contre deux scélérats. Ibid

9.83. l ’ aL 2
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Reçoit d’Isocrate une lettre pleine de flatterie.

VI. 9.83.
Attaque Périnthe. VIH. 335.

’ Les Byzantins ayant secouru cette place,
il en lève le siège, etÎ va se placer sous
les murs de B 72ance. Ibid. "

Est obligé d’en l’aver le siege. Ibid. 361e

Il passe les Thermopyles, pénetre dans la
Phocide, et tombe sur Elatée. Ibid. 66.

.La prise de cette ville consterne At eues.
. Ibid. 367. *

Discoîrs et décret de Démosthene à ce sujet.
Ibi .

Philippe bat les Amphissiens, et s’empare de
1 , leur ville. Ibid. .70. i ï I

’ Il gagne la bataille de Chéronée ,I contre les
, Athéniens- et les Thébains. Ibid. 374.

Témoigne une "joie indécente. Mot I de
Démade; Philippe lui fait ôter ses fers.
Ibid. 375. ’ ’ ’ ’ ’ ’

Les Athéniens acceptent lapai: et l’alliance
proposée par Alexandre; les conditions en
sont douces. Ibid. 380. a

Philippe prépose, à la diete’ de Corinthe ,
une paix universelle pour la Grece et la

" guerre contre les Perses. Ibid. 381.
Ces deux propositions acceptées, il est ’élu

généralissime de l’armée des Grecs, et
retourne dans ses états.pour se préparer à

, cette guerréij-Ibid. 381 et 382. -
PHILISTUS, banuipar Deuys l’ancien, revient

de son exil, [calomnie Dion et Platon. IV.

’17 et 9.9. tEcrivit les antiquités de Sicile , et la vie des
A deux Deuys. VIL 85.

.PHILOCLÈS , auteur dramatique; fut surnommé



                                                                     

pas MATIÈRES. .245
A. la Bile’à cause du style amer de ses pieces.

vu. 236. l - . .I Les Athéniens’préférerent. une de sesppieces
à lapins belle de Sophocle. Ibid. 7.37.

PHILOCRATE’; ’divers traits sur cet orateur.

V1. 217. - ’ I ’ ’ t
PHILOMELE, chef des Phocéens; se. fortifie à,

Delphes. Ibid. 152. r a - ïPrend une partie. des trésors du temple. Ibid..
153.

«Il périt. Ibid. ’ "
PHILOSOPHES. Ils ne commencerent à paroitre

dans la Grece que vers le temps de Solen.

III. 192. l ’Leurs diverses écoles; Ibid. 7.93 et suiv.
Leurs diEérentes opinions sur l’essence de la

divinité, sur l’origine de l’univers, sur la ’
nature de l’ame. Ibid. 3x; et suiv.

. Persécutés à Athenes du temps de Périclès.

. 6 . i i ’PHIZION3T2, ville d’Achaie. Ses habitait; s’exh-
’ posent aux honneurs de la guerre et de la

l famine, plutôt que manquer à leurs alliés.

.IV. au. . .PROCÉE , une des plus anciennes villes de l’Ionie;
fonda les villes d’Elée en Italie, et de Mar-
seille dans les Gaules. VIH. Il.

PROCEENS de Grece donnerent une fois une
preuve frappante de leur amour pour la*

v. iliberté.’HI. 51.7

Condamnés par les. Amphictyons, ils s’em-
parent du temple de. Delphes, et donnent
lieu à la guerre sacrée. VI. 147.

Ils enleveur du. trésor sacré plus de dix mille

talens. III. il. . ’Convertissent en armes les belles statues" de
I- 3



                                                                     

246 TABLE.bronze qu’on voyoit autour du temples

VI. 154. . VL Philip le les soumet et détruit leurs villes. Ils
adent le suflrage qu’ils avoient dans

l’assemblée des Amphictyons, et ce privilége
est dévolu aux rois de Macédoine. lbid.i

.4 269 et 2.6.1. . ’l’imam-z. Description de cette province. HI.

. 83 a: suiv. l. ’
PHOCION. Sa naissance, sa probité. Il. 136.

Fréquente l’Académie, sert sous Chabrias,
1. vit pauvre et Content. Ibid. 137. i
Défait dans l’EubéeIlesltroupes de Philippe.

VI. 2.00. ’
Chasse de cette île tous les etits tyrans que

Philippe y avoit établis. ibid. 2.01. VIH.
354.- ’

Traits de sa saîesse et de son humanité
aYant et après a bataille. VI. 2.0:.

Ses belies qualités; Ibid. 2.2.3, et 2.2.4.
Empêche les Béotiens de se rendre maîtres

ne Mégare. VIH. 354.’
’Anecdote sur Phocion. Ibid. 355.
Est nommé à la place de Charès , pour secourir

les Byzantins. Ibid. 360.
Il s’Oppose à l’avis de Démosthene qui veut

continuer la guerre; sa réponse aux ora-
tours Ibid. 37x.

PHRYNÉ. Traits de cette courtisane. VI. 2.80.
Son adresse pour avoir le. plus bel ouvrage

de Praxitele. Ibid. 2.81.
Accusée d’impiété; comment Hypéride gagne

les Juges. Ibid. 2.82.. .
PHR’I’NICHUS, rival d’Eschyle, introduit sur

la scene des rôles de femmes. Ses succès.

Vil. 2.35. .
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ÈmPloya l’es eceiîde vers quifcbvrwiem le

mieux au canne. VIL 196.- . i . .
PHILARQUES; caque c’çst. 11.191;
PHYSIQUE particulière des Grecs, pleine d’ere

reurs crid’es rit. :VIL 41.. . . . :
PIGRÈS ,auteur une iliade en venélégviaques:

VIH. 327.
PINDARE, éleve de Myrtis, célebre par ses

odes..XV. 80 et 81.7.. ’ - i
Son génie, son enthousiasmanibid. 81.

i Sa vie flan; caraque. Ibid. 85; i i
Honneurs qu’on lui a marina. 11:5; 86.

PINDUS , mon: quii çéçapoi: . in :Thessalie nid

l’Epire. Ibid. 146. VEnfin, port’ d’Athenles. H. 9.7.9.. i I
PIRENE, fontaine de Corinthe, où Beiiérophon’

trouva ,- dit-on, le cheval Pégase. Il]. 4’11.
PISISTRATE. Ses qualités. I. 130. f v n

5.;

x

Ses ruses pour asservit: sa patrie. Ibid. qui
.Consacre ses jours au bien» de Péan Ihid4

133c’i   "Fait des iois-utiÎ-es..lbid. 1’34. » 5
;; Établi: une-bibiiotheque publique. Ibid. 13",:

Traits qui prouvent liélevation de son ame.

Ibid. . i N. Fait rétablir. le texte d’Homere’ dans sa Pureté.

Ibid. 81. ’ v i - ’1.’ASsigne aux soldats invalides une subsistahce
assurée pour le. tasse de mais jouæsAL

Il eut soin de se revêtir des" principales’ma-z
giatratures; et ce fut comme chef perpétùel

i diun état: démocratique, qu’il exerça un

. pouvoir. absolu. I. 14L h i -
FPrŒACUS ,zdeirMyfllenç,’ Ann des àageè de ’13 ’

Grece. Ibid. 100. i J Î
I- 4
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9.48 TA’B’L’E ’" - ’
Délivre Mytilene de ses tyrans et de la guéri-e

des Athéniens, y rétablit la paix , lui don ne
îles lois, et abdique le pouvoir souverain;

1. 59, . , . - .PLANETES ; connaissance du mouvement des

, planeres. HI. Pli. i t l.Opinion des Pyt agoriciens sur l’ordre des pla-
netes. Ibid.- 350. ’

PLANTES potageres de.l’Attique..VI. 85.
Note sur. lesmelorm Ibid. 374. - - i

PLATÉE , ville auprès de laquelle fut défait Mar-

denim" 1V. 51. 3 j: l x
z-ÏF ut deux. fois détruiteipar les Thébains. Ibid.

53’

4 FLATEENS , combattirent à Marathon. I. 174. l
: Célébraient tous les ans une fête pour per-
. .petuer le souvenir de la victoire de Platee.

1V. 51. - . . , , I .PLA’IZON I;Êportraitl de «philosophe. Il. 119..

.v Ses occupations dansesajeunesse. Ibid. ne.
Son genre de vie, ses écrits. Ibid. 17.3.
Ses voyages en:Sicile.* IV.;,19. ’ .
,Note sur la date précise des son troisieme

. , voyage en Sicile. Ibid. 358.
A son retour, il rend compte à Dion du peu

.. h de succès de sa négociation avec Denys.

1V. 49.. , L . ,Est applaudi aux jeux olympiques. Ibid. 2.64.
Açcusé de s’être égaye-damnes écritsaux

dépens de plusieurs célèbres auteurs de son

temps. VI. r7. 1 . . a --r ’
. Sa mort, son testament. Ibid. 9.09.

Son discours sur la. formation du monde. Ibid.

ros. u n ..Conrglent il] explique l’origine du mal. Ibid.

Il o i. .i hi... ... .iIl
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Dans une de ses lettres, il semble indiquer

une autre solution de ce problème. VI.

au; V " ’Extrait de sa république. V. 9.87. .
Tableau de la condition humaine, et de la.

caverne où les hommes sont comme euse--
velis; deux mondes , l’un visible, l’autre
idéal. Ibid. 313. .

’4-

Note sur une expression dont .il s’est servi en F
parlant de la musique. HI. 385.

Mot de lui sur l’éducation. VI. 209.. Il i
PLONGEURS renommés de Délos. VIH. 9.14.

POÉSIE; le vers seul ne la constitue pas; elle
ne peut se passer de fictions. VIL 9.9.9.

Ses ditférens genres. Ibid. 9.39. et suiv.

POISSONS , sont sujets aux mêmes émigrations

que les oiseaux. Vil. 56. OPOLYCLETE , sculpteur et architecte célebr’e

d’Argos. I. 362.. , ’ -
Remarque sur ses ouvrages. V. 9.55.
Une de ses figures fur nommée le canon ou r

la. regle. Ibid. 9.56. » v -Ses gratues au temple de Junon à Argos. Ibid.

9. r. ’ -son temple d’Esculape. Ibid. 9.79. in
POLYCRATE, fils d’Eacès , tyran de Samos. VIH.

Fait mourir un de ses freres , et exile l’autre.
Ibid. 98.

Comment il se conduisit après son élévation.

.’Ibid. 99. V - a :-
ll fortifia Samos et la décora de monumens.

. U"Il multiplia dans ses états .lesiplus belles es-
peces d’animaux domestiques. Ibid. rot.

L s
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n.

4;
l:

l

.350 TABLEIl? introduisit les délices de la table et de
a volupté. VIH. 10x.

Un satrape le fit expirer dans des tourment
horribles. Ibid. 104.

Note sur l’anneau de Polycrate. Ibid. 395.
Ponant-sus , fameux athlete; trait de sa force

prodigieuse. 1V. 9.6 . ’
Note à ce sujet. Ibld. 372..

Porrcrrgrn, de Thasos, célebre peintre. I. 357
et 3 I.

Ses peintures à Delphes. HI. 76.
POLYMNIS , pere diEpaminondaslefi chargé de

la conduite du jeune Philippe, frere de
Perdicas, roi de Macédoine. Il.

PONT-EUXIN. Description de cette mer. Il. 8.
Les fleuves qui s’y jettent diminuent l’ameh

tume de ses eaux. Ibid. 8.
Nlest profonde que vers sa partie orientale.

Ibid. 9. ’PONT organeaux , construit par ordre de
. Darius sur le Bosphore. Il. 39.

Autre construit par ordre du même Prince,
. sur l’Ister , ou Danube, pour assurer la

retraite de son armée. l. 165.
Autre construit par ordre de Xerxès sur l’Hel-

. lespont. Ibid. 185 et 378. ’
POPULATION. Les philosophes et les législateurs

a A de la Grece étoient très-éloignés e favori-
ser la papulation. HI. 155 et 19x.

Pannes. bourg de ,lettique,dont le port,
nommé Panormos , est sur et commode.

.Vls96n. ,*» l,.,’PRAXITELE , sculpteur. Sa statue représentant

..un Satyre. V. 9.8l. -.Autre, représentant l’amour. Ibid.
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Autre placée à Cnide, et représentant Vénus.

VIH. 26. , ’ * r
PRÊTRES ( les) , fondent en Égypte le premier

ordre de l’état. HI. 19.;
° Ceux de la Grece ont obtenu des honneurs;

. mais ils ne forment pas tu; corps particuliçr.
Ibid. 23. . - V ï

. Dans les bourgs , m; sçul prêtre suffit; dan;
I les villes considérables, il’s forment quelque»

, .I fois une cqmmugaute’. Ibid. 18. r: v Ç
V Ils officient avçc d: riches .vètemens. Ibid. 19.

ëIÈTRESSÉS du Junon ,ou temple’ d’Argos. V3

2.63. ù - . .77". --- Remarquæsur plusîeurs de ces menasses) Ibid.
Voyez Cydippe. v . . x ,n aux! .

PRIERÎES’," (grand on le; .Aazfreès’eîlaiüx,i?i(elîlx.

A. 11.4; o ’7Commenronr priè, Icommen; on doitÇL-prier.

Ibid. 5. ” ’  A, 1, 7 . -ï Prieres Publiques. Ibid. 6. ,
r LeursobIer; ce que for; doit demander. yIII.

I Irflfl- r . o *’ lPROCÉDURES chez les’Arhénièixsg’deez lécha.

14 ç pitregrvnr; "1’"; "1j ’ ’ f1 j j , 1’
Paoezsmoivs ’ouJ firmans; qùî’auoicnt au
.ïï’ temple’derD’elfafies: "1:64. Ù K

quekz Délos, pour flcçllxes 3L1;A’Iàgl,9îërrî..èmf

atterre. r * * Il ,PRODICUS. de Céos, sofihiste’; son ,éloquerrce.

- VIH-.187. r o ’ . l * v
t Il s’arrachoit aüzrerme pro r2; et découvroÎt

des distinctions trèsîfines enîréol’es mots qui
° A paroissenrsvhonïvrfieâs; Phgo’ri g’éËajoît, à ses

  dépçns.IVI:: r6.- o , H . , .. r
’ :A’ccusé Œav’dir avancé devinâmes cohErëIi l

L 6
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religion , les Athéniens le condamnent à
la mort. VIH. X89. il

PROPONTIDE, mer. Villes bâties sur ses bord»

Il. 44. - -PROTAGOËAS , sophiste , disciple de Démocrite.

l. 35 .
-» Donna des lois aux Thuriens; fut accusé d’im-

piété , et banni de l’Attique. lu. 304;
PROXENES , ce qu’on entendoit par ce mot.

n 1H. 30.4. l. APRUDENCE ( la ). Aristote’ la recommande
’ ï comme le fondement de toutes les vertus.

i , 1H. 194. .PRYTANE ; c’est le nom qu’on donnoit, en cer-
j , gtaines républiques, au premier des magis-

trats. IVÇ189. . .- . .u Athcnes, il étoit commun- aux 50 sénateurs,
qui,ipendant uni certain nombre de jours,

* a veilloient spécialement aux intérêts de l’érat.
" ’ âne logeoient au Prytanée. Il. 9.68.
PnYTANÉE, maison à Arhenes, où la république

entretenoit non-seulement les je Prytanes ,
mais encore quelques citoyens qui ayoienr

A rendu. des servicpespàyl’état. Ibid. 2.34; a
1’8me8 , v’ille très -’âncienne, sur les confins

de l’Arcadie et de l’huile" V. a. a. et 133. 1
e PUGILAT"( combat du ); éqquoi i consistoit.

. Ibid. 9.74; i l -» -PURËTÈ fluctuent; Dieu l’exige: VIIl.4364-.
Cette doctrine, enseignée par les philosophes,

étoit reconnue par les prêtres. Ibid. 305.
PYGMÈES (les) habitoient ail-dessus del’ldgypp,

vers les sources du, Nil. Ils étoient noirs,
très-petits, et n’aVoitfnt que. des cavernes
pour demeures; Vil. 56. à v

Silos , ville de la Messenie; Seshqbitgngpré-
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tendoient’que Nestor y avoitirégué; 1V.

313. . .finassons, né à Samos. VIII. 95.
- Prend des leçons de Thalès ,voyage en Égypte

et en. d’autres contrées, trouve a son retour
sa patrie opprimée par Polycrate; va s’é-
tablir à Crotone en Italie , opere en ce can-
ton une révolution surprenante dans les

. idées et dans les, mœurs; persécuté sur "la.
’ fin de sa vie , ili reçut après sa mort des

honneurs presque divins. 11L 9.94..
Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque

tous de ses disciples. V111. 1x6.
Cro oit à la divination comme Socrate, et

disois comme Lycurgue que ses lois étoient
o approuvées par l’oracle d’ApollonLJbid.

N’admettoit pas le dogme de la. métempsy-

Y cose. Ibid. ne. ’ t A s’
Ne (gendarmoit pas l’usage des féves. Ibid.,

Il . . ’Proscrivoit l’excès du vin et des viandes.

’ ’. r .. x!ourquoi sa philosophie étoit entourée de
’ ténebres.fllbid’. 128. , «a Yl

. Ses disciples, distribués en dilïérentes classes ,
vivoient en commun ; n’etoient admis
qu’aprèsde longues épreuves. Ibid. 130

n et suiv. .. ;.-’Ils avoient des associés et des affiliés. Ibid.

137.. . .Union intime qui régnoit entr’eux. Ibid. 138.
z, Leurs occupations pendant la journée» Ibid..

.. .139" . -Pythagore qui en étoit adné ,,le,s.trpitoit



                                                                     

454 TABLEavec l’autorité d’un monarquë, et la
tendresse d’un pere. VIH. 140.

DiEérence de cet insltJitÀIt avec celui des
rêtres E ’ tiens. I i . I .

’Sapdécadencîlplbid. 146. 45 d
Il est sorti de cette école une foule de

légiflateurs, de géometres, d’astronomes et
de hilosophes qui ont éclairé la Grece.

Ibid? 148. ’I’ Leur opinion sur’le rang des planetes. III.

l 35°.
Ils ont ’cru découvrir dans les nombres, un

des rincipes du système musical, et ceux
de a physique et de la morale. Ibid.

.’ . 311. .- Ce! que quelques-uns pensoient sur l’ame

du monde. Ibid. 39.0. -Note sur une expression des Pythagorièiens.

i Ibid. 380.- "e v’ [r .PYTHIE (la) de Delphes ne montoit sur le
trépied qu’une fois par mois. IlI. 64.

Il y avoit trois .Pythies qui servoient à tout
de ’ rôle. Ibid.. 66.-n a A -

PrÊparation pour consulter la’.Pythie. ibid.

Traîsports dont elle étoit saisie. Ibida 69.
Fourberies des ministres du temple. Ibid. 7o.

PYTHON de Byzance, célebre orateur, défend
la cause de Phiiippe contre les Athéuiens.

.VIII. 369.

i I ’ R.
e RAISON. L’excès de la raison et de la vertu

est presque aussi funeste que celui
plaisirs..VIIl. 148. ’ .



                                                                     

DES MATIERES. est
RELIGION (la) à Athenes. III. I.

Dominante consiste toute dans l’extérieur.

Ibid. 4. ’Crimes contre la religion. Ibid. 9.9.
Les magistrats font punir de mort ceux qui

arlent ou écrivent contre l’existence des

ieux. Ibid. 30. .RErAS , à Athenes, et à l’armée; on fait
deux repas par jour. Les gens riches n’en
font. qu’un. Il. 343.

Description d’un grand souper chez un riche
Athénien.’ Il]. x16.

Repas publics étoient regardés par Aristote
comme contribuant au maintien de l’union
parmi les citoyens. VII. 338.

REVENUS de l’état parmi les Athéniens, d’où

ils provenoient. V. 338 et suiv.
Ceux qu’ils avoient assignés à l’entretien des

prêtres .et des temples. III. ’10.
RHAMNONTE, ville de l’Attique; sa situation;

temple et Statue de Némésis, par Phidias.

VI. .RH’ÉNÉE? ile vosine de Délos. On y avoit
transporté les tombeaux des Déliens. VIH.
r72.

"RHÉTORIQUE. Homere le premier des orateurs

et des poètes. VlI. 1. «
La rhétorique donne aux talens des formes
" plus agréables. Ibid. 9.. .Auteurs grecs qui ont donné des préceptes

sur l’éloquence. Ibid. 3.
Auteurs qui en ont laissé des modelés. Ibid.
«Les écrivains grecs pendant lusieure siecles

.n’ont écrit qu’en vers. Ibid). 4.

p Le style des premiers écrivains en rose,
étoit sans agrémentlsans humaine. ’d. 5.
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Corax, Syracusain, donna le premier traité

sur la rhétorique. VII. 6.
Frotagoras rassembla le premier ce qu’on

* ap,elle lieux communs. Ibid. 7 et 8.
On ilistingua parmi les Grecs, trois sortes

de langages et deux especes d’orateurs.
Ibid. n.

.Gorgias , orateur de Léonie en Sicile, est
fort applaudi des Athéniens, et obtient
d’eux u secours pour sa patrie. Ibid. I3.

Il donne dans Athenes des leçons de
rhétorique. Il. est comblé de louanges;
on lui éleve une statue à Delphes. Ibid.

15. »Jugement sur Gorgias et sur ses disciples.

Ibid. r6." . v .Prodicus de Céos a une éloquence noble et

simple. Ibid. 17. iIl ne faut pas" juger des sophistes d’après les

dialogues de Platon. Ibid. ’
Les abus de l’éloquence occasionnerent une

espece de divorce entre la philosophie et
la rhétorique. Ibid. 18. A.Ces deux artsisont également utiles pour
former un excellent orateur. Ibid. 19.

Il a trois genres d’éloquence; le délibératif,"
le judiciaire, le démonstratif. Ibid. 2.0.

’-Qualite’s"nécessaires à l’orateur. Ibid. un .
A quoi s’étoient bornés les rhéteurs avant

Aristote. Ibid. 23. . i.Réflexions lumineuses et additions impor-
tantes d’Aristote sur cet objet. Ibid. 23.

La convenance, la clarté, sont deux prin-
cipales qualités de l’éloeution. Ibid. 28.

,Enquoi consiste la convenance. Ibid. t
.Ijlt la clarté.l..lbid. 42.9.. .

A40...
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La ’prose. doit s’abstenir de’ la cadence

afiectée (à la poésie. VII. 30. ’

l. ’- l . n v . 4 fll L éloquence du barreau drfiere essentiellement.
de celle de la tribune. Ibid. 37.. ,

rL’orateur. doit éviter la, multiplicité des vers
et des mots composés, empruntés de la

t . poésie, lespépithetes oiseuses, les méta-
" pliores obscures et tirées de ioin. 1143:1. 33.

Comparaison, métaphore, hyperbole, anti--
these; à quels ouvrages conviennent ces
figures. ibid. 35. -’

(Chaque figure doit représenter un rapport’
juste et sensible. Ibid. 36.

. Expressions d’Euripide , de Gorgias, de Platon,
justement condamnées. lbio. 37.

pNote sur un mot de l’orateur Demade. Ibid.
37L

[éloquence s’assortit au caractere de la nation.
Ibid. 37.

Il ne faut prendre pour modele delstyle ,’
aucun orateur particulier; il faut les
méditer tous. Ibid. ’39.

Goût général des Atbeniens pour les pro-
ductions du génie. Ibid. 4o.

Il y a parmi eux de fort mauvais écrivains,
et de sors admirateurs. Ibid. 41. , .

. La servitude amolliroit l’éloquence; la philo-
sophie l’anéantiroit. Ibid. 41.

Il faut des figures même pour défendre, la,
vérité. Ibid. 43. . ’

L’homme n’auroit plus de proportion avec le
reste de la nature , s’il acquéroit les per-
fections dont on le croit susceptible. Ibid.

46. . V. -Un bon ouvrage est celui auquel on ne peut



                                                                     

i-J-Ëi

.A--r’

A ne...» ne; ç:

158. TABLE
rien ajouter, et dont on ne peut riez
retrancher. VII. 47.

Changemens arrives dans l’orthographe et
la prononciation de la langue grecque.

Ibid. 48. .RHODES. Ode de Pindare sur l’île de Rhodes.
VIH. 38.

Ancien nom de cette île. Ibid. 38 et 39.
i Son état du temps d’Homere. Ibid. 39.
-Quand la ville de Rhodes fut bâtie. Ibid.
.Sttuation et .magnificence de cette ville.

Ibid. 4o.
Raomnns. Leur industrie, leur commerce,

leurs colonies. Ibid. 4o et 4l.
,Leurs lois maritimes , civiles et criminelles.
l Ibid. 42 «4.3.

.Leur gâtifier? et leurs mœurs. Ibid. 45

* et .4 Ceux3 d’entre eut» qui. se distinguerent dans
l les lettres. irid. 46.

RICHES. Haine réciproque des riches et des
pauvres, maladie incurable de toutes les
républiques de la Grece. 1V. 10;. V111.

’ 95- .RIVIERES, fontaines; ou la nature a-t-elle
1 placé leur origine? Vil. 4o. I

ROI. VOyea dans Gouvernement, les mots
Royauté , Monarchie. Note sur les titres
de roi et. de tyran. Ibid. 378. l

ROIS (les) de.Perse jouissent d’une autorité

absolue. l. 161. . vtRespectés pendant leur vie , pleurés a leur
l mon. Ibid.

in, i ,1 * a n
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S.
sznnocns.’Lee un: étoient attachés à des

maisons anciennes et puissantes, les autres
H étoient conférés par le peuple. HI. 19.

Sacmncxs HUMAINS étoient autrefois très-
. fréquens. HI. n. V. 9.13.
’ Not6e sur la cessation de ses sacrifices. 1V.

3 9.
SAGES DE LA GRECS; ils s’assembloient quelque-

fois pour se communiquer leurs lumieres;
leurs noms, Thalès, Pittacus, Bias, Cléo-l

’ bule, Myson, Chilon, Solon, l’ancien
Anacharsis. I. 9?]

SAGESSE; parmi les p
ont. donné ce nom à l’étu e des vérités
éternelles; d’autres a. la science des biens
qui conviennent à l’homme. Dans le pre-
mier sens , elle ne réside que dans la
contemplation; dans le second, elle est
toute en pratique , et influe sur notre
bonheur. HI. 378. VII. r14.

SALAMINE; ile en face d’Eleusis. I. 9.13.
Fameuse bataille navale de ce nom. Ibid.

né et suiv. .
Quoique Salamine touche à l’Attique , le:

grains mûrissent plutôt V1. 77. ’
Sa super cie. Il. Ion. et 103.

Snurnns (les ) sont fort riches. VIH. 95.
Spirituels , industrieux, actifs. Ibid.
Découvrant l’île de Tartesse. Ibid. 96.
Eprouvenr toutes les especes de tyrannie après

la mort de Polycrate. Ibid. 104. ’
541108 ( ile de). Sa description. Ibid. 86.

ilosopbes recs, les un: t
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9.60 TABLESes temples , ses édifices, ses productions.

Vlll. 86. ;Sa grotte , son canal. Ibid. 87.
Son mole. ibid. 97.

on temple de Junon , statue de cette déesse ,
sa description. lb. 88 et 89. Voyez Junon.

Statues dont le temple étoit entouré. Ibid. 93.
Pythagore étoit de Samos , ainsi que Rhécus

et Théodore , sculpteurs , qui ont fait d’u-
tiles découvertes. Ibid. 95. I r

La terre de Samos est utile en médecine , et
on en fait des vases recherchés. Ibid. 96.

: Note sur la grandeur de cette ile. Ibid. 39;.
SAPHO , placée au premier’raug des poëtes ly-

riques. Il. 65.
Quelques-unes de ses maximes. Ibid. 67.
Son image empreinte sur les monnaies de

Myrilène. Ibid. 68.
Inspire le goût des lettres aux femmes de

Lesbos. Ibid.
Elle se retire en Sicile , où on lui éleve une

statue. ibid. 69 et 7o.
’Elle aima Phaon dont elle fut abandonnée;

elle tenta le saut de Leucade, et périt dans
les flots. Il. 7o. 1V. 161.

Éloge de ses poésies. Il. 77..
Traduction de quelques strophes d’une de ses

-* . odes. Ibid. 73. lNote sur cette ode. Il. 3 I.
SARDAIGNE (l’île de), ut soumise en partie

aux Carthaginois , qui défendirent aux ha-f
bitans d’ensemencer leurs terres. V. 39.4.

SARDES , capitale de Lydie , brûlée par les
Ioniens. l. 167.

Les Athéniens avoient contribué à la prise de
cette ville. Ibid. 168. V . . .» .
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SATIRE; en quoi elle difi-ere de la tragédie

et de la comédie. VII. 2.5l.
Eschyle , Sophocle , Euripide , Achéus et

Hégémon ont réussi dans ce genre. Ibid.
I 7.54.

SATYRUS , excellent acteur comique, obtient
p de Philippe la liberté des deux filles d’Apol-
lophane. VI. 7.05 et 7.06.

SAUT (exercice du ) aux jeux olympiques.
1V. 7.80. .

-f Saut de Leucade , ou l’on alloit pour se guérir
de l’amour. Il. 7o. 1V. 161.

SCOPAS , sculpteur. I. 362.
SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et les pro-

grès de cet art. IV. 7.06. .
SEL Attique, plaisanterie fine et légere, qui

’ . réunissoit la décence à la liberté , que peu
de gens , même parmi les Athéniens , sa-

voient employer. il. 366. ISÉNAT d’Athenes ; se renouvelle tous les ans ,
«s’assemble tous les jours , excepté les fêtes
et les jours regardés comme funestes. Il.
7.67 et 7.70.

Note sur les présidens du Sénat. Ibid. 395. . U
SÉRIPHE , ile remplie de montagnes escarpées.

’VIII. 7.07. et 7.03.

SERMENT ; de qui on l’exigeoit à Athenes. Il.

I I r ,De33 grecs , avant la bataille de Platée. l. 7.47..
SERVICE militaire à Athenes. Peines contre

ceux qui refusent de servir, qui fuient, qui
trahissent l’état, qui désertent. Il. 195. ’

SICILE. Révolutions arrivées dans cette île , sous
le regne du jeune Denys. Voyez les cha-
pitres xxxnr, 1.x , Lxr , Lxrrr.

j e



                                                                     

Tï’IQAW-fi

«surfis En: lu; sa ...-. finie; Erg" . A. il si

2.62. TABLEOn y8trouve beaucoup de gens d’esprit. 1H.
a. .

SICYOÏIE , a un territoire très-fertile et très-beau.
1V. 198 et 199.

Ses tombeaux sont hors de la ville. Ibid. 199.
Sa fête aux flambeaux. Ibid.
Orthagoras y régna avec modération. Ibid.

9.00.
. Vertus et courage de Clisthene. Ibid.

Mariage de sa fille Agariste. Ibid. 9.01.
Les arts fleurissent à Sicyone; on y établit

une nouvelle école de einture. Ibid. 206.
SIMONXDE, né dans l’île de éos; mérita l’estime

des rois , des sages et des grands hommes
de son temps. VIH. 179.

Ses promptes réparties. Ibid. [180.
Poète et philosophe ç ses écrits pleins de pa-

. thétique. Ibid. 181.
Abrégé de sa pliilosophîe. Ibid. 184.
Répréhensible quelquefois dans ses principes

et dans sa conduite. Ibid. 185.
SIPHNOS , une des iles Cyclades; avoit de riches

mines d’or et d’argent , qui furent comblées

par; la mer. Ibid. 2.03 et 2.04..
SMINDYRIDE , un des plus riches et des plus

voluptueux Sybarites ; traits de sa mollesse
V et de son faste. 1V. 202.
SMYRNE , détruite par les Lydiens. VIH. 18.
v Les habitans prétendent qu’Homere composa

ses ouvra es dans une grotte voisine de leur
ville. lbiË.

SOCIÉTÉ d’Athenes , dont les membres s’assu-

toient mutuellement. lI. 36?.
V Autre (Il; s’amusoit à recuei lir les ridicules

Il. 36 .
Philippe lui envoie un talent. VI. 215. ’

ww-

A-mtm w ’"HM
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. SOCRATE; noms et profession de son pere et

i de sa mère. VII. 107.
Fréqtêente les philosophes et les sophistes. Ibid.

Io .
Il regardoit la connaissance des devoirs comme

la seule nécessaire à l’homme. Ibid. 109.

Ses rincipes. Ibid. 110. ’
Se c arge d’instruire les hommes , et de les

h conduire à la vertu ar la vérité. Ibid. 117.
Il les attiroit par les c armes de sa conversa-

tion. Ibid. 119.
Mot giEschine à ce sujet; réponse de Socrate.

[bi . .Ses leçons n’étaient que des entretiens fami-
liers. Ibid. 17.1.

Ses maximes. Ibid. 117.. ,Vl Ses disciples, Alcibiade et Critias. Ibid. 17.4.
n Son caractere, ses moeurs, ses vertus. Ibid.
L I 114 etsuiv. V * IlGénie de Socrate. ibid. 19.9.

Ce que l’on doit en penser. Ibid. 130.
’ ’Préventions contre Socrate. Ibid. 134.

Plusieurs auteurs le joutèrent sur le théâtre.
.92» divis: 336. .. 1’ - . .v *

Est, accusé par .Mélitus, Anytus et. Lycon.

p H ibid. 138 et suiv. l ,sQuelle fût la principale cause de l’accusation
lcontreçlui’. laid. 141.. ’

5a tranquillité pendant
Sa défense? Ibid. 151.

’ .prJugement’ contre lui. Ibid. 156. . A
in reçoit avec trauguillité la sentence de mon.

d" JIbid. 1’57f i H t . I ’ i I
. Se renâdlderlui-rnêtne à la prison; Ibid. i .

Y passe ’30 ljoui-sionversant avec ses disci-

V pies. Ibid. 158. i ’

l’accusation. Ibid. 145.
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. Ils veulent le tirer de prison. VII. 160.

Il prouve que leur zele n’est pas conforme à

ses principes. Ibid. -i Le garde de la prison pleure en lui annonçant
qu’il est temps de prendre le poison. Ibid.

165. . IIl prend la coupe , et boit sans émotion. Ibid.

.166. v Ï I . i ,V Il rappelle le courage de ses amiszfondant
en pleurs. Ibid. 167. l l

i Note sur les prétendus regrets que les Athé-
niens témoignerent après sa mort. Ibid.

380. ’ 1C’est dans Xénophon , plutôt que dans Pla-
V ton, qu’il faut étudie ses Asentimens. 1V.

- 9.99. . .Il dirigea la philosophie vers l’utilitélpublique. .

i VII. a... I - il hi. ilesiéc’ritsisortis de soniécole sont presque tous

en forme de dialogue. 111.:298. -
Note sur lïironie de Socrate. VII.V379. i

SOLDE des fantassins et des cavaliersAthéniens. il

. Il. 1,98., p . . .SOLON, le plus illustre des sages’lfde la lGrece.
« «usoit origine; chjzenoo". f ;’ I
, A de grands talens il joignit. celui. de la poésie.
* itIhid.101.’ - ’ I f ’ l

Reproches qu’on peut lui fairél Ibid. un.
” Sa vigueur, sa constance. Ibid.. j i » Ï i
f Il expose ses lois. Ibid. 104. l
faituju’rer d’observation pendant son ab-

seiîce ;"*voyagè en Egypte, en Çrete. l. 99,

102,128 et 19.9., .Q q l K »
. Ses ibis respectées en Grece’ et en Italie. Ibid-

” 1’16ret 127.’ ’ i ’l s "’

i

.11 "il... nunacées
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Placées dans la citadelle , puis transportée dans

le Prytanée. I. 19.8.
De son temps il se fit une révolution surpre-

nante dans les esprits; alors Commencerent
la philosophie , l’histoire , la tragédie, la

- comédie. Il]. 292. Voyez Gouvernement et
Lois de Solon.

SGPHISTES , ce que c’était. VI. 11. -
’ÂIl ne faut pas les juger d’après les dialogues

ederPlaton. Ibid. 18. v
SOPHOCLE , excellent poëte dramatique. Époque ,

de sa naissance. VII. 213. ’ ’
A 28 ans il concourut avec Eschyle, et fut

couronné. Ibid. 215. l
A l’âge de 80 ans , accusé par son fils de

n’être plus en état de conduire ses affaires,
comment il réfute cette accusation. Ibid.

. 214. . - r ’Caractere de ses héros. VI. 19.23 .
Sa su ériorité dans la conduite des pisses.

Ibi . 9.30.
Aristophane le mettoit au-dessus d’Euripide.

Ibid. me. , - t ’Idée de son Antigone. Il. 5.16. ’ ’i ’
Note sur le nombre de Ses pieces.’ VII.: 4931

SPARTE ou LACÉDÉMONE n’a pasde murs. V.

22. .Elle est composée de ’5 bourgades, séparées
l’une de l’autre, et occupées chacune par

l’une des 5 tribus. Ibid. "
Note sur le nombre des tribus. Ibid. 378.
Note sur le Ian de Lacédémone. Ibid. 379.
Monumens e la grande place. Ibid. 9.3. -
Sur la plus haute colline est un temple ide

Minerve construit en airain. Ibid.

Tome 1X. I * M* i A i

. C
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’ Salles , portiques , hippodrome , plataniste.

V. 26. r
Maisons, petites et grossièrement construites;

tombeaux sans ornemens, et n’annonçant
aucune distinction entre les citoyens. Ibid.
19.9 et 148.

La ville presque entièrement détruite par
d’ailïeux tremblemens de terre, implore le
secours d’Athenes contre ses esclaves ré-

voltés. I. 2.68. 1
SPARrIATEs et LACÉDÉMONIENS. Nous les ’

unissons parce que les anciens les ont
souvent confondus; les premiers étoient
les habitans de. la capitale, les seconds
ceux de la province. V. 7.8.

Pour prendre le nom de Spartiate, ilfalloit
être né d’un pere et d’une mere spartiates; -
privilèges. attachés à. ce titre. Ibid. 3o

et 31. j rGouvernement et Lois des Spartiates. Voyez
Gouvernement. Leur religion et leurs fêtes.

V. 159. s ,Service militaire. Ibid. 167. . - -
Note sur la composition de leurs armées.

Ibid. 398. l . . .Leurs mœurs et leurs usages.:lbid. 1’26.
A 9.0 ans ils laissoient.croîrre leurs cheveux

et leur barbe. Ibid.
Leurs habits simples et grossiers. Ibid. 17.7.
Leur régime austere. Ibid. 12.9. "
Leur brouet noir. Ibid., 130.
Quoiqu’ils eussent plusieurs espaces de vins,

.ils ne s’enivroient jamais. Ibid. 131 et
ï i132.

Leurs repas publics; Ibid. 13ret 134.
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D E s Ï’MÏA’ ’1’le R E s. été;

l Ils me cultivment point les ISCiences. V.

, 1 6.. . v ,. c p .Len’i’rl goûtipour la musique qui porte à la

vertu. Ibid. 137. * . .Leur aversion pour la rhétorique. Ibid.

Leui7éloquençe silnp e ;Îilss’exprimoient avec
i énergie’et’ étisionl’îbid; 139i ’

Les arts de . uxe leur étoient interdits. Ibid.
.l’ 144.1 ’- Ïr-Ïli-«A- A. k 1 A - k n
Leschés , salles«olr ils s’assembloien’t’ pour

converser. Ibid. 146. p . ’
Les femmes de Sparte grandes , fortes ,

f brillantes de santé. ,’ et’ fort belles. Ibid.
’ÇLI4.8.JË..l.I.i » un
nLeur . habillement, et celui des filles. Ibid.
’ ’7493 ’ " L ’ - .
Pourquoi les filles, avoient .laflrnoiti-éj du corps

7’ ’ découvert. ’Ibid.’ 150. I ’ I *
’v Les filles. pâ’roissoient à visage. découvert,

tv «les femmes voilées. Ibid. 151p.
Haute idée qu’elles.’avoient de l’honneur et

v . ’ .I- . w”. (a-Heila liberté. Ibid. 153.
. Leurs mœurs s’altèrerent ensuite. Ibid. 156. j
l Aï’qu’el’âg’e on se marioit à L’acédémone:

Ibid..na.. "
’-’Note’ sur l’émeute sujet. Ibid. 3961

Note sur le choix d’une épduse.’Ibid. 395.
LACÉDÉMONIENS proprementcdits, formoient

plis baissoient les Spartiates; jibid.’ ’i

C

une confédération à la tête desquels se
tondoient les Spartiates. 311,1 ’* ’

Leur dicte se tenoit majeurs a SparteÜIbid.

N’avoient pas la même éducation Aque ces
«derniers. Ibid.” "A *’ ’ N ,’ 1"
Réunis avec’cenx de la capitale," ils furent

M a.
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45.3 .7 ï T’TEA’BLE 5 : «r

long-temps reconnus pour chefs de la
’liguè’ du Pélo’ponèse.’l. 7.9431 I . .

( Discours et reproches que leurfait l’ambas-
’ sadeur de Corinthe. Ibid. 7.94. i

Leurs guerres contre les Messéniens, contre
les peuples voisins. 1V. 37.0. V. 196.

, ,C9nnuJentjustifiées. y... à. .197, si
SPER’IHIÀS’, Spartiat’e j ’soqi dévouement. pour ü

4. î lapatris.1. 199J... j L. .11 l; A
’ST’AD’E d’Ôlyrnpi’e. Sa. description. IV. .150.

,1, CeluideLDelphes..IIl.g6594:. "l
Rapport du stade d’Olympie avec le mille
i romain et notre lieue de 7.500 toises. 1X.

’I ’ tabflx 91X..,’ , .1 4 V .,
STHÉ’NÉLA’IDAS; son’disco’uts’a l’assemblée des

1 q; Lacédc’moniens. L301..." ... l
STÉA’ÎEÔES ou généraux. ides,

u ’ i189” l’a f î a 1,: 9- v jIls étoient au nombre. tiédir, et:comman-
rioient autrefois chacun un jour; ensuite

’ un seul’lcommandoit, les autres restoient

., à Athenes. Il. 183.-, .
STRÂÎONICUS , joueur nythare. VIH. 1.

;Son caractere, ses réparties. Ibid.p,7,. l.
STYLE ïrégles et Vobservatlions sur tout’ce au?
Î ’le co’ncerne..VI. 7.6 et suiv. w 1 g
’Diversesxespeces (lie-stylesuivant les gram-

.mairien’s. Ibid.,gq... g; - I ,
.. La diction doit varier suivant les circonstances.

,, Ibid. 29. g v ." Quels sont leskmodeles de jstyleparmi les
.5 écrivains d’Athenes. Ibid. 4o. 3.. j -

stimulais, montagne , Ville, lac et. riviera
j , ’d’Arcadie. V. 2.36. l. :’ , 5,. j
5nd: ,Ilruissea’n en Arcadie; traditions fabuleuses

qui le concernent. 111. 1191.3 , -*
,

Amener... 11.



                                                                     

DES MÂTÏËRES. 2.6?
SHNÏU’NË,r cap de l’Artique, suin’toînçé’» dlunl

beau temple consacré à-ïMinex’ve. ïVI.

,.. . :1-rIOI.. «Mn -r ,SUPPLICES en usage à Athenes. 11.5.3137.
-Exil ,5 quand il, avoit lieu. THÉ]; 338 le!

l négation ou flétrissure , dev "quoi elle-l
privoit. Ibid. 34.0. v» r -- 7

N’emraîuoit pas toujours l’opprobre. [Il-Mu

.5 [gr-1.,lghl. , ’ L .1 VSUZEîfune des capitales de la Perse..4VI.JIS7.H
SYAGRUSl, spartiate; Son discours à Gélon, roi:-

de Syracuse; réponse de GéLOm I. 1931
SYCURIUM , ville de Thessalie ,rprès du mont

05521; un des plus agréables séjours de la i

Grecs. 1V. 132.1 .SYROS tune des iles Cyclades, où naquît le
philosophe Phérécydew Villr I89w et

e. :. ne K u L, JlA za a t t l 4TACHOS reçort mal Agésxlas qu] vrent à son
secours en Egyyte , et lui reflue le conf-
pmndememde son armée. 1H. 89. ,

TALECRUç , spartiate. Sa réponse à un envoyé

(le Plnl1ppe.V.T58. n * - ’
TANAGRA, ville de Eéotie: Ses maisons ror-

necs delpemtures encaustiqués; IV.-’-48.
-Ses balmans sont horçitarliers ,- pleine de hon-de

for , adonnes à, l’agricùlture , pavie-nués
pour les combats de coqs. Ibid. 4.9 et*suiv.

TAXIARQUE, et; officier général à Athenes. Il.

- r80. V I r - v vLeurs fenêtrons; Ibid. 186 61875 ’- - ’
TEGEE, une des. miles principales du Bélopcw

M 3



                                                                     

à.ne .3 T A B L E’
peso; ses habitans se distinguerent à la bai- Ï.

a p taille de Platée Le: dans leurs guerres con-
tre les Mantinéens et les Lacédémoniens.

V3447; A , ., j;«A Ils avoieut un superbe temple consacré àMi-
nerve, et construit par Scopas. V. 2.43.

ÏÉLÉSILLA’, Argieune qui illustra sa patrie par i
ses écrits , et la sauva par son courage.
Ibid. 258. .

rTÉMÉNUS, descendant d’Hercule, eut en par-

tage l’Argolide. V; 55. . Î
TÉMOINS , [ont tout haut leurs dépositionsà .

Athenes. 11.328. vTEMPÉ, vallée délicieuse entre le mont Olympe

. et le mont Ossa. 1V. 134 et I37.i
TEMPLES, éclaircissement sur les temples de la

Grece. Il. 243.
Note sur.les. colonnes intérieures des temples.

Ibid. 391. lNote sur la mauiere de les éclairer. Ibid. 390.
l TÈNARE , ville et port de Laconie. V. 3-
l Son temple de Neptune, sa caverne. Ibid.

4er,. w

s

1 Récit des apparitions , cause des terreurs pa-
l ’ niques. Ibid. 7.
l TÉNOS , une des îles Cyclades , au nord-ouest
l de Délos , a un bois sacré , un superbe
r temple élevé à: Neptune, et entouré de plu-

sieurs grands e’difiçes. VIII.]73.
Très-fertile , et arrosée par d’agréables fonç-

taines. Ibid. 174. -TÉOS , ville de l’Ionie , patrie d’Anacréon. VIH.

25.
TERPENDRE, musicien , fut plusieurs fois vain-

queur aux jeux de la Grece , perfectionna
la lyre et la poésie; Il. 65.



                                                                     

pas MATIÈRES. a7!
TERRE (la). Pourquoi elle se soutient dans les

airs. 111. 368. iDu temps d’ ristote, on ne connaissoit qu’une
’ petite partie de sa surface , et ersonne ne

l’avoir parcourue en entier. Ibi . 370.
Les mathématiciens lui donnoient quatre cents

mille stades de circonférence. Ibid. 374.
Cause de ses tremblemens. VII. 48.

THALÈS, de Milet, un des sages de la Grece.
I. roc.

Sa naissance , ses connoissances 9 ses réponses
sur le mariage , et autres réponses laconi-

ques. r48 et r49. iLe plus ancien des philosophes de la Grece.
I. 361.

THAUMACI , ville de Thessalie. Sa belle situa--
tion. 1V. 119..

THÉANO , prêtresse. Sa réponse. Il]; 37.
THEATRE d’Athenes , d’abord construit en lacis,

i ensuite en pierre. V11. 9.55.
Description succincte de ses parties. Il. ai".
Il n’était pas couvert 5 l’avant-scene divisée

en deux parties. VII.a.56. .
Pouvoir contenir trente mille personnes. Il.

. 2.15.
Avec quel tumulte on s’y. plaçoit. Ibid. 216.

v Le parterre restoit vide, pourquoi? V11. 155.
I On y donnoit souvent des combats, ou com-

cours de poésie, de musique et de danse ;
on y vit le même jour une tragédie dlEu-
ripide , et un spectacle de pantins. Ibid. 9.57.

Y avoit-il des vases d’airain pour fortifier la

voix? Ibid. 40L »Il étoit embelli de décorations analogues au
sujet. Ibid. 285.

M 4



                                                                     

DWÉ-T
171 ’ TA B’ L E

Le spectacle se diversifioit dans le courant de

la piece. VII. 7.86. .La représentation des pieces exigeoit un grand.
nombre de machines. Ibid. 292.

Les entrepreneurs des .spectacles n’exigerent-
d’abord aucune-rétribution de la part des
spectateurs 5 on leur paya ensuite une dra-
chme par tête; Périclès réduisit ce prix , et
pour s’attacher les pauvres, il leur fit disç- l
trihuer chacun deux oboles , l’une. pour
payer sa place, l’autre pour subvenir à.ses-
besoins. Ibid. 299...

Histoiee du Théâtre des Grecs; origine et
progrès de l’art dramatique. Ibid. 191.

Faces ou l’on donnoit, des pièces. Il. 215. VII.

251
Comment on faisoit concourir ces pieces-Ibidi

9.58. sA qui on les présentoit ; comment on les jus t

geoit. Ibid. 259. ’Nombre des pièces représentées en certaines-
t’êtes. Ibid. 393.

Les plus grands poëtes remplissoient quelque-
fois un rôle dans leurs pieces. Ibid. 277.

Deux sortes d’acteurs , les uns spécialement
chargés de suivre le fil de l’action»,les au-
tres composant le chœur. Ibid. 262.

Les femmes ne montoient pas sur le théâtre ;
des hommes se chargeoient de leurs rôles.
Ibid. 283. V111. 356.

Leurs habits, et les attributs qu’ils portoient
quelquefois. VII. 2,78. .

Pourquoi avoient-ils des masques? Ibid.279.
N te sur les masques. Ibid. 404.
le chœur composé de I5 personnes dansla

tragédie, de a4, dans la- comédie. ibid. 264.
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D E s’ marris R E 8. 273
Quelles étoient ses fonctions. Vll.a’65. ’-
Quelies étoient les parties qu’onkdécllamoitg et

cerles qu’on chantoit. Ibid. 269.
Note sur le chant et sur la déclamation de la
t tragédie. Ibid. 394. ’
Dans le chant , la voix étoit accompagnée de

la tinte ; dans la déclamation, soutenue par
, une lyre. Ibid.’2.7o. .- .- cr L 2" v
Quels genres de musique bannis du théâtre.

Ibid. 171. . . x. aDeux especes de danses y étoient admises ; la
danse. proprement dite ,’ et celle qui regle
les mouveniens et les diverses inflexions
du corps. Il); 9.79.. ’En quoi la tragédie grec’que ressembloit à
l’opéra fiançois , en quoi eue énuméroit.

un. 19,2. ’THÉEAINS. Leur caractcre, leurs mœurs..1V.

. 89-. - ’
Leur bataillon sacré, composé de 3:30 jeunes

guerriers. Ibid. 90.
THEBES, capitale de la Béotie ; description de

Cînc Ville, ses monumens , son gouverne-
mcnt. ibid. 69 et suiv. .

Note sur son enceinte. Ibid. 362.-
’Autre note sur le nombre de ses halaitans.

Ibid. 363. .éjour presque insupportable en hiver , nôs-
agrc’abie en été. ibid. 89.»

THÉMISTUCLE, commandoit le centre’de l’ar-
mée Atllèuisnne à Marnilïonul. J75.

Flatte le peuplera fait exiler» Aristide. Il)

152 et 163. I rRefeve. le Courage des Grecs-contre Xerxès.
ibid. 195 et»196.-. - ’

M 5



                                                                     

174 - T A B L E
Engage les Athéniensà passer sur leurs vais-
- seaux. 1.214’et 7.15.
Vainqueur à Salamine. Ibid. 19.8.
Reçoit de grands honneurs à Sparte. I. 134.
Ainsi qu’aux jeux olympiques. IV. 164.
Se rend odieux aux alliés et aux Lacédémon
g niens. I. 263 et 164.
Est banni , se retire au Péloponese , et ensuite

chez les Perses. Ibid. 265.
Réflexions sur le siecle de Thémistocle. Ibid.

174.
THÉOPOMPE , disciple d’Isocrate, se consacre à

l’histoire. VII. 88.
Son caractere , sa vanité. Ibid. 8.8 et 91.

THÉORIES, députations solennelles des villes
(le, la Grece, aux fêtes de Delphes,d’0lym-
pie , de Tempé , (le Délos. HI. 60. 1V.
140 et 9.61. V111. 208, etc.

THERMOPYLES. Description de ce défilé. I.
9.01.

Combat qui s’y livre. Ibid. 206. -
Où se retirerent les compagnons de Léonidas.

1v. 5. -ÏMonurZens qui y furent élevés par ordre des

Amphictyons. Ibid. 96. .THERMUSI, ville où s’assemblent les Etoliens.
ibid. 163.

THÊSÉE, roi d’Atheres ; ses exploits. L I9.
Monte sur le none; met des bornes à son au-

torité; change le gouvernement dlAtbenes.
Ibid. 23.

Et le rend démocratique. Ibid. n’y.
Se lasse de faire le bonheur de son pairle.

Ibid. 9.6. ’Court après une fausse gloire ; on peut le
considerer sous l’image d’un, héros, diun



                                                                     

DÈS MATIÈRES. 9.75
roi, d’un aventurier;honneurs qui lui sont
décernés après sa mort. I. 3o.

THESPEES, en Béotie. Monumans qu’on voit
parmi les ruines de cette ville. 1V. 56.

THESPIS , poète; ce qui lui inspira l’idée de
ses tragédies. VII. 1 5.

THESSALIE. Description e Cette provinceJV.

Fut le séjôur des héros , et le théâtre de!
plus grands exploits. Ibid. 117..

Peuples qui en étoient originaires, ou qu’en
y dtstinguoit au temps de ce voyage. Ibid.

Il .Prodlîctions du pays. Ibid. 115. -
Il avoit de fameuses magiciennes, sur-tout

zHypate. Ibid. 104.
THÈSSALIENS (les). Leur gouvernement. Ibid.

113.
’ Leurs forces. Ibid. 11;.-
’Dompterent les premiers les chevaux. Ibid.
Avoient beaucoup d’esciaves , en vendoient à

diantres peuples. Ibid. 116. I
Leur conduite , leur caractere. Ibid. 118.
Leur mauVaise éducation. Ibid.
Leur goût pour la danse. Ibid. 119.

Leur respect pour les ciccgnes. Ibid. ne.
Célebrent une fête en mémoire du tremble-

ment de terre qui. en donnant passage aux
eaux du Pe’uée, découvrit la belle plaine de
Larisse. Ibid. 143.

Implorent Philippe de Macédoine contre leurs
tyrans. VI. 274.

Tuorucos , place forte et maritime de l’Atti-
que. VI. 96. iTHRASYEULE , délivre Athenes. I. 348.

TiZUCYDIDE, heurt-sexe de Cimon , voulant

ï 1 M 6w.



                                                                     

9.76 T A B L E
ranimer le parti des riches, est banni diAth’œv

mes. I. 1:37. .- ,5:
THUCi’1MDE , historien. 1.315.

propose (iiégaler Hérodote. Ibid.. 57.
Rani: la guerredu Péloponese. VII. I.
Qui [ut continuée par Xénophon. Ibid. 84.
Jugement sur son histoire. lbid..83. "

Tirants , femmes initiées aux mysteres de-
]:acchus; ieurs’excèsJII. 82..

’IlliYIJÉLÉ , partie de l’avantescene oùlechœun

se tenoit communément. VII. 25.6.
TIMAN’I’IŒ , peintre. Ir,362..
Tir.ïoct.1’-::;N , atlilete et poëte; son épitaphe:

par Simonide». VIH. 46.. i
T maorie): , né à Corinthe.. Qualités de.son.

ante. il. 173. eD2178 une bataille il sauve la vie à son fiez:
’I’îmopbazie. Ibid. 175.. L

Cc frire se rendant , malgré ses remontrant
ces , le tyrannie sa patrie,.il consent qu’on.
le mette-à mon. Il. 176.

Il va secourir les Syracusains. VII. 362.
Abords en Italie , puis en Sicile ,V malgré. la:

flotte d e Czlrtiiziginois..lbid.
Ayantfozcé De tys le jeune de se. rendre à

nacreriez-1, il rappelle les. Syracusains , et.
rend la liberté à la Sicile. ibid. °65..

Il ramifie les lois de Syracuse. Ibid. 366.
Il retabiit le bonheur et l’union en Sicile.-

un. 367.
Il se réduit à l’état de simple particulier-w, et

n’en est pas moins chéri. et r*e5pecté des
’ Suracusains. .Ibid..3ô7.

Ils matit sa mort , lui fout de magnifiques
lilliLèJiJillcS , et honorent tous les ans sa
mémoire. ibid. 360.

va

7U»
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DES MATIÈRES. 9.775"
TIMON le misanthro e, accusé d’avoir haï-tous.

les hommes Làéfense. VIH. 67..
Ce qu’il du En .ibiade. 1. 39.8..

TIMOTÆIÉE ,. gén al athénien, remporte de
grandes victoires , réunit 75 villes à la
république. VI. 144.

. Injustement condamné», il se retire àvChaleis
en Eubée. Ibid.. 145..

Son. bon. mot contre; Chutes qui causa. sa
disgrace. Ibid. 145. i

Son caractere ,. ses talens. IL. 140..
TIRYNTHE , ville d’Argolide. Ses murs construits .

d’énormes rochers ,. avoient été élevés ,’

disoit-on , par les.Cyclopes. V. 268.
Ses habitans plaisantoient sur tout. Ibid. 9.71.

TITANE , bourg auprès de Sicyone. 1V. 210..
TOLMIDÈS , ravage les côtes du PéloponeseJi

i 2715.
TON de la bonne compagnie est fondé en partie:

sur des convenances arbitraires. Il s’étoit
formé assez tard parmi les Athéniens, où
on le désignoit par les mots d’adresse et de
dextérité.,1..371. Il. 367.

TRAGÉDIE. son origine-et ses progrès parmi les.
Grecs. Vil. 195.

Quel est son objet? d’exciter la terreur et la
pitié. Comment produit-elle cet effet ? en.
imitant une action grave, entiere , et d’une
certaine étendue. Ibid. 300.

L’action devroit être renfermée. dansl’espace
de temps qui s’écoule entre le lever et le
coucher du soleil. Ibid. 304.

Parties de. la. tragédie relativement à son
étendue ; le prologue ou liexpOSition ; l’épi»
socle ou le nœud :, l’exode ou le danouement;
L’interruede, on l’entr’acte. Ibid. 2.52...



                                                                     

, fi78 TABLE i i lParties intégrantes de ce drame; la fable, les
mœurs , la dicriou, les pensées, la musique.

VII. 169.. ’L’action se passe dans un tissu de scènes ,
coupées par des intermedes dont le nombre
est laissé au choix du poëtet Ibid. 9.63.

L’intérêt théâtral dépend sur-tout dela fable,

ou de la constitution du sujet. Ibid. 304. î
La vraisemblance doit régner dans toutes les

parties du drame. Il)id.3o7.
Le héros principal ne doit pas être un scélérat. à

Ibid. 314. v , iMais il faut qu’il puisse , en quelque façon ,
se reprocher son infortune. Ibid. 315.

Que faut-il penser des pieces ou le héros en
coupable malgré lui ? Ibid. I8.

Réflexions sur le dogme de la atalité. Ibid.
Dans plusieurs pieces de l’ancien théâtre , ce

dogme n’influoit’ ni sur les malheurs du
rincipal personnage , ni sur la marche de
’action. Ibid.

Variété dans les fables qui sont simples ou.
implexesgces dernieres sons préférables.lb.318.

Variété dans les incid’ens qui excitent la terreur
ou la pitié. Ibid.p329.

’Variété dans les reconnaissances, dont les
plus belles, nées de l’action même, pro-
duisent une révolution subite dans l’état
des personnes. Ibid. 331.

Variété dans les caracteres , dont les plus
connus peuvent se graduer de plusieurs
manieres. Ibid. 337.. . -

Variété dans les catastrophes , dont les unes
se terminent au bonheur, les autres au
malheur, et d’autres où , par une double
révolution , les bons ou les mécheras épi-nua

--... W---J’--.Wo------ ...---.JL.---.-.
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pas MATIEREs.’ 279
vent un changement de fortune. Les pre-
mieres ne conviennent qu’à la comédie;
les secondes préférables pour la tragédie.
Des auteurs assignoient le premier rang
aux troisiemes. VII. 333.,

Parmi les Grecs, la tragédie s’attachoit moins
au développement des passions qu’à leurs
effets. Ils la regardoient tellement comme
le récit d’une action terrible et touchante,
que plusieurs de leurs pieces se terminoient
par ces mots: C’est ainsi que finit cette
aventure. Ibid. 338.

Elle ne doit pas exciter une terreur trop forte.
Les Grecs ne vouloient pas qu’on ensan-
glantât la scène. Ibid. 340.

Note sur le lieu de la scene ou Ajax se tenoit.
Ibid. 405.

Dans la tragédie, les mœurs des personnages
doivent être bonnes , convenables , assorties
à l’âge et à la dignité de chaque personnage.

Ibid. 34a.
Les ansées belles , les sentimens élevés.

Ibi . 343.
Les maximes amenées à propos et conformes-

à la saine morale. Ibid. 34.4. .
Quel cil le style convenable à la tragédie.

Ibid.;4s.
Jeux de mots , fausses étymologies, farces,

plaisanteries et autres défauts dans les
plus belles pieces du théâtre grec. ll;.cl. 347.

TREMBLEURS ;.ce que c’étoit à Sparte. V. Ier.
TnÉsons des rois de Perse. I. 157.

Note à ce sujet. Ibid. 378. V
TRÈZENE, en Argolide, monumens de cette

ville. V. 271. «Sa situation, l’air y est mal-sain; ses vins



                                                                     

2.80- TKA B L El
peu estimés; ses eaux d’une mauvaise
quatité. V. 2.73.

TRIBUNAUX de Justice. Il. y en avoit. dix
principaux à Athenes , tous présidés par
un ou plusieurs Archontes. Il. 308 et

309.. ’Ils jugeoienr’ en dernier ressort les causes
jugées par le Sénat ou par l’assemblée de

la nation. Ibid. 298. .Ils ne connoissoient que des intérêts des-
particuliers. Ibid. 307. ’ .

Ceux qui les composoient étoient au nombre
d’environ six- mille. On les choisissoit tous
les ans , par la voie du sort. Quelles
qualités ou teicigeoit. d’eux. Ils recevoient
du trésor public 3 oboles (9 sous) par
séance. Il. 307 et suiv.

Des officiers subalternes parcouroient tous
les ans les bourgs de l’Attiqne, ils y
rendoient la justice, et renvoyoient cer-
taines causes à des arbitres. Ibid. 3111.

IROIEI (royaume et guerre de). I. 38.
TROPHONIUS (antre et oracle de). îV. 60.

Note sur les issues secretes de l’antre. Ibid..
361.

Cérémonies (pion observoit quand. on con-
suitoit cet oracle. ibid. 63.

TROUPES. (levée des). Commentse faisoitxa
Atheues.. ll.. 180..

Leurs exercices. Ibid..201 et- 204..
Note sur le marbre des troupes que Léonidas

coltiinantloit aux ’lihermopylesh l. 3 1).
TYRAN, tyrannie. Voyez Gouvernement.
’IÂYRTXÆ, poins; anime par ses vers les Lancé-5

démoulais au. combat. N. 330.

A -p..- ...-.-..-.........le .3.*-.-.-- ....-h-.--.- g.--



                                                                     

pas marranes. est

V0 IfVERS , faut-il les bannir de la prose i VI.. 31.
VERTU , signification. de ce mot dans son origine.

VIH. 343- ’ lguelles sont les principales vertus. VIH. 344.
oute vertu, selon Socrate, est une science;
tout vice est une erreur. VIH. 115.

,,Ar.istote place une. vertu entre ses deux
extrêmes. Il]. 193.

VICTIMES, comment se’partagent dans les
sacrifices. HI. IL.

Quand on a commencé d’en. immoler. VIII..

122. IVICTOIRES des Grecs sur les Perses, eEets
qu’elles produisirent suries lacédémoniens”
et les Athéniens. I. 258.

Ruinerent l’ancienne constitution. d’Athenes..

. 1.. I 7.. *Celles 4de Marathon , Snlamine et Platea-
rendent les Atheuiens pic-somptueux. Ibid..
150.

VIEILLAnDs (les) sont respectés chez les
Lacéde’moniens. IV. 264. A

VINS différais en Grece.; leurs qualités. 11L.
14;.

X. ’

XANTHIPPE’, lÏathénien, vainqueur à M’yoalec

I. 157.
XÉNoan’ri-z, disciple de Platon. Il. 127.

. XÉNQPHANE , fondateur de l’école d’Elée, eut-
Parménide pour disciple. 1119., 301;».



                                                                     

18a . VIABLESon opinion sur le monde qu’il croyoit éter-a
nel. Ibid. 332.

XENOI’HON., d’Atheues , disci le de Socrate ,
entre comme volontaire ans l’armée du,
jeune Cyrus , est chargé avec quelques
autres officiers de ramener les Grecs ans

leur patrie. Il. 179.. . .uelque temps après son retour, culé par
les Athénieus, il se retire à Scillonte. Ibid.
r7 .

i Vient3à. Corinthe, et retourne à Scillonte. V.
375.

ï Ses occupations dans cette retraite. Ibid.
Caractere de son style. Il). 174.
C’est dans ses écrits plutôt que dans ceux de

Platon qu’il faut étudier les sentimeusîde
Socrate. 1V. 9.99.

1511x123 , roi de Perse. I. r83.
Veut assujettir la Grece. Ibid. 184.

r Jette deux ponts sur l’Hellespont. Ibid. 185.
Dëvaste l’Attique, pille et brûle Athenes.

Ibid. 217. .Repasse l’Hellespont dans une barque. Ibid.
v 234.

Z. .

ZALEUCUS , législateur des Locriens d’Italie.

Voyez Lois. .
ZËNON , philosophe de l’école d’Elée , conspire

contre le tyran de sa patrie, et meurt avec
courage. HI. 307..

Nioit le mouvement. Ibid. 333.
ZEUXIS, d’Héraclée, peintre celebre. I. 360.

Sa Pénélope. Ibid. 361.

J4. p---mv-.. -...«&-,,-h --..M
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DESnMATIERES. 2.8;
;.Son amour dans un; umple de Vénus à

Athenes. Il. 255.
Son Hélene dans. un des portiques de cage
.. ville. V111. 30. . . . v . s É.

ZONES. Pythagore et Thalès diviserent le ciel
en 5 zones , et Parme’nide divisa de même
la terre. HI. 370.

ZOPYRE 5 son zele pour Darius. I. 153.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRE.



                                                                     

pEXITRAIT DES REGISTRES
i DE L’ACADEMLE ROYALE

DE? INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES;

Du vendredi :8 août 1786.

MM. on BRÉQUIGNY et nacrait,
Commissaires nommés par l’Académie , pour

l’examen d’un Ouvrage intitulé , VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS EN GRECE, par
M. l’abbé BARTHÈLEMY ; ont dit que cet
Ouvrage leur avoit paru digne de l’impression.
Sur leur rapport , qu’ils ont laissé par écrit ,
l’Académic a cédé ’son privilège à M. l’abbé

Barthélemy pour l’impression dudit Ouvrage.
En foi de quoi j’ai signé le présent aurait.

Fait à. Paris, au Louvre, ledit jour dix-huit
août. mil sept cent quatre-vingt-six.

DACIER,
Secrétaire perpétuel de l’Académie.
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