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V(33ÎA.G13’
DU” JEUNE "ANA-ennuis

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

AVERTISSEMENT
sur.

LES TABLES SUIVANTES.
J’AI pensé que ces Tables pourroient être utiles à
ceux qui liront le Voyage du jeune Auacharsis, et à.
ceux qui ne le liront pas..

La premiere contient les princi ales époques de
l’histoire Grecque , jusqu’au rague ’Alexandre. Je les
ai toutes discutées avec soin ; et quoique j’eusse choisi
des guides très-éclairés , je n’ai presque jamais déféré
à leurs opinions , u’après les avoir comparées à celles
des autres chrono ogistes.

J’ai donné des Tables d’ap roximation , pour les
distances des lieux , et pour a valeur des monnaies
d’Atlienes , parce qu’il est souvent question fins mon
ouvrage , et de ces monnaies , et de ces distancesl Les
Tables des mesures itinéraires des Romains étoient
nécessaires pour parvenir à la connoissazice des mea
sures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens ,
ni les monnaies des différem peuples de la Grece ;
parca que j’ai eu rarement occasion d’en parler, et:
que je n’ai trouvé que des résultats incertains.

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

0m 1X.
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Depuis l’an 600, jusqu’à l’an 500.

- 0

Naissance de. Pythagore , vers l’an.
Il mourut âgé dienviron o ans.

Eclipse du SOlEIl prédite par Thalès ,

et survenue pendant la bataille
. que se livroient Cyaxare , roi des

Medes , et Alyattès , roi de Lydie ,

le9iuillet ..... nolontlllllloEpiménide de Crete purifie la ville
d’Athenes souillée par le meurtre

des partisans de C Ion. . . ......
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Salon va en Égypte, en Chypre, en

Lydie, etc ..... . . . ........
Arrivée du sage Anacharsis à Athé-

nes. . ......................Pittacus commence à regner à Myti-

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

Concours de musiciens, établi auxol.48,
3 jeuxpythiques...............

Anna
avJ. C.

600

597

597

s96
594

593

593

59°

585



                                                                     

Duna-
uranes.

mann.4

0l. 49
4.

01.50,
1

01.5!
2.

ol. 52
3.

01- 55

l
0l. 55

I
a.

. Naissance du poète Simonide .....3
01.58

l

ol. 59
a.

0L6!
1

0l. 6a
1

4

’

i

i
.

7

’

il

î

Eanuns." ix-
Ces jeux se célébroient à Delphe
au printemps.

Mort de Périandre. Les Corinthiens
reconvrent la liberté.

Premiere Pythiade, servantd’époque
au calcul des années où lion célé-

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

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

donne les premiers essais de la

tragédie. . -Anaxtmandre philosophe de l’école

de Milet , devient celebre ......
Ésope florissoit ............ .. . .
Mort de Pittacus de Mytilene. . . .
Pisistrate usurpe le pouvoir souverain

à Athenes ..................
Cyrus monte sur le trône. Commen-

cement de l’empire des Perses..
Selon meurt âgé de 80 ans. . . . . .

Mortdu philosophe Thalès .-. . , . .
. Le poète Théognis florissoit.

Incendie du temple de Delphes.
Bataille de Thymbre’e. Crœsus , roi

de Lydie, est défait. Cyrus s’em-
are de la ville de Sardes. . . . . . .
hespis donne son «Alceste. Prix

o

fi

’l

établi pour la tragédie. . . ..... I
Anacréon florissoit ..... . . ......

Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui

succede ....................ol. 63,iMort de Pisistrate , tyran d’Athenes.
a. Ses fils Hippias et Hippar ne lui.

lumens
avJ. C.
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4.. Darius , fils d’H staspe , commenceL

à régner en erse .......... . . je:
ol. 65, Naissance de Pindare. . . . . . . . . . . 517

3 .
0l. 66, Mort d’Hîpparque , tyran d’Athenes. 5:4,

3.
cl. 67, Darius s’empare de Babylone, et la

3. remetsousl’obéissancedesPerses. 510
Hip las , chassé d’Athenes.

I Clis bene établit dix tribus à Albe-
nes, au lieu de quatre qui! y en
avoit auparavant.
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1 Incendie de Sardes. . . . . . . . . . . 504
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AVANT IESUS-CHRIST ,x
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1 mules , introduire aux jeux olymo

igues, l’an...L............... 506
aissance du philosophe Anaxagore .

Eschyle, âgé de as au, coucou v
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0l. 72,
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cl. 74.,
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cl. 75.
r

Pirogues. x;
pour le prix de la tragédie, avec
Pratinas et Chœrilus. . ........

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

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

gédie. Il introduisit es rôles de
emme sur la scene ..... . . . . . .

Naissance de Démocrite. Il vécut
untre-vingt-dix ans.

Naissance de llhistorien Hellanicus
de Lesbos..................

Gélon , roi de Syracuse. r. . . . . . .

Bataille de Marathon , le 29 septem-
bre , gagnée par Miltiade. . . . . .

Miltiade , n’ayant pas réussi au siège

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

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

Xerxès son fils lui succede. . . . .
Naissance d’Euripide. . . . . . . . . . . .
Naissance d’Hérodote.
Xerxès passe l’hiver à Sardes. . . . .

Xerxès traverse I’Hellespont au prin-
temps , et séjourne un mois. . . .

Combat des Thennop les au com-
mencement du mois ’aoôt. Xerxès
arrive à IAthenes , vers la fin de
ce mois.

Combat de Salamine , le se octobre .
Naissance de l’orateur Antiphon.

. Batailles de Platée et de Mycale , le

au embre.................

cpt A6 J
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ol. 79,
1

a.

ol. 80,
r.
2

O]. 81s
I.

xij ME p o Q U E s.
Naissance de Thucydide. . . . . . . . .

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

auprès de l’Eurymédon. . . . . . . .

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

Naissance de SdErate.
Cimon transporte les ossemens de

Thésée à Athenes.

Mort de Simonide. . . . . . .. . . . .
O

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

guemain lui succede , et regne
quarante ans .................

Tremblement de terre à Lacédé-
mone . Troisieme Guerre deMes-
sénie. Elle dura to ans. . . . . . . .

Cimon conduit les Athéniens au
secours des Lace’ce’moniens, qui,

les soupçonnant de perfidie, les
renvoient; source de la mésintel-
ligence entre les deux nations.
Exil de Cimon ..............

Naissance d’Hippocrate. ..........

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

Les Athéniens , sous la conduite de
Tolmidès , et ensuite de Périclès ,
ravagent les côtes de la Laconie.

. Cratinus et Platon , poètes de l’an-

. Anus
av. LC.

47t

47°

469
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467

465

464

46!
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459
456

cieune comédie.............. 455



                                                                     

Ome’ E p o Q u E s. xiij un"

"nous. un LaM l i mo]. 8 a, Ion donne ses tragedies ......... fi:
ann. I.

Mort de Pindare.
3, 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
après conduisit une armée en

Chypre ..................... 45°’ 4. Cimon contraint le roi de Perse à «
signer avec les Grecs un traité
i nominieux our Ce rince .....

Moët de Cimonp. P A 449
Mort de Thémistocle âgé de 65 ans.

0l. 83, Les Eubéens et les Mégariens se sé-
3. parent des Athéniens , qui les sou-

mettent sous la conduite de Péri- p
clés ...... " .............. . . . . 44.6

Expiration de la treve de 5ans entre
les Lace’démoniens et les Athé-

niens. Nouvelle treve de 30 ans. 445
ol. 84, Mélissus ,Protagoras et Empédocle ,

1 philosophes , florissoient ....... 444
Hérodote lit son histoire aux jeux
olym iques.
Péric ès reste sans concurrens. Il se

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

3’ Euripide, âgé de 4.; ans , remporte

pour la premiere fois le prix de
la tragédie. . . ............... 44,3

ol. 85, Les Athéniens envoient une colonie -

3-,l âAmphipolis................ 437



                                                                     

mua-
n son.un!

0l. 86,

ol. 87,
I .

0l. 87,
I

4..

si. 88.
’t.

xîv EPOQUES.
Construction des prOpylées a la ci-

tadelle d’Athenes.
Rétablissement de la comédie, inter»

dite 3 ans auparavant.
La guerre commence entre ceux de

Corinthe et ceux de Corcyre. . .
Naissance d’lsocrate.
Alors florissoient les philosoPhes

Démocrite , Empédocle , Hippo-
crate , Gorgias , Hippias , Pro-
dicus , Zénon d’Elée , Parménide

et Socrate. .Le a7 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 .....

L’année civile concouroit aupara-
v vaut avec la nouvelle lune qui suit

le solstice d’hiver. Elle commença

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

Commencement de la guerre du Pé-
loponese au printemps de l’année .

Z Peste d’Athenes ............ . . . .
Eupolis commence à donner des co-

médies. ’
Naissance de Platon au mais de mai.
Mort de Périclès vers le mois d’oc-

tobre.

mond’AnmgofCuun-uun-o
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av. 1.0.
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IIADES.

ann.2.

cl. 89,

l

h

cl. 89,

".91,
a

EPOQUES’: !v
Les Athéniens s’emparent de Myti-

lene , et se divisent les terres de
Lesbos ....... . . . ........ . . .

L’orateur Gorgias persuade aux
Athéniens de secourir les Léontins
en Sicile.

. 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 Béotiens , qui rempor-
tent la victoire. Socrate ysauve
les jours au jatte Xénophon. . . .

Mort de Xerxès Il , roi de Perse.
Darius Nothus lui succédé, et
régné 19 ans.

Premiere représentation des Nuées
d’Aristophane. . . . . . . .

. Incendie du temple de JunohdÀ

. Bataille d’Am hipolis où périssent
Brasidas , genéral des Lacédémo-
niens , et Cléon, général des Athé-

niens ...........Treve de 5o ans entre les Athéniens
et les Lacédémoniens. . .......

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

Alcibiade remporte le prix aux jeux
olympiques .5 ...............

Les Athéniens s’emparent de Mélos .

Expédition des Athéniens en Sicile.

avJ. C.

427

4.26

435

424

433

4::
4.21

446

415-
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Wann. 3.

01.92,
r.

ni EpoQUEs.
La treve de 5o 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 mort au 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.

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

Exil d’Hyperbolus 3 cessation de l’os-

tracisme. .Mort d’Euripide, vers l’an. . . . . . ..

, Denys l’ancien monte sur le trône

de Syracuse.................
Mort de Sophocle. .Combat des Arginuses , où 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 thhus. Artaxerxès

Mnémon lui succede.
Prise d’Atheues , vers la fin d’avril

del’anne’e...................

Anna
av. I. C.

W

4M

413

4.11

407

604.

406

404
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0l. 94.,

Inn. I.

Encours. ’xvij
Lysander établit à Athenes 30 ina-

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

. La démocratie rétablie à Athenes.
Archontatd’Euclide 3 amnistie qui
réunit tous les citoyens d’Athenes.

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

QUATRIÈMEJSIECLE

AVANT JESUS-CHRIST ,

« Depuis l’an 400 , jusqu’à la mon

d’Alexandre.

ol. 95, Mort de Socrate, vers le mois de
juin .......................r.

cl. 96, Victoire de Conon sur les Lacédé-
3 moniens , auprès de Cnide. . . . I.

Aîésilas , roi de Lacédémone , défait

es Thébains il Coronée .......
4.. Conon rétablit les murs du Pirée. .

Olt97s lacs Athéniens , sous la conduite de
1 Thrasyhule , se rendent maîtres

d’une partie de Lesbos. . . . . . . .
ol. 97, Mort de Thucydide ..... . . ......

t
01.98; Paix d’Antalcidas entre les Perses et

2 les Grecs ...................
3. Naissance dé- Démosthene. . . . . . . .

Anus
".1. C.

4.00

399

394-

393

393
39l

387
38s



                                                                     

em-
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01’ 991

il"). I .
01.100

3.

alter

01.102
I.

3.

01.102

- Timothée, général Athénieu, s’em-

- Artaxerxès Mnémon , roi de Perse ,

xviij E P o Q v E s; mm
Naissance d’Aristote. . . . . . . . . .

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

auparavant . . ..... . . . . .......
Bataillenavale auprès de Naxos, où

Chabrias général des Athéniens ,
défait les Lacédémoniens .......

Eubulus d’Athenes , auteur de plus
sieurs comédies. . ............

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 , roide Chypre.
Apparition d’une comete dans l’hiver

de t7; et 572 ...............
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 , défontles Lacédémoniens

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

Fondation de la ville de Mégalopolis
en Arcadie.

av. J.C.

38s

378

377

376

in

374

374l

37I



                                                                     

Uni- E p 0 o u a s. xîx mail
uranes. avJ. Ç.un W4Anna Mort deJason, tyran de Phares. . 36?

4, Expédition d’Epaminondas en La-
conie. Fondation de la ville de
Messene. Les Athéniens , com-
mandés par Iphicrate, viennent
au secours des Lacédémoniens.

Apharée , fils adoptif d’lsocrate,
commence adonner des tragédies. 368

01.103 Eudoxe de Cnide florissoit. i

1. . . -Mort de Denys l’ancien , roi de Sy-
racuse. Son fils, de même nom , h
luisuccedeauprintempsdel’année. 361

a. Aristote vient s’établir à Athenes ,
- âgé de 18 ans.

01-104 Pélopidas attaque et défait Alexan- v
I. dre,tyran dePheres , et périt lui-

I même dans le combat. . . . . . . 354-
3- Bataille de Maminée. Mortd’Epami- *

nondas , le ra du mois de Schi- ’»
rophorion, qui correspond au 5
deiuillet ................... . 363

3. Mort d’Agésilas, roi de Lacédémone.
Mon d’Artaxerxès Mnémon. Ochus

lui succede.
Troisieme voyage de Platon en Si-

cile, vers les premiers mois-de
l’année .......... . ..... . . . . . 361

Il y passe t5 à 16 mois.
01.105 Philippe monte sur le trône de Ma-

l cédotne ....... . ............ 360
3. Guerre sociale. Les villes de Chic ,

de Rhodes , de C05 et de Byzance,
se séparent des Athéniens ..... . 358

01.104. Expédition de Dion en Sicile; il



                                                                     

Gens.
runes.

AM4

01.106
a.

4.

ol. x 07
a.

ol. 108
1.
8.

ol.109

ol.txo
3.

xx Broouns.
s’embarque à Zacynthe,au mais
d’août de l’an ........... , . . . . .

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

dejuillet.. ..... ......Philippe , son pere , couronné vain-
queur aux ’eux olympiques.

. lphicrate et imothée, accusés et
rivés du commandement ..... .

D mosthene monte pour la premiere
fois à la tribune aux harangues.

Mort de Mausole , roi de Carie.
Artémise , son épouse et sa sœur,

lui succede , et regne 3 ans. . . .
Les Olymhiens assiégés par Philippe,

implorent le secours des Athé-

niens..... .........Mort de Platon au mais de mai de
l’an......... .........Traité d’alliance et de paix entre
Philippe et les Athéniens , conclu
par ces derniers le 19 mars, signé
par ce princeversle milieu de mai.

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

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

, Naissance d’Epicure au mois de, jan-

viet .......... . ........ . . . . .
Naissance de Ménandre vers le même

temps.
Bataille de Chérone’e le 3 août... I

Mort d’Isocrate.

Anne
IV.I. C.

w-I
357

356

356

354

353

349

347

w

34;

341

338



                                                                     

0m6- E et! o Q u E s. xxi une!

runes. nv.J.C.Ann.4 M0" de Timoléon ..............ou 1 1 Mort de Philippe, roi de Macédoine. 336
t.

01,11; Philémon commence à donner ses
’ 1. comédies . . ................. 338
o], 1 r4 Mort d’Alexandre au commencement

- 1. de ......................... 333Mort de Diogene.
3.Mort d’Aristote ....... 3,.

Mort de Démosthene.

PIN DE LÀ PREMIÈRE TABLE.



                                                                     

xxij HOMMES ILLUSTRES. *

I ...--T A B L E IIe-
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’Alexandt-e in-

clusivement. l

L’on": T de cette table est d’exposer d’une
maniere prompte et sensible les progrès successifs
des lumieres parmi les Grecs. On y verra que le
nombre des ens de lettres et des artistes , très-
borné dans es siecles les plus anciens , aug-
menta prodi ieusement dans le sixietne avant Jésus«
Christ , et al a toujours croissant dans le cinquieme
et dans le quatrieme , où finit le regne d’Alexandre.
On en doit inférer que le sixietne siecle avant Jésus-
Christ , fut l’é ne de la premierc , et peut-être
de la lus grandîmes révolutions qui se soient opé
rées ans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ont ro-
duit le plus de gens à talens , et les espaces de itté-
rature que l’on acultivées avec le plus de soin dans

cha ne siecle. ae 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 tofondes connois-
sances doivent rassurer sur ’exactitude de ses
calculs; et l’on eut juger de la difficulté de son
travail, par les ré exions qu’il m’a communiquées g

et que je joins ici.
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H oMMEs ILLUSTRÉS. xxiij
9 En rédigeant cette table je n’ai rien oublié
pour 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 témoignages , ne suivant
aveuglément , ni Pline sur les artistes , ni.
Diogene-Laerce sur les philosophes.
a J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont
vécu , par des autorités formelles ; ou , uand
elles m’ont manqué, par l’analogie des faits et
le calcul des générations z rarement mes conjec-
tures ont été dénuées de preuves.

a» Les trois premiers siecles sont trèsovides 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 ; e maniere ne Socrate
est p ace au cinquieme siecle avant . 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 sieclen

ilïérens. 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.
a Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple
une génération. Quelquefois aussi je les ai rap-r
port s l’un après l’autre , comme à l’égard de

Cheniphron et de Métagene son fils, parce
qu’ils avoient dirigé ensemble la construction

u fameux temple d’Ephese , etc. etc.
a Pour faire connoître dans chaque siecle le goût
dominant et les progrès de chaque science, ou
de chaque art , j’ai parlé quelquefois de person-
nages qui n’ont pas en une égale célébrité: mais
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la réunion de tous ces noms étoit nécessaire;
Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrieme siecle,
on jugera de l’es ece de passion qu’eurent les

recs pour la phi osophie , lorsqu’on y verrace
nombre de disciples de Socrate ou de Platon ,
à la suite les uns de autres. l
s Quand une science , ou un art m’a paru avoir
été négligé dans un siecle , c’est alors ne j’ai
cherche’jusqu’au moindre personnage qui ’a cul-
tiyé. »

w Si un homme ouvre la carriere dans un genre
quelconque, je nomme ce genre; comme, la
peinture tnonochrome , 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-
tomiste , parce que c’est le premier qui se soit
appliqué sérieusement à l’anatomie ; Philinus ,
médecin-empirique; Erasistrate, médecin-dog-
matique; parce que l’un a donné lieu à la secte
em irique , et l’autre à la secte dogmatique , etc.
» J’ai toujours désigné le genre où chacun s’est

le plus distingué. Tous les philosophes embras-
soient l’encyclopédie des’connoissances de leur
tem s , principalement ceux de l’école de Pytha-

ore. epeudant 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
personnages tels que Thalès , Pithagore , etc.,
une pareille distinction m’a paru inutile. Il suf-
soit de les nommer. a)

TREIZIEME ,
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TRElZlEME, I’DÇUZlEME ET. ONZlEME

5 I E L .E S
A v AN T IESUS-CHRIS’r,

Depuis l’an 1300-. jusqu’à l’an 1000.

CH t RON , de Thesssaiie , astronome , médecin

et musicien. - lPalamede, d’Argos, poète-musicien et tacticien;
Thamyris , de Thrace , musicien.
Tirésias , poète et devin. ,
Manto, ou Daphné , deyineressse et poétesse (t)
Corinnu’s , disciple de Palamedè , poëte.’

, de Cos , poète. ,Darès , de Phrygie, poète-historien.
Dictys , de Cnosse , poète-historien. - J.
Automede, de Mycene, poète.
Démodoque , de Carcyre , son disciple.
Phémonoé , devineresse et poétesse.

Poda’lire , médecin. *
Machaon , médecin. ’

Phémius, d’lthaque,.rnusicien.
Oxylus , d’Elèe , législateur. .
Dédale , sculpteur, peintre et architecte: ,
Endocus , son disciple , sculpteur , peintre et

architecte. V qNicomaqne-, fils de Machaon , médecin.
Gorgasus , son frere , médecin.

Orœbantius ,’ de Trézene , poète.

tr) On hasarde ce mot , pour abréger.
HEM: "1X. ’ i 4 ’
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’DICX’Î’E’VM El’S’I’ECLE *-

’AV’ANT Issu s-c’nntsr;

’- bep’uis "l’an 1000 , juSqu’à’l’an 900.

A R D A L E ,, de Trézene , poète-musicien.
Thalès ,de Gortyne , en Crete , législateur, poète

lyrique et musicien. .Xénodame , de Cythere , poète-musicien.
’ OnomaCrite , deICrete , législateur.

Mélisandre , de Milet , poète.
Pronapide , d’Athenes , poète et grammairien.
tHésiode , d’Ascra , en Béotie , poète-didactique;

NEUVI’EME’S’IECLE

AVANT Issus-criant,
- Depuis l’an 900, jusqu’à l’an 800.

o M a R a , de Chic , poere épique.
Phidon, d’Argos , législateur.
Eumele»; de Corinthe , poète-historien.

1’ Àrctihus , de Milet , poète.
Lycurgue , de Sparte , législateur.
Cléophante, de Corinthe, peintre monochrome;

Charmadas ,v . *
an’°’ï’;;o,T. -i e i refusiez. N -

Eumare,l.d’Athen 5,. s. j l V .
Polymtteste’, sa similisa,x poète-musicien.
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HUITIEMESIECLE
AVAN T IESUS-CHRIST,

Depuis l’an 800 , jusqu’à l’an 700;

I

le a r T u s , d’Elée, législateur.

Callinus , poète élégiaque.

Cimon, de Cléone , peintre. .
Bularque , de Lydie , eintre polychrome.
Zaleucus , de Locres , législateur.
Aminocle , de Corinthe , constructeur de navires;
Cinœthon, de Sparte , poète.

’ Philolaâs , de Corinthe, législateur deThébes.
Archiloque , de Paros , poète .lyriqueetsatyrique.
Aristocle, de C donie, peintre.
Xénocrite, de ocres , poète-musicien.
Charondas , de .Catane , législateur.
Pisandre , de Camire, poète. ’ ’ "
Périclite , de Leshos , musicien.
Eupalinus, de Mégare , architecte.

SEPTIEME181ECLE
AV sur JESUS-CHRIST,

qDepuis l’an 7oo , jusqu’à l’an 600..

T r RT Ë E , d’Athenes , poète-musicien.
Alcman , de Sardes , poète-musicien.

*» Leschès , de Leshos, poële épique.

3
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Terpandre , de Lesbos , poète-musicien.
Clonas, de Té ée, poète-musicien.
Dibutade, de Corinthe ,i sculpteur en plastique;
Cépion , musicien. ’
Stédjchore l’ancien, d’Himere , poète-musicien.
Htliinax . son Frere , législateur.
Rhœcus , de Samos , fondeur et architecte.
Arion, de Méthymne, poète-musicien.
Théodore, de Samos , fandeur , architecte et

graveur.
Dracon , d’Athenes ,. législateur.
Alcée, de Mytilene, poète-militaire et satyrique.
Sapho, de M tilene , i
Erinna , de esbos, poétesses érotiques.
Damophile ,
Ibycus , deRhégium , poète lyrique.
Epiménide, de Crète , philosophe, devin , poète

et m-"m’Ë’M’ten’ o’t 1 ’
Phoc ltde. e l -, e e gnomoo I e.
Ench’jr , de Corinthe ,pstatuaire. g qu

SIXIÈME SIECLE
AVANT IESUSe’CHRIST,

Depuis. l’an 600 , jusqu’à l’an soc.

C A o M U s , de Milet , historien en prose.
Acusilaüs , d’ArgOs ., historien.

Thalès , de M ilet , philosophe et législateur.
Glaucus , de ( hic , ouvrier en fer. . ’-
Périandre , de Corinthe , un des sept sages , légis-

latent.
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Bias , de Priene , un des sept sages , poète et"

législateur.
Chilon; de Sparte , un des sept sages.
Cléobule , de Linde , un des sept sages , législateur..
Pittacus , de Mytilene , un des sept sages, légis-"

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

et poète élégiaque. a
Dropitle son frere , poète.
Melas , de Chic , statuaire.
Chersias , d’Orchomene, poète. L
Pisistrate, t ’ran d’Athenes , éditeur d’Homere.

Ésope , de (lotis , en Phrygie , fabuliste.
Mimnerme , de Smyrne , poète élégiaque.
Androdamas , de ,Rhe’gium , législateur des Chai.

cidiens de Thrace. i ..Sacadas , d’Argos , poète élégiaque et musicien.

Micciade , de Chic , statuaire.
Polyzele , de Messene , historien.
Autisme -, architecte.
Onomacrite, d’Athenes , poète Hymnographe.
Calleschros ,
Antimachideê architectes.
Porinus ,
Dédale, de Sic one ,
Dipœnus , de dicte , son éleva ,
Scyllis , Crétois , son autre éleve ,
Dontas , de Sparte.
Périle , d’Agrigente , fondeur.

Archémus , de Chic , statuaire.
Lasus , d’Hermione , poète dithyrambique et mn-

stcren.
Susarion, d’Icarîe dans l’Attique , farceur.

Dolons son compatriote , farceur.
Simonide , de Céos , poète et gramtèiairien.

3

statuaires.
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Théognis , de Mégare , poète. gnomiogiqub;
Hipponax, d’E hese , poète satyrique.
Spinthare , de orinthe, architecte.
Anax’imandre , de Milet , philosophe.
Xénophane, de Colophon, philosopheetiégislatetlrà
Anaximene, de Milet , philosophe.
Matricetas , de Méthymne , astronome.
Thespis, d’Athenes , poète tragique.
Cléostrate, de Ténédos , astronome.
Bupalus, de Chic.
Athénis, son compatriote ,
Cléarque , de Rhégium.

Théocle, t . *Doryclidas’ , 5 atuall’eS.
Métier! , de Sparte ,
Tectée, v
An élion ,
Mâœchme, de Naupacte ,

Soidas , son com atriote,* -Canon, (magne, P statuaires.
Dame’as, de Crotone,
M élanippide, de Mélos , poète dithyrambiques
Démocede , de Crotone , médecin.
Eugamon , de Cyrene, poète épique.
Mémnon , architecte.
Phrynique , d’Athenes , poète tragique.
Bacchylide , poète lyrique et dithyrambique.
Anacréon, de Téos , poète lyrique et érotique.
Chœrile , d’Athenes , poète tragique.
Phérécyde , de S ros , philosophe.
Dame hon , de essene,
-Pytho ora , de Thebes, ë statuaires.
Laphaès , de Messene,
Mnésiphile, de Phre’ar dans l’AttÎque , orateur.

Pythagore , de Samos, philosophe et législateur;
Antiochust, de Syracuse, historien. t
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Héraclite, d’E hese, philosophe. t
Parménide, d’ lée , philosophe. ,
Ariste’e, de Crotone, philos) khielet hiatIhématicieu;
Théano , de Ctete , poétesse yr’i et philosopheî

Arignote, de Samos , femme p i osophe. "
Damo , fille de Rythagore , philoso be.
Cinœthe , de Syracuse , éditeur d’ omçre.
Cléobuline, de Linde , poétesse.
Hellanicus , tige Lesbos ,i

-Damaste, de i ée, . . I .Xénomede , de Ëhio , Ë h”t°"9”’:» *
Xanthus , de Lydie,
Hippodigue, de thalcis, poète-musicien;
Mélissus , de Samos, philosophe.

cm Q-Ù I E M a s- IIE- cr LIE

AVANT IESUS-CH-RIST’, I

Depuis l’au soc , jusqu’à l’anç4oo. ,

E s c H Y L a , d’Athenes , poète tragique.
Agatharque , architecte scénique. ,
Rratinus , de Phlionte ,. poète tragique.
Ocellus , de Lucanic , philosophe. I
Alcmœon , de Crotone , philosophe et médecig;
Hecatée, de Milet ,
The’agene, de Rhégium ,Ë historiens.
Aristéasyde Procounese ,
Hippase, de Métapont , philosophe.
Corinne, de Ianagre , po?œââfilyriqgç.8

4



                                                                     

xnîj -HOMM ES IL LUSTRES;
Onatas , d’Egîne ,

Cailitele son éleve ,
Giaucias , d’Egine, statuaires.
Hégias , d’Athenes , -
Age’ladès , d’Argos ,

Timagoras , de Chaicis , peintre;
Panœnus , diAthenes , peintre.
Panyasis, diHalicaruasse, poète épique.
Pindare, de Thebes , poète lyrique.
Myrtis , d’Anthe’don, poétesse.

Eugéon , de Samos, .
Désochus , de Proconnese ,
Eudeme, de Paros , i historient.
Démocle , de Phigalée ,
Melésagore , de Chalcédoine,
Chionidès , diAthenes , poète comique.
Harpalus , astronome.
Æntpode ,.’.1de Chic ,Ï philosophe gastronome Te:

mathématicien. nPhéax .d’A grigente . architecte.

Denys , de Milet , historien.
Phérécide , de Léros, historien.

Stomins , »Semis , i statuaires.Anaxagore , d’Egine ,
Simon, son compatriote ,
Archias; de Corinthe, architecte.
Sophron , de Syracuse , poète mimographe. l
Leucippe , *’d’Ahdere , philosophe , astronome à

physicien. 4 lDiogene , d’Apollonie , philosophe , physicien et
orateur.

Scylax, de Cariantîe, navigateur géographe.
Mandrocle , de Samos , architecte. 1’
Zénon , d’EIe’e , philosophe i
Démocrite, d’Abdere , philosophe. ï



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. xxxüj
Lamprus , dvErythrée, poète-musicien.
Xanthus , poète lyrique.
Bion , d’Abdere , mathématicien.
Denys , de Rhégium , statuaire-
Glaucus , de Messene, statuaire.
Sophocle , d’Athenes, poète tragique.
Corax, de Syracuse, rhéteur.
Tisias , de Sicile , son disciple.
Stésimhtote , de Thasos , historien.
Protagore , d’Abdere, philosophe et rhéteur:
Métrodore , de Chic , philosophe et historien.
Xénarque, de Syracuse, poète mimographe.
Hippias , diElée , philosophe. .
Aristomede, de Thebes, statuaire.
Socrate, son. compatriote , stâtuaire.
Hippodamus , de Milet , architecte et politiquez.
Empédocle , d’Agrigente , philosophe. -
Télésille , d’Argos , poétesse.

Acron , d’Agtigente, médecin. ,
Praxille , de Sicyone, poétesse dithyrambique.
Euriphon.,. de Cnide , médecin. i
Hérodote , d’Halicarnasse , historien.
Eladas , d’Argos , statuaire. i
Hérodicus , de Selybrie, médecin.
Prodicus , de Cosa ,
Gorgias , de Léonte ,, rhéteurs
Polos , d’Agriante , I t ou
Alcidamas , d’EIée en Italie , sophistes-a
Théodore de Byzance ,,
Hippocrate , de Cos ,1
Thessalus , son fils L médecins - obser-
iÏ’olybe ,sonïgendre, i tuteurs. ’
Dexippe, de Les , son disciple,
Apollonius , son autre disciple , j
Euripide, d’Athenes , poète tragique.E

. , . Î



                                                                     

xxxîv HOMMES ILLUSTRES.
Agathon, d’Athenes, poète tragique.

Magnès , I
gagas” Epoëtes coniques.

Cratinus ,
Stésichore le jeune, d’Himere , poète élégiaque;
Amériste son frere , mathématicien.
Ph ’xis, de Mytileue, musicien.
Périclès , d’Athenes , orateur.

’Aspasie, de Milet, poétesse et sophiste.
Phidias , d’Athenes, statuaire.
Myus, graveur.’
Corœhus ,
Ménésicle,

Xénocle, d’Athenes , l

Métagene , de Xipete , architectes.
Callicrate , ’
Ictiuus ,
Carpion ,
Artémon , de Clazomene , méchanicien.
Myrmécitl’e , sculpteur en ivoire.
Anaxagore, de Clazomene, philosophe.
Alcamene, d’Athenes , statuaire de l’école de

Phidias.
’Agoracrite, de Paros, statuaire del’école de Phidiaà.

Critias-Nesiotes, ou l’insulaire, statuaire.
Damon , dlAthenes, musicien.
Acragas , graveur.
Archélàüs , de Milet, philosophe.
Ion, de Chic, poète tragique et historien.
Cratyle , disciple d’Héraclite, philosophe.
Hermogerîe , disciple de Patménide , philosophe."
Antiph’on , ’d’Athenes,

Thrasymaque , de Chalcédoine ,E rhéteurs.
Polycrate d’Athenes ,
Arâlophane, d’Athenes , poète de l’ancienne conté-s

et



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. un

Phrynicus , cStratis ,
Phérécrate ,

Platon ,
Téleclide ,

Théopompe, -Andocîde, d’Athenes, orateur.

poètes comiques.

Thucydide , d’Alimonte , dans l’Attiqne, historien:

l’humus , d’Athenes , astronome. .
L sias, d’Athenes, orateur. i
laiton , d’Athenes, astronome.
Euctémon , d’Athenes , astronome.
Théodore, de Cytene , mathématicien. I
Hippocrate , de Chic, mathématicien. v
Antimaque , de Colophon , poète épique.
Théophile, d’Epidaure, poète comique.
Hé lémon, de Thasos , poète tragique et paroi

me.
Chœrile , de Samos , poète et historien.
Polyclete, d’Argos , statuaire et architecte.
Phradmon, d’Argos , i

’Gorgias ,

Callon, d’EIée , ..
M ron,’ d’Eleuthere , stamalres’

Perellius ,
P thagore de Rhégium,
ïimocre’on, de Rhodes . poète comique et sur

tique. . iThéophraste, de Piérie, mustcien.
Nicodore , de Mantinée , législateur.

.Diagoras , de Mélos , philosophe.
Evénus, de Paros , poète élégiaque.
Simonide , de Mélos , poète et grammairien.
Diociès , de Syracuse, législateur.’ i i i
Epicharme, de (gos, poétecomique.

fixatives , W. en. B 6



                                                                     

nervi Hétu-Mus ILLUSTRES.
Polygnote, de. Thasos , peintre.
Clitodeme , historien.
Socrate , dlAthenesq. philosophe.
Alexis , de Sicyone , -
Asopodore , d’Argos, p statuaires de l’école.

Aristide v, r ’Phry non , " » deDinon , ’
Athénodore, de Clitore, Polycletea
Damias , de Clitore , ’
gicon ,. d’Athenes ,

émo hie, d’Htmere- i - A
Néséaî, deThasos ,.. 1 Panne”
Gorgasus , de Sicile ,
Lycius ,- fils de Myron, statuaire..
Antiphane, d’Argos , statuaire.
Agiaophon-, de Thasos, ’
Céphisodore ,v

Phryllus., ,
Evenor diEphese,
Pauson , son compatriote ;
Denys ,4 de Colophon ,.
Canthare, de Sâeyone , statuaire;
(Iléon, son compatriote, statuaire.
Nicanor , de Paros , È

peinant.

Arcésilaüs, son compatriote , Pel’ll’e’

ILysippe ,. d’Egine ,

vBryetes , de Sic une ,
Chœriphon ,, de phettie , poète tragique.,
Théramene, d’Athenesl, orateur. I
Carcinus , d’Athenes., poète tragique.
Théætete, astronome et mathématicien.
Téleste , de Sélinonte, poète dithyrambiqum.

encaustiques-a

H..i1.ÏI 1



                                                                     

HOMMESItLÙSTnEm nnü

QUATRIÈME SIAECLE
AVANTJESU&CHRMT,

Depuis l’an 400, jusqu’à l’an 300.

PHILOLAUS, de Crotone , philosophe et astre»
nome.

Euryte , de Métapont , hilvoso be.
Climats,  de Tarenr’e , plgilosopg .
Histiée , de Colophon , musicien.
Naùcyde , d’Argos ,

Dinomene. ,
atrocle , de Crotone , t v

êélép’ha’ne, ée Phocée , flamme:

Canachus, de Sicyone, e
Aristocle , son frere ,
Apollodore , d’Athenes , peintre.
Critias , d’Athenes . poète et orateur.
Chersîphron ,, de Cnosse, architecte.

étagene, son fils , architecte. .
Timée , de Locres , philbsophe. ,, l v
Zeuxis , d’HéracIée ,

 Parrhasîus , d’E hase ,

Timamhe», de ithnos ,
Androcyde , de Cysique , ’
Euxénidas , de. Sicyone , peintre.
Eupompe , son compatriote , peintre.
Diogene , d’Athenes, pôëte tragique. I .
Nicostrate , fils d’Aristophane , acteur et poète-

COmIqUC..

Callipide,

acteurs tragiques.
l’ultra a, r a

peintres. L



                                                                     

uxviij Humus ILLv-sn Es.
Sotade , d’Atheues , poète de la moyenne comédie;
Eschine , d’Athenes , I
Anthistene, diAthenes ,
Aristippe, de Cyrene , philosophes de l’école
Cebès , d’Atheues ,

Criton , d’Athenes , de
Euclide, de Mégare , a ’
Méne’deme, d’Erétrie , . Socrate.
Phædon , d’Elée ,

Simias , de Thebes ,
Arisro hon, peintre. l
Timot ée , de Milet , poète dithyrambique et un»

ancien. ’Ecphante , de Crotone , philosophe.
Hippon , de Rhé ium, philosophe.
Léodamas , de asos , mathématicien.
Archytaetg «je Tarente , philosophe, néchanicîœ

et mnslcxen. tNéoclite , 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 racage , constructeur de navires.
Antigénide ,.de - hehes, musicien.
Anaxandride , de Camire, poète tragique et ce:

ml ne.
Arête , fille d’Aristippe , philosophe.
Eubule, d’Athenes , poète comique.
Scopas , statuaire.

’Bryaxis, statuaire. ’ ’
Timothée , statuaire.
Léocharès, statuaire.
.Ctésias, de Guide , piétinât et historicité



                                                                     

HOMMES. ILLUSTRES. mais
Phyteus , architecte.

Satyrus , architecte. lTinichus , de Chaicis , poète hymnographe.
Anaximandre, de Milet, historien.
Pausils, de Sicyone, cintre.
Théodore , l’athe’e , piiilosophe.

Archippe , de Tarente , philosophe.
Pamphile , de Macédoine,peintre.

V. Denys , de Thebes, poète-musicien.
Lysis , philosophe et poète.
Euphranor , de Corinthe , peintre et statuaire.
Xénophon , d’Athenes , philosophe et historie:
Cydias , de Cithnos ,
NicOrnaque , E peintres.
Calades ,
Hé ésias-Pisithanatus, philosophe.
Phiîistion , de Locres , médecin.
Léon , mathématicien.

Echion , peintre et statuaire.
Thérimaque , peintre et statuaire.
Annicéris , philosophe.
Platon , d’Athenes , philosophe.
Eudoxe de Guide, philosophe, astronome et Bibi

thématîcien.

Dion, de S racuse, philosophe.
Isocrate , ’At eues , rhéteur et philosophe.
Amiclas d’Héraclée ,

Ménœxme ,

Dinostrate, aco frerek,
Theudius , deMaghe’sie ,
Athénée , de Cyzique,
Hermotime, de Colophon ,
Philippe , de Medme’e , astronome et géometre;
Aristolaûs, peintre , éleve de Pausias.
Méchopane , peintre, éleve de Pausias. .

mathématiciens."



                                                                     

si HOMMES ILLUSTRES.
Antidote , peintre, éleve de Pausias.
Callicès, peintre , éleve de Pausias.
Hélicon , de Cyzique , astronome.
Polyclès , d’Athenes , l a
Céphisodote son compatriote , statuaires de l’école

Hippatodore , d’Athenes.
Aristogiton , aHermias, de Méthytnne ,
Eubulide, de Milet , historiens.
Athanis , de Syracuse ,
Timoléon,de Corinthe , législateur.
Céphaius , de Corinthe, jurisconsulte;
Théodecte , de Phasélis, rhéteur

et poète tragique,
Théopompe , de Chic ,. historien, ;
Naucrate , rhéteur ,
Ephore, de Cume , historien.
Céphisodore , rhéteur ,.
êscle’pias, de Trogil’e en Sicile ,

poète tragique , l
Asrydamus , d’Athenes ,1 poète

tragique , A"Lacrite , d’Athenes , orateur: ,
Androtion,orateuret agrographe, ’

- Zo’ile, d’Amphipolis *, rhéteur critique et gram-

mairien. .Pol-vide , de Thessalie , méchanicien.

Euphante, diOlynthe’, i
Dionysiodore , de Béotie ,. Ë historiens.
Anaxis , son compatriote ,
Phaléas , de Chalcédoine,"politique.
Charès , de Paros , agrographe.

’ApoliodOre , de Lemnos , apographe.
Praxitele , (TAthenes , statuaire.
Lycurgue, d’Athenes, orateur.
lse’e , de Chalcis , orateur.

Tous de l’écok

d’Isocrate.



                                                                     

-- Ho MME s il L Lusrnus. rif
3 eusippe , d’Athenes,. -
Philippe , d’0ponte, astronome ,
Hestie’e , de Périnthe ,

Eraste, de Scepsis , philosophes de
Corisque , son compatriote ,
Timolaüs, de Cysique , l’école de
Euæon , de Lampsaque ,
Pithon d’Œnée , ’ quaton.
Héracli de son compatriote ,
Hinpotale , d’Athenes ,
Calippe , son compatriote , *
Lasrhénie , de Mantinée , femme philosophe.
.Axiothe’e , de Phlionte , femme philosophe.
Callistrate , diAthenes , orateur.
Ménécrate , de Syracuse, médecin.
Critohule , ’médecinlchirurgien.

Nicomaque , I iAsclépiodore g. * derniers peintres de l’école

Théomneste , t de Sicyone.
Meianthius ,
Tele’phane", de Mégare, musicien.

Syennésis, de Cypre, médecin physiologiste.
Démosthene’, d’Athenes , -
H éridejde Col to dans l’Atti ue
EZEhinefd’Atheneys, q ,â mateur”
Dinarque , de Corinthe ,
Autolycus , de Pitane’e , astronome.
Praxagore , de C03 ,imiéde’cin.

Xénophile, Chalcidien de Thrace ,a .
Ethecrate , de Phlionte , Hamel, s
Phanton , son compatriote, dp il .SOP eDioclès de Phlionte ° e°°’° 6°

’ ’ . P tha 0re.Polymnesœ. son compatriote, , y g ,
Pythéas, d’Athenes , orateur. v 4
Dinon,historien. ,
rXënocrate ,s de Chalcédoine’, philosophe.



                                                                     

alij HOMMES ILLUSTRES.
Æne’as, tacticien.

Aristote , de Sta ’re , philosophe.
Anaxintene’, de ampsaque, rhéteurethistorien.’
Diogene, de Sinope, philosophe.
Hérophile , de Chalcédoine , médecin-anatomiste.
géophron , de Sicyone, poète tragique.

imothée; de Thebes, musicien.
Apelle , de Cas i
Aristide, de The es ,
Proto eue, de Cauniq,
Antip ile , de Nancrate , peintres.
Nicias , d’Athenes,
Nicophane ,
Alcirnaque ,
Philinus, de Cos, médecin empirique.
Démophile , fils d’Ephore , historien.
Calippe, de Cyzique , astronome.
Phocion , d’Atheues , philosophe et orateur:
Nomme, de Syracuse, philosophe.
Marsyas , de Pella , historien.
Callisthene , d’Olinthe , philosophe et histonen:
’Aristoxene , de Tarente , philosophe , historien et

Musicien.
One’sicrite , d’Egine , philosophe et historien:
Alexis, de Thunum ,’poëte comique. l
Phanias , d’Ere’se ,

Hyriade ,
Antiphane , de Délos ,

Epigene , .Cratès , de Thebes , philosophe.
Hi parchieffemme philosophe.
Méirocle , Philosophe.
Diognete , p
Bœton , ê arpenteurs géographes.
Nicobule ,
Chœre’aa , d’Athenes , mécheuiçien et W423.

physiciens,



                                                                     

HOMME-S ILLUSTRES. ahi;
Diade , méchanicien.
Ergotele, graveur.
Thrasias , de Mantinée , médecin.-
Antiphane , de Rhodes , poète comique. a
Dinocrate , architecte.
Zénon , de Citium , philosophe.
Chrysippe , de Guide , médecin.
Lysippe, de Sic une , statuaire.
Lysistrate , de icyone ,
Sthénis , d’Olinthe , *
Enp’hronide ,

Sostrate, de Chia ,
Ion,
Silanion , d’Athenes ,
Eudeme , de Rhodes , astronome, historien,géoê

mette et physicien. .Crantor , de Soles , philosophe.
Néarque , de Crete , navigateur-géographe.
Iphippus, d’Olinthe , historien.
Alexias , médecin.
Androsthene , de Thasos , yoyageur-géographe;
Clitarque , fils de Dinon , historien.
Callias, d’Athenes , métallurgiste.
Théophraste , d’Erese , philosophe.
Timée , de Taurominium , historien.
Ménandre, d’Athenes , q

statuaires.

Philémon de Soles pûtes de l? iman".A ollodort’s, de cet-î, °°med’°’

énédeme, d’Erétrie , philosophe.

Tisicrate, de Sicyone , ê statuaires , élever de
Zeuxis , son disctple, Lysine
Iade ,
Aristobule, histOrien. .
Héraclide , de Pont, philosophe , historien et

politique. I
Diyllus , d’Athenes , historien.



                                                                     

un HOMMES’ILLusTkEs.
Pamphile , é’Amphipolis , grammairien et agro-

gra he. .Hécatée d’Abdere , historien.
Démocharès d’Athenes , orateur et historien.
Stilpon , de Mégare , philosophe.
Pythéas , de Marseille , astronome.
Épicure , d’Athenes , philosophe.
Métrodore , de Latnpsaque , son disciple.
Leontium , courtisanne et philosophe.
Ptolémée, fils de Lagus, historien. y
Callias , de Syracuse , historien.
Hermésianax , de Colophon , poète élégiaque.
Mégasthene , voyageur-géographe.
Eumene , de Cardie , historien.
Détnétrius, de Phalere , philosophe et orateur.
Patrocle , navigateur-géographe.
Léon , de Byzance . hisrorien.
Dicœarque , de Messene , philosophe , historien

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

martien.
Rhinthon , de Syracuse , poète tragique.
Daimaque , voyageur et tacticien.

, Epimaque , d’Athenes , architecte et méchanicien.
Philon , architecte.
Diphile , de Sinope , poète comidue. *
Apollonide, graveur.
Cronius , graveur.
Evhémere , de Messene , philosophe-mythologiste.
Diognete , de Rhodes , architecte-méchanicien.
Charès, de Liude, fondeur.
Callias , d’Arade , architectesme’chanicieu.

Philétas , de C05 , critique et grammairien.
Polémon, d’Athenes , philosophe.

Straton, de Lampsaquefphilnsophe.
Arcésilaüs, d’Eolie, philosophe.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. xis;
Euthycide,
Eutbicrate , statuaires de l’école

Lahippe, iTimarque , i de Lysippe.
Céphisodote , ’

Pyromaque ,
Erssistrate , de Cos , médecin dogmatique.
Timocharis , astronome.
Zénodore , poète , grammairien , et éditeur d’Ho-r

mere.
Euclide, mathématicien.

1V. B. Ou a ajouté quarre ans à ce siecie , qui finit à l’ar4
chontat d’He’gémaque exclusivement , afin de n’être pas obligé de

supprimer quelques hommes de lettres du artistes, qui s’étaient
déjà fait connaître à cette époque.

TtA’ B L E 111e.

iCON TÈNANT les noms des Hommes
illustres , rangés par ordre alphabétique.

DANS la table précédente , les noms des auteurs
ou des artistes sont rangés par ordre chronolo-
gique; ils le sont dans celle-ci par ordre alpha-

étique , et accompagnés de notes qui renvoient
- aux différens aïeules avant liere vulgaire.

On aicru qu’en liant ainsi les deuxtables , on
épargneroit des recherches à ceux qui lisent ou
qui écrivent. Quand on verra, par exem le, à
côté du nom de Solen, le chiffre romain I, on
pourra recourir à la table précédente-,et en par-
courant la liste des hommes illustres qui ont vécu
dans le sixieme siecle avant J. C. , on trouvera



                                                                     

’xlvj HOMMES ILLUSTRES;
que Solon est un des premiers de cette liste , et
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 on-
zieme siecles avant J. C.

A.
Noms et (Falun. Stades av. J. C.

. M MAGRAGAS, graveur.....................Y
Acron,médecin..........................Y
Acusilaùs,historîen......................vt

iÆneas, tactÎCien.......................IY
Agatharque, architecte....................Y
Agathon,poéte..........................v
Agélades,statuaire.......................V
-Aglaophon,peintre.......................Y
Aoracrite,statuaire......2...............Y
Acamene,statuaire..............-.........Y
Alcée,poëte......................’....Vll

’Alcidamas,rhéteur.....*.................Y
Alcimaque,peintre......................lY
Alcmœon, philosophe....................Y
Alcman,poëte..........................Yll
Alexias,médecin........................IY
Alexis,poête...............;..........Jv

.Alexis,statuaire.........................Y
Amériste , mathématicien. . . . . . . . . . . . . . . .7
Amiclas,mathématicien...................IV
Aminocle, constructeur de navires. . . . . . . . .vnl
Anacréon,poëte........................VI

,Anaxagore,philosophe....................V
Anaxagore,statuaire......................Y
Anaxanclride,poëte......................lY
Aanaximandre,historien..................iV

’Anaximandre, philosophe.... .....VI



                                                                     

Hommes Inverse s. xivfi
iFNomaetqualltét. Steele; av. I. c.

VN 4 m pArchîppe, philosophe..."...-nu".....lvAnaximene , philosophe ........ .. . .vt
Anairitnene,rhéteur......................tY
Anaxi’s, historien; .........
Andacide,orateur........................vr
Androc de,peinrre;...... ......Andro’ mas , législateur... . . . ..vl
,Androsthene , voyageur... . . . . . . . . . . . . . .tv
Androrion,orateur......4................tv
,Angéllon,statuaîre.......’.......... ..... vr
Annicétis,philoisophe...."................IV

.,Ântidote,peintre.L......................lY
Antigénide, musicien....................IV
Antimachide,architecte...................Vl

.Antirnaque,’ poète...’...... ...........V.Antiochus , historien. . . . . . . .. .......... v:
VAntiphane , physicien. .’ . . . ..... . . . . . ...... tv
xAntîphane," poète........................lv
Antiph’ane ,I statuaire. . . . . . . . . . ........ . . . (Y
,Antiphil’e, peintre............. ..... .....tv
Antiphon, rhéteur............. .......... v
Antisme , * architecte. . . . .i ............ . . A!
Anthistene , philôso’phe. . ’. . ......... . . . . . .17
Apelle,’peiintre’.i. . ...... .. ....... . . . .lv
iApollodoi’e’flgrographe. . . . . . . . . . . . . . . . .17
(A polluante ; peintre ..... ; . ............... tv
Apollo’dore ,’ poète. .......... -. . . . . . . . . .W

r Apollonide , graveur. . . . . ................. 17
Apollonius , imédécin.....................Y

,AirCÉsilaûs, peintre ...... .................Y
.Aréésîlaiïs’, ipltilOsbph’e. ... . . . . . . . . ...... . . .lV

Archelaïis,pliiloso’phe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ÎArche’tnus,’Statuaiie;......2....."un"?!
firchias"; larèhitècœu. . i . . . . . . ....... V

’LÂrchiloque,poëte.................L....vut



                                                                     

son Hommes ILLUSTRES.
Former qualités. Sieclesav. J. C.-
.Archytas,philosophe.....................lv
.Arctinus’, poète.........................IX
.Ardale’,ipoête....’...v....................x
Arété,philosophe.......................1V
’Arignotte,femme philosophe..............vt
Arion,poëte’...........................v1t
Aristéas,histbrieni.........,................Y
Afristée",philosophe...............l.......VI
.Aristide;peintre....i...................lv
Aristide,statuaire...............,..........V
vAristippe, philosophe .................-..W
Aristobule,historien.................f...lY
Aristocle,peintre.....’.................vm
Aristocle, statuaire......................lV
AristOgiton,statuaire...i..................lV
Aristolaùs,ipeintre......’................IY
AristOmede’,statuaire.....................Y
Arist0phane,poéte.......................V
Aristophon,pleintre...........r..........IY

.Aristote,philosophe.....................IV
Arisroxene,philosophe...................lV
Artémon,méchanicien....................V

.Asclépias,poête..................i.......tV
Asclépiodore, pe’intre....................1V
Asopodore,statuaire...’...................V
Aspasie,poête..........................V

.Aastydamas,ppoëte."......................IV
Athanis,hist0rien.......................1V
Athénée, mathématicien..................IV

gAthénis, statuaire.......................vl
fAthénodore,statuaire.;...................Y
à Autolicus, astronome;....’.......I........IV

Automede, oëte...;.’...’...............’..*.
Axiothée, emme philosdphe............(.37



                                                                     

HOMMES ILLuSTREs. xlix
Noms et qualités. Siacles av. J. C.B.

BACCHYLIDE, poete....................VI
Bias,un des sept sages,poete.............Vt
Bien,mathématicien......................v
Bœton,arpenteur........................lv
Briétès,peintre..........................v
Bryaxis,statuaire........................lV
Bularque,peintre......................vm
Bupalus, statuaire.......................VI

C.

CADMUS,historien.....................VI
Calades, peintre........................IY
Callias,architecte.......................Iv
Callias, historien...................,.....nr
Callias,métallurgiste.....................IV
Callicès, peintre........................IY
Callicrate, architecte..."................V
Callinus,poete........................Vlu
Callipide, acteur..................-......lv
Callippe, astronome.....................lv
’Callippe, philosophe.....................IV
Callisthene,philosophe...................1V
Callistrate,orateur.......................IV
Callitele,statuaire........................V
Callon,statuaire.........................V!
Callon,statuaire.........................V
Calleschros,architecte....................vt
Canachus,statuaire..’....................tv
Canthere,statuaire.......................V
Carcinus,poete..........................v
Carpion,architecte.......................v
Cebès,philosophe.......................lV
Céphalus,jurisconsulte....................1v

TomesIX. S



                                                                     

l HOMMÉ-S ILLUSTRES.
Noms et qualités. Steeles v.1.6.
Céphisodore,peintre........;............Y
CIphisodore,rhéteur.....................lV
Cephisodote,statuaire....................tY
Cépion,musicien.......................vu
Chionidès,poete..........................V
Çhœre’ss,méchanicien....................xv
Chœrile,-poete..........................VI
Chœrile, poete..........................v
Chœriphon,poere........................v
Charès,agrographe......................lV
Charès,fondeur.........................iv
Charmadas,peintre.....................Ïlx
Charondas , législateur. .. . . . . . . . . . . . . . . .vm

Chersias,poete..........................vl
Chersiphron,architecte...................!V
Chilon,un desseptsages..i..............Vl
Chionidès, poete........................Y
Chiron,astronome........................*
Chrysippe,médecin......................lv
CimOn,peintre........................vm
Cinœthe,éditeurd’Homere................V-l
Cinœthon,poete.......................vnl
Cléarque, statuaire......................YI
Cléobule ,4 un des sept sages, législateur. . . . .vr

Cléobuline,poete.......................vx
Cléon, statuaire.........................V
Cléophante,peintre......................It
Cléostrate,astronome....................Vl
Clinias,philosophe...............un..."
Clitarque,historien.............».....g....îî
Clitodeme.historien......................V
Clonas, poete.........................vu
Corax, rhéteur..............,............Y
Corinne, poetesse........................Y
corlnnutlgipoeteetatlllleaclelellllIOIao*DI



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 15
Îlomset qualités. Steelesav. J. C I,

:Corisque’,philosophe.......r...............w
Corœbus,architecte......................rv
’Crantor, philosophe.....................W
ACratès,.philosophe.........-.......-.......IY
’Cratès,Poete..’..........................V
’Cratinus,poete.................,........V
Cratippe,historien.......................V
Cratyle,philosophé...".................rV
Cririas-Nesiotès , statuaire.-. . . . . . . .. .. . . . . .v
Critias,poete...........................W
Critobule, médecin......................nL
’Criton,philosophe.......................!Y
Cronius,,graveur..-......................lY
thésias,médecin ..... .............-.......N
Cydias,peimre.........’................nr

D.
DAIMAQUE,voyageur...................-Iv
Damaste, historien......................vt
Daméas, statuaire......................."
I’Damias, statuaire................-........-Y
Dame, femme philosophe" . . . . . . . . . . . . . .VI
iDamon, musicien........................:v
Damophile,poetesse...l.................Vit
iDamophon ,Istatuaire......................VI
-Daphné ou Mante, devineresse..............*.
Darès, poere........;....................*.
Dédale,sculpteur".....I................I*.
DédaleLstatuaire.........................vr
-Déiochus,historien.............,..........V
Démétrius ,, philOSQPhe-,. . . . . . . . . .. . . . . .IY
Démocede,,médeçin.......................VI
:Détnpcharès;,,orateur.,......... . . . . . . . . . .17
Démle,’malotienllîlqtltllu.eèol’lonnltiv’

. z t



                                                                     

11j HOMMES ILLUSTRES.
Noms etqualités. I Siecles av. I. C.
Démocrite , philosophe. . . . . . -. . . . . . ........ V
Démodoque , poete. . . . . ........ *. . . ...... *.
,Démophile,historien ........ . ............ W
Démophile, peintre. . . ............. . ...... v
.Démosthene , orateur .......... . . . . . . . . . . .Iv
Denys,historien..... ..... ..... v
Denys,peintre.t..........................Y
Denys,poete...... ......Denys,statuaire..... ............ ........v
Dexippe,médecin..... ........Diade , méchanicien. . . . . . . ....... . ....... tv
Diagoras, philosophe...;. .......Dibutade, sculpteur....... ...... ........vu
Dicæarque, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Iv
iDictys , poste; ..... ..;..; ......... .....*.
Dinarque,orateur..... .....i Dinias,peintre.........................Ix
Dînocrate,architecte.....................lv
Dinomene, statuaire.....................lv
Dinon, historienv...’...... .....
Dinon,statuaire......’....... ......
Dinostrate , mathématicien........ ...... ..Iv
Dioclèt, législateur......................V
Dioclès,philosophe......................lv
Diogene,historien.......................lV
Diogene,philosophe......................v
Diogene. philosophe.......... ..... . ..... I7
Diogene,poete.........................lv

-Diognete,architecte.....................Iv
Diagnete, arpenteur.....................Iv
Dion,philosophe........................lv
Dion siodore,historieu.............. ..... 17
Diphtle,poete..........................IY
Dipœnus, statuaire......................VI
Diyuus; historien"...-......unuu...XV



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.- liij
financer qualités. Sieclcs av. J. C.
Dolon, farçeur,.v..,.................l.,...vt
Dontas,statuairç,. .....Doryclidas, statuaire ... .....Dracon , législateur. . . . . . . . .I ............. V11
Dropide,ppoete........L.........; ...... ...VI

E.

ECHEORÀTE , . . . . . . . . . . . . . .IV’.
Echion, peintre..... ..........Ecphante, philosophe......,..............1V

Eladas,statuaire.....Empédocle, philosophe...... ........
Ephore,historien...........................IV
Epicharme,poete............t............V’
Epicure,philosophe......................1V
Epideme,.astronome.....................lv
Epigene, physicien..........r.............xV’

pimaque, architecte........................1V
Epiménide,philosophe...................v11
Erasistrate, médecin.....................1V
Eraste, philosophe ......Ergotele, graveur........................lv
Erinna,poetesse..............L.........VJI
Eschine,orateur.........................IV’
Eschiue, philosophe... ....... . ..... .....Iv
Eschyle,poete........ ...... ..... .....V
Escpe,fabuliste..........................Vl
Evénor,.peintre............................v
Evénus,po.ete .............Evhémere, philosophe ........... . . . . . . . . .nr
Euhule, poete ........... . ................ 1V
Eubulide, historien.....,.. . .Euchyr,statuaire.. ........... .........-Vlï
Euclide, mathématicien. . . . . . . . .. ......... 1V

C3



                                                                     

liv HOMMES ILLUSTRES.
Noms et queutés. Siecles av. J. C;

M.Euclide, philosophe....*...-..-............lv
Euctémon,astronome.....................v
Eudeme,hiStorien........................Y
Endocus, sculpteur..’....................*.
Eudox’e,philosophe......................Iv
Eugamon. poete.........................N
Eugéon,historien........................v
Enmare, peintre"......................Ix
Humule,poete...........................lx
Eumene,historien.......................lv
Euœon,philosophe...................J..lV
Eupalinus , architecte...................vul
Euphante,historien.................-.....tv
Euphranor, peintre......................lv
Euphrouide, statuaire....................lv
Eupolis, poete...............;.......;...Yr
Eupompe,peintre.......v.................IV
Euriphon,médecin.......-...a.............v
Euripide,poete...........................V
But te,philosophe.......r..............Iv
Eut ycrate,statuaire.....................Iv’
Euth chide,statuaire.....................IV.
Eux aidas, peintre......................lv

G.

GLAUCIAS,statuaire.....................V
Giaucus, ouvrier en fer..................Vl
Glaucus, statuaire.. ...... .................v
Gorgasus, médecin .....Gorgasus,peintre... .....Gorgias,rhéteur........ .....Gorgias,statuaire..............,............v



                                                                     

xHOMMES ILLusrTES. le
Noms et qualités. I Sieclns av. J. C.

H. MHaRPALUS, astronome..................v
Hecatée,historien........................v
Hésate’e,historien.......................Iv
Hégémon,poete.........................V
Hégésias-Pisithanatus , philosophe. . . a. . . . . .1W
Hégésias,statuaire..............’........v
Hélianax,législateur....................v1t
Helicon,astronome......................lV
Hellanicus,historien.....................VI
Héraclide,philosophe...........’..........1v
Héraclite,philosophe.....................vt
Hermésianax, poete......................Iv

-Hertnias, historien.......................1v
Hermogene, philôsophe...................v
Hermotime,mathématicien................Iv
Hérodicus,médecin.......................v
Hérodote,historien....’...................v
Hérophile,.médecin......................lv
Hésiode, oete..........................x
Hestiée, ilosophe......................lv
Hippon,philosophe......................iv
Hippparchie, femmephilosnphe............lv
Hippase,philosophe......................v
Hippias,philosophe......................v.
Hippocrate , mathématicien. . . . . . . . . . . . . . . . .v
Hippocrate,médecin.......t..............v
Hippodamus, architecte...’..............v

-Hippodique,poete.......................vt.
Hipponax,pacte..."...................vl
Hippotale,philosophe....................lv
Histiée,musicien........................Iv
Homere,poete..........................IX
Hygiémon,peintre...................1....1x
Hypatodore,statuaire.....................tv

C4. *



                                                                     

hij- HOMMES ILLUSTRES;
U Noms et qualités. SieclesavJ. C.
Hypéride,orateur.........w................lv
Hyriade,iphysicien.............’.........lv

I.

IADE,statuaire..........................Iv
lhycus,poete..........................vlt
Ictinus,architecte........................v
Ion, poete..............................v
Ion, statuaire...........................lv
lphippus,historien...H..................Iv
Iphitus, législateur.....................vul
Ise’e,orateur............................lv
lsocrate, rhéteur........................Iv

L.

LACRITE,orateur......................!v
Lahippe,statuaire.......................lv
Lamprus,poete......................’...v
Laphaès,statuaire........................vI
Lasthenie,femme philosophe..............lv
Lasus, poete...........................vt
Léocharès,statuaire......................lv
Léodamas , mathématicien.................lv
Léon, historien.........................Iv
Léon,mathématicienn..."...............lv
Léorztium , courtisunne philosophe. . . . . . . . . . tv
Leschès, pacte.............’............v:l
Leucippe, philosophe. .....Lycius,statuaire....... .......Lycurgue, législateur.....,...............l!
Lycurgue , orateur. ’ r . . . . . . . . ............ tv
Lysias, Oratl’ur........ ............
Lysippe,peintre............. ..... .......v
ystppe,Statuaire.......................lv



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. lvij
Noms etqualités;- * Siecleuv. J. C-
il . V u.Lysts,philosophe........................Iv

Lysistrate,statuaire......................1v
M.

MACHAON,médecin...;................t;
Magnès, poete.........r..................v
Mandrocle, architecte.....................v
Mante ou Daphné , devineresse............*.
Marsyas,historien.......................Iv
Matrice’tas, astronome....................vt
Méchopane,peintre......................Iv
Médon, statuaire........................v!
Mé asthene,voyageur....................lv
MéFanippide, poete......................vI
Mélanthius,peintre......................l-v
Mélas,statuaire.........................v!
Mélésagore, historien.....................v
Mélisandre, poete.......................x
Mélissus,phiosophe.....................vI
Memnon,architecte......................v1
Ménœchme,statuaire.....................vI
Ménœchme,mathématicien................lv
Ménandre, poete........................Iv
Ménécrate,médecin......................Iv
Ménédeme, philosophe...................lv
Ménésicle, architecte.....................v
Méniscus, acteur........................lv
Métagene,architecte..............’........v
Métagene, architecte.....................iv
Méton,astronome........................v
Métrocle,philosophe.....................tv
Métrodore, philosophe....................v
Métrodore,philosophe.................Î..tv
Micciade, statuaire......................vt

C5



                                                                     

lviij HOMMES IL LUSTREs.’

Noms et qualités. 5iecles av. 1.0.
Mteon, peintre..........................v

imnerme, poete.......................vl
Mnésiphile, orateur......................vl
Monime, phiIOSOphe.....................lv
Myrmécide, sculpteur......5...............v
Myron, statuaire.........................v
Myrtis, poete...........................v
Myson, un des septsages.................vlt.
Myus,graveur.-.........................v

N.

Navarre, rhéteur.....................tv
Nancyde,statuaire.......................lv
Néarque,navigaleur..........................lv
Néoclite, mathématiciens.................lv
Néophron, poete..................,......1v
Néséas, peintre.......................-...r
Nicanor, peintre.........................v
Nicias.peintre..........................lv
Nicohule,arpenteur......................."
Nicodore, législateur.......................v
Nicomaque, médecin’..."...............*.
Nicomaque,peintre......................lv
Nicophane, peintre......................lv
Nicostrate, acteur........................Iv

O.

OCELLUs,philOSophe....................v
Œnipode, philosophe......................v
Onatas,statuaire.........................v
One’sicrite,philosophe.....................1v
Onomacriteq, législateur...................x
Onomacrite, poëte........................vr
Orœhantius,poete.......................*.
oxylus, législateur".............-......*.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. Iix.
Ions et qualités. Sieclet av. J. C.P.

PALAMEDE,poete......................’.
Pamphile, grammairien...................1v
Pamphile,peintre........................lv
Panenus,peintre.........................v
Pmyasis,poéte..........................v
Parménide, philosophe...................vt
Parrhasius,peintre.......................Iv
Patrocle,navigateur......................Iv
Patrocle, Statuaire.......................!v
Pausias, peintre.........................Iv
Pauson,peintre..’........................v
Pérellius , statuaire.......................v
Périandre,législateur.....................vt
Périclès, orateur.......,...vl..............v
Périclite,musicien...........i..........Vul
Périle, fondeur.........................vt
Phædon,philosophe......................Lv
Phænus,astronome.......................’v
Phaléas, politique.......................lv
Phanias,physicien.......................lv
Phanton, p ilosophe.......-..............Iv
Phéax, architecte........................v
Phémius, musicien..................’.....*.
Phémonoé,devineresse...................i».
Phérécra-te,, pOete........................v
Phérécide, philosophe....................vl
Phérécytle,hiStorien......................v
Phidias,statuaire.........-................v
Phidon, législateur......................IJt
Philémon,poete.........................tv
Philétas,critique........................Iv
Philinus, médecin........................lv
Philippe,astrmIOme................:.....1v
Philiste,orateur.........................1v

C6



                                                                     

la: HOMMES. ILLUSTRES.
Noms et qualités. Sieclesvav. La
Philistion, médecin......................l.v
Philolaüs,légisiateur...........».........vlu
Philolaiis, philosophe.....,................1u
Philon,architecte........................Iv
Philoxene, pacte........................lv
Phocion, philosophe.....................Iv
Phocylide,poete........................le
Phradmon, statuaire..."....................V
Phryllus,peintre...Ï.......................v
Phrynicus,poete.........................v
Phrynique, poete........................vt
Phryn’on,statuaire........................v
Phryxis, musicien.......... ......
Phytéus-,architecte...Pindare, poete..........................v
Pisaudre, poete........................vm
Pisistr’ate, éditeur d’Homere................vt
Pithon,philosophe........................lv
Pittacus,un deszseptsages..................vl
Platon, phil’osophe.............-..........1v
Platon,poete............................v
Podalire, médecin..... ........ ,.........*.
Polémon, philosophe............ .......
Polos,acteur............................lv
Polus;rhéteur...........................v
Polybe,medecin.........................v
Polycid’e ,zoographe.....................Iv
Polyclès, statuaire.......................lv
Polyclete, statuaire.......................v
Polycrare,rhéteur.........................v
Polygnote, peintre.......................v
Polyide,méchaùicien......................Iv
Polymneste , philosophe..................!v
Polymneste,poete.......................lx
P°li’zeles hittorien......................rl



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. ixj
Nom. et qualités Siècles av. J. C.
Porinus,architecte.......................vl
Pratinas,poete.........................».v
Praxagore,médecin......................"
Praxille,poete...........................v
Praxitele,statuaire.......................lv
Prodicus, rhéteur........................V
Pronapide,poète.........................x
Protagore, philosophe....................V
Protogene, peintre......................IY
Ptolémée, historien.....................IV
Pyromaque, statuaire....................lv
Pythagore, philosophe...................VI
Pythagore,statuaire......................V

[Pythéas, a5tronome........A..............IY
Pythéas, orateur..............Pythodore, staluaire.....................Vl

Il.
RHŒCUS, fondeur....................vtI
Rhinton, poete.........................iv,

S.

SACADAS, poete............r...........VI
Sapho ,"poetesse.........i..............VII
Satyrus, architecte......................Iv
Scopas,statuaire..-......................lv
Scylax,navigateur........................V
Scyllis statuaire.........................VI
Silanion,statuaire.......................lv
Simias, philosophe......................Iv
Simias,poete..........................IY
Simon, statuaire........................V
Simonide, poete........................vt
Simonidepoete..........................V
Sisyphe, poete.........................*’.
Socrate,philosophe.......................Y



                                                                     

ixij HOMMES ILLUSTRES.
Nomset qualités. Star-les". I. Ç,

, m0Socrate, statuaire..."..................V
Soidas,’ statuaire............,.,..........vt

iSolon, undesseptsages....ï............Vt
Somis,statuaire.........................V
Sophocle, poete.........................V
Sophron,poete...........................v
Sostrate,statuaire.............,..........lV
Sotade,poete...........................lV
Speusippe, philosophe...................17
Spinthare,architecte...............,.....v1
Stésichore,l’ancien,poete................vu
Stésichore,!eieune,poete.................v
Stésimbrote, historien....................v
Sthe’nis,statuaire........................tv
Stilpon,philosophe......................IY
StomiUS, statuaire........................Y
Stratis,poete...........................J
Straton,philosophe..È..................lv
Susarion, farceur.......................vl
Syennésis,médecin......................l!

T.
TECTÉE, statuaire....................VI
Tele’clide, poete.........................v
Teléphane, musicien....................IV
Téléphane, statuaire................-.....!V
Télésille,poete..........................Y
Teleste, poete..........................V
Terpnudre,poete.t..................L..V1l
Thalès,legislateur........-................x
Thalès, philosophe............. ........ .VI
Thamyris, r-nusicien......-...... .....
Thætete, autonome... .....ThCBEene,historien. ......Theano,poete................ ...... ....Vt
Theocle,statuaire.......................H



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. Ixiîi
Hem: et qualités. modes av J .40.

Mlhcodecre,rhéteur.......................IV
Théodore,acreur........................lv
Théodore,fondeur......................vu
Théodore, mathématicien.....,............V
Théodore, philosophe........r...........xv
Théodore,rhéteur....................L...V
Théognîs,poele.........................VI
Théomnesre,peintre.........’...........1Y
Theophilc, poete........................v
Théophraste,musicien.......’............V
Théophraste, philosophe... . . .. . .IV
Théopompe,historien....................lv
Théopompe,poe!e.......................V
Théramene,orateur......................V
Thérimaque,peintre.....................IV
Thespis, poete.......................’.Vl
Thessalus, médecin......................V
Theudius , mathématicien. . . . . .. . . . . . . . . . . Wh
Thrasias,médecin.......................1V
Thtasymaque, rhéteur....................v
Thucydide, historien.....................V’
Tîmagoras,peintre.......................v
Timanthe, peintre......................!v
Thimarque,.staruaire...u..;............lV
Time’e, historien.........................lv
Time’e, philosophe......................IV
Timocharis,asnonomê...................IV
Timocréon,poete........................V
Timolaüs, philosophe......h..............lV
Timole’on, Iegislateur....................!V
Timothée, musicien.....................lV
Timothée,pOPïe........................lV
Timothée, statuaire.......... I
Tinichus poete..........................
Tirécias,poete............ .. *
Tinee,Poem.........................Vu



                                                                     

lxiv HOMMES ILLUSTRES.’
Noms et (plantés. Sieclos av J. C.
Tisias , rhéteur..................:........v
Tisicrate,statuaue.......................lY

X.

XANTHUS, historien...................v1
Xanthus, poele,........................V
Xénagore, constructeur de navires. . . . . . . . . . .lv
Xénar ue, poele.........................V
Xénocîe,architecte.......................V
Xénocrate, philosophe...................lv
Xénocrire, poqte......................v1u
Xénodame,poete...............Ç........!
Xénomede, historien.....................Vl
Xénophnne,philosophe...................vt
Xénophile, philosophe...................1v
Xénophon , philosophe.......:...........IV

Z.

ZALEUCUS , législateur................V!l!
Zénodore, poeœ........................Iv
Zénon,philosophe.......................V
Zénon, philosophe......................lV
Zeuxis , peintre...................... .lv
Zeuxis statuaire.;.......................IV
Zoîle, rhéreur..........................IV

TABLE me.
Rapport des Mesures Romaines avec les

h nôtres.
IL faut connoîlre la valeur du pied et du mille
Romain , pour connaître la valeur des mesures
inneraues des Grecs.

à



                                                                     

hi
Notre pied de roi est divisé en douzeipouces et

en 14.4. lignas. On sous-divise les lignes en 1440
parties , pour en avoir les dixiemes.

dixiemesjrde ligne. pouces. lignes.

1440...... ....12. w.14;o.,.........u. Il.1420...........II. ’10.
I4:o...........n.1400...........11.
1390.......q..,ll. .1;8o...........n.1370...........11. 5.1160...........n. 4.1350...........Ir. 3.I;4o...........11. z.1330...........tr. z.1320...........zx. »..:315’...........xo. n. 45.

1;:4...........x.o.’ 11.95 n’a

131;...........Lo. 11.., 131:...........zo. 11.731311...........Io. 11.ïæ
1310...........xo. Il.1309...........to. 10.,251308...........xo. 10. 796
1307...........xo. Io.ig1206...........Io. . mur-5
1305...........to. 10.951304...........xo. 10.,59
r;o;...........xo. 10.;51302...........ro. xo.îg
1301...’........10. lof-5
1;oo...........xo. Io.1299...........1c. 9.?-1298...........xo. 9. Ê i51297...........xo. 9.;3



                                                                     

Mi .dixiemes de ligne. pouces.
1396....n-onoa-IO.
1:95...........io.
1294...........io.
1293...........Io.
1292...........to.
1291...........to.
1290...........Io. 9.

"à"

NO sa O NO w

"l. ut un

O! oi°;i*’oi’.oi*;i°t

On s’est partagé sur le nombre des dixiemes de ligne
qu’il faut donner auipied RomainJ’ai cru devoirlui en
attribuer, avec M. d’Anville et d’autres savans ,, i306 ,
c’est-à-dire, to pouces , to lignes , 6 dixiemes dengue.

Suivant cette évaluation . le pas Romain compose «le
6 pieds, sera de quatre pieds de roi, 6 pouces, 5 lignes.

Le mille Romain, composé de mille as , sera de 755
toises , A pieds . 8 pouces, 8 lignes. ont éviter les
fractions, ie porterai. avec M. d’Anvine , le mille
Romain à 756 toises.

Comme on compte communément 8 stades au mille
Romain, nous prendrons la huitieme partie de756 toises,
valeur de Ce mille , et nous aurons pour le stade 9:.
toises et demi. ( D’Anville, mes. itiner. p. 7o.

Les Grecs avoient diverses especes de stades. Il ne
s’agit ici que du stade ordinaire, connu sous le nom
d’ lympique.

ù-TABLE Ve.
Rapport du Pied Romain avec le Pied

de Roi.

pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

to. tmà2..... ..... ...I. 9. 9. à3. ........ 8. 7. à4 ......... 7. 6. à



                                                                     

pieds romains. pieds de’roî.

5 ........ ..... .a... ........... É.

Z ......... ....6
9.; ........... Ë.

Io ............. 9.
Il ............. 9.
M nnnnnnnnnnnn l0.
13... ......... u
14. ............ la
I .as. ........ I.2 ............ Il.
17.. .......... 15.
18 ..... c ...... 16."
19.»; ......... I o.
3°.si ......... 1g.
a: .. ......... r9.sa ............ 19.
23.... ........ 20.
34.1: ..... so-çâlg
35 ........ s...33.
,6... ......... 33637.. .......... 2.4..
38 ............ 25;:9 ............ :6.
30." ..... 400.3713: ............ 28.
32ans.... ..... 29.
33.. llllllllll :9.34 ............ 30;
35.. .......... 31
360i ssssssssss 33
37 ............38 ............ 34

pouces. lignes

6. 5.-
5’ 3’ To

4.. a. f-3. ,2;
1.- u. ,15

Io.
u. 8. ,93
10. 7. ,33ï. 5. ,95
. 1157. .6. 1. ,55
3: a:a. 9. ,3-1. 8. o6. a.

u. 5. ,33Io. 3. ,33
. a. *ë. .. ’3

6. n. ,53
5. to. ,9-: 8’ ê
.z à; ’

a. 4.. T’a
î- L

n. a. :9;
Io. 4a8. n. To
7. 9. 56. 8. Ë
5- 6- ses42’ 5- 1’;



                                                                     

inviii

piedsromains. pieds demi. pouces. lignes.

40 ....... ....;6. 3. 4.4L. ..... ....37. a. 2.753
- 42.. ...... , ...38. .1. V 1. ,33

4; ..... t......38. n. 11.335
I44...........39. 10. 10.95
45.. ......... 4.0. 9. .
46-insboanlsn4ll 8. 30”5647 ....... ....4z 7. 6. à4.8 ........... 43 6. 4.. ,35
4.9 ....... ....44. 5. 3. a;
50:. tlsnntn 4c 3.60. sa. 5.3 5. ne.0 ....... ... 72. 6. 8.90..... . 8x 7. 6.zoo ....... 90 8.300.. ........ 161. 4,. .300.. ........ 272x l.400J ......... 362 . 9. g.00.... ...... 453 , 5.
00... . "54.4. .2.700.. ........ 634. 10. g.
800.. . . 725 6. .900 .......... 816 3.
1000 .......... 06 n. 4.2000 ......... l 1; Io. 8.3000 ......... 27:0 10.
4000 ......... 3627 4.5000 ......... 4534. . 8., 6000 ......... 5441. 8. .
7000 ......... 6343. 7. 4.
8000.. ....... 7255. 6. 8.9000 ......... 8162 6. l

10000 ......... 9069 5 4.Ifioca ........ 11604 2
:0000 ....... .181;&. Io 8.

f.
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TABLE V16.
Rapport des Pas Romains avec nos Toises:

J’AI dit plus haut que le pas. Romain componé de s

pieds , pouvoit être de 4 de nos pieds, 6 pouces,
5 lignes.

pas romains. toises. pieds. pouces. lignes.

r .......... ». 4. 6. 5.2 .......... 1. 3. 10........ a. I. . 3.î .......... 3. 8..5 .......... 3. 4. 8. 1.6... ....... 4,. 3. a. 6...... 5. 1. 8. n.8 .......... 6. 3. 4.9... ....... 6. 4.. 9. 9.10.... ...... 7. 3. 4.. a.n ....... 8. 1. 10. 7.12 ...... 9. 513 .......... 9. 4. n. 5.14. ......... Io. 3. 5. Io.

u. a. 3.16......... la. 6. 8.17 ..... .. . u. 5. r r.18.. .. . x3. 3. 7 6.19 ......... 14.. a. 1. u.ao.........15. ’. 8. 4:
21......... 15. 3. z 9.
16. 3. 9 2.:7. a. 3 .7.’34.........18. le.



                                                                     

in
4m romains. . toises. pieds. pouces. lignes.

a ......... 18. 5. 4. 5.26. . .- ...... 19. 3. 1o. 10.
a7 ......... 20. a. 5.:8 ......... :1. v 11. . .49 ......... :1. 5. 6. 1.3o ......... 2:. 4. 6.31.... .. 23. a. 6. u.3a ......... :4. 1. 1. 4.33 ......... :4. 5. 7. z.34 ......... 25. 4. z. .35 ...... . . . 36. a. 18. 7.
36 ......... 27. 1. 3.37 ......... 27. 5. .9. 5.38 ......... 28. 4. 3. Io.39 ......... 29. 2. ’ 10. 3.
4o ......... 3o 1. ,4. 8.41 ......... 3o 5. 11. 1.
4: ......... 31 4. 5. 6.43 ......... 32 a. 11. 311.
44 ......... 33 1. 6. 4.9.

4. 7. a.3. 1. 7.1. g.
. .2. 5.. 4 8. 1o.. 3 3. 3... 1 9. 8.. .4. 1.54 ......... 4o. 4. 10. 6.55 ......... 41. 3. ,4. 11.

60 ........ .. 45. a. 1.
7o ......... 5:. 5. 5. A.80 ......... 60. a. 9.90. . .. . 68. 1. .



                                                                     

lui
pxromnins. toises. pieds. pouce! lignes.

100 ...... . 75. 3. 5. 8.
200....... 151. Il. 4.300. 1 ..... 226. 4. 5.
400 ...... . 302. 1. 10. 8.
5oo....... 377. 5. 4. 4.600 ....... 453. 2. 1o.
700- ....... 529. 3. 8.800 ..... . . 604. 3. 9. 14.
900 ........ o. 1.1000 ....... 755. 4. . 8.:000 ....... .1511. 3. 5. 4.

3000 ....... 2267. 2. 2.
4000 ...... . 3023. 1o. 8.5000 ...... 3778. 5. 7. 4.
10000 ...... . 7557. 5. 2. 8.
20000 ....... 151 15. 4. 5. 4.
30000 ....... 2267 3 . 3. 8.
40000.......30231. 2. 1o. 8.
50000 ....... 37789. 2. 1. 4.

100000.......75578. 4. 2. 8.
200000 ...... 151157. 2. 5l. 4.
300000 ...... 226736. 8.
400000 ...... 302314. 4. .10. 8.

FIN DE LA TIBLE SEPTILMI.
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TABLE VIIe-
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. milles Romains. toises.

1 ........ 756. 21 ........ 15876.
2 ......... 1512. 22 ........ 16632.
3 ......... 2268. 23 ........ 17388.
4 ......... 3024. 24........ 18144.
5 ......... 3780. 25 ........ 18900.
6 ......... 4536. 26 ........ 19656.
7.. ...... . 5292. 27. ....... 20412.
8 ..... 6048. .28 ..... ... 2.1168.
9.. ....... 6804. -29 ........ 21924.

10 ......... 7560. 30 ........ 22680.
11 ......... 8316. 31 ........ 23436.
12 ......... 9072 32 ........ 24192.
13....:.... 9828. 33 ...... .. 24948.
14 ......... 10584. 34.. ...... 25704.
15 ......... 11340. 35 ........ 26460.
16 ......... 12396. 36.... ... 27216.
17 ..... ....12 52. 37 ....... . 2797:.
18.........13608. 38... . . 28728.
19 ......... 14364. 39........ 29484.
3010.11.291151601 4°ncslbnnn 30340..Mules



                                                                     

lxxiii

mine: romains. toises. milles romains. toises.
41 ......... 30996. 49 ....... 37044.
42 .......... 31752. 5o ....... 37800.
43 ......... 32508. 100. . ..... 75600.
33264. 200..."..151200.4g ......... 34020. 300 ....... 226800.
4 ......... 34776. 400 . . ..... 30g400.

......... 35532. oo.......37 000.
:8. ........ 6288. 1000 ....... 756000:

T A B L E V I I le.
Rapport du Pied Grec à notre Pied de Roi:-

Nws avons dit que notre pied est divisé en 1440
dixiemes de ligne , et que le pied Romain en
avoit 1306.

V Le rapport du pied Romain au pied Grec, étant
comme 24 à 25 , nous auronspour ce dernier 1360
dixiemes de ligne, et une très-légere fraction que
nous négligerons z 1360 dixiemes de ligne dom
cent 11 pouces 4 lignes.

pieds Grecs. pieds de Roi. pouces. lignes;

1 .............. s1. 11. 4.
2 .............. 1,. 10. 8.3 .............. 2., 10.
4 .............. 3. .s .............. 4 in , i
6 .............. 8.7 .............. . .7. 4.8 .......... . 7. 6. 8.



                                                                     

lxxiv
pieds Grecs. pieds de Roi. pouces. lignes.

9 ...... . ....... 8. 6.10 .... .. ...... 9. .u ... Z. t1: ... ........ .11. 4.13 ........ ...12 un.11
Û
Lwunir-DU
9*?

tu uK) Q... L.

î? . 98. . . .

tu
3* .

uan99.9*

IlN
.Ddl
.w4-*22.°«9N «9°

9°?

se
. 29..... ......... 27.

30..... ......... 28.
31 ..... .........29.
32..............3o. 2.33..............31. 2.
34......... ..... 32. 1..35..............33.
36..............34.
3;........ ...... 34. 11.

.............. . 1o.3 .âz 4 8°.

40-11....101-nnuz7s n
4tnlluonlc109000380 go
42..............39.. 8.
*;l,-IIIIIODUIIII*9I- 7o

9°?

n,



                                                                     

’ 111v

pieds Grecs. piedsde Roi. pouces. - lignes.

. 44 ...... ...... 41. 6., 8.145 ..... . ...... . 42 6..
46 ........ . ..... 43. 5. .47 ...... . ....... 44. . . 4.. . . , .
.48 ..... ..........42.. .4.

. ...... o ..... id ... . .31. î150. ...... . , . .’- OO-ïsm...s.s...’.. e. 3 o2001.......-.....1(88.. .10... .8.
300-: ..... . ..... ..283.. . 4., . M.
«400............;-.-377. 9... .
500.1............472. . a. 4 .600...... ..... ..566. . 8.,
’ Suivant cette table, 600 pieds Grecsine donne-

iroient. que 94 toises .2 pieds 8 poucesl, gu lien
«le 94toises 3.pieds , quenous assignons qu stade.
Cetterlégere différence irien! de ce qu’à l’exemple
de M. d’Anyille , nous avonsy,dpl rur abréger les
calculs, donné quelque chose. e plus au mille
Romain , et quelque chose de moins au stade.

l . . l’ T A B LjEjhrjxe.

Rapport des stades 01’500 nos Toises, ainsi
qu’avec les Milles Romains.

Mmarles. ,7 l nuises. . h milles.
’Ï.............l."..-94.. . à.
-.j..........-..-...189. i.13 ...... ..5.....-...283...2l,. Æ.

à -4Iuse-02,)cfnofiiciv3780; 1-1.rs 4 Y f8



                                                                     

lxxvj
’ stades.” ’ ï V toises.

17..............1ôoôi
A 18,.............1701.
v19........ ...... 1795.
20........ ...... 1890.
21 ......... . ..... 1984.
22 ....... ..z....2o79.
23...,..,.......217 .
24 ..... .........226.
25 ...... ........2362.
aéros-st-11099913457t
27 .............. 2551.
28..............2646.
29..... ........ .2 40.
30..... ...... 1.1.3 35.
35 ..... 413.113.113307-
401.0001ttoootooî7800

go fin g. Eu- vu fi. q. I?.- au gh

m.

nilles?

MHHMHHNHH.........

"esses?

WW
o

?.uamauouava. . . . . o

peu
in os

a: 98.1trrs

«Hg-...»

dfldfid!

n o "ne ...".

Mtflrwrar New. sa" en.



                                                                     

üfiu.. .4nçrtdœm Æflkfinüüuj
80...ÎÎÎÎÎÎÎÎ...7560. i -10;’6”*"

85 ...... .. ..... .8032. fut «v10. fi.
à 90 .............. 8505.i" ’ .511. i.

....... .......8977. é.l 11. 3.
100 ............ . 450; 12.200 ......... ....1 900. 25.
300 .. ........ 28350 37. à.400 ............. 37800. 50.
00 ............. 47250 62..;.600. . . . ......... 426700. ....... 5.
00 ............ 4. 6150 4. 7. à.
ce» . - t ------- 75600 ....... 109-.

90° ............ . -.8.soso ...... 113.-, à:
1000............. 4500. 125.
2000 ............ 1 9000 2503000 ......... ...28 500 .375.
4000..... ....... 37 000 00.
5000 ...... . . . . . .472500. 25. à
6000............ 67000. . A 50.
7000.........,.. 61500.4I . 75.
8000.........,..756000..4 1 31000.

, 9000 ..... 3 ....... 850500. 1125.
1.0000 ........ ,. , . .945009. 1250.
11000..... ...... 1039500. 1375,
12000 ........ ...113 000.. 1500.
13000........,..122 500.4 1625.
14000 ....... ....1323000. 1 5o.
15000...........1417500. 1 75.
16000 ........... 1212000. 2000.
17000 ........... 1 06500. 2125.
18000 .......... .1701000. 2250.
19000 ..... ......1795500. 2375:
20000...........1890000.4 2500.



                                                                     

1min

UT AïBTL’E 1X?»

Rapportîdes Stades auecinos lieues de 2500
Toises.,

a» Indes. A - - toises.
,1..:l.........v.........l.....-94.- à.

"2...... ......... . ..... -..-...189.
.3.-.I.I................;...;.283. à.

8-4....... .......... l ........ 378.
5...; ......... ...... 472. à.

V9 8l. .v o
En ExM Oso T .Nia M1-0 I

11 ........................ 1039 à
12 ........................ 1134
13...É ......... . .......... 1228. à.
14......................;.I;23 t.......... .. ...... ..1417 î.

1 ........ I171 ....... o ........... ...! . î.18....5 ..... ...........;.-.1701.
19....E ......... . .......;1795 à.
20........ ......... .......1890.
21 ...................... ..1984. 5’.
22 . . . .. . . .2079. .23 . . ....... .. ....... ....2173 5.
24 .......... .. ...... 2268.25.; ......... ........ 2362. à.
26.........................2457.
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stades. lieues. toises.
127......JÎ.’......1.. 51. ’.

28 ............ . . . 1. 146. ï
29 .............. .1. 240. à.
3o ......... 335.35 ............... 1. 807. à.
40 ............... 1. 1280.
45 ............... 1. 1752. à.50 ............... 1. 2225.
55 ............... 2. . 197. ’
60 ............... 2. 670. T65 ............... 2. 1142. à.7o ............... 2. 1615.
75 ............... 2. 2087. à.
80 ............... 3. 60.85 ............... 3. 5,32. à.
90 ............... 3. 100.5.
95 ............... 3. .1477. à.100 ............... 3. , 1950.
1 10 ............ . . .4 395.
120 ............... 4 13 0.130 ............... 4 22 5.
140 ............... 5. 730.1 0 ............... 5. 1 .160 ............... 6. , 1.276.
170 ............... 6 1065.
180 ............... 6. 2010.
190 ............... 7. .455.200 ............... 7. 1400.
210. .............. 7 2345.220 ............... 8 790.230 ............... 8 1725.240 ............... 9 . .180-
250 ............... 9 1125.
260 ............... 9 2070.
270 .......... . . 10 515.



                                                                     

11012

stades. lieues.
380» n 17071:1". s a 2 110.

290..............10.
300..... ......... 11.
400.........:....:5: V
500 .............
600..............22.
00.. ...... . ..... 26.
00.. ............ 30.

900 ............ ..34.
1000 ....... .......37.
1500 .............. 56.
2000 ........... ...75.
2500 .............. 94.
3000 ........... ..113.
4000 ......... ....151.
5000....... ...... 1 9.
6000 ......... ....226.
7000.............264.
8000..... ....... .302.
9000 ..... ........34o.

10000..... ....... .378.
11000 ..... . ...... ..415.
12000.............453.
13000..... ........ 491.
14000.. ...... .....529.
15000....’ ......... 567.
16000.............604.
17000 ..... .. ...... 6 2.
18000 ....... ......680.
19000.............718.
20000.............756.
25000...... ....... 945.
30000............1134.
40000 ......... ...1 12.
50000............1 90.

toises.
1460.
2 05.

se.300.
2250.
1700.
1150.
600.

5c»

2000.
1750.
1500.
1250.
1000.

500.

2000.
1500.
1000.

500.

2000.
1500.
1000.

500.

2000.
1500.
1000.

500.



                                                                     

ptades.: .  w. q, H:.  ,fiçuesq
60000......-Ï..;ÎÎÏÎÎÏÎ;29.3268;

7oooo..,...w. ..... ...fi..,..3646.
80000.....1......;...1.:;..3oz4.
90000......................340:.

Io:o°o.............;........378o.
110000 .......... ,..Lt,. ....... 4158.
1:0000........a.............4536.
13m...’.u3-;....vwn...""4914.
l"*°°o°0t.oI-Oallpnlluowoiocohsz 2’.
msoooom...y.................5 70.
160000..... ......... ........6048.
170006..... ....... ... ...... ’.6Ë:6.
180000...................... 04.

À.xgoooo...;....... ...... ,r.r.7183;
300000..1..5,. .;.-.5,..;...;.1.7560-;-
310900...............,t.a.u.79;8.
n:oooo........;.. ........... 8316. ’
a;ocoo;....b.;.u...;.... ..... 8694.
a4oooo......................9o72.,
350000...........,..... ..... 9 50.
260000.....!...... ...... ....9 28
270060..* ............ . ...... 10:06.
.380000.......u... ..... f....10584-
agoooo..w..................1096:. A 7,

. 300000...............r.....1134o.
’ 400000:nonrugi-nountlclontnISIÔOU

l) 5h



                                                                     

hm"; n. ! çÎ 2T: :4313: :x-Ie-

Évaluation, :dés, ,Mdnnpies d’Axhenes.

.0;- ...... ...... .. .. LMWLIIL ne s’hgîmJas-ieides. monnaies d’une: danu’væ,

mais simplement «Semelles d’argent. Si on unifia
valeur des demains, on, aux"; bientôt celle du

autres. . - nLe talent valoit. ----- (mon drachmes.
Lamine, ------- » matir.La tétfadîaobflley - . ..... . - . . - v 4: dr..
La MBme.9e divisoit-en si: oboles. .
On Je praut- fixer. d’une -maniere- précise l:

valeur défia drachme.» Tout-ce qu’on peut faire ,
c’est d’en à’pprocher.- Pour-y parvenir, on doit-eu
connoîneîîen poids et Janine, . . . . . .

J ’ani opéré sur. les tétradrachmes, puce qu’elles

sont plus communeanue les drachmes-leurs mul-
tiples et lieurs sousdivisions.

Des-gens de. James, dom 4 l’exactitude m’était
comme; huai bien «voulu» se - ioindre à. moi pour

eser une. "ès grande- quantité duces médailles.
5e me cuis :ènsuiœadresse’À M. Tille! ,. de l’as!»

démie des sciences. commissaire du roi pour les
essais et affina’ges des monnoies. Je ne parlerai
ni de ses lumiexes , ni de son amour pour le bien
public, et de son a Xe pour le progrès des lettres .*
mais je dois le remercier de la bonté qu’il a eueN
de faire fondxe queïques tétradrachmes» que j’avais
reçues d’AIhmes .. (Yen constater le tine , et d’en
comparer la valeur avec celle de nos momie;
actuelles.

a FiA.
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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 Pelonoponese; et celles qui
Sont postérieures à cette époque. Les unes et les
autres représentent d’un côté la tète 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.

tu. Télradrachme: plus anciennes. Elles sont d’un
travail plus 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 Mém. de
l’acad. des bel]. Lettr. tom. 24,, p. 30.

Eisenschmid ( de ponder. et mens. sect. t,
cap 3. )en publia une qui pesoit, à ce qu’il dit ,

33; grains; ce qui donneroit pour la drachme 8;
grains un quart. Nous en avons pesé t4 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 :63
grains et demi, poids anglois, qui répondent à
32; et demi de nos grains.

Ainsi nous avnns d’un côté , un médaillon qui
esoit, suivant Eisenschmid , 333 grains , et de

rature 2.8 médaillons dont les mieux conservés
n’en donnent que 324. Si cet auteur ne s’est point
trompé , si l’on decauvre d’autres médaillons du

mêmetemps et du même poids , nous conviendrons
que dans quelques occasions , on les a portés à
332 ou 336 grainsgtnaia nous ajoutDergns qu’en



                                                                     

lxxxiv t Igénéral ils n’en pesoient qu’environ 324 ; et comme

dans Espace de 2.200 ans, ils ont dû perdre
quelque chose de leur poids; nous pourrons leur
attribuer 328 grains , ce qui donne pour ladrachtne
8,7. grains.

Il falloit en connaître le titre. M. tillet a en la
complaisance d’en passer à la coupelle un qui
pesoit 324. grains : il a trouvé qu’il étoit à u
deniers ao grains de fin , et que la matiere pres-
que pure dont il étoit composé, valoit intrinsè-
quement, au prix du tarif, 52 liv. t4 sous, 3
tien. le marc.

9 Cette tétradrachme, dit M. Tillet, valoir donc
p intrinsèquement 3 liv. 14. sous ’, tandis que 324

grains de la valeur de nos écus , n’ont devaient
intrinseque que g liv. 8 sous.
si Mais la valeur de l’une et de l’autre matiere
d’argent , considérée comme monnoie , et char-
gée des frais de imbrication et du droit de sei-
gneuriage , reçoit quelque augmentation au-delâ
de la matiere brute z et de là vient u’un marc
d’argent , composé de 8 écus de liv. et de
trois pieces de ta sous , vaut, par l’autorité du
prince, dans la circulation du commerce, 49 liv.
16 sous; c’est-à-dire, une liv. 7 sans au-delà
du prix d’un autre marc non monnayé, de la
matiere des écus. a Il faut avoir égard à cette

augmentation, si l’on veut savoir combien une
pareille tétradrachme vaudroit de notre tournoie
acruelle.

Il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un
marc de tétradrachmes dont chacun auroit :4.
grains de poids, et n den. 20 grains de n ,
vaudroit maintenant dans le commerce 54 liv. g
sous, 9 den ; chaque tétradrachme, t liv. 16
sous; chaque drachme, 19 sans, et le talent
5700 liv.

Usâ

UV3VSVVUUV
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Si la tétradrachme pese 328 grains , et la dra-

chme 82 , elle aura valu 19 sous , et environ 3-
den. et le talent à-peu-près 5775 liv.

A 332. grains de poids pour la tétradrachme ,
la drachme pesant 8; grains , vaudroit r9 sous , et
environ 6 den. , et le talent à peu-près 5850 liv.

A 3 36- grains pour la tétradrachme , à 84. pour
la drachme , elle vaudroit t9 sous 9 den. , et le
talent environ 5925 liv. ’

Enfin , donnons à la tétradrachme 34e grains de
poids , à la drachme 85 ; la valeur de la drachme
sera d’environ une liv. , et celle du talent d’envi-
ron ôoooliv.

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. .ne. Ténadrachmes moins arieien’nesElles ont eu cours

pendant 4 ou gsiecles : elles sont en beaucoup plus
grand nombre que celles de l’article précédent, et
en different par la forme, le travail, les monœ
grammes , les noms des-magistrats , et d’autres sin-

ularités que présentent 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’après la célebre
statue qu’on voyoit à la citadelle d’Athenes. Pau-
sanias( lib r , cap. a4 , 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 postérieures au temps de cet artiste, et
jamais sur les plus anciennes.

Nous avons pesé plus de 160 des tétradrachmes
dont je parle maintenant. Le cabinet du roi en
posaede plus de tao..Les plus fortes ,lrnais en très
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petit nombre , vont à 320 grains; les plus com-
munesa gis, 314, 31;, 312, 310, 309, etc.
uelque chose de plus ou de mot-us, suivant les

différens degrés de leur conservationv 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 co’lection des médailles de villes
de feu M. le docteur Hunter , publiée avec beau.
coup de soin en Angleterre , 7 à 8 pèsent au delà
de 320 de nos grains; une entre autres , qui pré-
sente les noms de Mentor et de Moschion , pas:
:7! 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 pese
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
LM. Combe, quia publié cet 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

ronveroit tout au plus qu’il y eut dans le poids de
a monnaie 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 reconnaître , à l’inspec-
tion générale, que le poids des monnoies d’argent
avoit éprouvé de la diminution. Fut-elle succes-

sive i à quel point s’arrêta-belle 1 C’est ce qui est
d’autant plus difficile àdécider , que sur les médail-
ions de même temps , on voit tantôt une unifory-
mité de poids très-frappante, et tantôt une diffé-
rence ui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes

i of rent les noms de ’Phandclès’ et d’Apollonius

au recueil de Hunter, p.» sultane donne 25;
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, grains , l’autre 25; un quart, et la lroisleme-zs;

trois quarts, poidstanglois; environ 308 grains
un tiers, 308 grains deux tiers ; ;09 grains , poids
français; tandis que neuf autres, avec les noms
de Nestor et de Mnaséas, s’affoiblissent inSensi-
blement depuis environ 32° de nos grains , jusqu’à

310(ibid.p.w5; ).- n - l" Outre «lcsaccide’ns qui ont Fanion! altéré le
poidtydes médailles ïanciennes , il paroit que les
monétaires grecs , obliges de tailler tant de
drachmes à la mine ou au talent, comme les nôtres
tant de pieçes de la sous au marc , étoit moins
attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à égaliser le

poids de chaque piece;
’* Dans les recherches quivm’o’ccupent ici, on est

arrêté’par une autretdifliculté. Les tétradrachmes
d’Àthenes n’ont point ’d’époque 3 et je n’en connois

qu’une dont on puisse rapporter’la fabrication âun
temps déterminélîlle fut rappe’e par ordre du tyran
Aristîon , qui, en 88 avant . (1., s’etunt emparé
d’Athrnes , ’an nom de Mithridate, en soutint le
siège contre Sylla. Elle représente d’un côte la tête
de Minerve; de l’autre; une étoile dans un crois?
Càht’,"’cômme sur les médailles de’ Mithridate;

Buteur-de CC’Iype, est le nom de ce prince , celui
ÜI’Athenes, et relui id’Afist-ion. Elle est dans la col;
lection de M. Huhter. M. Combe, àqui je m’étais
idressé pour len avoir le poids , à bien voulu
prendre lapeihe de s’en assurer , et de me marquer

ne le médaillon pese 254, grains anglois, qui
Équivalent à 509 et de nos grains. Deux tétra-
flræhtnes du même Cabinet, où le nom du même
Aristion se trouve joint à deux autres noms , peçenz
de tu à 314’de nospgrams. t
f armi tende variationsiquer je nepuis pas dis"-
ïuter fiai , 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 81 , 8: et même 8; grains. Je
suppose qu’au siecle suivant , temps où je place le
voyage d’Anacharsis , elle étoit tombée à 79 grains;
ce qui donne pour la tétradrachme 316 grains : je
me suis arrêté à ce terme , parce que la plupart des
tétradrachmes bien conservées en approehent

Il paraît qu’en diminuant le poids des tétra-
drachmes , on en avait affaibli le titre. A cete’gard,
il n’est pas facile de multiplier les essais. M.
Tiller a eu la bonté de passer deux æ’tradrachtnea,
à la coupelle. L’une pesoit 311 grains, et environ
deux tiers; l’autre , 310 grains, à de grain. La
premiere s’est trouvée de t 1 deniers , ta grains de
fin , et n’avait en conséquence qu’une 24e. partie
d’alliage; l’autre étoit de u dentersg grains de fi ’

En donnant à la tétradrachme 316 rains de poids
u deniers sa grains de fin ,r M. illet s’est con-
vaincu que la drachme équivaloit à 18 sous et un
quart de denier de notre monnaie. Nous négliq
gérons cette fraction de denier; et nous dirons
qu’en supposant , ce ui est très vraisemblable, ce
poids et ce titre , le ta eut valoit 5400 liv. de notre
monnaie actuelle. C’estd’après cette évaluation ,
que j’ai dressé la table suivante. Si en conservant
le même titre, on n’attribuoit à la tétradrachme
que 312 grains de poids , la drachme de 78 grains,
ne seroit que de l7 sous, 9 den. et le talent, de
5325 liv. Ainsi , la diminution ou l’augmentation
d’un grain de poids ar drachme , diminue ou aug-
mente de 3 deniers a valeur de cette drachme, et
de 75 liv. celle du talent. On suppose toujours le

même titre. . .Pour avoir un rapport plus exact de ces mon-
naies avec les nôtres , il faudroit comparer la valeur
respective des denrées; Mais j’ai trouvé tant sa
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Variations dans celles d’Athenes et si peu de secours
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.

EllelsuppOse , comme ’e l’ai dit, une drachme

de 79 grains de poids, e tr deniers 12 grains
de fin, et n’est relative qu’à la seconde espece des

tétradrachmes. . 4
drachmes. livres. sous.

une drachme....................18.
obole, 6e. partie de la drachme. . . . . .3.

adrachmes..............t. 16.
saunas-nanan... ..... ...1. :41
4aroeeaaoanuitard-cotera. la.
SIIIIIUOOIUÛOOIIIOIDIhI g 1°...... Ë. ..a ces UDIOI a a...7 a9......................8. 2.10.. . . . .. ....... 9.

........ 18.Ia..... ...... ..........to. 16.
13.... ........ t4.

la....... 13. sa.......... 14.. 8.17....... .......... ....15.

4:19.............a.......17. au30.. ..... . ..... I ........ 18.
21.... ..... ........ t8. 18..22 ....... ....... 19. 16.23 ............ . ....... .20. 14.
24 ..................... 21. 12.
2500IIOIIIIDUÛDIICIltoozzt le.
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drachmes.’ livres.
36 nnnnn naaasolollclalavaga
27 ..................... 24.
:8 ..................... as.
:9, ..................... 26.

44. ................. . . . .39
Il»? ..................... 4.0
46 ..................... 4.1.
47 ..................... 4a.
48 ..................... 4;.
49 ..................... 44..50 ..................... 4.5.
51 . . . . ................. 4s.
52 ..................... 46.
St ..................... 47.54 ..................... 48.
55 ..................... 4.9.56 ..................... se.
57 ..................... 51
58 ......... . ........... sa
59 ..................... 53

3m
8
6

4l
3.

18.
16.

19
ra.
1o.

si
4.
3 .

18.
16.
14..

12.
10.
8.
6.
4.
2.



                                                                     

drachmes. ’ livres.
6! ..... I IIIMC-l I I-ICDOI Il l I I
62 ............... . .....g; ..................... 56.
ç aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .

65 ............. . ..... .66 ..................... 59
67 ..................... 60.
68 ..................... 61.
69 ..................... 62.
o ..................... 6;.

gr ..................... 63.
72 ..................... 64.
73.. . ... ............... 65.
74. ..................... 66.
7s ..................... 67.
76 ..................... 68.
77 ..................... 69.
78 .................... 7o.
79 ..................... 71.
8o ..................... 7a.
81 .............. t ...... 72.
82 ..................... 7;.
8; ..................... 74.
84 ..................... 7s.
83 ...................... 76.
86 ............... 1 . a . . . .77.
87 ..................... 78.
88 ..................... 79.

.89 ..................... 80.
90 ............... . ..... 81
91 ............... . ..... 81.
92 ............... . ..... 82
9?...a............’a....83
94. ................ .... 84.
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drachmes. livres. 15m96......’.’.-.TTT.îTîîî.-...8,6. 8.

97.............. ......... 87. , 6.
98...... ..... ..8. l 4.99................: ...... 89. va;100 drachmes ou 1 mine. . . .90. .

200 dr....
300 dr.....

. ou 2 mines. . .180.
Jou 3 mines. . .270.

14...................75,6oo.
15...................81,ooo.

400 dr..... ou 4. mines...36o.
500 dr ..... ou mines...4.5o.
600 dr ..... ou mines...540.
700 dr ..... ou 7 mines. . .630.
oo dr ..... ou 8 mines. . .720.

900 dr ..... ou 9 mines. . .810.
1000 dr ..... ou 10 mines. . . 00.
2000 dr..... ou 20 mines..1 00.
3000 dr ..... ou 30 mines..2700.
4.000 dr ..... ou 4.0 mines. .3600.
5000 dr. ou 5o mines. .4500.
6000 dr. . . . . ou 60 mines composent le talent:

talent.

1. ..... ..............5,,00.2...................10, 00.
3... ....... .........16,200.
4... ........ .........21,600.
5 ...... .......’......27,000.

00..7 ...... .............37,00.
...... . ...... 43,200.
..... ...48,600.1o........... ...... ..54,ooo.

11...................59, 00.
12 ....... ............64,oo.
13..... ..... . ........ 70,200.

I



                                                                     

tiens. livres.16..îîîmï...86, 00.

00.18......................97,200.
19.....................102,6oo.
20.....................108,000.
25.....................1;5,ooo.
30.....................162,ooo.
40.....................216,000.
50.....................27o,ooo.
60.....................;a4,cco.
70.....................378,000.
8o......................4;2,ooo.
90.....................486,coo.

100.....................54o,ooo.
200......"............1,080,000.
300...................1,620,aco.
4.00...................2,160,ooc.
500...................2,700,ooo.600...................3,:40,000.
00...................3,78o,ooo.
oo...................4,;2o,ooo.

900.....................4,860,ooo.
1000.......4...;.........5. 00,000.
aooo.:................1o, 00,000.
3000...................16,2oo,000.
4ooo............,......21,600,ooo.
5ooo..................27,ooo,oco.
6000..................;z,4oo,coo.
gooo..................37,80o,cco.
000..................4;,2oo,ooo.

9000.....,.............48,6oo,ooo.
80000."...-n.......u...154,COO,OOOa

xciif
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asc’v

’flfr A B Le gx 11: le.
Rapport des poids Grecs avec les nôtres.

LE talent Attique pesoit’ 60. mines ou 6000
drachmes; la imine, 100 drachmes 1" nous sup-
posons toujours Ique la drachme pesoit 79 de nos
grains. Parmi nous; le gras ’pese 72 grains;
Ponce. composée’de’S’ gros, puas 576 grains;
le marc, compusé’de 8 onces ,’ pese 4608 grains;
la livre, composée de 2 tristes, pesé 9216 grains.

drachmes- livres. marcs. onces. gros. grains.

ï 7.a .................... 14..3 ....... ........... 21.

28.6 ...... 42.............. 49...... n ........ a). 56.9 ......... A ....... - ....... 1.. A1. 6;.

10 ........ 7o.un... ............. s ..... t.-.4. 5.
......... 5. 12.13 ................. . ..... 1.-6. 19.
14........ ............... 1.-7. 26.
15. ......... .3 a). 33.16 .............. ...... 2. 1. 4o.
.17... .................... 2.- 2. 47.
18. . .. ................. 2. 3. 54..
19... ....... .. ........... 2 4. 61.
20 ........ . ......... 5. 68.
fil....u...............l.1. 7l 3.



                                                                     

p 16Vdrachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

22 .................... 3. s. 10.
23 L ................... 3. 1. 17.
24 .................... 3. 2. 24.
25 .............. . ..... 3. 3. 31.
26 .................... 3. 4. 38.
27 .................... 3. 5. 5.
28 .................... 3. 6. :2.
2 .................... 3. 7. 5 .
3g .................... 4. a .31 .................... 4. 2. 1.
32 .................... 4. 3. 8.
33 .................... 4. 4. 15.
34 ..................... 4. 5. 22.
35 .................... 4. 6. 29.
36 .................... 4. 7. 36.
37 .................... 5. s. 43.
38 .................... 5. 1. . 5o.
39. . . . ................ 5. 2. 57.
40 .................... 5. 3. 64.
1 .................... . 4. 71.

12 .................... 6. 6.43 .................... 5. 7. 13.
44 .................... 6. s. 20.
45 .................... 6. 1. 27.
46 .................... 6. 2. 34.
47 .................... 6. 3. 41.
4.8 ........... a. ....... 6. 4.. 4.8.
49 ......... a . ........... 6. 5. 55.
5o ........... . ........ 6. 6. 62.
60...... ....... 1 ...... s. 1. 63.
7o. . . . ......... 1 ...... 1 . 4.. 5 .
8o ........ . ..... 1 ...... 2. 7. 56.
90 .......... . . . 1 ...... 4. a. 54.

100 dr.ouune1nine1......5.utvsA!
0



                                                                     

mines. A livres. marcs. onces. gros. grain:

2 ..... s)- 3. 3. 32.3 ........... 2. 1. 1. 1. 12.
4. aaaaaaaaaaa 3a »- 6a 605 ........... 4. s. 4. 4. 44..
6 ........... 5. s. 2. 2. 24.
........... 6 9. s. a)............ 6 1. 5. 5. 5g:........... 1. . 3. 3 .1?) ........... 8 1. 1. 16.11 ........... 9 s. 6. 6. 68.

12 .......... 10 s. 4. 4. 4.8.
13 .......... 11 1). 2. 2. 28.
14 .......... 12 s. s. s. 8.15 ...... .....12 1. 5. 5. 6o.
16 ..... .....13. 1. 3. 3. 4o.
17 .......... 1 . 1. 1. 1. 20.
18 .......... 1;. ». 6. 7. u.
19 .......... 16. 9. 4. 4. 52.
20 .......... 1 . ». 2. 2. 32.
21 .......... 1 s. a). 5). 12.
22 .......... 18 1. 5. 5. 64.
23 .......... 19. 1. 3. 3. 44.
24 .......... 20. 1. 1. 1. 24. ’
25 .......... 21 a. 6. 7x
26 .......... 22. ». 4. 4. 56:
27... ....... 23. W. 2. 2. 36.
28 .......... 24. a. I». s. 16.
29. ......... 24. 1. 5. 5. 68.
30 .......... 25. 1. 3. 3. 48.
35... ....... 30 a». a). s. 2o.
4o .......... 3 ». . 4. 4. 64.
45 .......... 38 1. 1. 1. 36.
à: .......... 42. 1. 5. 6. 8.

min.ou1tal.51. a. 6. 7. 24..
2 taleras... 1’02. 1. 5. 6. 48.
3....881ltlllsça’ ,2 fa 60 ,1
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miens. livres. marcs. onces. gros. grains.

4 ....... .....905. 1. 3. 5. 94.
5 ............ 957. n. 9. 4. 48.
6 ............ 308. 1. 1. 4. n.
7 .......... 3’10. n. n. 3. 24.

n. 7. 9.. .48.9 r I. 6. 2. n.Io ............ 514.. n. 15. I. ’14.
9o ......... 1 .098. 1 . 9. 9. 48.
30 ......... T,54’2.. I. 7. 4. n.
4o ......... 9,057. n. 5. 5. n
5o ......... 9,571. 1. 1. 6. 48.
60 ......... 3,085. I. 7. n. v.
70 ......... 3,600. n. 4. 1. 9 .
8o ........ 4.4,114. 1. 1. 9.. 4g.
9o ......... 4.69.8. 1. 6. 4. 9).

100 ......... 5,143. n. 3. 5. 24.
500 ....... 95,716. n. 9.. 9.. 48.

1,000 ....... 51,439. n. 4. 5. 94.
9,000 ...... 109,864. 1. 1. 9.. 48.
3,000 ...... 154.996. 1. 6. n. n.
4,000 ...... 905,799. n. 9.. 5. 94.
5,000 ...... 957,161. n. 7. 9.. 4 .

10,000 ...... 514,399. 1. 6. 5. 94.

FIN DE LA TABLE DOUZIÈME.

Tome IX. F.



                                                                     

58 INDEX

I1NDEX
Un Auteurs 6’ des Édition: cité: dans ce:

Ouvrage.

A.

A c A n à M 1 n des Belles - Lettres et des
Sciences. Voyez Mémoires de l’Académie.

Achillis Tatii de .Clîtophontis et Leucippes
amoribus libri VIH , 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 ,
1619 , in-4°.

Æliani ( C]. ) tactica , r. et lat. edente
Arcerio. 1.13,1. Batav. 1 13 , ira-4°.

Æliani de naturâ animalium libri XVII , - gr.
et lat. cum notis varier. curante Abr. Gro-
novio. Londini , 1744 , 9. vol. in-4°.

’. . . . Varia hist. gr. et lat. cum nmis Peri-
zonii , curâ Abr. Gronovii. Lugd. Bat. I731 ,
a vol. in-4°.

Æneæ Tactici commentarius Poliorceticus , gr.
et lat. vide l’olybium Is. Casauboni. Pari-
siîs , 1609 , vel 1619, in-fol.

Eschyli tragœdiæ V11, à Francisco Robortello



                                                                     

nzsAurzuns: 99ex M58. expurgatæ, ac suis metris restitutæ ,
gr. Venetiis , 1559, ir1-8°.

.. . . Tragœdiæ Vil , gr. et curâ Thom.
Stanleii. Londini, 1663 , in-fol.

. . . . Vital præmissa editioni Robortelli.
Venetiis, 1559., in-8°. ,

. . . . . . Vita præmissa editioni Stanleii. Lon-
dini , 1663 , in-fol.

Æschines de falsâ legatione ; idem contra
Ctesiphonrem , etc. gr. et lat. in operibus De-
mosrhenis , edition. Wolfii. Francofurti ,
1604 , in-fol.

Eschinis Socrati dialogi tres , gr. et lat. re-
censuit P. Horreus. Leovardiæ , 1718 , in-8°.

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 græcos
veteres , cum notis lac. Lectii. Aureliæ
Allobrogum , 1606 81 1614, 9. vol. in-fol.

Aldrovandi (Ulyssis) opera omnia. Bononiæ, i
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. 1659, 9. vol. in-4°.

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

Ammiani Marcellini rerum gestarum librî
XVIII , edit. Hem. Valesii. Parisiis, 1681 ,
in-fol.

Ammonii vira Aristotelis , gr. et lat. in ope-
ribus Aristorelis , edit. Guil. Duval. Parisiis.
169.9 , 9. vol. in-fol.

E 9.



                                                                     

100 INDEXAmœnitates iirterarîæ , stud. Io. Georg. Schel-
homii. .Francofurti , 1730 , 19 vol. in-8°.

Ampelii lihri memorabiies ad calcem historiæ
’ L. An. Flori , cum notis variorum. Amstelod.

1709. , in-8°.
Amyot ( Jacques) trad. .des œuvres de Plu-

tarque. Paris, Vascosan , 1567 , 14 vol.

in-8°. . -Anacr’eontis carmina , gr. et lat. edit. Barnesii.
Cantabrigiæ, 1705 , in-8°.

Andocides de mysteriis et de pace , gr. api.d
oratores græcos, edit. Hem. Stephani. 1575 ,
in-fol.

Anthologia Græcorum epigrammatum , gr. edit.
Henr. Stephani. 1566 , ira-4°.

Antiphontis orationes gr. 8: lat. apud oratOres
Græciæ præstantiores. Hanoviæ , 1619 , in-8°.

Antonini itinerarium , edit. Pet. Wesselingii.
Amstei. 1735 , in-4°.

Anville (d’) , mesures itinéraires. Paris, 1769 ,

in-8°. .Aphthonii progymnasmata , gr. edit. Franc.
Porri. 1570 , in-8°.

Apollodori bibliorhcca, gr. etlat. edit. Tana-
quilli Fabri. Salmurii , 1661 , in-8°.

Apôllodorus , apud Donatum inter’gramrna-
rticæ latinæ auctores, edit. Putschii. Ha-

noviæ , 1605, in-4°. ’
Apollonii Rhodi Argonauticon , gr. et lat.-

edir. Ier. Hoelzlini. Lugd. Bat. 1641 ,

in 8°. 1Appiani Alexandrini historiæ , gr. et lat. cum
notis variorum. Amstelodami , 1670 , 9 vol.

’ in-8°.

ÀApsini de arte rhetoricâ præcepta , gr. apud



                                                                     

pas AUTEURS. 101
rherores græcos. Veneriis , Aldus, 1508 ,
9 vol. in-fol.

Apuleii ( Lucii ) metamorphoseon libri XI;
edit. Pricæi. Gouda: . 1650 , in-8°. ’

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

. . . . . . phænomena , gr. Oxonii , 1679. , in-8°.
Archimedis opera . gr. et lat. edit. Dav. Rivalri.

Parisiis , 1615 , invfol.
Aristides QuintiIianus de musicâ ,’ gr. 81 lat.

apud antiquæ musicæ auctores , edit. Mei-
bomii. Amsrel. 1659. , 9. vol. in-4°.

Aristidis Orationes , gr. et lat. edit. G. Canteri.
1603 , 3 vol. in-8°.

Aristophunis comœdiæ , gr. et lat. cum notis
Ludol. Kusteri. Amstelod. I710, in-fol.

Arisrotelis opera omnia , gr. et lat. ex recen-
sione G. Duval. Parisiis , 1699 , 9. vol.

. in-fol.
Aristoxeni harmonicorum libri tres ,g gr. et

lat. apud antiquæ musicæ auctores, edit.
-Meibomii. Amstel. 1659. , 9. vol. in-4°.

Arnanèd ( l’abbé) , lettre fur la musique , 1754 ,
. m- °.

Arriani historia expedit. Aiexandri magni , gr.
et lat edit. Jac. Gronovii. Lugd. Bat. 1704 ,

in-fol. 4.. . . . . Tactica , gr. et lat. cum notis vario-
rum. Amstelod. 1683 , in-8°. v

.. . In Epîctetum. gr. et lat. edit. Io.
Uptoni. Londini , 1741 , 9 vol. in»4°.

Aïhenæi deipuosophisrarum libri XV, gr. et
lat. ex recens. ls. Casauboni. Lugduni , 1619.,

.9. vol. in-ful. hAthanagoræ opera , scilicet , apologie: et legacjoi

. i E 3 .
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4 progghristianis , gr. et lat. Lipsiæ, 1685 ,’
lfl- .

Aubignac ( l’abbé Hedelin d’ ) , pratique du
theâtre. Amsterdam , 1715 , 9 vol. in-8°.

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

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

Auli-Gellii noctes Atticæ , cum notis variorum.
l Lug ..Bat. 1666 , in-8°.

Aure ii Victoris hifioria Romana , cum nous
variorum. Lugd. Bat. 1670 , ira-8°.

B.

Il A c c 11 1 1 Seniorîs introd. artis musiez , gr.
et lat. apud antiquæ musicæ auct. edit.
Meibomii. Amstel. 1659., 9 vol. ine4°.

Bailly , histoire de l’astronomie ancienne. Paris,
1781 , in-4°.

Banier , la Mythologie , ou les fables expli-
quées par l’histoire. Paris , 1738 , 3 vol.
in- °.

Barrie; vira Euripidis , in editione Euripidis.
Cantabrig. 1694 , in-fol. -Batteux , histoire de causes premieres. Paris,
1769 , 9. vol. in-b’°. ’ .

. . . . . . Traduct. des quatre poétiques. Paris ,
1771 , 9. vol. in-8°.

Bayle ( Pierre ) , Dictionnaire historique.
Rotterdam , 179.0 , 4 vol. in» fol.

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

1704, 4.vol. in-19.. n n. . Réponse aux quest. d’un provmcxal.
Rotterd. 1704 , 5 vol. la. .



                                                                     

DlsiAü’rnüns. 103
Beausobre , histoire du Manichéisme. Amsterd.

1934 . 9 vol. in-4°.
Bellorii (Joan. Petr. ) , expositio symbolici deæ

Syriæ simulacri , in thesaur. am. Græc.
rom. 7

Belon , observations de plusieurs singularités
trouvées en Grece , en Asie , etc. Paris,
1533 . in-4°.

Bernsrdus de ponderibus et mensuris. Oxoniæ ,,

1688 . in-8°. iBidet , traité de la culture de la vigne. Paris,
1-59 , 9 vol. in-19.

Bircovii (Sim.), notæ in Dionysium Halicarnass.
de structurâ orationis , ex recensione lac.
Upton. Londini, 1709. , in-8°.

Blond ( l’abbé le ), description des pierres
gravées de M. le duc d’Orléans. Paris , 1780 ,

a. vol. in-fol. -Bochzêrîi geographia sacra. Lugd. Bat. 1707 ,
m- o .

Boethii de musicâ libri 1V , gr. et lat. apud
i antiquæ musiez: auctores , edit. Meibomii.

, Amstelod. 1659., 9. vol. in-4°.
Boileau Despréaux, traduction de Longin ,

dans cesoeuvres. Paris , 1 47 , 5 vol. in- 8°.
Bordone ( Benedetto), iso ario. ln Venezia ,

1534 , in- fol.
Bossu ( le) , traité du poëme épique. Paris ,
I 1708, in-19.
Bougainville , dissert. sur les métropoles et les .

colonies. Paris , 1745 , in-19..
Brissonius (Barn.) de regio Persarum prin-

cipatu. Argentorati , 1710 , ira-8°.
.Bruckeri historia crit. philosophiæ. Lipsiæ .
1749. , 6 vol. ira-4°.

E 4



                                                                     

104 INDEXBrumoy ( le P. ), traduction du théâtre des
Grecs. Paris , 1749 , 6 vol. in-19.

Brun ( le P. le ) , histoire critique des pratiques
superstitieuses. Paris , 1750 , 4 vol. in-19.

Brunck ( Rich. Fr. Phil. ) , edit. Aristophanis,
gr. et lat. 1783 , 4, vol. in-8°.

Bruyn ( Cor-n. le ) , ses voyages au Levant ,
dans l’Asie mineure , etc. Rouen, 172.5 ,

5 vol. in-4°. .Buffon , histoire naturelle. Paris, I749 , 39.
vol. in-4°.

ÏBulengerus (iul. ces.) , de ludis veterum. In
thes. antiquit. Græcar. rom. 7.

i. . . . . . De theatro. In thesaur. Roman. antiq.

rom. 9. sBurign-y , théologie païenne ; ou sentimens des
phi1050pl1es.et des peuples paiens , sur Dieu ,
sur l’aune, etc. Paris , 1754 , 9. vol. in-19..

C.

Cmsnn 13 ( Caii lui. ) , quæ extant , edit.
Fr. Oudendorpii. Lugd. Bat. 1737 , 9vol.

1n-4°. iCallimachi hymui et epigrammata ç gr. et lat.
edits. gpanhemii. Ultrajecti ,1 1697 , 9 vol.
1n- °.

Capitolinus in vitâ Antonini philosophi , apud
historiæ Augul’tæ scriptores , edit. Salmasii
et Casauboni. Parisiis , 1690 , in-fol.

Casaubonus (Isaacus) , de satyrica Græcorum
poesi. In musco philologfco et historico ,
Thomæ Crenii. Lugd. Bat. 1699 , in-19.

.Castellanus de festis Græcorum in Dionys. in
thesauro antiguit.’ Græcarum , rom. 7. . .*



                                                                     

111556111va1. 105
Catullus cum observationibus Is. Vossii. Lnnâ

dini , 1684 , in-4°. .
Caylus ( le comte de) , recueil d’antiquités.

Paris , 1759. , 7 vol. in-4°. .
Celsus (Cornel. ) , de re medicâ, edit’. l. Valart.

Parisiis , 1779 , in-19.. .
Censorinus de die narali , cum notis variorum.

Lugd. Bat. 174; , in-8°..
Certamen Homeri et Hesiodi ,I gr. in. edit)

Homeri à Barnesio. Cantabrigiæ , 1711 ,

9. vol. in-4°. i ’"Chabanon , traduction de Théocrite. Paris ,
1777 , in-19.

. . . . . . Traduction des Pythiques de Pindare.
v Paris ,- 1779., in-8°.
Chandler’s travels in Greeçe , andin Asie

miner. Oxford , and Londén- , 1776 ,. a vol.

in-4°. l ’. . . . . . Inscriptiones antiquæ , gr. et lat.
Oxonii, 1774, in-fol. A

Chardin , ses voyages. Amsterdam , 1711 ,.
10 vol. in-19.

Charitonis de Chæreà- et Callitrhoe amoribus
libri ’Vlll , gr. et lat. «En. labbe. Reiakiia?

Amstel. 1750, ils-4?- . . a
Chau (l’abbé de la), description des pierres
. «gravées-de M.. le Due æOrléans. Paris ’,

1780, 9 vol. in-fol. r ’
Chishull antiquitates Asiaticæ ,. gr. et lat.

Londini , 1798 , in-fol.
ChoiseuLGouffier (le Comte de )., ivpyagc de
- la Grecs. Paris ,1 11789., iucfot. «-
Christiani ( Flair.) , mon: in ’Aristophmcm ,

«lit. Lui me ’mœlodami , 1710 ,

7 î



                                                                     

x06 INDEXCiceronis opera , edit. Oliveti. Parisiis , I740;
9 vol. in-4°.

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

Clementîs Alexandrini opera , gr. et lat. editc
Potteri. Oxoniæ , 1715 , a vol. in-fol.

Clerc (Daniel le ), histoire de la médecine.
La Haye , 1719 , in-4°.

Cleciri (Joan. ) ars critica. Amstelodami, I712. .
3 vol. in-8°.

Columella de re rusticâ , apud rai rustical
scriptores , curante Io. M. Gemero. Lipsiæ ,
173; , a. vol. in-4°.

Coluthus de raptu Helenæ , gr. et lat. edit.
r Au . Max. Bandinii. Florentiæ ,À I765 ,

in- °.
Combe ( Carol. ) nummorum veterum pOpua

lorum et urbium , qui in musco G. Hume!
dsservantur descr. Londini , I789. , ira-4°.

Comi (abate) illustrazione de] Parmcnide di
Platane. In Venezia , 1743 , in-4’.

Corneille ( Pierre ) , son théâtre. Paris , 1747 ,
6 vol. in-ls.

Cornelii Nepotis vitæ îlhstrium virorum , edit.
Jo. H. Boecleri. Trajecti ad Rhen. 1705 ,
in-m.

Corsini ( Eduardi ) (asti Attîci. Florentiæ ,
1744 , 4 vol. ira-4’.

. . n . . Dissertationes 1V agonisticæ. floren-
tiæ , 1747. in-4’.

Corsini-( Eduardi ) dissertatio de natah’ die
Platonis , in velum. V1 symbolarum limera.-
riarum. Florent. 174.9 , Io vol. in«-8°.

. . ;. NotaGmcomm .sive vomi et nu-
merorum compendia quæ in amis arque
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infirma-ci: Græcomm tabulis’ observantur
Florent. 1749 , in-fol. i ’

ra’gius de republicâ Lacedæmonîorum. in thes.
antiq. Græearum; rom. 5v.

Grenius (Thomas) museum philologie. Lugd.
Bat. 1699 , lia-u.

Croix ( le baron de Ste; ) , examen critique.
des anciens histOrleûs d’Alexandre. Paris ,

1775 3 in’-4°- . 4s . . -. .t De l’état de du sort des colonies des
. anciens peuples. Philadelphie, I779, lnë8’t
Croze ( la )-, thesaurus epistollcus. Lipfiæ ,

:742, a vol. in-4°. -
Cudvmrthi (Radulph.); systema intellectuelle.

Lugd. Bat. I773 , a. vol. in-4°i
Cuperi ( Gisb. ) Apotheosis vel conseeratio

Homeri. Amstelod. I783 , in-4l.
a. . . . . Harpocrates. Ultrajeeti , 1687 , ina4°o

’ ID;

D A c t E n André) , traduction des œuvre!
" d’HîpÏocrate. Paris, 697 , a vol. in-n.
’s. a. . . La poétique d’ArigtOt’e , trad. avec
. des (marques. Paris, :691 , in-4°.
’Dacier (MM) , traduction des œuvres (Pilou
’ mere. Paris; I719, 6 vol. in il.
a . . . . . TraduCtion du Plutus d’Aristophane.

Paris , 1684 , in- «z.
a . . . . . TraductiOn d’Anacréon. Amsterdam .

I716, ln68°. t l t. . . . . . Traduct. des comédies de Thème.
I Ratterd. 177, ’3 Vol. »in--8°. -

hale ( Ant. Vans.) deïorac’ulis Vera-uni dis-
«flammes. Amstelodami , 17min, -ln:4b.

E 6



                                                                     

108 INDEXDale ( Ant. Van.) dissertationes 1X antiqui-
tatibus , quin et marmoribus .illuflrandis
inservientes. Amstelodami, 1743, ino4°. *

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

ÀDemosthenis et Æschinis o era , gr. et lat.-
edente H. Wolfio. France urti, 1604 , in- fol.

, . Open , gr. et lat. cum notis Joan.
Taylor. Cantabrigiæ , 1748 et 1757. rom. a.

et gin-4°. . , .Bescr’ption des principales pierres gravées du
cabinet de M. le Duc d’Orléans. Paris ,
1780, a. vol. in-fol.

Dicæarchi status Græciæ , gr. et lat. apud gen-
graphos minores. Oxoniæï, 1698, 4 s ol. in-8°.i

Dinarchus in Demosthenem , gr. apud oratores
Græcos , edit. H. Stephani. 1575 , in-fol.

Dioclori Siculi cbibliotheca hiflorica . ., . gr. et Jan)
cdir. Rhodomani. Hanoxiæ , 1604, in-fol.

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

in-fol. ’Diogenis Laertii vitæ illustriumphilosopho-
mm , gr. et lat. édente Fg. Menagio.
Amsteloîami, 1692, a. vol. in-4°. i a ’

Diomedis de oratione libri tres , apud. gram-
maticæ lat. auictorles , stud. Eliæ Putscliii.
Hanoviæ , 160; , in-4°.

Dionis Cassii historia Rem. gr. et lat. edit.
Reimari. Hamburgi , 1750, a. vol. in-fol.

Dionis Chrysostomi orationes, gr. et lat edir.
Is. Casauhoni. Lutetiæ , 1604 , ira-fol.

Dionysii Halicarnassensis op a , gr. et lat.
33mg. Io. lac. Reîske). Lipsiæ, 1774 , 6 vol.



                                                                     

DESAUTIURS. 109
Dionysius Perie eta , gr. et lat; apud gea-

graâhos min. ræcos. Oxoniæ , 1698 , 4 vol.
m- °.

Dodwel (Henn) de veferibus Græcorum no.
manorumque cyclis. Oxonii, I701 , in-4°.

. . . . . . Annales Thucydidei et Xenophontci ,
ad calcem operis ejusdem de cyclis. Oxonii ,
I7 l , in-4°.

Donati fragmenta de-comœdiâ et tragœdiâ.,
apud Terentium, edit. Westerhovii. fiagæ-
comitis , 177.6 , a. vol. in-4°. »

DlOrville.”( Voy. Orville.) . L
Dubos , réflexions sur la poésie et sur la pein-

ture. Paris , I740 , 3 vol. in-n.
Duporti flac.) prælectiones in Theophr. cha-

racteres. Cantabrig. 1717., in-8°.
Dapuis , traduction du théâtre de Sophocle.
. Paris , 1777 , a vol. in-n.

E.

.EISENSCHMIDIUS deponderibuset men-
n - suris veterum. Argentorati . :1737, in-n.
Emmius (Ubo) , Lacedæmona antiqua.
. . . . . . De republicâ Carthageniensium, etc.

in thes. amiquit. Græcarum. mm. 4..
Empirici ( Sexti ) open , gr. et lat. edît.

Fabricii. Lipsiæ , 1718, in-fol.
Epiëteti Enchiridion , gr. et lat. edit. Uptoni.

Londini, .1741 , a. .vo-l. in-4.’. -
Erasmi (Desid.) adagia. Parisiis, l S71 ,’ im’fol.

.Eschenbachflfln’dr. Chriit. )’epigenês de poesi
Orph. in priscas Orphicorum carminum me-

.rnori’as ,* liber commentarius. Normergæ ,

3702., in-4°.. . . .-. « la ï



                                                                     

ne . l sa v estEsprit des lois. (Voy. Montesquieu.)
Etymtolpgicon magnum 4 gr. Venetiis, t549 .

in- o . .Euclidis introductif) HarmOnica -, gr. et iat.
apud antiq. musicæ, auct.,edit. Meibomii.
Amsteloda’mi , 1651 , Q’VOl. in-4°..

Euripidis tragœdiæ , gr. et lat. edit. Barnesiii
Cantabr. 1694 , invfol. ’

Eusebii Pamphili prkparatio et demOnsttatib
evang. gr. et lat. edit. Fr. Vigerl. Parisiis,’
162.8 , a. vol. in-fol. I

l . . . . . Thesaurus temporüm -, sive chronicon ,
gr. et lat. edit. les: Sealigeri. Amstelodami ,
1658, in-fol. . .Enstathii commentan’a in Homefum , gr. Romaè,

154?. , 4 vol. in-fol.
1 . s . . . Commentaria ad Dionysium Pariegeu

terri , gr. apud geographos minores Græcos.
tom. 4. Oxonii , 1698, 4. vol. in-8°.

Fa

un: ( Pet. ) agonisticon , sive de il!
athleticâ. In thesauro antiquit. Græcaruul.

tom. 8. . I . »Fabri ( Tanaquilli ) nota in Luciani Timon. .
Parisiis; 1615 , rias-4°. ;

Fabricii (Jo. Alb. ) bibliotheca Cm3. Han:ai
hurgi; 1708 , 14 vol. in-4°. l

Falconet , ses œuvres. Lausanne , 1781gô vol;

in48°. ; .h lFeithil. ( EVerh. ) antiqüîtates. Homerieâ.
Argentor. 1.743 , inana » . I. . .

LFerraviüs (octavins ),,de.re remaria. la du:
Faure antiq. Roman. tout. 6: l . v ’



                                                                     

pas Avenant. nenoms ( Luc. Ann. ) cum nous urbain.
Amstelod. 1702 , ixia-8°.

Polard. ( Voy. Polybe. )
Foumont ( Est.) , inscriptions manuscrites,

à la bibliOthéque du Roi.
b . . ... V0 age .manuscrit de l’Argolide.
Préret , de ose de la chronologie. Paris , 1758,

in-4°. I. . . . . . Observations manuscrites sur la con-
, damnation de Socrate.
Frontini ( Sexti Jul.) libri IV strategematicon ,

cum notis variorum. Lu d. Bat. l 79 ,

in-8’. g 7G.

G A t. 3 10 t , ( Gland. ) tapera , gr. Basilea! ï

1538 , s vol. in-fol. AGalîarfij architettura dl Vitruvio. Napoli , x758,
in- ol.

Cassendi ( Pet.) operaomnia. Lugduni , 1658,

6 vol. inhfol. i ,Gaudentii harmonica infrodudtio , gr. et lat.
apud antiquæ musical: auctores , edit. Meh-
bomil. Amstel. 1651, a vol. in-4°. i ’

Cellius. ( Voy. Aulus Cellius.) I .
Cemini elementa astronomiœ , gr. et lat. api)!

Petavium de doctrinâ temporum , tom. 3.
Antverpîæ, 170; , 3 vol. in-fol.

Geographiæ vermis scriptores Græciminores.
gr. et. lat. adit. H. Dodwelli et Jo. Hudson.
Oxonîæ, 1698 , 4 vol. in-8°. I

Geoponicorumîde te rusticâ libri XX 4 gr. a:
lansedit. l’et. Neumann. Cagtabrig. 1704!

la- ne ’ à I .Â
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Gesnerî ’( [Commun hist. animalium. Tiguriï

1558), 4 vol. in-fol.
Goguet [de l’origine des lois , etc. Paris , I738 ,

3 vol. in-4°. .Gourcy (l’abbé de) , histoire philosophique et
polàt. "des lois de Lycurgue. Paris, 1768.î

In- 0. , ,Grævii ( Io. Georg. ) thesaurus antiquitatum
v Roman. Lugd. Bat. 1694, 17. vol. in-fol..
Granger, voyage en Égypte. Paris , 1745.,

in-Ia. ’ . aGronovii ( Jacobi ) thesaurus antiquitatum Græ-
carum. Lugd. Bat. :697, I; vol. in-fol.

Gruteri (Jan?) inscriptiones antiq. curante Jo.
Georp. Grævio. Amstelodami , 1707, 4 vol.
in-fo

Guilletiere (la ), Athenes ancienne a: nouv.
Paris , :675 , ioda. i,1 . . . . . Lacédémone ancienne et nouvelle.
Paris , 1676 , 2 vol. În-Iz.

[Guischardt (Charles) , mémoire sur les Grec:
et les Romains. Lyon , 1760 , a. vol. in-8°.

.Gyllius.( Pet. ) de topographiâ Comtantinq-
, poleos. In thes. antiquitÇGræcarum , tout. 6.

Gyraldi ( Lilii Greg. ) open omnia. Lugd. Bat.
1696 , a. vol. irai-fol. i ’ i w.

H;

:Hanrocnnrroms (Vah) lexicon , gr. et lat.
cumInoiis Matissaci et H. Valesii.’ Lugd-r
Batav. 1683 , kil-l’a, . ’ -

Eaüodori’Æthiopica , gr. et la; edïtJo. Fouri-
delotiî. Paf au , I619; in-8°.

Bephæstionis lexamlrini Euchirion de metris,



                                                                     

e onsAvrruns. 113gr. edit. J. Corn. de Pauw. Traj. ad Rhen.
172.6 , in-4°.

Heraclides ponticus de Politiis , gr. et lat. in
thesaur. antiquir. Gr. tom. 6

Heraldi animadversiones in jus Atticum. Paris.
1650 , in-fol.

Hermogenis ars oratoria, gr. apud antiques
rhetores Græcos. Venetiis , Aldus, 1508 ,
a. vol. in-fol.

.. . .. . Ars oratoria , gr. edit. Fr. Perti.
157g , in-8°.

. . . . . . Ars oratoria , gr. et lat. edit. Gasp.
Laurentii. Colon. Allobrog. 1614, ira-8°.

Herodiani historiarum libri VllI , gr. et Ian
Edimb. 177.4 , in8°.

Herodoti historiarium libri 1X , gr. et lat. edit.
Pet. Wesselingii. Amstelodami , 1763 , i
in-fol. ’Hesiodi opera , gr. et lat. Cum scholiis Procli ,
Mosch. etc. edit. Heinsii , 1603 , in-4°.

Hesychii Lexicon , gr. edit.lAlberti. Lugdi
Bat. 1746, a vol. in-fol.

Hesychii Milesii opuscula , gr. et lat. edente
Meursio. Lugd. Bat. 1613, in-u.

Hieroelis commentarius in aurea carmina Pythag.
guéât lat. edit. Needham. Cantabrig. I709 ,

m- °. l .Hippocratis opera , gr. et lat. eum notis varier.
.. curante Jo. Ant. Vander Linden. Lugd. Bat.

1665 , 7. vol. în-8°.
Historiæ Augusta: scriptores , cum notis Cl.

Salmasii , et Is. Casauboni. l’arisiis , 161.0,
in-fol.

Historia: poeticæ Scriptores , gr. et lat. édit.
Th. Gale. Parisiis , 1675 rio-8°. i



                                                                     

tu. I N n 1: xHomeri opera , gr. et lat. edit. Barnesil.
Cantabrig. I711 , a. vol. in-4°.

Horatii Flacci ( Q. ) carmina , edit. Gesneri.
Lips. 1751., in-8°.

Huetii ( Pet. Dan. ) Alnetanæ quæstiones.
Parisiis, 1690 , in-4°. I

Hume , discours politiques. Paris , 1754. , a. vol.
man.

Hunter (G.) descriptio nummorum veterum
populorum et urbium , qui in musco ejus
asservantur. Londini , 1782. , in-4°.

Hyde ( Th. ) de ludis orientalibus. Oxonii ,
1694 , a. Vol. in-8°. ’Hygini fabulæ, apud auctores mythographes
Latines , edit. Aug. Van Staveren. Lugd.
Bat. 1742., in-4°.

I.

la 11 I. o N s x 1 ( Paul. Ernest. ) l’antheon
Æggptiorum. Francofurti , 1750, 3 vol.
m- °.

Jamblichi de mySteriis liber , gr. et lat. edit.
Th. Gale. Oxonii , 1678 , in-fol.

. .. . . V. De vitâ Pythagoricâ liber , gr. et lat.
cum notis Ludolp. Kusteri r accedit Porphy-
rius de vitâ Pythagoræ, gr. et lat. cum
notis L. Holstenii et Cour. Rittershusii.
Amstelodami , 1707 , in-4°.

Iosephi ( Flavii) opera omnia, gr. et lat.
edir. Sig. Havercatnpi. Amstelodami , 172.6 ,
a vol. in-fol.

Bæi orationes , gr. apud oratores veteres
Çræcos , cdit. H. Stephani. 157; , inJol.



                                                                     

nesAurnuns. 11;Isocratis opera , gr. et lat. cum notis Gui?
Battie. Londini , 1749 , in-8°.

Juliani imperatoris opera , gr. et lat. edit.
Ezech. Spanhemii. Lipsiæ, i696, in-fol.

Juniusf de Picturâ veterum. Rote’rdami, 1694,
in- 0l.

Justini histor. cum notis variorum , curâ Abr.
Gronovii. Lugd. Bat. 17.60, in-8°.

A Justini matyris (Sancti) opera omnia, gr. et
lat. stud. monachorum ordinis S. Benedicti.

Parisiis , 1741. , in-fol. .Juvenalis ( Dec. Inn. ) et Auli Persii Flacon
satyræ , cum not. Merici Casauboni. Lugd.
Bar. 169; , ira-4°.

K.
K 1 ne n M A un vs de funerîbus Roman;

Lugd. Bat. 1672 , in-n.

L;

1.1101111111 Firmiani (L. C.) open;
stud. Nic. Lenglet du Fresnoy. Parisiis ,
1748 , a vol. in-4°.

Lalande, astronomie. Paris , 1771 , 4 vol.
in-4°.

Lampridius in Alexandrum Severum , apud
hist. August. scriptores, edit. Casauboni.
Parisiis , 1610 , in-fol.

Larcher, histoire d’Hérodote , traduite du
grec. Paris , 1786 , 7 vol. ira-8°.



                                                                     

116 11:szIarcher , fupplément à la philoso hie de l’his-
toire. Amsterdam , 1769 , in-8°.

Le Roi. ( Voy. Roi. )
Lesbonax in Protrept. apud oratores grzcos.

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) historiæ , cum notis J0. Rapt.
Ludov. Crevier. Parisiis, 1737 , 6 vol. in-4°.

Lomeyerus de lustrationibus veterum gentilium.
Ultrai. 1681 , in-4°.

Longi pastoralia de Daphnide et Chloe , gr.
et En. edit. Jungermanni. Hannoviæ , 1605 ,
in- °.

Longinus de sublimitate , gr. et lat. edit. Tollii.
Traj. ad Rhen. 1694 , in-4°.

Lucani ( M. An. ) Pharsalla , edit. Fr. Ouden-
dorpii. Lugd. Bat. 172.8 , in-4°.

Lucas (Paul ) voyage de la Haute - Égypte.
Rouen, 1719, 3 vol. in-ta.

Luciani opera , gr. et lat. edit. Tib. Hemster-
huisii et Reitzii. Amstelodaini, 1743 , 4vol.
in-4°.

Lucretii Cari (Titi) de remm naturâ libri Vl,
edit. Sig. Havercampi. Lugd. Bat. 1725 ,
a. vol. in-4°. n

Luzerne ( le Comte de la ) , traduction de
l’expédition de.Cyrus. Paris , 1778, a. vol.

1n-11. .Lycurgi orationes , gr. et lat. apud oratores
Græcos , edit. ’H. Stephani , 1575 , in-fol.

Lysiæ orationes, r. et lat. cum notis Jo.
* Taylor et Ier. arklandi. Londini, 1739 ,

În-4°. i i 7’
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M.

M A c n o a 1 1 opera , cum notis varior.
Lugd. Bar. 167c , in-8°.

Maittaire , Græcæ linguæ dialecti. Londini ,
*1706 , in-89. ’

Marcelli vira Thucydidis. Vid. in operibus
:I’hific didis , edit. Dukeri. Amstelod. 1731 ,
ln- o .

Mariette (P. J. ) , traité des ierres gravées.
Paris , 1750 , a. vol. in-foi).

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
. nouso Joan. Taylory. Cantabrigiæ, 1743,

1n-4 .
,Marmora Oxoniensia , gr. et lat. edit. Mich.

Maittaire. Londini, 1731. , in-fol.
Marsham chronicus canon. Londini , 1671.3

in-fol.
Martialis epigrammata , cum notis variorum.

Lugd. Bat. 1670 , iu-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. Londini , 1740, in-4°.

Maximi Victorini de re grammaticâ , apud
grammat. lat. auctores, stud. El Putschii.
Hanoviæ , 1605 , in-4°. .Meibomii (Marci) , antiquæ musicae auctores ,
gr. et lat. Amstelodami , 1651. ,1 a vol.
n-4°,



                                                                     

si: INDEXMela. ( Voy. Pomponius-Mela.)
Mémoires de l’Académie royale des Inscriptions

et Belles -Lettres. Paris , 1717 , 43 vol.
in-4.°.

Mémoires de l’Académie royale des Sciences.
Paris , 1733 , in4-°.

Menagii historia mulierum philosopharum.
Lugduni, 1690, in-n.

Menetrier ( Claudii) symbolicæ Diana: Ephesiæ
star. expositio , in thesaur. antiq. rGræc.

. tom. 7. -Meursii bibliotheca Græca et Attica , in the-
sauro antiq. Græc. rom. 10.

. . . . . . Creta , Cyprus , Rhodus , sive de
harum insularum rebus et antiquitatibus
comment. posth. Amstelod. 1675 , in-4°.

’. . . . . . De Archontibus Atheniensiurn , et
alia opera. Vide passim in thesauro Græc.
antiquitatmn. lac. Gronovii.

Méziriac , commentaire sur les épit. d’Ovide.
La Haye , 1716 , a. vol. in-8°.

Minucii Felicis (Marc. ) Octavius , cum præ-
fatione D. Jo. Aug. Ernesti. Longossol ,
1760 , in-8°.

Montaigne ( Michel de) , ses essais. Londres ,
» 1754 , 10 vol. in-m. ’
Montesquieu , ses œuvres. Amsterdam , 1758 ,

3 vol. in-4°.
Montfaucon ( Dom Bernard de), l’antiquité

expliquée. Paris , 1719, 15 vol. in-fol.
Montucla , histoire des mathématiques. Paris ,

1758 , a. vol. in-4°.
Mosheim , nota: in syst. intellect. Cudworthi.

Lugd. Bat. 1773 , a. vol. iu-4°.
Motte (la) , ses fables. Paris , 1719, in-4°.
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Monceaux , ses voyages , à la suite de ceux

de (àorn. Le Bruyn. Rouen , 179.5 , 5 vol.

in- . -Mourgues , plan théologique du Pythagorisme.
Paris , 1719. , a. vol. in-8°.

Musæi de Herone et Leaudro carmen , gr. et
lat. edit. Mat. Rover. Lugd. Bat. 1737 ,
in-8°.

Musicæ antiquæ auctores , gr. et lat. edit.
Meibomii. Amstelod. 1651., a. vol. in-4°.

N.
N1 c A N 11 a 1 theriaca , etc. gr. apud poetas

heroicos græcos, edit. H. Stephani. 1566,
I. 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-
que du Roi . au cabinet des estampes.

Nonni Dionysiaca , gr. et lat. edit. Scaligeti.
Hanoviæ , 1610 , in-8°.

Norden , voyage d’Hgypte et de Nubie.
Copenhague , 1755 , a. vol. in-fol.

Novum Testamentum. Parisiis , 1649 , a. vol.
ln-1z.

O.

Connus Lucanus et Timée de Locres , en
grec en français , par l’habbé Batteurs.
Paris, 1768 , a. vol. in- 9.



                                                                     

ne INDEXOlivier ( Cl. Matth.) histoire de Philippe , roi
de Macédoine. Paris , De Bure, 1740 ,
a. vo’. in-I ï.

Onosandri Strategicus . sive de imperatoris
institutione , cum notis. Jo. à Chokier, gr.
et lat. Romæ , 1610 , inv4°.

Oppianus de venatione et piscatu , gr. et lat.
r edit. Jo Gort. Schneider. Argentorati ,

1776 , in-8”.
Opuscula mythologica . gr. et lat:cum notis

variorum. Amstelodami , 1688 , in-8°.
Oratofrels græci , gr. edente H. Stephano. 1575 ,

in- o .
Ori Apollinis hieroglyphica , gr. et lat. edit.
1 Dav. Hoeschelii. August. Vindel. 1595 ,

inv4°- .Origenis opera omnia , gr. et lat. stud. Dom.
Car. de la Rue. Parasiis , 1731. , 4 vol.

. in-fol.
Orosii ( P. ) historiæ , edit. Havercampi. Lugd.

at. 1767, in-4°.
Orville ( lac. Phil. d’) , Sicula. Amstelodami,

1764 , in-fol. tOvidii Nasonis ( Pub. ) opera, edit. Pet.
Burmanni. 171.7 , 4 vol. in-4°.

P.

Pa CI A u 111 de athletarum saltatione com-
mentarius. Romæ , 1756 , ira-4°.

. ..... Monumenta Peloponesia. Romæ, 1761,
a. vol. in-4’J.

Palæphatus de incredibilibus, gr. et lat. in
Opusculis mythol: icis , cum notis varior.

1 Amstelodatni, 16 8, in-8Î’.

i Palladius



                                                                     

pas AÜTEVIS. tu
Palladium de re rusticâ , apud rei rusticæ

scriptores , edit. Gesneri. Lipsiæ, 1735 ,
a. vol. in-4°.

Palmerii exercitationes [in auctores græcos.
Traj. ad Rhen. 1694 , in-4°.

. . . . . .Græcia antiqua. Ludg. Bat. 1678, in-4°.
Parker ( Samuel ) , disputationes de Deo et

providentiâ divinâ. Londini. .1678 , in-4°..
Parthenii erotica , gr. et lat. apud hist. poet. ’

script. Parisiis, 1675, i11-89.
Pastoret , dissertation sur les lois des Rhodiens. ,

Paris , 1784 , in-8°.
Patricii (Franc.) , discussiones peripateticæ.

Basileæ, 1581,, a. vol. in-fol.
Pausaniæ Græciae .descriptio , fgr. et lat. vedit.

Kuhnii. Lipsiæ , 1696 , in- 0l. i
Pauw (de) , recherches philosoph. sur les

Egyptiens. Berlin, 1773 , 1 vol. in-m.
Perraplt , traduction de Vitruve. Paris , 1684 ,

in- 0l.
Petavius de doctrinâ temporum. Antuerpiæ ,

1703 . 3 vol. in-fol. i iPetiti (Samuelis) leges Atticæ. Parisiis, 1635,
lit-fol.

. . . . . . Miscellanea , in quibus varia veterum
script. loca emendantur et illustrantur. Paris.
1630 , in-4°.

Petronii Arbitri (Titi) satyricon , cum notise
. variorum. Amstelodami , 1669 , in-8°.

Philonis Judæi opera , gr. et lat. edit. Dav.
Hoeschelii. Lutet. Paris. 164.0 , in-fol.

Philostratorum opera omnia , gr. et lat. edit.
G. Olearii. Lipsiæ , 1709 , in-lol.

Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus , gr. et
lat. in thes. antiquit.Gra:catum, t. 8, p.269o.

Tome 1X. F



                                                                     

ne, (Minus:Phocylidis poemata admonitoria , gr. et latr
iapud poetas minores græcos , edit. Rad-
tWintertoni. Cantabrig. 1684 , in-8°.

Photii bibliotheca , gr. et lat. cum notis D.
Hoeschelii. Rothomagi , 1653, in-fol.

Phrynichi eclogæ nominum et verborum atti-
Acorum , edit.’Jo. C0111. de Pauw. Traj. ad
Rhen. 1739 , in-4°.

Phumutus de naturâ deorum , gr. et lat. in
opussgulis mythologicis. Amstelod. 1688 ,

m- . -Pietro della Valle. ( Voy. Valle. .)
Piles (de) , cours de peinture par principes.

Paris , 1708 , in-n.
Pindari opera , græcè , cum latinâ versione

novâ et comment. Erasmi Schmidii; acces-
seruot. fragmenta aliquot , etc. Vitebergæ ,
1616 , in-4°.

’. . . . . . Opera, gr. et lat..’cum scholiis græc.
et notis , curâ R. West , et Rob. Welsted;
una cum versione lyrico carmine Nic.
Sudorii. Oxonii , 1697, in-fol.

Pitture Anticlie d’Ercolano. Napoli , 1757 ,
9 vol. in-fol.

Platonis opera omnia , gr. et lat. edit. Serrani.
1,578 , 3 vol. in-fol.-

Plauti comœdiæ, cum notis Lambini. Parisiis ,
1576 , in-fol.

Plinii historia naturalis , cum notis Harduini.
Parisiis , 1713 , 3 vol. in-fol.

. . . . . . Epistolæ , ex recensione P. Dan.
Longolii. Amstelodamà , 1.734 , in-4°.

Plutarclii opera omnia , gr. et lat. edit. Rualdît, ’

Parisiis, 1624 , a. vol. in-fol. ,



                                                                     

enzs’Avrz-üns.f 11.3
Poccoke’s descriptionof the East ,’ etc.London,

1743-, 3 vol. in-fol. n * ..
Poleni ( MarcheseGiovannî. ) .Voy. Saggi di

dissertaz. academiche di Cortona. ln Roma ,
174e..-6 vol. in-4°. à

Pollucis (Julii) Onomasticon ,1 gr. et lat.
çditf. Éleusœrhuis. Amstelodami , 1706 ,9. vol. .

111-0.. . . a -Polyæni strategemata ,. gr. et lat. club noria
variorum. Lugd. Bat. 1691 , in-8°.

Polybe traduit en français), par Dom Vine.
T huillier , avec les notes de Folard. Paris ,
1717., «6 vol. in-4°. . - rPolybii historiæ , r. et lat. ex recens. Is.
0251111120111, Parisiis ,1609 vel 1619 , in-fol.

. . î . . . Diodori Sic. etcyexceptag, gr. et lat.
edenteiAH. Vailêsio. Parisiis, 1634, in-4°.

Pompeius Festus de verborum significatione.
Amstelod. 1700 , in-4°.

Po pignan ( lIngnc de), traduct. dîEschyles
aria , 17 0;, in-8°.

Pomponius. elakde situ arbis , cum notis
variorum. Lugd. Bat. 177.1, in,-8°.

Porcacchi (,Thomaso.) l’isole piu’ famosedel
mondain Padouai, 16.10 ,.in.fol. - -

Porphyrius de abstinentiâ.,5gr. et lat. cum notis
lac. Rhoer , edit. Jac. Reiske. Traj. ad
Rhen. 1767 , in-4°. .’ . ’

. . . . . . De vitâ Pythagoræ. Voy. Jamblichus
de vit. Pyth. Amstelodami , 1707 , in.4°.

Potteri archæologia græca. Lugd. Bat. 1701.;

, i l H l . i VProclifrslin Timçum, 311cm Basileæ, 1.534,
1n- o .

, . . . . . En rempublic. Platonis. Ibidem.

’ F a.



                                                                     

1:4 INDEXProc9pii historia; ,4 gr. et lat. Parisiis, 1661. ,
n. vol. in-fol.’ ’ i i il l V

Prodmmus. (Voy. Theod’orus Prodromus. )
Ptopertins ( Autel. ) elegiarum libri [V ex

c’as’tigaflone Jarfi Broukhtisii. ;Amstelodami ,

1727 , in-4°; .Ptolomaei ( Claudii) magnæ conStruetionis
libri X111. Basileæ , 1538 , in-fol. ’

Pythagore: aurea carmina, gr. et lat. apud
poetas minores graecos , edit. Rad. Winter-
me Gamabrlg.:1684 , in»89. ’ ’

a 7 Q,
u Il! r 1 Curtii hist. cum nous Il. Snaken-r .
burgii. Delphis, 172.4 ,4 vol. in-4°.

Quintiliani’institutiones oratoriæ , édit. Cl.
carpienne? iPaîtîsiis’17’I72-s . bien î

R a 1 tu 11 sa; N u s? ( Joan. ’Frid.’ ) historia
universalis atheismi. Hildes. 179.5 , in-8°.

Relneccii ( Reineri) historia Julia. Helmestadii ,
1594 , 3 vol. in-fol. -’ 1

Rhetores græci. Venetiis ,’apud ’Aldum ,11508 ,”

a. vol. in-fol. I- 1 il * iRicoioli Almagestum. Bononiq’, 165i , a. vol.7

. ,- , I 1 - A unin-fol. - g -Roi (le), ruines de la Grece. Paris, 1758
et 1770, in-fol. t v ’
Paris ,. 1768 , in-4°. I n » ’i- .

Roussier ( l’abbé ) , mémoire sur la musique1
æskanciensrl’arîs, 1770,’in-4?34’ r ,” N

5-

Rousseau (J. J.) ,’ dictionnaire de musique. l,

a
in"
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SA un a. Crçiç.,( Voy. Croix.) .. . .’
Salmasü’ Pljnianæ qgercitationes in,,-.Solinum;

Parisfis , i613) , a. vol. in-fol. 1, 4 .
a ..,.. .V,..Ad jeu ,ç.cip.,musçp’  ilote ’

  Th.,ïCreàiî? IËÉt-Bat- 1.70m glana;
,Sapplnus pQÇÇriæ Lesbien-fraan y, embat.  

. çèèîgcglë- ÇthdfiQ: hantai.» 1733 .

m- .Scaliger wde æmendatiane; temporum. «mg,
’ 1629 , in-fol. t :L .,  V I
Schefiegus (10m.) de militiâ mali vererum
Ï ljb’rj quartier) àcces’sîtv dissertajgio de varie.
" tare naïviunï. Upsalîæ,. .1654, in-4f;
.Schelhomü (JoyÇeorp) aqœniraçes huerais.
., Francofurri, 173p ,.. layai. in-3°.

Scylaèis" Periplus , gy. et lat: apud geoâraphos
, minores. Oxonii , 1698, 4 vol. in- 4.
Scymni Cbîi orbis. descriptio , gr. et lat. apùd

gagas minots» Oæonü J» 1698 . 4v voL

ma ; ’ ; fieldenus. de diis Syris , editr And. Beyeri’.
’ Anisfeï. 1680 , *in-n.’   .   L7
Scnecæ, Ehilosophi .(. Luc. An; )., cyan cum
  not’isoyariorum. Amstelodamx , 1672., 3 vol.

in-8 .   . "Semecæ tragi’ci tragœdiæ cum. noria variorum.
Amstel.11662 ,. in-8°. W; .   -

Sèxtùs Empiriëüs. (V033. Èmpixc-Iîkcpghl) ’ A

Sicatrd , mémoires des missions du Levant.
Paris , 171; , 9 vol. in-n.

r F 3

t



                                                                     

15.6 [mauxvSigonius de republicâ Atheniençium , in tires,
antiquit. græcar. rom. s. , l . . V I

r Sùùplicü comment. in. W" Axistqrelis Iibrds de
enfila , si. Veneüis ,1 in adibà Aldi , 15’245 ,
in-fol.

Simplicii comment. in Epîctetum , gr. et lat.
Lugd. Bat..16 , in1-4°, . N V

Socratis, ’A’ntîst enis etîaliôrùni ëpîstolæ gr.

ç!" En -edît..v L, Allaçü. Parisiis , 1637 .

111-4. ’ ’ 11V";
tSolinUdn’t Gains lui?) ’Pôîyhi’stoi 5 ’èum ’notis

Salmasii. Parisiis ,1619 , a. vol; inrfol. Î
.Sopatrir nuerais. quæstioiies ,  apud rhetore:
. L Yenètiis , apùd Aldum ,1ch , a. vol.

m- o . , a ,Saphoclis -fr’a"goe’diafi , igi. et lat." edît. Th.
Johnson. Londini, 1Z46 , 3 yol. in-8°. a

Garni vira Hippôcratî’s ,* m peribus Hippocxatis,

edit. Vandér Linden; rom. a. 1.):ng Bat.
1665331 vol. in-89. l. ’ . . ,.

Sommeni (Hermiæ) scholasçici historia eccie-
siastica; editJ-Hénr. Valesii , gr. et lat,

7 Parisiis, 1686 , inlfol.5 * ’
Spanheim de præstafntiâ et üsu numismatum

antiq. Londini, I706 , a. vol. in-fol.
Spon ,» voyage de Grece. La Haye, 1714 ,

a. vol. influa ’ î, . a v lStatiî opera’cun; notiï variorum. Iugd; Bat".

, În-so. ; Ç,   I AStephar’ms’ dei u’rb’îbus , gr. et lat. çdit. Th.

de ’Pine’dol Amstelodami5 :678 , in-fol.
Srobæi sententiæ et e clo æ , gr. et tint. Aureliæ

Allobr. I669 fin-f0, . ’Stosch , pierres antiques gravées. ,
1724., in-folg a , 1 V . 1

. ( la - æ a
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Strabonis geogr. gr. et lat. edit. iCasauboni.

Parisiis , 1620 , in-fol. a ’ ’
Stuart ,v the antiquities cf Athens. London ,

1761 , in-fol. - aSuetonii Tranquilli ( Caîi) open , edît; Saur.
Pitisci. Leovardiæ , 1714, a.- vol. in-’4°.

Suidæ lexicon , . et lat. ex recensione Lad.
.Kusteri. Canta ri iæ , 170; , 3 vol. in-fol.

Synceili chronograg ia , gr. et lat. edit. Goar.
Parisiis , :652 ," m-Jfol. iSynesii Cyrenæi episco ’ open , gr. ’etilat.
Parisiis , 1612. , in-fo .

T.
T A c n I (C. Corn. ) historiæ , eâit. Cab.

Brotier , 1771 , 4 vol. in- 4°. i i
Tartinio trattato di musica. ln Padova (I754 .

in-4 .’ a i lTatiani oratio ad græcos., gr. et lat. edit. Will)
-Worth. Oxoniæ , I700 gin-8°. ,

Taylor notæ in marmor. Sandvicense. Canta-

brigiæ , W43 , in-4°. iTaremii (Pub.) comœdiæ , cum notis Wes-
terhovii. Hagæ-Comit. 172.6 , a vol. in-4°.

Themistii matrones , gr. et lat. cum notis
Dionys. Petavii ,edit. Jo. Harduini. Parisiis ,

1684 , in-fol. ,.Theocriti, Moschi , Bionis* 8: Simrnii , quai:
extant , gr. et lat. stud. et "operâ Dan.
Heinsiî , 1604, in-4°. «

Theodori Prodromi de Rhodanres et Disiclis.
-amoribus , libri [X , gr. et lat. interprete
Gauimino. Parisiis , 162.5 , ina89. i *

Theognidis et Phocylidis sententiæ , gr. et lat.
Ultraj. 1651 , in-18.

F4



                                                                     

19.8 invarTheonis Smyrnæi , eorum qu’a in matbematîcia
ad Platonis lectionem utilia sunt , expositio ,

..gr. et lat. cum notis la. Bulialdi. Lut. Partit.

1644 , in-4°. ,. . . . . . Schoh’a ad Arari phænomena et pro-
gnostica. gr. Parisiis , 1559 , in-4°. v

Theonis sophistæ exercitationes , gr. et lat.
ex rëgens. Joach. Camerarii. Basileæ , 154! ,

me . . 1Theophili episc. Anthiocheni libri Il! , ad
Autolycurn , gr. et lat. edit. Jo. Ch. ’Wolfii.
Hamburgi; I714, ,in-8°.

Theophrasti Eresii chancteres , gr. et lat. cum
notis variorum et Duporti. Cantabrigîæ ,
17m. , in-8°.

. . . . . . Opera omnia , in quibus , de causis
.plantarum , de iapidibus, etc. gr. et lat.
édit. Dan. Heinsii. Lugd. Bat. 1613 , in-fol.

Theophrasti historia plantarum , gr. et lat.
edit. Jo. Bodæi à Stapel. Amstelod. 1644 ,
în-fol. ,Thomassin ( le P. L. ), méthode d’étudier et
d’erèieigner la philosophie. Paris , 1685 ,

ln- O5. . . . . . Méthode d’étudier et d’enseigner les
lettres humaines. Paris , 1681 , 3 volumes
in-8°.

Thucydidis opera , r. et lat. edit. Dukeri.
Amstelod. 1731 , rn-fol. l -

Tournefort ( Jos. Pitton ) , voyage au Levant.
Paris, 1717, a. vol. in-4°. ’.

Turnebii ( Adriani ) adversaria. Aureliopoli ,
1604, ira-4?.
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,.  V
Va LE mu s Maxima: ,2 edit.-Torrenîi1.eidæ ,

qui, in-4°.v, ! .. .:Valesii ( Henri ) excerpta ex Polybio , Diodoro
Sic. etc, gr. et*lat. Parisiis, i634.in-4°.l

Valesius in Maussac. ( Voy. Hapocrationis

Lexicon.) , l - ’ wVeille ( Pietro Adella ) viaggi- in Turchia ,
Persia, etc. In Rama , I658, 3voi.in-4°.

Van Baie. ((jloy. Baie.) ’ U - t
Varro -( MLTerentius.) de re rusticâ, apud w

*reî rusticæ scriptores. Lipsia’ , 173; ,. a vol.

içs49. 1;. 1 5 j, - . . ..arronàs bpera qua: supersunt. Parisiis , 1581 ,

in-8.’4 -’ iUbbo Emmius. ( Voy. Emmim.) u .
Vçlleius. Paterculus , cum notis variorum.

Roterdaüai. 575.6, iu-8°. e ...1
Virgiiii Maronis ( Pub. j opera , cum notis

P. làdasvicii. Leovardræ , 1717 , a. vol.

m-4 . ’ i 3 , 1 .Vithvius un) .deï architécfutâ", ’edit.’ Jo. de 1

But. Amsteiodemi ï, r62? gin-foif
Vopiscus ( Flavius ) apu scriptores hist.

Augusta: , cum notis Ci. Salmasii. Parisiis,
162,? in-foi.. ., ,, -. ’ r. : - -Voir. Ô aggravant a "de historiçis græcjs
libri quatuor, Lugd..Bat,, t6yo,nin-4 . -

. . . de iàttis poetiicæinaturâ et constitue
tique liber. "Amsteiodanii , x1647 ,-ifi-4°..

. . . . . . Pocticarufni institutionum libri tres.
Anime]. 1647, ira-4°.

Fi
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A l Il L W.
W A I. c x n N A n n diatribe in Euripides (laper-

ditoràxm dramatum reliquias. Lugd. Bat. 1767,

m-4 . A g 1ËWarburto’n , düœrtations sur l’union de la

religion , etç. Londres , 1742 , a. vol"

L v - i K VWheler , ai ’ourney into Greec’e. London .2

.168z,in-ol. ,. » 4, ï ... . . . . . Voyage de Dalmatie , de Grece et du .
Levant-n Amsterdam , .1689 , a vol. in-tz. ’

Winckelmann , descript. des pierres gravées
de Stosch. Florence”, 1760 , in-4°. .

. . . . .; . Histude l’art chez les anciens. Leipsic,

17h, 3301.. M49.- r - 5 .
. . . . . Recueil de ses lettres. Paris , x78! . .

.917 fini-8°. ’ l l.. . . . Monumenti antichi inediti. Rama ,
1767 , a. vox. iræ-fol. « . - ’

Nom, au essay on tire originalj genlus cf
Hamel. London, 177;, in-4.°;ï .

I I 3 , H, I ..1» , .,i X. s, . .. I I .1.... . .8 n ,. ,I l ... 1.
x a tr o en o nm x s nagera ,- perlait. cilié”

Joan. Leunclavii. Lot. Paris..162; , méfiai. V

z; .3 i ’
Z a n o n r I centuriæ gemmas... (...

Magia. ») ” - 1.1.: ï j ’ n
Zozimi historia i,’ gr. cl lat; apud Romanæ hist.

sè’riptï’grgd, il min. Stud. Frid. Sylhlp’züy

Françofurti ,l 1590. inrfol. ’ .. , i
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MTABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRES
Contenues dansle VOYAGE D’ANACHARSIS

et dans les Notes.

20ans. Le chiffre romain indique le tome ; le chimé

arabe, la page du volume.

A.

ABEILLES du mont Hymette; leur miel excel-

lent. I. 13. Il. 144. . , .La mère abeille. V1. 76 et 73.
ABRADATE ET PANTHÉE. eut billoit-e et leur

mort. 1V. 300. . ’ACADÉMIE, jardina un quart de lieue d’Athenes;
où se trouvoit un gymnase. Il. 118.

AcanN AN 11:. Les feuples qui l’habitoient , quoi. a
que d’origine iiïérenre, étoient liés paume
confédération générale. 1V. 161. , ï

Ana-ms, inhérens à chaque mot de la langue
Grecque, formoient. une espece de mélodie.

Il]. 171. .AQCUSATEUR. A Athenes, dans les délits qui
intéressoient le gouvernement]; ghaque ci-
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toyen pouvoit se porter pour accusateur. Il.

25. , .A3qui il s’adressait. Serment qu’il devoir faire.
Ibid. 32.7. .

A quelle peine il étoit exposé.. Ibid. 330.
Accusuiom ET PROCÉDURES parmi les

Athénîens. Ibid. 37.5. I
ACHA’iE , province du Péloponese , autrefois ba-

bitée par les loniens. Sa position; nature

dusol. IV. 9.12. . .i "Douze villes principales qui renfermoient cha-
cune sept à huit bourgs dans leur district.
Ibid. 9.18.

Tremblement de terre qui détruisit deux de ces
villes. lbid. 215.

ACHARNES , bourg de l’Atrique , à 6o stades
d’Athenes. V1. 69.

Entouré de vignobles. ibid. 74.
ACKÈENS. Pendant très long-temps ne se mêlerent

point des maires de la Grece. 1V. au.
Chacune de leurs villes avoit le droit d’en-

voyer des députés à l’assemblée ordinaire qui
ï’sè teriôit’tous les anal, et à l’extraordinaire ,

que les principaux magistrats pouvoient
convoquer. [bi . 9.18.

ï La démocratie se maintint chez eux. Pourquoi!
Ibid.9.19.

ACHÉLoüS, fleuve. lbid. 16a.
ACHÊRON , fleuVe d’Épite. lbid. 147.

Immune. Son temple auprès de Sparte , tou-’
a. Jours fermé. V. 213. ’

ACTEURS. Les mêmes jouoient quelquefois dans
laftragédie et dans la comédie; peu carcel-l
laient dans les deux genres. VU. 167. ’

Souvent maltraités par le public. lbid.’27s.
Jouissant néanmoins de tous les privilèges du
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citoyens; quelques-uns envoyés en ambas-
sade. VII. 9.7 .

Leurs habits assortis à leurs rôles. lbid. 9.78.
Voyez Théâtre.

ACTION DRAMATIQUE doit être entite et par

faire. Ibid. 301. 9Son unité. lbid. 309..
Sa durée. lbid. 303.
Est l’ame de la tragédie. Ibid. 304.

ACUSILAüs , un des plus anciens historiens:
Jugement sur ses ouvrages. lbid. 76. t

ADMINISTRATION. C’est une grande imposture.
de s’en mêler, sans en avoir le talent. Ibid.

122.. ,’Connaissances nécessaires à celui qui en est

chargé. Ill. 9.08. xADULTERE; Comment puni à Athenes. Il. 9.7.-
Chez les habitant de Gortyne en Crete. HI.

53’ e ’Long-temps inconnu à Sparte. V. 151.
AGANIPPE. Fontaine consacrée aux Muses. 1V. i

5 .
AGATHON. Auteur dramatique , ami de Socrate ,

hasarde le premier des sujets feints. Juge-
ment sur ses pieces. Vil. 9.36.

Sa belle maxime sur les rois. Ibid. 9.18.
AGÉSILAS , roi, de Lacédémone , monte sur le

trône. V. 9.00.
Passe en Asie; bat les généraux d’Artaxerxès;

projette d’attaquer ce prince jusque dans la
capitale de ses états. Il. 14. *

Rappelé par les magistrats de Sparte, et vain-
queur a Coronée. Ibid. 15.

Étonné des succès d’Epaminondas , sans en être
découragé. lbid. 39..



                                                                     

134 TABLE3 Agé de 80 ans , il va en Égypte au secours
de Taches. HI. 87.

Se déclare ensuite pour Nectanebe; raffermit
sur le trône, et meurt en Libye. lbid. 89.

Ses tale s, ses vertus , son caractère, son amour
eÀsif pour la gloire. Il. I7, 18 et 9.0.

Ses vues pour l’élévation de Sparte. V. 9.0 .
AGIS , Roi de Lacédémorie , poursuit Alcibia e.

I. 49..
AGLAiiS, de Psophis , déclaré le lus heureux

des hommes parl’oracle de Delp es.V. 9.34. ’
AGORACRITE, sculpteur : quelques-uns de ses

ouvrages avoient paru sous le nom de Phidiar
A. son maître. VIH. 198»

AGRICULTURE, v0 et Attique.
Amas-DMAMP c e: les Athéniens. Il. 190.
ALCAMENE , sculpteur. I. 357 et 369..
ALCÉE, excellent poëte lyrique; abrégé de sa-

vie. Caractére de sa poésie. Il aima Sapho ,
et nlen fut pas aimé. Il. 65 et 67.

. Ses chansons de table. 1H. 14.7.
ALCIBIADE, ses grandes qualités..l. .394.

.Ses vices. Ibid. 359..
Disciple de Socrate. Ibid. 39.4. VH. 19.3.

:Fait rompre la trêve qui subsistoit entre Arbo-
’ nes et Lacédémone. L 39.3.

Ce que lui dit un jour Timon le misanthrope.

Ibid. 39.8. * . ’Fait résoudre la guerre contre la Sicile. lb. 39.9.
Est nommé général avec Nicias et Lamachm.

Ibid. 330.
Accuâé impiété dans l’assemblée du peuplp.

Ibi . 3.
Ses moiti en Sicile. Ibid. 336.
Sommé de revenir à Athener , se retire au P6.

loponese. lbid. 337.
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Donne des conseils nuit Lacédémoniens contre

Athenes’, fait déclarer en leur faveur plu-
sieurs villes de l’Asie mineure. I. 341.

. Il se réconcilie avec les Athéniens , et force les
Lacédémoniens à demander la paix. Ibid.

341 et 343. - .Revrent triomphant à Athenes. lbid. 43.
Se remet en mer; sa flotte reçoit un éc ec; on

lui ôte le commandement. Ibid. 44. ,
v.Mis a mort par ardre du satrape P arnabase.

Ibid. 347. - wALEXANDRE Il", roi de Macédoine , pendant la
nette . des Perses y avenir les Grecs , places

à la vallée de Tempé , du danger de leur

position. Ibid. 196. ’Porte,"de la part de Mardonius, des propositions
de paix aux Athéniens. I’bid. 9.36. .

.A Plates, il avertit secrètement Aristide du.
dessein de Mardonius. lbid.

Aux ANDRÉ LE GRAND , age de 18 ans , combat
avec beaucoup de valeur a la bataille de Ché-
ronée. Vil]. .375.

.11 vient de la part de son pere Philippe, pro-
poser un traité detpaix-aux Athénieus. Son

portrait. l’bid. 377. I ’ ,
ALBXANDRB,4 tan de Pbéres; ses vices , ses

cruautés. I . 19.5; -
Ses craintes, ses défiancestid. 19.7.
Est tué par. les freres de sa femme Thébè. lb. 19.9.

ALPHÉE , fleuve :sa source; il disparaît et re-
.. paroit par intervalles. Huit 9.39.. *

Ara-15 , bois sacré auprès d’Oly pie , on se trou-
--. voientvletemple de Jupiter, celui de Junon , ’

d’autres beaux édifices , et une très-grande
quantité de statues. lbid.

Amazones, (les) vaincues par Thésée. I. 9.7.



                                                                     

136 T A.B I. E .’AMBRACIE. (ville et olfe d’) IV. 146.
AM1! du monde. V1.- IO et 374. V111. 408.
AMI’HÊ. Sou caractere et sesavantages. Vlll. 367.

Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples.
Ibid. 79..

Ils lui consacrerent des autels. Il. 9.39.
Mot d’AristOte sur l’amitié. V1. 9.14.

’ Mot de Pythagoresurle même sujet. VIH. 138.
AMOUR. Différentes acceptions qu’on donnoit a

ce mot. ibid. 79..
Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. lb.
La lèche statue de l’amour, par Praxitele. V1.

9. I. .AMPHIARAüS , devin, et un des chefs de la
. guerre de Thebes. Sou temple; les oracles.

l. 34. 1V. 48. VAnna 1 errons (dicte des). Ce que c’est. Ibid. 9’9.
Note fur les nations qui envoyoient des Dé-

putés à cette dicte. Ibid. 364. ’
Serment des Amphict pus. Ibid. 100.

s Jurisdiction de cette iete. Ibid. 101 .et 109.
Leurs jugemens coutre,,les profanateurs dit
temp e de Delphes, inspirentrbeaucoup de
” terreur. Ibid. 103. - a a i -«ont établi lesdiEérens jeux quinte célèbrentA

l a Delphes. HI. 69. e163. . 4 n .- A
Philippe , rois de MacédOine, obtient le droà

d’assisœr , et de donner son suffrage. à leur

assemblée. V1. 9.63 et 9.64., I ;
Est lacé àla tête de leur confédération. VIH.

3,4. , l n A ... ...AAMPHISSIENS, battus par, Philippe, qui siem-
p pare de leur ville. lbid.370. du

AMYcra-z, ville dela Laconie. V. 19.. L
iSon temple d’ApOllon. Ibid. 13. ’ i Â
D.s ervi par des prêtresses. Ibid. 14 et 15.
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Inscriptions et décrets qu’on y voit. V. I4.
Autre tem le fort ancien auprès de celui d’A-

pollon. ibid.
Environs d’Amyclæ. Ibid. 16.

ANACBARSIS (l’ancien ) vient en Grece du temps
deSolou; il est placé au nombre des Sages.
I. 101.

ANACRÊON , poëte, ne à Téos. VIH. 25.
Caractère de sa ésie. Il]. 387.
Se rend auprès :60 Pisistrate, dont il obtient

l’amitié , et qu’il chante sur sa lyre. VIH.

ICI. .Hipparque l’attire auprès de lui. l. 136.

ANAXAGORE, diseiplë de Thalès; le premier
qui enseigna la philosophie à Athenes. L

358. HI. 297. lEmploie la cause intelligente pour expliquer
les eHets de la nature. HI. 319.

Accusé’d’impiété,prend la fuite. 1.7.91. in. 344.

ANAXANDRIDE, roi de Sparte, forcé ar les
’ girons à prendre une seconde (grume.

. o.ANAXAN7DRIDE, auteur comique, pour ne
s’être pas soumis à la réforme des person-
nalités dans la comédie, est condamné à
mourir de faim. Vil. 2.50.

ANAXIMANDRE , philosophe , disciple de
Thalès. Il]. 196 et 297.

Son opinion sur la lumiere du soleil. Ibid. 344..
ANAXIMELÀE, philosophe disciple de Thalès.

HI. a. .
ANAXIME9NE de Lampsaque, historien. VU. 86.
Anneaux, orateur. 1. 357."
ANDRos, à douze stades de Ténos, a des

montagnes couvertes de verdure , des t



                                                                     

138 r A Il L Esources très-abondantes, des vallées déli-
cieuses. VIH. 174.

Ses habitans sont braves; honorent spécia-
lement Bacchus. Ibid.

ANIMAUX. Observations d’Aristote sur les
animaux. Vil. 53.

Le climat "influe sur leurs mœurs. Ibid. s4.
Recherches sur la durée de leur vie. Ibid. 57.
Mulet qui mourut à 80 ans. Ibid. 58.

ANNÉES SOLAIRE ET LUNAIRE. Leur lon-
gueur, déterminée par Méton. HI. 387.

.ANTALCIDAS , Spartiate , conclut un traité
de paix entre les Grecs et Anaxerxès.

. l. 348. Il. 15.qANTHÈLA, village ou bourg célébre par un
temple de Cérès , et par l’assemblée des
Amphictyons. 1V. 99.

AINTIMAQUE de Colophon , auteur d’un poëme
intitulé la Théba’ide; et d’une élégie

nommée la Lydienne. VIII 32.5.
ANTIOCHUS , Arcadien, député au roi
’ Perse; ce qu’il dit à son retour. V.
ANTIPHON, orateur. I. 357.
ANTIIIIÈODES (opinions des philosophes sur les);

. 370.
ANTISTHENE , disciple de Socrate, établit une

école à Athenes. Il. 13x.
Les austérités qu’il prescrit à sEs disciples

les éloi rient de lui. Ibid. 132.
Diogene evient son disciple. Ibid.

’ Système de l’un et de l’autre pour être
V heureux. Ibid. 132, 133.
ANTRES, premieres demeures des habitans de
" la Grece. I. I. Voyez Labyrinthe.
jAntre de Cnosse. V0 ez Crete. .

I Antre de Corycius. a description. m. 81.
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Antre de Delphes. Voyez Delphes. si

ÀNYIUS, citoyen puissant d’Athenes, un des
accusateurs de Socrate. V. l. 133 et. suiv.

AORNE, ou AVENUE, en pite, iac- d’où
’s’exhalen’t des vapeurs pestilentielles. lV.l48.

APzLLE, célèbre peintre, né a Co: ou à Éphesç.

. . l.-35a. Villas, en note.
APOLLUDOR! d’Atuenes, peintre. I. 339.
ARQLLQHrTemples! qui lui étoient consacrés.

Voyez Amyclæ , Délos ,r etc.
Aucuns: (voyage dî). V.. 2.13. t . , t

Province , au centre du Péloponese, hérissée
de montagnee, entrecoupée de rivieres et
, de ruisseaux.. Ibid., 2.14. ;

Fertile en grains, en plantes et en arbres.

Ibid. 9.15. »Contradiction dansle culte de ses différent
cantons. Ibid. 34.3. . A

Quand les sacrifices humains y ont été abqlis.

l Ibid. 369... l .ARCADIENS (les), n’ont jamais subi un joug
A étranger. . Ibid. 9.16.

’ La poésie, le chant, la danse et les fêtes
ont adouci leur caractere. Ibid. 217. i

Ils sont humains , bienfaisants , braves.

l Ibid. 218. .l JaIOux de la liberté. Ibid. 219.
Forment plusieurs républiques confédérées.

Ibid. g .Epaminondas pour contenir les Spartiates,
les engage à bâtir Mégalopolin. Ibid. 210.

lis honorentparticuliérement le dieu Pans
Ibid. 2.27. ,

ARCHELA’us, roi de Macédoine , appelle à
sa cour tous ceux qui se distinguoient

I les lettres et dans ksars. Euripide,

... tv- l



                                                                     

un .TABcrn ,7 J.* Zeuxis et Timothée” se rendent si ses invia
rations. VIL-9.18. ’ i, ” ’ x

’ Il ofl’rers’vainement. une asile à Socrate.
Ibid. 126. v, 3’ ’ ’ ’ Ç p

AncriÉ’LÀüs, Philosophe, disciple rie-Thalès, ’

et maître de Socrate. HI. 2.97. »
.ARCHIDAMUS , roi de Lacédémone, ravage

l’Attique. I. 309.. . . - i J: I I p
Ancrrrroqun, oëtel ". ùedePa’rosÏVIÎIÂI ’.
’ A" étendu lesP 1mm. l’art et "servi*9îe

v modelé. Ibid. ’ V ’j
Ses écrits licentieux est. pleins de fiel.

Ibid. les.
Néobule, qu’il avoit aimée et recherchée

3 en mariage , périt sous les traits de ses
Satires. Ibid. * L ” A- [le se me a Thasos avec une Coloniê de
Parieli’s, s’y fait hait, et y momre sa

’- lâcheté. ibid. r96. * ’ *
Il est banni de Lacédémone; ses ouvrages

y sont prostrits. Ibid. I ’ *
Couronné aux jeux olympiques. Ibid.’ 197.
Est tué par Callondas de Naxos. Ibid. *

MCHONTES , ma istrats d’Athenes. Leurs
fonctionsfl. Io . Il. 301. ’

v’ Leurs priviléîes. Il. 307.. I
Examen qu’is subissent. lbidfl

I Veilleur au culte public. Il]. 23.
Perpétuels, décennaux, annuels. I. ï.

Annonce , tribunal chargé de veiler au
maintien des lois et des mœurs à Athenes.b

- I. no.« Établi par Cécrops. l. 9. ’ J :
Dépouillé rie-ses privilégias et réddit’aîfs’îlence

par Périclès. I. 148. Il. 319.
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Sa réputation i Solen l’avoir chargé du

maintien des mœurs. Il. 317..
Cérémonies eii’rayantesjqui précedent ses

I jugerons. Ibid. 3’10, V
Il revoit quelquefois les jugemens du peuple.

Ibid. 39.7.. rRespect que l’on a pour ce tribunal. Ibid.
Note sur un, jugement singulier qu’il rendit.

Ibid. 396.

ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs en dilïé-
- tous temps, sa proportion avec l’or. V. 337.

ARGIENS (les) sont fort braves, ibid. 2.54.
Ont négligé les sciences et cultivé les arts.

ibid. 25 s.

ARGOLIDE; (voyage d’) Ibid. 231.
A été le berceau des Grecs. Ibid. 9.51 et in.

lÀRGONAUTES , premiers navigateurs, veulent
’s’emparer des trésors d’Ætès , roi de Col- r

chos. .,l. 16.
Leur expédition fit connaître ce payshéloignél

et devint utile pour le commerce. 11.8. .
ARGos. Sa situation, ses divers gouvernemens.

V. a; .
Citadellea; temple de Minerve, statue singu-

liere de Jupiter. Ibid.’267.
Elle avoit été consacrée à Junon. I. 7, »
Ses marais desséchés par la chaleur dusoleil.

r Vil. 33. i IhRION , musicien de Méthymne, laissa des
Î poésies. Il. 62. ’

Inventa et perfectionna les Djthyrambes.
Quelques traits de sa. vie. Il. 63 et 64. ,

lRISTIDE , regardé comme le plus juste et le
plus vertueux des Athéniens,,l. 174. ,

En des généraux Athéniens à 13,.b3taille de
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Marathon, cede le commandement a
Miltiade. I. 176. v

Exilé par la faction de Thémistocle. Ibid. 182..
Rappelé de son exil. Ibid. 2.9.5.
Commande les Athéniens à la bataille de

Platée. Ibid. 9.42.
Gange ar sa douceur et sa justice , les

coafé étés que la dureté de Pausanias
4 révoltoit. Ibid. 9.60. ï .
Les Grecs mettent leurs intérêts entrelses

mains. Ibid. 2.62..
Hommage que les Athéniens rendent à sa

vertu. Ibid. 174.
, Réflexions sur le siecle d’Aristide. Ibid. 9.74.

Citoyen d’iAthenes qui donna son sulïrage
contre Aristide, parce qu’il étoit ennuyé

* de l’entendre appeler le Juste. VIH. 66.’

Immune. 1V. 1. g ’ eIdée de son système et de sa conduite.

i Ibid. 2. s l -AnrsroanTE , ’roi d’Arcadie ,"ttahit les
- Messéiriens. Ibid. 334 et 336.
Il est tué par ses sujets. Ibi . 343.

ARI-STOCRATIE. Voyez Gouvernement.
ARISTODEME, chef des Messéniens, immole

sa fille ut la patrie. Ibid. 37.5.
Défend It orne avec courage. Ibid. 37.6.
Se tue de déses oir. Ibid.

ARISTOGITON. Voyez Harmodius,
ARISTOMENE, est déclaré chef des Messéniens.

Ibid. 32.9.
Vainqueur des Lacédémoniens. Ibid. 331.
Ble3sé, perd l’usage de ses sens. Ibid. 337.
Revenu à lui, se trouve sur un tas de morts

’ fige mourants dans uns-séjour ténébreux.
1 a
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Comment il en sort; il retourne auprès des

siens, se venge des Lacédémoniens, et
des Corinthiens. IV. 39. ,

Ne pouvant plus défen re Ira, il rassemble
les femmes, les enfans, avec une troupe
de soldats et arrive en Arcadie. Ibid. 343:

Il donne son fils à ses fideles compagnons
qui, sous sa conduite, se rendent en Sicile.

- Ibid. 344.
Meurt à Rhodes. Ibid.

ARISTOPHANE, poëte comique. VII. 9.40.
Compose contre Créon, une piecc pleine de

fiel. Ibid. 247.
Traite dans des sujets allégoriques les intérêts

lessplus importans de la république. Ibid.

JOËÉÔSocrate sur le théâtre d’Athenes. Ibid.

I ..CallIstrate et Philonide, excellens acteurs ,
secondent ses eforts. Ibid. 9.4.8. 5

Il réforme la licence de ses pieces, vers la
fin de la guerre du Péloponese. Ibid. 249.-

Son jugement sur Eschyle,’Sophocle , Euripide.
Ibid. 9.2.0.

De grands défauts et de grandes beautés datÙ »
ses pieces.1bid. 367.

Anrsrtâ’rn , philosop e, disciple de PlatonJI.

la. . a lQuitte Athenes.IVI. 113.
Ses réparties. Ibid. 9.14. -
.S’établit à Mytilene, capitale de Lesbos; il

se charge de l’éducation d’Alexandre, fils H
de Philippe. Ibid. 2.86 et 7.87. l

Son ouvrage sur les diEérentes especes de
- gouvernemens. Ibid. 191.
Note. Ibid. 377.



                                                                     

r44 TABanSon éloge, sa méthode , étendue -de se:
projets, son histoire générale et parti-
culiere de la nature. V11. 5 et suiv.

ARISTRATE s’empare du pouvoir suprême, à
Sicyone, après la mort d’Euphron. 1V. les .

ARMES. Leurs formes, leurs usages. Il. 193.
ARMÉES des Athéniens. Ibid. 180. l

Dans les derniers temps n’étaient presque
plus com o sées que de mercenaires. Ibid.l97.

Vo ez théniens. I
Des acédémoniens. V. 167.

Leur composition. Ibid. -ARSAME , ministre du roi de«Perse. Ses grandes
qualités. V1. [90 et suiv. VIH. 150.

ARTS du dessin, de la peinture, de la sculpture.
Voyezces mots.

ARTS. Remarques sur leur origine. 1V. 2063
En Grece , les causes morales ont plus

influé sur leurs progrès,.que les causes
’ physiques. I. 370.. s

ARTEMI SE , reine d’Halicarnasse et de quelques
’ îles voisines, suit Xénès dans son expé-
e dition. Ibid. 9.27..

.Conseil qu’elle donne à ce prince. Ibid.
Son tombeau à Leucade. IV. [6L .

AÉTEMISE, femme de Mausole, roi de Carie.

V1. 168. . e .Sa tendresse pour son mari. Ibid. [69.
Invite les orateurs à faire l’éloge de son mari.

Ibid. 169 et 170.
Lui fait construire un tombeau magnifique;

description de ce tombeau. Ibid. 170.
ASCRA, patrie d’Hésiode. 1V. 56.
A5115, extrait d’un voyage sur ses côtes , et

i dams quelques-unes des iles voisines. VIH. 1.
«santon deux siecles après la guerre de Troàe,

- es
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r des Ioniens , des Éoliens et des Doriens,

s’établissent sur ses côtes. VIH. 7.
Elles. sont renommées pour leur richesse et

leur beauté. Ibid. 8.
Amis (droit d’), a ue1s lieux accordé. HI. sa.
ASPASIE , accusée ’irréligion. I. 299..

Maîtresse de Périclès, devient sa femme. I. gît.
Son éloge; les Athéniens les plus distingués

s’assembloient auprès dlelle. Ibid. 371.

ASSEMBLÉE du peuple à Athenes, quel en
étoit l’objet..II. 271. V

Comment on y opinoit. Ibid. 2.75.
ASTRES (cours des), les Égy tiens et le:

Chaldéens en ont donné les premieres
4 notions aux Grecs. Il].

Asrnonomm (idée généra e e l’état de 1’),

parmi les Grecs dans le milieu du quatrieme
siecle avant J. C. 111. 360 et suiv.

Asrrnasns , auteur dramatique, remporte
quinze fois le prix. VIL 137.

; Son fils de même nom, eut out concurrens,
Asclépiade, Apharée et Jlilléodecte. Ibid.

z OATHÈîZES. Sa fondation. I. Io.
- Consacrée à Minerve. I. 7. -

Description sommaire de cette ville. H. 10!

. et suiv. a ’Defcription plus détaillée. Ibid. "au 8c fuîm-
Sa citadelle. Ibid. 9.37.
Note sur le plan d’Athènes. Ibid. 74.
Divisée, ainsi que l’Attique, en ’x tribun

v Ibid. 267. l sPrise par Lysander. I. 345.
. Il y établit trente magistrats , qui en deviennent

les tyrans. I. 346.

Tome 1X. G
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Elle secoue le joug de Lacédémone, accepte

le traité d’Antalcidas. I. 348.
Fut moins le berceau que le séjour des taleras.

I. 7o. .ATHÉN31ENS. Leur caractere. Il. 9.85 et 9.86.
’ Leur légereté. V1. 9.9.6.

Mœurs et vie civile. Il. 343 et suiv. HI. 9.70

et suiv. ° ’Religion; ministres sacrés; crimes contre la
l’éligion. 1H. I et suiv.

Fêtes. in. 97.
Maisons et repas. Ibid. U4.
Éducation , cérémonies pour inscrire un jeune

Athénien au nombre des enfans légitimes.
Ibid. 169. et suiv.

Acte qui le mettoit en ssession de tous les
droits de cito en. Ib’ . au.

, Athénien par aLption. Il. In.
Commerce des Athéniens. V. 39.3.
Le port de Pirée est très-fréquenté, et pourroit

’l’être davantage. Ibid.

Les lois ont mis des entraves au commerce.

Ibid. .324. .Plus le commerce est florissant, plus on est
forcé de multi lier les lois, Ibid.

Quand sont jug es les causes qui regardent
, le commerce. ibid. 39.5.

L’exportation du blé de l’Attique, défendue.

..lbid. 32.6. - .D’où en tirent les Athéniens. Ibid.
Ce qu’ils tirent de diférens pa s. Ibid. 39.7.

x L’huile est la seule denrée. que es Athéniens

I uissent exporter sans payer des droits. .
ibid. 318.

,Çe qu’ils achetent , ce qu’ils exportent. lb.
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Quels. étrangers peuvent trafiquer au marché

public. V. 39.9.
Le: contre le monOpole du blé. Ibid.
Finances, impositions des Athéniens. 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.
Menée: des traitans. Ibid.
Dons-gratuits. Ibid. 349..
Contributions des peuples alliés. lb. 341 et 380.
Contributions forcées. Ibid. 343. ’
Corî’tljbution pour l’entretien de la marine.

I i . -Démosthene avoit rendu la perception de.cet
a? plusfacileet plus conformeal’équité.

45. - .Loi desséchanges sur cet objet. Ibid. 346.
Zele ât ambition des commandans des galeres.
I Ibi .
Autres d enses volontaires ou forcées des

riches. bid. 347 et 348.
Officiers chargés de veiller à l’administration

des finances. Ibid.
Caisses et receveurs des deniers publics. Ibid.

49*
Riâbesses des Athéniens; leurs mines d’argent

leur (ont d’une grande ressource. Ibid. 39.8.
Manière dont ils font valoir leur argent dans

le commerce. Ibid. 330. r
Ont des banquiers; leurs fonctions. Ibid. 339..
L’or étoit fort rare en Grèce avant Philippe.

Ibid. 335 et 336. .D’où on le tiroit, à quoi on l’employoit. 1V.

3 6.
Ce gui le rendit plus commun. Ibid. 337 et 338.
Monnoies diEérentes. Ibid. 334.6; I

9.
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Drachme, didrachnæ, tétradrachme, obole.

V. 33;. 1X. 84 et suiv.
Généraux, on en élit tous les ans dix. Il. 189..
Service militaire ; à uel âge, et jusqu’à quel

âge ils sont tenus e servir. Il. 181 et suiv.
Ceux qui sont dispensés du service. Ibid. 189..
Où sont inscrits les noms de ceux qui doivent

faire la campagne. Ibid.
Soldats ; cérémonie pour enrôler un jeune

L homme à la milice. Hi. 9.11.
Soldats oplites, ou pesamment armés. Leurs
- armes. Il. 184.
Changemens introduits par lphicrate dans leurs
4 armes. Ibid. 185.
Soldats armés à la légere. Leur destination.

ibid. 184.
Histoire des Athéniens. Si on la termine à la

bataille de Chéronée , elle ne comprend
guere que 300 ans. On peut la diviser en
trois intervalles de temps-5 le siecle de Selon.
ou des lois; le siecle de Thémistocle et d’A-
ristide, c’est celui de la gloire; le siecle de
Périclès, celui du luxe et des arts. l. 91.

ils contribuent a la prise de Sardes. I. 168.
i Font plusieurs conquêtes. Ibid. 9.66 et 9.67.
. Attaquant Corinthe, pidaure. Ibid. 9.70.’
j Battusà Tanagra , rappellent Cimon de l’exil.
; Ibid. 9.72.

Rejettent un projet de Thémistocle , parce qu’il
est in’uste; et quelques aunées après, sni-
vent ’avis injuste des Samiens, parce qu’il
est utile. Ibid. 9.81.

Secourent Corcyie. ibid. 9.99..
i Assie’gent Potidéëgîbid. 9.93. .
. Vont ravager les cètes du Péloponese. Ibid. 3m.

Main-aires par lesçtrente magistrats établis par
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Lysander,quideviennent des-t, tans. I. 346.

Leurs démêlés avec Philippe, roi e Macédoine.

Après bien des négoctations , ils font un
traité avec ce prince; leurs craintes aug-
mentent; ils s’unissent avec les Thébaius,
et sont vaincus à Chéronée en Béctie. V1.

151. VIH. 353. Voyez Athenes et Grece.
ATHÉNIENNES. Leur éducation. Voyez ce mot.

Leurs parures. Il. 353. 111. 503.
La loi ne leur permet guere de sortir dans le

’ jdur. Ibid. 353. - jLeurs occupations, leurs ameublemens , etc.

v HI. 503. .ATHLÉTES. Il y avoit en Grece des écoles pour
plus entretenues aux dépens du public:

i 3 s ISerment9 qu’ils faisoient avant de combattre.

1V. 95a. . le I Ierment de leurs instituteurs. Ibid.
Conditions pour être admis à Combattre. lb. 9.53.
Règles qu’il falloit observer dans les combats.

Ibid. 9.55. ’ ’Ceux qui étoient convaincus de mauvaises
manœuvres, étoient punis. Ibid. 9.85. h

Suites funestes de la voracité de plusieurs
d’entr’eux. Il. 161 et 169.. 5 »

ATTALVS, athlete, anecdote qui le concerne.
V1. 9.77. ’

Annaarssnmnns formés en diverses contrées ,
par les rivières et parla mer. VIL 39. et suiv.

ATTIQUE. Sespremiers habitans. Voyez C’écrops.
;Dédaignés par les nations farouches de la Grece.

C ,0Se réunissent à Atheues. l. 10. i
Progrès de leur civilisation et de leurs cannois-

sauces. Ibid. 19.. - v *G 3
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Divisé! en trois classes. Grand nbmbre d’escla-

ves dans l’Attique. Il. 105.
lèges-e notion de ce a . Ibid. 104..

iDescript-ion plus détaill e del’Atüque. VI, 63

s et Ëw’ s é a b ’ d’esc sspars ares aresou a: estritiums. Ibid. 63? et suiv. P
De petites colonnes désignent ceux qui sont

hypothéqués. Ibid. 63.
Le possesseur d’un champ ne peut faire un

puits, un mur’, une maison, u’ une dis-
tance du champ voisin, ni étourne: sur V
celui-ci, l’eau qui l’încomrnode. Ibid. 64..

Agriculture de l’Attique. Les ngptiens en;
v ont enseigné les principes aux théniens ,

et ceux-ci , aux autres peuples de la Grece.

Moyens que imposoit Xénophon pour l’en- .f
conta et. I id; 99..

Philosoéîles qui ont écris sur ce suer. Ibid. 78.f-
Préce les sur L’a ricultsure. Ibid. et suiv.
Le la curage se aitenAttique avec (lesbœufr. ’

Ibid. 77. .Culture. des arbres. M86.

GreEe. Ibid. 87. ’Figuiers, grenadiers, etc. Ibid. 87 et 88.
Fruits de l’Attique, remarquables par leur

douceur. Ibid. 89.
Difiérence des sexes dans les arbres et dans

les plantes. Ibid; 89.
Préceptes sur les plantes potageres. Ibid. 85.
Préceptes peut laculturede la vigne. Ibid.8.r.

4’Tzille de la vigne, ses dilïérens labours g
,7 Cc minent on rapinait un cep. Méthode peut

I Il? I avoir des raisins sans pepin , pour en
,V’ avoir de blancs et (le noirs à un même
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ce , à une. même page. V]. 81 et suiv. ’

’verses manières de " IYen anges de l’Attique;
conserva le vin. Ibid. .66.

Chansons et danses du pressoir. Ibid. 67.
Moisson de l’Attique; cornoient elle se fait.

Ibid. 64.
Chansons des moissonneurs; manierede battre I .

le grain. Ibid. 65.
Le: travaux de la campagne sont accom-

pagnes. dans l’Attique, de. fêtes et de sai- "

crilîces. lbidu67 et 68. .e qu’un particulier d’Athenes. retiroit de

son chamf. VIL 191. IArm’nsME. Pusieurs auteurs anciens encas
été accusés. VIH. 9.91.

Faussement, pour la plu art. Voyez lanote I4
sur le même sujet. Ibi . 384..

AULIDB, ou: plutôt Anus, bourg auprès du;
quel la flotte d’Agamemnonrfur long-temps

retenue. 1’. 41. Il. 84. .

B.

BABYLONE. Darius I s’en empare après dix-neuf i
mais de siégé. I. 154.

DACCHUS. Ses fêtes dans l’île d’Andros.VIII.

r74.
Spécialement honoré à Naxos. Ibid. 2.02.
*AI Btauron. Voyez Brauron.
Dans que! temps les Athéniens célébroient les

grandes Dionysiaques qui lui étoient con-

sacrées. Il. 178 et 373. .
BACCHYLIDE , célébra poète lyrique. VIH. 188.

Partagea pendant quelque rem savec Pindare
la faveur du roi Hiéron. Ibid.

G44

L



                                                                     

un T A Il L z-BAINS nblics et rticuliers. Il. . i i .
Blum; ,- d’où tzarine la beauté 343m univer-

selle, soit individuelle. VIH. 31.
Sentiment de Platon à ce sujet. Ibid. 33. i.
Celui d’Aristete. Ibid.. 3s. *

- En Elide , prix décerné à la beauté. 1V. 22.7.
Mot d’Aristote sur la beauté. V1. 214. * ’

BELMINA , place forte; source de querelles entre
les Spartiates et les Arcadiens. V. 213.

131501111un , chefs des Béotiens. 1V. 7a.
BÉOTIE (vo age de) Ibid. 45.

Fertile en lés. Ibid. 44.
L’hiver y est très-froid. Ibid. 8?. .
Proverbes sur plusieurs de ses Villes. Ibid. 92.. ’
Grands hommes qu’elle a produits. Ibid. 78.

Diorama (les), sont braves. Ibid. 74. *
Lois remarquables. Ibid. 76. ,
Ils punissent lourds et stupides. lbid.’77.
Leur goût pour la musique et pour la table;

leur caractere. Ibid. 9. aLeur bataillon sacré. Ibid. 90.
Témoignage que Philippe de Macédoine rend

au courage de ce bataillon. Ibid. 92..
Bus ne PRIENE, un des sages de la Green

I. 100.
Conseil qu’il donne aux peuples de l’Ionie.

’ V111. 15.
BIBLIOTHÈQUE d’un Athém’en. Pùistratre avoit

fait une collection de livres, et l’avait ren-
* due publique. HI. 2.89. I .

Sur quelles matieres on écrivoit ; copistes de
profession. Il]. 2.90.

Divisions de la bibliothéque. Ibid.:ng.
La philosophie. Ibid.
L’astronomie Ibid. 341.
La logique. V. 252.
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La rhétorique. V1. 1.
La hysique et l’histoire naturelle. Vil. 1.

’L’histoire. Ibid. 74.

La Poésie. VIH. 312..
La morale. Ibid. 341.

BLÉ. Les Athéniens en tiroient de l’Égypte, de

la Sicile, de la Chersonese Taurique, au-
jourd’hui Crimée, ou l’on en recueilloit -

, en très-grande quantité. 11. 6. V. 37.6:
La Béotie en produit beaucou . IV.7
De même que la Thessalie. Ibi . 115.
Défendu aux Athéniens d’en exporter.V. 39.6.

A Défendu aux particuliers d’en acheter au-delà
d’une certaine quantité. Ibid. 39.9.

Prix ordinaire du blé. Ibid. A, ’
Maniere de le cultiver et de le conserver.
V1. 80.

3010111261111. On se partage sur sa nature. VIH.

2 OLes 3uns le doivent à leur caractere 5 les autres
peuvent l’acquérir par un travail constant.

Ibid. r. aEn quoi il evroit consister. Ibid. 9.36. HI. 201.
Donnons CIMMÉRIBN. Il. s.
Bosrnone DE Trauma. Il. 37-39.
BOUCLIER i le déshonneur attaché à sa perte ,

pourquoi? V. 118. .Spartiate uni pour avoir combattu sans bouta
clier. I id. .BnAURON , bourg de l’Attique ou l’on célébre

la fête de Diane. V1 . 94.
.Et celle de Bacchus. ibid. 95.

BUTIN. Le droit d’en disposer ou d’en fuiroit.
répartition , a toujours été regardé comme
une des prérogatives du général. Il. zoo.

BYZANCB. Description de cette ville. 11. 41.
G î



                                                                     

:54 TABLELe peuple y a la souveraine autorité. Mot
d’Anacharsis à Selon. Il. 41. l

Fertilité de son territoire, sa situation avan-

tageuse. Il. 43. .BYZANTINS (les) secourent Périnthe , sont as-
siégés par Philippe et délivrés par Phocion
qui commandoit des Athéniens. Ils décer-

Dent par reconnaissance une Statue au Pell-
ple d’Athenes. VIH. 355.

C.

(humus arrive en Béotie avec une colonie de

Phéniciens. I. 3. IY introduit l’art de l’écriture. Ibid. 12..
- Chassé du trône qu’il avoit élevé. Ibid. 31.

CADMUS DE MILET , un des premiers qui
aient écrit l’histoire en prose. I. 364. VlI.74.

CADRANS des anciens. III. 388.
(inaugurait GREC , réglé par Mérou. HI.

5 .
CALL31M4QUE conseille la bataille de Mara-

thon , y commande l’aile droite desGrecs.
1. 176.

CALLIPIDn, acteur outré dans ses gestes , sur-
. nominéle Singe. VIL 275.
Note sur cet acteur. Ibid. 403.

(Saumur-3 , Athénien , devient ami de Dior: ,
le suit en SÎcile. V]. 139.

’Conspirer contre lui. Ibid. 140.
Et malgré le plus terrible des sermens, le fait

périr. Ibid. 141. ’ ’
’Périt lui-même accablé de misere. Ibid. 143.

CAMBYSE , fils de Cyrus, soumet plusieurs na-
tions de l’Afrique. l. 15 a. i

x

n
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CAPANÉE , un des chefs de la guerre de The-. ’

bes.1. 34.
CAPHYES , ville de l’Arcadie ; ce qu’on y voit

de remarquable. V. 239.
Csnscrnnr: ou PORTRAIT mas maous. Ce

genre étoit connu des Grecs. Grandeur d’ame
peinte par Aristote. VIII. 349.

CARTHAGE. Son gouvernement incline vqu
l’oligarchie. V1. 305. .

- Développement du système qu’elle a suivi. ’
Ibid. 317 et suiv.

CARYSTE , ville d’Eubée , a beaucoup de pâtu-
rages, des carrieres de marbre , et une ierre
dont on fait une toile incombustible. I . 78.

CAUNUS , ville de Carie. Le ays est fertile,
mais ilyre ne souvent des evres. VIH. 36.

Plaisanteries Ëe Stratonicus mal reçues àCauÏ-
nus-et à Corinthe. Ibid. 37.

Causes PREMIÈRES (discours sur les). 111-. 309.
CAVALERIE, principal-e force des armées l’er’o

saunes. l. 160.
CAVALERIE D’ATHENES moins bonne que celle

de Thebes. Pourquoi? Il. 9.10.
CAVALIERS D’ATHENES (revue des) par les

Ofliciers généraux. Il. 194 et 195.
ÇÉCROPS , originaire de Sais, en Égypte, par

roît dans l’Attique, réunit , instruit et po-
lice les Athéniens par des lois , jette les fou-
démens d’Athenes et de onze autres villes;
établit l’Aréopage. Son tombeau, sa me-
moire , ses successeurs. i. 3 et suiv.

CÉLIBATAIRES à S arte, ne sont pas respectés

- dans leur vieil esse comme les autres ci-
toyens. Ils sont exposés à des humiliations.

. V. 19.4. I ’CENCHRÉE, port de Corinthe. 1V. 178.

1 " G 6
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CENS, état des biens de ch: ne cîto en. Celui

ne l’on exige dans ’oligarc ’e est si
on, que les plus riches forment seuls l’as-

semblée énérale :ce qui est vicieux;on
n’y a pomt d’égard dans certaines démo-

craties : c’est un vice plus grand encore.

V1. 333e , *Cios, île très-fertile et très-peu lee, on l’on
honore Aristée , Apollon inerve, Bao-
cbùs. VIL 176 et suiv.

A lonlis , la loi permet le suicide aux person-
nes âgées de 601m. Ibid. 178.

Les habitant sont braves. Ibid. 179. 4
La ville est superbe et: produit plusieurs hom-

mes célébres. Ibid.

-CÊPHISB , riviere qui coule auprès d’Athenes.
H. 103. Antre riviere de même nom dans
le territoire d’Eleusis. V11 . 17;.

CÉRÉMONIES. Beauté des cérémonies religieu-

ses à Amener. Il]. 6. .--EErayanter qui précedeut les jugemens de
l’AséoPage. Ibid. 2.0.

--Des Béotiens dans a fête des rameaux de
laurier. 1V. 74.

---Du couronnement des vainqueurs aux jeux
ol mpiques. Ibid. 75.

...-De ’expintion quand on avoit me quel-
qu’un. l. 16.

----Des funérailles des personnes mortes en
combattant pour la patrie. Il. 163 et 2.64.

Génies. Voyez ÉLzusrs.
CERF. Durée de sa vie. ’V. 19.6.
CHAIRIAS , général Athénien. Il. 137.

Idée de ses talent militaires. HI. 95.
Péri: dans le port de Chia. 1H. 96.
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(imams , ville dlEubée. Il. 79.

Sa situation. Ibid. 83. I
CHALDÈENS (les), les Grecs leur doivent en

partie leurs notions sur le cours des as-

tres. Il]. 354. iCRAMBRE mas courras à Athenes. Ses fonc-
tions. Il. 305.

CHAMPS nuâtes , séjour du bonheur dans la
religion des GreCs. I. 69.

CHANSONS. Les Gras en avoient de plusieurs
espaces. Chansons de table , militaires ,
des vendangeurs, etc. VIH. 331. Voyez
Chant , et Harmodins.

CHANT mêlé aux plaisirs de la table, à Adie-

nes. 1H. r45 et suiv. -Cannlfâ , général Athénien, vain et sans miens.

I i . 5..
Corromgn , avide, ne se soutenoit auprès du

vuple que par les fêtes qu’il lui donnoit.

Fait condamner à l’amende ses collégues Ti-
mornée et lphicrate. Ibid. 144.

Se met à la solde d’Artabase. Ibid. 146.
Les Athéniens, sur les laintes d’Artaxerxès , ,

rappellent Chase: et ont la paix. Ibid. 147.
Envoyé sans succès au secours des Olyn-

thiens. Ibid. r96.
Est en o e contre Philippe, abattu à Ché-

ron e. kil]. 356.
Cmnonnns , législateur de divers peuples de

Sicile. V1. 349. .Belles maximes mises à la tête detson code.
Ibid.3sx.

Cairns (Plus? des) défendu dans les «au d.
Philippe. ourquoi? V1. 366.



                                                                     

38 TABLEGRASSES. Détails sur différentes chasses en Eliçle.)

1V. 9.91 et 2.95. -Moyens imaginés par diEérens peu les pour,
prendre les animaux féroces. Ibi . 2.95.

CHEFS ET SOLDATS ËTRANGERS dans les ar-
mées Athéniennes. Il. 197. ,

CHÉRONÉË , lieu célèbre par la bataille qu’y”

gagna Phili pe. VIH. 373. lCHERSONESE souqua. Sa fertilité l, son
commerce. 11.6.

Cnnnsonnsn DE Tunscn. Sa possession as-’
sure aux Athéniens la navigation de l’llel-
lespont. V1. 237.

Canon, de Lacédémone, un des sages de la.)

Grece. I. xoo. i ’k, Expira de joie, enembrassant son fils, vain-J
queur aux jeux olympiques. 1V. 233.

CHIO. Idée de cette île- Vlll. 3. V
Ses bhâbitans prétendent qu’Homere y est né.

I i . v ’ ’Leur puissance , leurs richesses, leurIdevin-
rent funestes. Ibid. 4. iCHŒUR. Voyez Théâtre. 1

CBRONOLOGlE. incertitude de l’ancienne chro-
nologie des Grecs. Vil. 98. ”

CIGOGNES , respectées en Thessalie , qu’elles
avoient délivrée des serpens qui l’infestoient.

1V. ne. .CIMON. Ses qualités. I. 2.35.

Ses exploits. Ibid. 266. i i
Sa politique à l’égard des alliés. Ibid. 7.67.
Va au secours d’inarus. Ibid. 9.69.
Est rappelé de l’exil par les Athéniens battus

à Tanagra. l. 271. aFait signer une treve de cîn ans entre Lacé-i
démone et Athènes. lbi . 2.73. "
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Force Artaxerxès à demander la paix en sup-

pliant. lbid. 2.73.
Meurt en Ch pre. Ibid. 274.
Comparé à ériclès. Ibid. 186-.

CITOYEN. Pour avoir ce titre, il suffisoit a
Athenes d’être fils d’un pere et d’une mere

qui fussent cito eus. Il. un.
Plusieurs souverains l’ont sollicité ; difficultés

pour l’obtenir. Ibid. Il). .En d’autres républiques , on n’était citoyen
quelorsqu’on descendoit d’une suite d’aieux
qui eux-mêmes l’avoient été. V1. 32.6.

Suivant Aristote , il ne faudroit accorder cette
prérogative qu’à celui qui , libre de tout
autre soin , seroit uniquement consacré au
service de la patrie; d’où il suivroit que
le nom de citoyen ne conviendroit qu’im-
parfaitement aux enfant: et aux vieillards
décrâpits, et nullement a ceux qui exer-

cent es arts mécaniques. Ibid. 39.6 et 39.7.
Quelle espece d’égalité doit regner entre les,

citoyens: on n’en admet aucune dans l’oli-
garchie; celle qu’on aEecte dans la dé-
mocratie , détruit tonte subordination. Ibid.
39.9.

Des législateurs voulurent établir l’égalité des
fortunes , et ne purent réussir. V1. 330 et 331 .

La liberté du citoyen ne consiste pas à faire
tout ce qu’on veut, mais à n’être obligé de
faire que ce qu’ordonnent les lois. lb. 330.

CLAZOMENES, île, tire un grand profit de ses
huiles. VII. 187.

Patrie d’Anaxagore. VIH. 7.5.

CLAZOMÈNIENS. Comment ils rétablirent lents

finances. Ibid. 18. ”



                                                                     

160 TABLEÇLeonan, de Llndus, un des sages de la
Grece. I. Ioo.

CLÉOMBROTE , vaincu et tué àLeuctres. Il. 9.8.
Comment on reçut la nouvelle de cettedéfaite

, à Sparte. Ibid. 30. xCLÈON, remplace Périclès mort de la peste a
Athenes. I. 39.1.

Il perd la vie en Thrace. Ibid. 9.9.. V
CLÉOPHANTE , de Corinthe, ut le premier

peintre qui coloria les traits du visage.lV.9.o9.
CLISTHENE, roi de Sicyone, adoré pour ses

vertus, et redouté par son courage. lb. 9.01.
Vainqueur aux jeux olympiques. Ibid.
Faifa proposer en mariage sa fille Agariste.

l i .
CLISTHENE, d’Athenes , force Hippias d’abdi-

(sur la tyrannie. I. 139. *Ra ermit la constitution établie par Selon.
I. r40.

Partage en dix tribus, les quatre qui subsis-
toient avant lui. Ibid. 146.

CNIDE , dans la Doride , patrie de Ctésias et
d’Endoxe. VIH. 9.6.

Célébre par le temple et la statue de Vénus,
et le bois sacré qui est auprès de ce temple.
Ibid. 9.6 et suiv.

COCYTE, fleuve de l’Epire. 1V. 147.
Connus, dernier roi d’Athenes, se dévoue à

la mort pour le salut de sa patrie. I. 50.
COLONIES grecques, établies jusque dans les l

mers les plus éloignées; quels furent les
motifs de ces émigrations ; quels étoient les
rapports des colonies avec leurs métropoles;
Il. 44 et suiv. IV. 198. l

Établissement des Grecs sur les côtes de l’Asie
mineure, dans les cantons connus sous les
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noms d’Eolide , d’lonie et de Doride. 1.74.
VIH.- 5.

Leurs mœurs, leur gouvernement. Ibid.
«m3135 on l’on gravoit des traités d’alliance.

Autres qui distinfuoient dans l’Attique les
possessions. lbi .

Autres autour du temple d’Escnlape, à lipi-i
daure, sur les uelles étoient inscrits les noms
des malades , eurs maladies, et les moyens
de leurs guérisons. Ibid. 9.80.

COLoPHON, patrie de Xénophane. VIH. 9.5.
Corners SINGULIERS, avoient souvent lieu

’ entre les Grecs et les Troyens, mais la fuite
n’étoit pas honteuse , lorsque les forces
n’étoient pas égales. I. 43 et 44. ’

COMBATS gymniques des At éniens. lll. 99.
Scéniques. Ibid. .99.
Aux jeux olympiques; ordre que l’on y suit.

.IV. 9.50. ,-
Note sur ce sujet. bid. 370.

COMÉDIE (histoire e la . Vil. 9.39. ’
Ses commencemens. Ibi .
Les auteurs qui se distinguerent dans ce genre.

Ibid. 9.4.0. .Reproches faits àl’ancienne comédie, sur-tout
celles d’Aristophane. Ibid. 358.

logedde ce poète à plusieurs autres égards.
Ibi .

Socrate n’assistoit point à la représentation des
comédies , et la loi défendoit aux Aréopagites
d’en composer. Ibid. 361.

Mais il voyoit avec plaisir les pieces d’Euripide,
et estimoit Sophocle. Ibid.

v Aristophane connut l’espece de plaisanterie qui
doit plaire à tous les siecles. Ibid. 368. i



                                                                     

16a. VTA’BLE
Idée de plusieurs scenes de la comédie, des

oiseaux , d’Aristophane. V11. 368.
Le goûté de la comédie ne peut naître et fe

perfectionner que chez des peuples riches et)
éclairés. Ibid. 378. ,

COMETES (sentimens sur les ). Les anciens n’en
ont pas connu le cours. 111. c3166 et 367.

Confiance. Voyer Athéniens, oriutbe, Rho-
eus.

Concouns établis dans la Grece pour les beaux

arts. I. 365. l iConrém’znsrrons des peuples de la Grecs des)
les temps les plus anciens. Les villes de cira ne,
province s’étoient unies par une ligue fé é-
rative. Voyez Diete.

CONNOISSANCES apportées en Grece par Thalès,
Pythagore et autres Grecs, de leurs voyages) ’
en Égypte et en Asie. l. 364. ,

CONTRIBUTIONS que les Athéniens exigeoient
. des villes et des iles alliées. V. 34.1.

--- Volontaires auxquelles ils se soumettoient dans
. les besoins pressans de l’état. Ibid. 34a.

CONVENANCE, une des principales qualités de
l’élocntion , laquelle doit varier suivant le
caractere de celui qui parle pu de ceux dont
il parle , suivant la nature des matieses qu’il
traite, et des circonstances ou il se trouve.
VI. 99.

COPAîs , lac ; sa description et sa grandeur.
1V. 99..

Canaux pour l’écoulement de ses eaux. 1b.9 3 «94.

COQUILLES. Pourquoi on trouve des coquilles
dans les montagnes et des poissons pétrifiés
dans les carrieres. V11. 33.

Cpknx , de Syracuse, un des premiers qui aient
fait un traitévde rhétorique. V1. 6.
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SORINNE, de Tanagra , prit des leçons de poésie

’ sous Myrtis avec Pindate. II.80. n
L’emporta cinq fois sur ce poète. lb:d.88.

Commun: , sa situation. Ibid. r76.
Sa grandeur. Ibid. 177.- V
Ses curiosités. Ibid.
Sa citadelle. Ibid. I 9. p
Est l’entrepôt de l’ sie et de l’Europe. lb. 183.

Pleine de magasins et de manufactures. lb. 185.
Les femmes ylsont fort belles. Ibid.!86.
Les courtisanes y ruinent les étrangers. lb. 187.
Elles ne sont pas admises à la fête de Vénus ,.e

célébrée par les femmes honnêtes. Ib. 188.
Variations arrivées dans son gouvernement.

Ibid.
Syracuse et Corcyre , colonies de Corinthe.

Ibid. 198.
CQRINTHIENS. Après l’extinction de la royauté ,

les Corinthiens formerent un gouvernement
gui tenoit plus de l’oligarchie que de la

émocratie, puisque les aEaires importantes
n’étaient pas soumises à la décision de la
multitude. Ibid. 196.

Philon, un de leurs législateurs, en laissant
subsister l’inégalité des fortunes, avoit tâché

de déterminer le nombre des familles et du
citoyens.llid. 197.

CORONÉ, ville du Péloponese, construite putç

ordre d’Epaminondas. 1V. 3:5. *
CORYCIUS. Vo et Antres.
Cos , patrie d’ ippocrate. VIH. 9.5.

Particularités de cette ile. Ibid. 73. r
Son temple d’Esculape. Ibid. 74.

Connus, montagne célèbre par un temple
d’Apollon. V. 2.7.9. -
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Cons, toi de Thnce; son caractere, ses revea

nus. 1V. r41. p *Ses-folies, sa cruauté, sa mort. Ibid. 14.7..
COURAGE ( le vrai) , en quoi il consiste. III. 199.

COURSE des chevaux et des chars aux je!!!
olympiques. 1V. 2.56.

Détails sur la course des chars. Ibid. 2.59.,
CÔURTISAslIES à Athenes, les lois les protègent,

l Il. S lA Jeune?" gens se ruinent avec elles. Ibid.g359.
I i Courtisanes de Corinthe. Voyei Corinthe.

-CRANA lis, successeur de Cécrops. I. n.
Détrôné. par Amphictyon. Ibid. I4. l *

CRATÈS, auteur deÀcOmédies. V1134!»

CRATINUS, auteur de comédies. Ibid. ,
CRÉOPHILE, de Samos, accueillit Homere, et

conserva ses écrits. VIH. 9;. l
CRESPHONTE, un des Héraclites , obtient la sou- ’

veraineté de la Messénie. I. 49. V. 5;. ’
CRETE (ile de) aujourd’hui Candie .VIII. 48. et sui.

Sun heureuse position, la nature du sol , ses
roductions, ses ports, ses villes du temps
’Homere. Ibid. 57.

Ses traditions fabuleuses. Ibid. sa.
Ses anciennes conquêtes.Ibid. 59.

ombeau ou antre de Jupiter. Ibid. se.
Mont Ida. Ibid. 54. Voyez Labyrinthe.

CRÉTOIS (les), sont ficellent archers et fron-
deurs. Ibid. 58.

Rhadamante et Minos leur donnerent des lois
célébres , dont Lycurgue profita pour Sparte.

s Ibid. 60. vPourquoi ils ont plutôt dégénéré de leurs inr-

* titutions queles Spartiates. Ibid.
Syncrétisme; quelle est cette loi? Ibid. 63.
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Crétois qui se sont distingués dans la poésie.

et dans les arts. VIH. 63. -
iCRYPTlE, ou embuscade , exercice militaire

des Spartiates. V. 17.1.
A Note à ce sujet. Ibid. 390. . j
.CRŒSUS , présens qu’il fit au temple de Delphes.

HI. 49.- ü .CTËSIAS , de Guide, donna. l’histoire des Assyp
’ riens et des Perses. VIL 84.

CUISINE , auteurs Grecs qui en ont écrit. III.
135 et suiv.

.CULTURE DES TERRES, étoit protégée par les

rois de 5eme. V1. 189. ’
.CUME en olide ; ses habitans vertueux ; ils

plassoient pour des hommes presque stupides.
HI. 16’. ’

CURE. Chaque tribu , parmi les Athéniens, se
divisoit en trois curies, et chaque curie en
trente classes. III. 169.. iChaque Athénien étoit inscrit dans l’une des
curies, soit d’abdrd après sa naissance, soit
à l’âge de trois ou quatre. ans, rarement

c. après la septieme année. Ibid. 16a. lé
YCLADES (îles , ont uoi ainsi a es.

VIH. 168. ) P q neAprès avoir été soumises à différentes puis.

sauces , elles se formerent en républiques.

Ibid. 169. -Furent enfin assujetties par les Athéniens.
Ibid. 170.

CYCLE ÉPIQUE. Recueil qui contenoit les an-
ciennes traditions des Grecs , croix les au-j

w teurs dramatiques puisoient les sujets de
leurs pieces. Vil, 316. Vil]. 318.

CYCLE ne Minou. Voyez Mérou.



                                                                     

166 TABLE.lCYDIPPE r prêtresse de Junon à Argos; ce ui’
arriva à ses deux fils Biton et Cléobis. V. 4.

..CYLLENE , 61a plus haute montagne de l’Arcadic.

V. 2 .
Port desla ville d’Elis. 1V. 231.

CYLON veut s’emparer de l’autorité a Athénée;

ses partisans mis à mort. I. 95.
CYNOSARGE. Voyez Gymnase.
-Crnnrssm , port. 1V. 318.
CYPSÉLUS, devient roi de orinthe. IV. 189.
i Fut d’abord cruel, et ensuite très-humain.

Ibid. 189 et 190.
’CYRUS éleve la puissance des Perses. I. 15.2.

Sa conduite envers’Panthée. 1V. 302.
’CYTHERE , ile à l’extrémité de la Laconie’.

V. r.
Idée de cette île et de ses habitans. Ibid. a.

CYTHNOS, ile Cyclade, renommée par ses
pâturages. VIH. 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. VIH. 9.68.
DANAüS , roi d’Argos; son arrivée en Grece.

Ses descendans. Ibid.
DANSE proprement dite, se mêloit non-seulement

aux cérémonies religieuses , mais encore
aux repas. Les Athéniens regardoient comme
impolis ceux qui dans l’occasion refusoient
de se livrer à cet exercice. in. 143.
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[ses Thessaliens-l’estimoient tellement, qu’ils

appliquoient les termes de cet art aux
fonctions des magistrats et des généraux.

1V. r19. -On donnoit aussi le nom de danse au jeu
des acteurs,»a la marche des chœurs. V11.
192..

LDAPHNÉ , fille du bidon , son aventure. V.
237..

DARIUS, fils d’Hystaspe , devient roi de Perse.
I. 152. -

Divise son empire en vingt satrapies. Raid
155.

Fait des lois sages. Ibid.
Etendue de son empire , ses revenus. Ibid.

157. ’Sur les avis de Démocede , fait la guerre
-«’ aux Grecs. Ibid. 161.

Marche contre les Scythes. ,Ibid. 164.
t Sonnet les peuples qui habitent auprès de
’ l’Indus. Ibid. 165.

Sa mort. Ibid. 183. *DATfs r çoit ordre de Darius de détruire Athenes
et rétrie. I. 171.

DÉCENCE, avec quelle. sévérité on la faisoit
autrefois observer aux jeunes Athéniens.

Il]. 9.05. - .DÉCEAMATION, quelles sont les parties de la
tragédie que l’on déclamoit. Voyez Théâtre.

DÉCRETS du Sénat et du peuple d’Athenes
dans l’administration. Il. 2.77.

- "Note à ce sujet. Ibid. 395. ’ -
DÉDALE , de Sicyone, fameux sculpteur, fut,

à ce qu’il paroit, le premier qui détacha
les bras, les mains, les jambes et les pieds,
dans les statuest- 1V. 209. ’

t



                                                                     

168 . ’ TABLE"
Note à ce sujet. 1V. 367. .DÉGRADATION a Athenes. Voyez peines af-

. flictives. lDÈLITS. Difficulté de proportionner les peines
aux délits; ce que la Jurisprudence d’Athenes

statuoit à cet égar . Il. 33.5.. ,
Quels soins on mettoit à Lacédémone à
l’examen des, délits qui entraînoient la

peine de mon. V. 95.
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.
Ses divers gouvernemens. Ibid. 161.

,*I.es.tombeaux de ses anciens habitans entité
transportés dans l’île de Rhénée. Ibid.

, La paix y regne toujours. Ibid. 162..
Temple d’A ollon,. son antiquité, sa des-

cription. l id. 154..
A Autel ui passe pour une des merveilles: du

mon e. Ibid. ’
Autre autel ou Pythagore venoit faire ses

pinacles. Ibid. 156. L
Statue d’Apollon (leur; pieds. Palmier de

; bronze. Ibid. 157.
. Différentes assenionsappartenantes au temple.

Ibid. 2.1 . i aLes fêtes de Délos revenoient tous les ans au
printemps; mais à chaque quatrieme année,
elles se célébroient avec plus de magni-

Ilficence. Ibid. 152.
E es attirent un rand nombre d’étrangers-

lbid. 160. gDes députations solennelles, nommées Théo-
x ries ,’ y venoient des iles et de diverscantons

de la Greceklbid. 2.98,
* Diverses



                                                                     

DES MVATIIE’oRES. Mg)
finettes faites flottes les amenoient-à Délos.

H VIII1209. I r -Les Prune; des vaisseaux. oEroignt des attribut:
profites à chaque nation. Ibid. 223-.

Théories des îles de Rhénée , de Mycone , de
l c605, dlAndros , et de quelques autre:
endxjoits. Ibid..a.n. l ’.Çelle des Athéniens [sa magnificence. Ibid.

9.] a - - -Celle,3 dont fgtlchargé :Niçins , général de;
l I Achéqîçns; son offrande , son sacrifice. ü

» Ibid.. . , I v llCellé des Téniçns , qui a aune ses offrandes;
N apportoit celle des Hyperboréens. Voyez ce

mot. Ibid. 22.2.. I »
(fixais de la théorig des Athéniens. Ibid. 7.16.
Ballet des jeunes Déliehs , et danses des jeune:
a" Déliennes. ibid; au]. f . . l
Ballet des Athéniens et Jes’Déliens, pour
,L . tu les sinuositésïdlrflabytimhe de (liste.

l" I id..2I5. l .Ballet des nautoniers ;, cérémbnie bizarre qui
le préçède; ils dansent les mains liées

. derriere le des. Ibid. 219.
Ces nautoniers étoient des marçhnnds étran-
l fiers; leur trafic. [bid. -’ A -
Prix accordé aux .vainquleurvsulbid. 115. v 7 l
Les poètes les plgs distinguai) avoient composé

des hymnes pour ces fêtes..Ibid.i212.’ «
Agnès les cérémonies du,temple,, le sénat«’de

L Délos donnoit un repas sur les bords de
,. l’Inopqa; repas institué «fondé par N-lcias.

l Ibid.217.
Note sur une iqwripçionïelaeive-è ces fêtent

h Ipidzâflu .1 v l . v1 1”commerce qu’on faisoit dans bette fieu Le
T ont: IX.
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cuivre qu’on tiroit de ses minesi’se con;
vertissoit en vases élégans. VIH. 7.20. -

.aSes habitans avoient trouvé l’art :d’engraisser

la volaille. Ibid. 27.1, -’ V l
DELPHES. Description de cette ville. HI. 4l.

,Ses temples. Ibid. 42.
L’antre du temple d’Apollon. Ibid. 58.

Note sur la vapeur qui sortoit de cet antre.

Ibid. 376. * . 4Les iGrecs envoyerent des présens au’temple’,
après la bataillelde’Salamine. 9.24.

DÉMADE , orateur , son premier état. V1. 9.15.
,Ses bécanes et ses? mauvaises qualités. Ibid.

il . . I ’Note sur un mot de cet orateur. Ibid. 371.
.Ce qu’il dit à Philippe après la bataille de

,Chéronée. VIH. 375r l . . Il
DÉMARATE , ce qu’il dit à Xerxès sur sets

liprojets. .1. 187. ï 4 v ’
DÉMOCEDEœngage» Darius à envahir la Grece.

Ibid. 9.62, h o * - ’S’enfuit en Italie. Ibid. 163,
DÉMOCRATIE, Voyez Gouvernement.
DÉMOCRITE , d’AbclerAe , céda ses biens à son

l . frette, et passa le reste de ses jours dans
la retraite. HL 304. " il l ,.Son systênieltle-iphilosophie. Ibidl. 337. il ’

Son opinion surîtes cometes; Ibid; 36.6. t l
Sur la voie lactée. 68: ’ fi .
Ses écrits, ses . écouvèites , son éloge.

a. VII.19, . r r,DÉMOSŒHEIËIE, orateur , disciple de "Platon.

, Il. 9.27. l , ’ r "EMLdeÆùn pare. Ibidt 1938;" V l
Gagne un procès contre ses tuteurs. Ibid.

a ., .4 l J. ’ l

* u ..

F

. x.
r
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Note sur les biens qu’il avoit eus de son

pare. Il. 397.
Fréquente l’éCole d’Isée; pourquoi: il va à

l’académie. Ibid. 12.8 et 19.9. »
Transcrit huit fois l’histoire de Thucydide ,

pour se former le style. HI. 290.
Sur le bruit des préparatifs immenses du roi

de Perse, il engage les Athéniens à se
mettre en état de Miense. V1. 15

Il fait voir que la sûreté d’Athenes dépend
de l’équilibre qu’elle saura maintenir entre
Lacédémone et Thebes..Ibid. 158.

Peint avec les plus fortes couleurs l’indolence
des Athéniens , et l’activité de Philippe.
Ibid. 164.

Montre un zele ardent pour la patrie. Ibid. l
9.17.

Ne réussit pas les premieres fois à la tribune,
se 8corrige ensuite à force de travail. Ibid.

in! . ’Reproches qu’on lui a faits. Ibid. 21?.
Reçoit un soufflet de Midias, et le lait con-

damner à l’amende. Ibid. 27.0.
«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. au.
Est déconcerté devant Philippe. Ibid. 13Q et

a. s.
Sa gonduit-e à l’égard des ambassadeurs de

Philippe. Accuse les ambassadeurs Athé-
niens de s’être vendus à ce prince. Ibid.
236 et 146.

Bon mot de Parménion à ces ambassadeurs.
Ibid. :147.

Démosthene engage le sénat à voler au secours ’
des Phocéens. Ibid. :48 et 9.49.

H a.



                                                                     

m TABLESouleve la Grece contre Philippe. VIH» 357.
Ménage une alliance contre les Athéniens

et les Thébains. Ibid. 369.
Génie vigoureux et sublime. VI. 9.50.

DENRÉES , valeur des principales à Athenes.
Il. 363 et 364.

DENYS l’ancien , roi de Syracuse, s’entretient
avec Platon, est offensé de ses réponses,

’Et veut le faire péjr. Il. [9.2. 1V. 18..
Envoie une députation solennelle aux jeux

ol mpiques , pour y réciter ses vers. 1V.

a. 7. .Ses ouvrages. Sollicite bassement des suffrages ,
et ne peut obtenir ceux de Philoxene. VIL.
2 7.

Vieille femme qui prioit les dieux de ne pas
survivre à ce tyran. Pourquoi? VI. 2.73,

DENYS le jeune , roi de Syracuse, sollicite
Platon de venir à sa. cour. 1V. 13.

La maniera dont il le reçoit et dont il le
traite ensuite. Ibid. 9.4 et 9.7.

Ses bonnes et ses mauvaises qualités. Ibid. 3o.
Consent au départ de Platon. Ibid. 69.
Il le presse de revenir, et le renvoie encore.

Ibid. 79.
Chassé de ses états , il se sauve en Italie. V1.

127.
Il remonte sur le trône. Ibid. 9.69.
En est chassé par Timoléon. Ibid. 354.
Sa conduite à. Corinthe. ibid. 356 «357.
Ses entretiensavec Philip pe, roide Macédoine.

Ibid. 9.60.
Sa fin. Ibid. 361.

DÈS (jeu des). Il. 344. .
DÈSEBTION , punie de mort parmi les Athéniens. ’

l Ibid. 196. .
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DESSIN (l’art du), son origine. 1V. 206.
Dnvms E’t INTERPRÈTES suivent l’armée.il.

190. III. 14.
Dirigent les consciences. Ibid. 7.5.
Ont perpétué la superstition. Ibid. 9.6.
Flanent les préjugés des faibles. Ibid. 27.
Des femmes de la lie du peuple font le même

p trafic. Ibid. 18.
DIAGORAS , de Mélo; , donna de bonnes lois aux

Mantinéens. VIH. 7.05.
Une ànjustice qu’il éprouva le rendit athée.

Ibi . . . ’Souleva toute la Grec: contre lui. Poursuivi
de ville en ville ,, périt dans un naufrage.
Ibid. 206.

DIAGORAS , de Rhodes, ekpire entre les bras de
Ses deux fils , vainqueurs aux jeux olympi-

ques. 1V. 283. .DIALECTES de la langue grecque. l. 373. VIH. 6.
Dialectes dont Bomere s’est servi. Î. 373.- v

DIANE , ses fêtes à Délos. Voyez Délos.

A Brauron. Voyez Brauron.
Son temple et sa statue à Éphese. Voyez É hese.

DIETE générale, assemblée à l’isthme de (gain-a

the où se trouverent les députés de tous les
peuples qui n’avoient pas voulu sesOumet-
tre à Xerxès. l. 191.

Diete des Amphictyons, se tenoit au printemps
à Delphes, en automne aux Thermopyles.

1V. 101. - .Voyez Amphictyons.
Celle de la ligue du Péloponese. I. 309..
Celle de la Béotie, ou les aEaires de la nation

étoient discutées dans quatre conseils diffé-
rens ; les Thébains finirent par régler les opé-
rations de la diete. 1V. 72..

H 3
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Celle des Thessaliens;ses décrets n’obligeoient

que les villes et les cantons qui les avoient
souscrits. IV . 113., I

Celle des Acarnaniens. Ibid. r62.
Celle des Étoliens étoient renommée par le faste

qu’on y étaloit , pour les jeux et les fêtes
qu’on y célébroit, et pour le concoursdes
marchands et des spectateurs. On y nom-
moit tous les ans les chefs ui devoient gom-
verner la nation. Ibid. I 3.

Celle des Achéens qui sÎassembloit tous lesvans
ar députés , vers le milieu du printemps.
n y nommoit des magistrats qui devoient,

exécuter les réglemens qu’on venoit de faire,

et qui, dans un cas ressaut , pouvoientin-
’diquer une assemb ée extraordinaire. Ibid.
9.18.

Celle de l’Élide. Ibid. 2.9.5.
Celle des Arcadiens. V. 9.19.. I
Celle de quelques villes de l’Argoljdè. Ibid...

7.6 .
Diete7de Corinthe , où Philippe propose une»

paix universelle pour la Grece , et la guerre
- contre les Perses. Il est- élu généralissime

des Grecs. VIH. 381.,
Celle des Eoliens, composée des députés de

onze villes. VIH. 8.
Celle des Ioniens, formée par les députés de

douze. villes. Ibid..
Celle des Doriens, composée d’un petit nom.-

bre de députés. Ibid. 9..
Les décrets de ces dietes, n’obligeoient-pas

toutes les villes du canton. Ibid..r4.
DIEU , DIvm. Diverses acceptions de ces mots ,..

dans les auteurs anciens. Ibid. 294.
Abus auxquels elles donnoient lieu , et. digi-
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L enliée, qui len..résulœent. pour lîinfelligence

des systèmes de ces auteurs.VIII. 403 "et suiv.
Le nom de Dieu employé partes mêmesâahi-

los-opines , tantôt au singulier ,tantôt au
pluriel, satisfaisoit également- le peuple et
les gens réclairésBIbidç,

Son existence, son unité , sa providence , le
culte quilni convient. Voyez le chapitre
waxrx , et les notes qui l’éclraîrcgissent.

DIEUX , comment-ïonles représentoit a’uërefois,

Vine»)- g - J1 lLeur naissance , leurs-mariages; leur mon;
.-.:.» Ibid. 91;. r à e l 2

DIOGENE. Comment il prétend démontrer que la
définition de l’homme donnée par Platon r

est. fausse. II.’130. i
Devient Disciple dlAnlisthene. Ibid. 1137..
Système de’l’un etlde l’autre pour être lien-r

P 4 reux.  Ibid. 133. i il I, l”’ *Sa maniere de vivre , son esprit, son carno-
tere. Ibid. 135 et 136. , ’ I

Ses réponses à plusieurs questions. HI. 5.77.
Bon mot (le Platon à son sujet. Il. 136. Ill.

’ 279. .DION , ses démêlés avec Denys "le jeune; son
, beau-fiera IV5L16. V

l V Ses entretiens. avec. Platon. Ibid. 2.0.
Parle avec franchiseà Denys l’ancien.Ibid.1Ï.

’ ’Donue de bons conseils àDenys le jeune.
Ibid, 27..

* Calomnie’ auprès de ce prince. lbid.a.4 et 9.6.
Exilé par Denys. Ibid. 28. i
Caractere et qualités de Dion. Ibid. 33.
Ingügnéi des outrages qu’il reçoit de Denys ,

il pense a retourner en Sicile. Iblds 4:2.
H4

un
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.LesISyracusains soupirent après son arrivée.

lin-43H.- i . a’ .Se rend d’Athçnes a Zacyntlie, et y trouve
3000 hommes prêts àis’embarquer. Ses ex-
ploits en Sicile. V1. 117. et suiv.

Il pense à réformer lergouvetnement. Ibid. 137.
Son éloge. Ibid.I36.
Callippe son ami, conspire contre lui , le fait

périr, et périt-bientôt-lui-même accablé de

mime-(Ibid. 14°. et suiv". A
Note sur le temps précis de lÏexpédition de

A imon. Ibid. 1376.,- i . . V r r
DIONYSIAQUES , ou fêtes consacrées à Bac-

chus. lII. 109 et 113.
DIPHILUS , poëtc comique. V1. 2.83. ,
DISQUE ou palataux jeux olympiques. Quel

est cet exercice. -IV. 279,. ’ --
DITHYRÀMÉES.fnymnes chantés aux fêtes de

i ’ Bacchus. Vil-.191. Ï. p p
Licences de ce pipeuse, ses, écarts. V111. 335 et

suiv. i . ,Poètes qui se sont livrés à ce genre de poésie.

Ibid. 338. . p . ’Plaisanterie d’Aristophane sur ces poëtes.

nid-337. . .DÏVORCE ,ipermis à Athenes, .1.-1187 i
DOCTRINE ,conformité de plusieurslpoints de

doctrine entre l’école d’Athenes et celle de.
P tha 0re " note à ce sujet. Il]. 380. ’
y g ’ .Doctrine sacrée dans les’mysteres de Cérès.

Voyez Eleusis. o oDODONE, ville d’Epire , sa situation , son tem-
ple de Jupiter, sa forêt sacrée, ses chênes
prophétiques,ses sources singulieres. 1V. 151.

i Note sur la fontaine brûlante de Dedans.
’lbid.36;.’ ’* ’ I . a
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Trois prêtresses annoncent les décisions de

l’oracle. 1V. 154. *
Comment les dieux leur dévoilent leurs secrets.

Ibid. 155.
On consulte aussi l’oracle par le moyen des

sorts. Ibid. 156.
Réponse de l’oracle, conservée par les Athé-

niens. Ibid. 157.
Encens que l’on brûle au temple de Dodone.

Ibid. 157.
. Comment cet oracle s’établit. Ibid. 151. .

Les remiers Grecs n’avoient pas d’autre ora-
c e. I. 7.

boMICILIÉs à Athenes. Ce que c’est. Il; 109.

Doncxs, général de Sparte. Les alliés refusent
de lui obéir. l. 9.60.

DORUS ET EOLUS, fils de Deucalion , roi de
Thessalie, et Ion son petit-fils , donnent leurs
noms à trois grandes peuplades de la Grece;
de la les trois principaux dialectes dela lan-
gue grecque; chacun desquels reçoit ensuite
plusieurs subdivisions. VIH. 5.

DRAGON donne aux Athéniens des lois qui por-
tentl’empreinte de la sévérité de son carac-

tere. l. 93 et 9
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. Voyez Lois.

DRAME. Voyez Comédie , Tragédie, Théâtre.

E.

EACÈS, tyran de Samos. VIH. 98.
...EAU de mer, mêlée dans la boisspin. HI. 144.

. 5’



                                                                     

178 i n TA En E HEAU lustrale, comme elle se faisoit ;i ses usages";
HI. 1 .

ECLIPSES Île lme-et-de soleil. Les astronomes
Grecs savoient les prédire. HI. 365.

ECLOGU’E , petit po’e’me dont l’objet est de pein-

dre les douceurs de la vie pastorale;ce genre.
* de poésie prit- son origine en Sicile , et fit-

peu. de progrès dans la Crece. VllI’. 39.8.
l Emma D’ELEE. Xénophane en fut. le fondateur.

111-301.
Parme’nide , son disciple donna d’excellentes.

lois à Élée-sa patrie. Ibid. 301 et 301.
ÉCOLE D’IONlE ; son fondateur; philosophes qui:

en sont sortis.. 1H. 195., i , --ÉCOLE D’ITALIE; philosophes qui. en sont sor-

tis. HI. 298. -Pourquoi elle. répandit lus de lumieres que
celle d’Ionie. Ibid.; I

ECRITEAUX placés à Athenes, sur les portes.
des maisons, pour en annoncer la vente on:
la location. Il. 361..

Ecmrunn ,. introduite errBéotie parcadmus

I. 12. -Matic-re sur laquelle on la traçoit. HI. me.
ECU-YER , cificier subalterne quinsuivoit par-tour.

l’oificier général , parmi les Athéniens. Il-
191.

ÉDUCATION. Tous ceux qui, parmi lesAGrecs,
méditeront sur l’art de gouverner les hotu-p
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 la
force qu’il doit avoir , à l’ame la perfec-

, tien dont elle est susceptible. IlI. 152.
On ne devoit prescrire aux enfans , pendant
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les cinq premieres années , aucun travail
qui les appliquât. IIl. 161 et 162.

Les plus anciens législateurs les assuiettisso’ient
à une institution commune. Ibi . 165.

Il faut qu’un enfant ne contracte aucune
habitude que la raison ne puisse justifier
un jour, et que les exemples, les convers
rations ,. les sciences , les exercices du corps,
tout concoure à lui faire aimer et haïr ’de

- bonne-heure ce qu’il doit aimer et haïr
v toute sa vie. Ibid.. 167.

Chezles Athéniens elle commençoit à la naisw
sauce de l’enfant, et ne finissoit qu’à la»
vingtieme année. Ibid. 154 et 184. x

Détail sur la maniera dont on relevoit dans
ses premières années. Ibid. 155 et 167..

Exercices du corps et de l’esprit auxquels on.
l’accoutumoit ensuite. Ibid. .167 et 184,

Voyez tout le chapitre XXVI. I
.EDUCATION des filles à Atheiies. 1112 214..

Des Spartiates. Ce qui se. pratique à Sparte:
quand l’enfant est ne. V. 106.

Jusqu’à l’âge de sept ans, il est« laissé aux:
soins du pere et de la mère, ensuiteà ceux-
des magistrats. Ibid. 107. 4 ’

Tous les enfans élevés en commun. Il). 101..
On leur iris ire l’amour dela patrie- Il:id.4g..
Et la’ soumission aux lois. Ibid. 47.
Ils sont très-surveillés et très-soumis. lb. 4’12.

Ils marchent en public en silence etiavec gui-r
vité. Ibid. 43.

Assistent aux repas publics. Ibid. 4; et 44..
Ce qu’on leur zip rend. Ibid. 111. ’ I. f
Exercices auxque s on les oceu-pef Ibid. 1’13.
(Combats qu’ils se livrent dans le Plataniste.»

Hum-112;. Ml, si,



                                                                     

418p T AgB, Le! »* à
l . Coups de fouet qu’un leur donne dans une

’ fête de Diane. V. us. l i .
Cet usage étoit contraire aux vues de Lycurgue.

Ibid. 116.
Il leur étoit permis d’enlever, dans la cym-

pagne, ce qui étoità leur bienséanceqPour-

quoi? Ibid. 51. p k . ;D’attaquer les Hilotes. Voyez Cryptie.
EDUCATION des filles àSparte. Jeux et exercice.

auxquels on les accoutumoit. Y. 12L
Les jeunes «gens qui assistoient à ces jeux, y

faisoient souvent choix d’une épouse. lb. 112..

Voyez tout le chapitre xLVII. 4
EGIRE, une des principales villes de l’Achaïe.

IV. 9.1 . ’EGIUM ,, vfile ou slasseinbloient les ,états de
1 l’Achn’ie. Ibid. 9.18. ,.

EGYPTIENS, premiers législateurs des Grecs. 1.2.
Firent chànger de face à l’Argolide,à l’Arcz-

. die, et aux régions voisines. I. 3.
C’est à eux que les Grecs doivent leurs norias:

sur le cours des astres. HI. 354.
ELAÏUS, mont d’Arcadie, où l’on voit la grotte

de Cérès la Noire. V. 9.29. L v
ELÉGIE, espece de poème destiné dans son ori-

gine , à joindre tantôt les désastres d’unena-
tien, ou les infortunes d’un grand person-
nage , tantôt la mon d’un parent, d’un ami.
Dans la suite elle exprima les tourmenc de
l’amour. VIH. 39.2.

Quelle est l’espece de vers, ou de style, qui
.convient à l’élégie. Quels sont les auteurs -
qui s’y sont distingues. Ibid. 37.3.

ELÉMENS, observations sur les quatre élémens,
sur la forme de leurs parties. VIL 43.

Sur leurs principes de mouvement et de repu.

lhld. 44. * . h *



                                                                     

DES MATIxERES. .281
Propriétés essentielles uux élémens. V1145.
Empédocle en admettoit quatre. HI. 312.

BLEUSIS, .ville de l’Attique, célèbre par son
rem le, et les m steres de Cérès qu’on y
célé rait. VIL I 9.

Situation du temple. Ibid. 175.
Ses quatre principaux ministres. Ibid. 176.
Ses prêtresses. Ibid. 178.
Le second des Archontes préside aux fêtes-qui

durent plusieurs jours, dont le sixieme est
le plus brillant. Ibid. [80.

Les grands et les petits mysteres se célèbrent
tous les ans, les petits six mois avant les
rands, et dans un petit temple auprès
’Athenes. Ibid. 173 et 180.

Quel étoit, à Elensis, le lieu de la scene,
tant pour les cérémonies, que pour les
.spectacles..Ibid. 381. .

Avantage que promettoit l’initiation aux myr-
teres. Ibid. r70 et 17x.

Quelles étoient les cérémonies de cette initia-
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.

[bid.383. i
Doctrine sacrée qu’on y enseignoit. lb. 186.
Note sur cette doctrine. Ibid. 389.

Emma, province du Péloponese’, situation de
ce pays. 1V. 17.4. I

e Eus, capitale de l’Elide; sa situation; comment
elle s’est formée. Ibid. 224. et 9.9.6.

’Son port. Ibid. 231.
gironnions , pourquoi étoient fréquentes chez.

les Grecs. V. 9.66...
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d.’ Italie; ses talens. HI. 7.98.,
Admet quatre élémens.lbid. 3.22.
Son. système. Vil. 7.3..
Il illustra sa patrie par ses lois, et la nilom-

phie par ses écrits; ses ouvrages. bid. 7.3.
Comment dans ses dogmes il suivit Pythagorer

Ibid. a; et 24.. v
Il distingua dans. ce monde deux principes ,- qui

entretiennent par-tout le mouvement et la

vie. Ibid. 24. ’Quatre causes principales influent sur-nos
I, actions. Ibid. 7.7.
Nous avons deux ames. D’où est emprunté les»
’i système de la métempsycose. Ibid.. 7:8.»7
Destinée différente des aines pures et des cou-A
* pables. Ibid. 7.9.
Comment il. décrit les tourmens qu’il prétend.

avoir éprouvésilui-même. Ibid..3o.. ’-

ENIGMIES., étoient en usage parmi. les Grecs.

Vil]. 339 et. 418. ’
. ENTENDEMENAT, intelligence; simple percepion.

de l’aine. Note surie mot Non... Ill. 379..
EPAMINVONDAS défend avec force les droits de

Thebes à la diete- de Lacé’démone’. 1157.6...

Triomphe desLacédémoniens à Leuctres..llg. 27,.
Après cette victoire, il fait bâtir- Messene...

w. 354.. A, A .Porte avec Pélopidas la terreur dans le l’élu--

ponese. Il. 31. zCommente il se défend d’avoir gardé ’lelcomr I

mandement ans-delà du terme prescrit par."
la loi. Il. 34.

Meurt vainqueur à Mantinée. il. 161;
Il avoit détruit la puissance-de Sparte. V. 176..
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Tombeau , trophée, qui lui sont élevés dans

la plaine de Mantinée. V. 7.4.6.
Trois villes se disputent à qui a donné le

jour au soldat qui lui porta lei coup mortel.
Ibid. 247.

Ses vertus, son éloge. H. Il , la, 7.3, 97,
. 88 et 90. ,
Note sur ses mœurr. Il. 7.37.

EPHESE;Sbn temple brûléparHérostrate.VlH.19.
Beauté de cet édifice. Ibid. 7.1.. s
Statue de Diane. Ibid..
Note sur ce sujet. Ibid. 384..
Patrie de Parrhasius. Ibid. 7.5..

EPnÉsmNS , ont une loi très-sage sur la cons-
truction des édifices publics. bid. 7.1.

EPHORE , disciple d’Isocrate , se consacreàl’bi

toire. VIL 88-. A »Son caractere. Ibid..
Jugement sur ses ouvrages. Ibid. 89.. e

EPHORES., magistrats institués à. Lacédémone’
pour défendre le peuple en cas d’oppression.
V. 67.

Note sur leur établissementJbid. 384.
IPICHARME , philosophe; pourquoi fut disgracié

par Hiéron, et bai des autres philosophes.
Il]. 7.99.

Auteur de comédies, perfectionne la comédie
en Sicile. Vil. 7.40..

8er pieces sont accueillies avec transport par
les Athéniens. Ibid.. 7.47...

Ameurs qui l’imiterent. Ibid.
EPICURE, fils de Néoclès et de Chérestrate,

naquit dans une des dernieres années du
séjour d’Anacbarsis en Greco. VIH. 1090m

’ note. . , . h
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EPlDAURE, ville d’Argolide; sa situation, son

territoire, son temple d’Esculape. V. 7.75.
Belle inscription gravée sur la porte de ce

temple. VIH. 305.
Sa rotonde, dans le bois sacré, bâtie par Poly-

clete, décorée par Pausias , 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. 7.79.

Son théâtre, construit par le même architecte.
Ibid.

EPIDAURIENS. Fêtes qu’ils célèbrent en l’hon-
neur d’Esculape. Ibid. 7. 8.

Sont fort crédules. Ibid. 7. 5.
EPIMÉNIDE, de Crete, vient à Athenes. I. 96.

Son sommeil, son réveil. Ibid.
Fait construire à Athenes de nouveaux temples.

Ibid. 97.
Change les cérémonies religieuses. Ibid. 98.
Note à son sujet. Ibid. 375.

EPIRE (aspects agréables et riches campagnes
de l’ ); remarquable par ses ports; produit
des chevaux fort légersà la course, et des
Vaches d’une grandeur prodigieuse. 1V. 147
et suiv.

La maison régnante en Epire tiroit son origine
de Pyrrhus , fils d’Achilie. Un de ces princes,
élevé à Arhenes , fut assez grand pour donner
des bornes à son autorité. Ibid. 151.

ÈPOPÉE , ou poème épique, dans lequel on
imite une acrion grande , circonscrite , inté-
ressante , relevée par des incidens merveil-
leux. Souvent la maniere de la disposer
coure plus et fait plus d’honneur au poète,
que la composition des vers» V111. 31;.
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Plusieurs poëtes anciens chanterent la guerre

de -Troye; d’autres, dans leurs poèmes,
n’omirent aucun des exploits d’Hercuie et

z de Thésée : ce qui est contre la nature de
l’épopée. VIH. 37.0.

L’lliade de Pigrès. Ibid. 37.7.
ïERÉ’rRIE , ville d’Eubée; son éloge; dispute la

prééminence à la ville de Chalcis. Il. 79.
’ERYMANTHE , montagne d’Arcadie , où l’on va

chasser le sanglier et le cerf. V. 7.33.
On y voit le tombeau d’Alcméon. Ibid.

ESCHINE , orateur, disciple de Platon; son en-
. tance, ses différons états. Il. 17.8. VI. 7.7.1.

Son éloquence, son amour propre, sa valeur.
Ibid. 7.27. et 231.

Disputé par les Athéniens vers Philippe. lb. 7.7.7.
Son récit du jeune Cimon et de Callirlioé.

Ibid. 7.78.
ESCHINE, philosophe, disciple de Socrate. 1V. 7.

VII. 119. - ’ESCHYLE peut être regardé comme le pere de la.
tragédie. Ibid. .197.

Sa vie, son caractere. Ibid. 197 et suiv.
Il introduisit plusieurs acteurs dans ses tra-

gédies. Ibid. 199.
Reproches qu’on lui fait. Ibid.
Son éloge. Ibid. 7.00.

. Examen de la maniere dont il a traité les dif-
’ " férentes parties de la tragédie. Ibid. 701.
Ses plans sont fort simples. Ibid.
Ses choeurs font partie du tout. Ibid. 7.07..

’ Les ca racteres et les mœurs de ses personnages
sont convenables. Ibid. 7.07..

Comment il fait parler Clytemnestre. lb. 7.03.
t Il emploie dans ses tragédies le torr de’l’épope’e

et celui du dithytambe. Ibid. 7.05.

e



                                                                     

186 TABLEIl est quelquefois obscur. VIL 2.07.
Quelquefois il manque dlharmonie et de cor-

rection. Ibid.
son style est grand avec excès, et poppeux

jusqu’à l’enflure. Ibid.

Il donna à ses acteurs une chaussure très-
haute , un masque , des robes traînantes et
ma nifiques. Ibid. 108.

Il chant un théâtre ourvu de machines et
embelli de décorations. Ibid. 7.09.

Eiïroi q.uli1 causa aux spectateurs dans une de

ses pieces. Ibid. ’Il exerçoit très-bien ses acteurs et jouoit avec
eux. Ibid. 2.10.

Son chant étoit plein de noblesse et de décence.

Ibid.. 1m. lEst faussement accusé d’avoir révélé les mys-

teres d’Eleusis. Ibid. I
Fâché de voir couronner ses rivaux , il se rem?

en Sicile , où il est bien accueilli par Hiéron

Ibid. -Sa mon. son épitaphe, honneurs rendus à sa
mémoire. Ibid. au. ,

Défauts que lui reproche Sophocle. Ibid. 227..
Note sur le nombre de ses tragédies. Ibid. 393.

ESCLAVES. Il y en a un très-grand nombre dans
la Grece ; ils sont de deux sortes , et font
un grand objet de commerce. Il. 105.

(Leur nombre surpasse celui des citoyens. Il.
105 et 106.

Leurs occupations, leurs punitions à Athenes;
il est détendu de les battre ; quand ils sont
affranchis, ils passent dans la classe des
domiciliés. Ibid. 105k et no.

Esclaves des Lacédémoniens. Voyez Hilotes.

,z
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ESCULAPE; difiérentes traditions sur sa nais-

sance. V. 9.75. ’
Fêtes en son honneur. Ibid. 7.78..
Paroles gravées. au-dessus de la porte de son

temple. Ibid. 2.79.
Sa statue par Thrasymede de Paros. Ibid.
Ses prêtres employerent l’imposture pour

s’accréditer. Ibid. 9.8!. -
Ont un ser ent familier. Ibid. 283.

* Il en a e même dans les autres templ
lEsculape, de Bacchus, et de quelques

autres dieux. Ibid. 2.84.
Voyez Epidaure.

ESPRIT HUMAIN (il) , depuis Thalès iusqu’à
Périclès ,. c’est-à-dire, en zoo ans , a plus .

z acquis de lumieres que dans tous les siecles
antérieurs. I. 367..

ETÉOBUTADES (les) ; famille sacerdotale d’A-
thenes , consacrée. au culte de Minerve.
Il. 115.

BTOLIE, province de la Grece. 1V. 162.
TRES. Les minéraux , les végétaux , les animaux, ’

forment les anneaux de la chaîne des êtres.
VIL 59.

Qualités qui donnent à l’homme le rang suprême
dans cette chaîne. Ibid. 60 et 61.

EUBÉE (ile (1’); sa situation , sa fertilité. Il. 76’.

A des eaux chaudes , est sujette à des. trem-
blemens de terre. Ibid. 76. I

Etoit alliée des Athéniens. Ibid. 77.
EUBULIDE , philosophe , chef de l’école de Mé-

gare; sa maniere de raisonner. 1V. 179..

VIH. me... ,EUCLIDE, philosophe ,. fondateur de l’école d

.. Mégare. HI. 7.98. ’



                                                                     

188 TABLESon déguisement pour profiter des leçons d!
Socrate. 1V. 169.

Sa patience , sa douceur. Ibid.
Se livre aux subtilités de la métaphysique.

Ibid. 170.
EUDOXE , astronome , né à Cnide , ou l’on

montroit la maison qui lui tenoit lieu d’olr
servatoire. VIH. 9.6.

Avoir rap orté d’Egypte en Grece la connais-o

g sansce u mouvement des planetes. Il].
5 r aEUMÊLPIDES (les) , famille considérable à

’ Athenes , consacrée au sacerdoce de Cérès.
Il. 115.

Exercent une jurisdictiou sur le fait des
mysteres. Il]. 33.

EUPHAÈS , roi de Messene , excite ses sujets
à la guerre. IV. 323.

Est tué dans une bataille. Ibid. 37.6.
EUPHANOR , peintre. I. 362.

Il publia un traité sur la symétrie et les
couleurs. VIH. 31.

iEUPHRON se rend tyran de Sicyone; est mis à
mort. IV. 2.05.

Aristrate s’empare après lui du pouvoir

suprême. Ibid. ,-EUP0LÉMUS , d’Argos, construisit un très-beau
temple de Junon , à 4o stades de cette ville.
V. 26L

Iolyclete le décora de statues , et sur-tout de
celle de Junon. 1V. 340 et 347.,

-EUPOI.IS , auteur de comédies. VIL 240.
EUPOMPE fonde. à Sicyone une école de peine

ture. 1V. 2.09.
EURIPE , détroit qui sépare l’Eubée du cn-

tinent; a un flux et un reflux. Il. 83.
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EURIPIDE , un des plus grands poètes drama-

tiques. l. 356. l
Il prend des leçons d’éloquence sous Prodicusi,

et de philosophie sous Anaxagore. VIL
216.

Est l’émule de Sophocle. Ibid.
Les faceties l’indignent. Ibid. 217.
Les auteurs de comédies cherchoient à décrier

ses mœurs. Ibid.
« Sur la fin de ses jours il se retire auprès

d’îrchélaüs, roi de Macédoine. III. 9o. Vil.

QI .
Il y tâouve Zeuxis , Timothée, Agathon. VIL

a! . -Sa réponse aux reproches d’Archélaüs. Ibid.
219,

Sa mort. Ibid.
Archélaüs lui fit élever un tombeau magnifique.

Ibid. ne.
A Salamine , sa patrie , on montroit une

grotte où il avoit, dit-on , composé la
r plupart de ses pieces. Ibid. i -
Son cénotaphe la Athenes. Il. 9.26. V11,

219.
Note sur le nombre de ses pieces. VIII. 384.
MF ut accusé d’avoir dégradé’les caracteres des

anciens Grecs , en représentant tantôt des
princesses brûlantes dun amour criminel
tantôt des rois tombés dans l’adversité et
couverts de haillons. Ibid. 9.13.

Il se proposa de faire de la tragédie une écolo ,
de sagesse , et fut regardé comme le PhI101
sophe de la scene. Ibid. 9.9.5 et 227.

Il mïèniplia les sentences cries maximes, Ibidl,

29. s ’



                                                                     

:90 T A B I. EEt son éloquence dégénéra quelquefois en une
vaine déclamation. VIII. 9.9.7.

Habile à manier les affections de l’ame , il
- -s’éleve quelquefois jusqu’au sublime. Ibid.

un.

Il fixa la langue de la tragédies; dans son style
enchanteur , la foiblesse de la pensée semble
disparaître , et le mot le plus commun s’en-
noblit. Ibid. 7.18.

Ce n’était que très-difficilement qu’il faisoit
des vers faciles. Ibid.

Il employa les harmonies dont la douceur et
la mollesse s’accordoient avec le caractere
de sa oésie. Ibid. 29.9.

Il réussrt rarement dans la disposition ainsi
que dans l’exposition du sujet. Ibid. 9.31.’

Mais ses dénouemens produisent presque tou-
ajours le plus grand elfet. Ibid. 7.34 et 9.35.

Ses déclamations contre les femmes. Ibid. 347.
iSa description anatomique du nom de Thésée ;

en note. Ibid. 3
Réponse qu’il fit en plein théâtre aux Athéniens

ui vouloient lui faire retrancher un vers
ont ils étoient blessés. Ibid. 345.

EUROTAS , fleuve de la Laconie. V. Il.
La parcourt dans toute son étendue. Ibid. 7.1.
.Est couvert de c gués et de roseaux très-

recherchés. Ibitz -
EÙRYBIADE , Spartiate; commandoit la flotte .

des Grecs à la bataille de Salamine. I. 198.
EURYSTHENE et Proclès , descendans d’Hercule;

eurent en partage la Laconie. V. 55.
Euruvcnsrc et Lasthene , livrent Olynthe à

Philippe. VI. 203.
Périssent miférahlement. Ibid. 2.07.
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ExtRCICES pratiqués dans les gymnases. Il.

147.
Ex IL. Voyez peines amictives.
ExPIA’rION , quand on avoit commis un meur-

’ ne , comment elle se pratiquoit. l. 57.

F.
FABLE. Maniere de disposer l’action d’un poème.

.VIIL 315. .
DansJa’tragédie , il. y a des fables simples et

lm lexes. Cella-c: sont préférables. V11.

, 32 . vFable , apologue. Socrate avoit mis quelques
fables d’Esope en vers. HI. 297.

FAMILLES distinguées d’Athenes. Celles des
Eumolpides,des Etéobutades , des Pallantides.

I Voyez ces mots.
FAT’ALITÈ.,Origine de ce dogme. VIL 3x9.

Dans glosions tragédies de Sophocle et d’Eu- A
l tipi e, illn’iriflue point sur la marche de

l’action. Ibid. l
FEMMES , à Athenes , pouvoient demander le

divorce. Il. 356.
Négligeoient l’orthographe. V1. 47. l

lPréfëroienlt la tragédie à la Comédie. VIL 366.
 Voyez Athéniennes.

FÉRNE. Détail d’une ferme Athénienne. Vl. 69.
FÊTES d’Am clac , en l’honneur d’Hyacinthe.

Voyez yacinthe. IDes Argiens , en l’honneur de Junon. Voyez

Junon. lDes Athéniens. fil. 9’.flïîv. .
’Quelqhes-unes rappeloient les principaux train
, de leur gloire. Ibid. 97.



                                                                     

les. TABLE-pEnlevoîent à l’industrie etià la campagne plus v

de 8o jours. HI. 99.
Description des Panathénées en l’honneur de

Minerve. Ibid. 1 i 4Des 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’EleusisuVIl. 169.

V0 ez Éleusis. , ’
J)’ .pidaure en l’honneur, d’Esçulape. Y, 7.78,
Dès Hermioniens en l’honneur de Cérès.
’ Ibid. 9.79.. ’ I ’ l
De Naxos, en l’honneurde Bacchus. VIH.

9.02..
Des Platéens ; ordre qui s’y observe. W. sa»
De Sic une", aux flambeaux. Ibid. 19.9.
Des T essaliens. Ibid. 147.. . ,FEVES; Pythagore n’en avoit pas [défendu
p l’usage à ses disciples. VIH. 116. .

FICTIOËIS , partie essentielle de la poésie. Ibid.

3l ÛFIGUES , excellentes à Athenes. On en trans-
portoit en Perse pour la table du roi. Il].

137.. , , . I ,Celles de Nanas , également renomméeiv
’ Vin-zoo.- - - ’sFLEURS, Les Athéniens les cultivoient avec

soin, et en faisoient un grand usage. V1. 1
72.

FLEUVES et fontaines; leur origine suivant
quelques philosop’ es. VIL .39.

Fleuves nommés fielsplbid. 4a. L
FROMENT de l’Atti , moins, nourrissant que

celui de la! Béotie. V1. 7].
a " ’Faoxsnrmn
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FRONTIERES de l’Attique , garanties par des

places fortes. Vl. 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.

Voyez Morts.

G.

GARDES-SCYTHES , à Athenes , veilloient à lai
y surate publigue. Il. 362.

GÈLON , roi de yracuse , refuse de se joindre
aux Grecs contre Xerxès ,i et n’est pas éloi-
gné de se soumettre à ce prince. I. 194.

Représenté dans un char de bronze, qui étoit

à Olympie. YIV. 142. I ’
GÉNÉALOGIES. Quelques Athéniens s’enfabril-

quoient , quoiqu’elles ne fussent pas d’une
grande utilité. Il. Ils.

CÉNIES. Il y a quatre classes principales de

génies. Vil. 67., i lGénie de Politès; comment apaisé à Témese.

r Ibid. 73. iGénie de Socrate. Ibid. 129. -
GLOBE. Opinions diverses sur l’état de notre

globe après sa formation. Ibid. I.
GOMPHI , ville de Thessalie, au pied3du Pindus.

1V. r45. A ’GONNUS , ville de Thessalie , très-importante par
sa situation. Ibid. 135.

GORGIAS , célebre rhéteur député à Athenes ,
par les habitans de Léonte. Ses brill’ans
succès à Athenes, en Thessalie et dans trime

T urne 1X.



                                                                     

r94 TABLEla Grece. On lui décerne une statue dans
le temple de Delphes. V1. 13.

Jugement qu’il porte de Platon. Ibid. I7.
GORTYNE ,. ville de Crete; sa situation. V111.

52.
Comment on unit un homme convaincu

d’adultere.1 id). 53.
CaVerne que l’on dit être le Labyrinthe. Ibid.

53, et S4»

GORTYNIUS , riviere d’Arcadie , dont les eaux
conservent toujours la même température.
V. 231.

GORTYS , ville d’Arcadie.’Ibid. 13°.

Cou VERNEMENT. Quel est le meilleur de tous!
(inantité d’écrivains parmi les Grecs avoient
c erché à résoudre ce problème. V. 32.0.

République de Platon. Ibid. 9.87
Sentiment d’A ristote et de plusieurs autres-

philosophes. V1. 9.36. ,’Note sur la méthode qu’il a suivie. Ibid. 377.
Dans la Çrece on ne trouvoit pas deux nations,

as même deux villes , qui eussent la même
égislation ou la même forme de gouver-

nement. Partout la constitution "inclinoit
vers le des otisme des grands , ou vers celui
de la multitude. Ibid. 302.

Une constitution sans défaut ne seroit peut-
’ être pas susceptible d’exécution , ou ne
. conviendroit pas àtous les peuplestid. 39.4.

Deux sortes de gouvernemens : ceux où l’utilité
publique est comptée pour tout, tels que la.
monarchie tempérée , l’aristocratie , et la
république proprement dite; et ceux où elle
n’es: comptée pour rien , tels que la tyran-
.ie , l’oligarchie Æ et la démocratie , qui ne



                                                                     

uns marranes. îyf.
sont que des corruptions des trois premieres
formes de gouvernemens. V1. 7.91.

la constitution peut être excellente , soit que
l’autorité se trouve entre les mains d’un seul ,

sÉoit qu’elle se trouve entre les mains de
plusieurs , soit qu’elle réside dans celles du

peuple. Ibid. VPrincipes de chaque gouvernement. Dans la
I monarchie , l’honneur ; dans la tyrannie ,

la sureté du t tan; dans l’aristocratie , la
vertu; dans l’o igarchie , les richesses; dans
une république sagement ordonnée , la
liberté; dans la démocratie cette liberté
dégéncre en licence. Ibid. 37.0.

Çauses nombreuses et fréquentes , qui , dans
les républiques de la Grece, ébranloient ou
renversaient la constitution. Ibid. 316.

Dans un bon gouvernement, doit se trouver
’une sage distribution des peines et des ré-
compenses. 1. 104.

Un des meilleurs gouvernemens est le mixte.
celui où se trouvent- la royauté , l’aristo-
cratie et la démocratie , combinées par (les
lois qui redressent la balance du pouvoir ,
toutesles fois qu’elle incline trop vers l’une
de ces formes. V1. 343.

Belle loi de Selon: Dans des temps de trou-
bic, tous les citoyens doivent se déclarer
sont un des partis; l’objet de cette loi étoit

e tirer les gens de bien, d’uneinactio.

funeste. I. to et n. I«MONARCHIE ou ROYAUTÉ (plusieurs especes
de). La plus parfaite est celle où le souve-
rain exerce dans ses états la même autorité

I a
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qu’un pere de famille dans l’intérieur de sa

maison. V12v294. sLes philosophes Grecs ont fait le plus grand
éloge de cette constitution. Ibid. 340.

’Ses "avantages , tels que l’uniformité des prinr
i x cipes , le secret des entreprises, la’célérité

dans l’exécution. Ibid. 347..
uelles souries prérogatives du souverain.
Ibid. 9.95.

Quels sont ses devoirs. Il faut que l’honneur
soit le mobile de ses entreprises; ne l’a-
mour de son peuple, et la sureté e l’état

en soient le prix. Ibid. . q
LA TYRANNIE est une monarchie corrompue

et dégénérée; le souverain n’y regne que
par 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 rams 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. vARISTOCRATIE. Ibid. 301. .
La meilleure, celle ou l’autorité seroit remise

entre les mains d’un certain nombre de
magistrats éclairés et vertueux. lbid.’302.

"La vertu politique , ou huronien bien pu-
blic en est le principe; et la’ constitution

.y est plus ou moins avantageuse, suivant ’
que le principe influe plus ou moins sur
le choix des magistrats. Ibid. 304 et 305.



                                                                     

DES MATIÈRES. un
. Pour lfassurer,:il; faut la tempérer dèœtelle

maniere que les principaux citoyens yaou-
r ,veùt-iles avantages. do l’oligarchie; une

Reu le ceux de la démocratie. Ibià: 303..
qua’ml) dette lnsdlntiohlnsuenz danger; Ibid.!

Î"O. 1.-» L’gLIsGARCl-IIË est*une aristocratie invar-
faite,-dans- laquelle’toute l’autorité est-cou-
fiée à un très-petit nombre de gens riches.
Les richesses y .soht préférées à rougeole
désir d’en acquérir est le principe du gon-

vernement."lbid. 1306. ï. i l
.l Prëca’mions à prendre mon; établir et mail-

tenir la meilleure des oligarchies. Ihitl: 307
..Et 308,? 37 Le” v1’s.’ G! L I : 1
Causes qui la détruisent. Ibid. 3m.
RÉPUBLIQUE PROPREMENT DITE , seroit
file meilleur des gouvememens. Les riches

et les pauvres ylt’rpuveroientvles avantages r»
; "de la constitution qu’ils préferènt , sans
:- u craindre les inconvénieiis;.de cellequ’ils

...îAtejettenL- Voyez-«æ qu’en a -dit Aristote. a

a..Ibid.«f3gz.t-. . i a s -- a)

A t.l:,-l

DÉMOCRATIE,tëorrüptiolftdeïa Véritable 3." «",

. .v république, suivant Aristote. Elle est. sl-
jette aux mêmes révolutions que l’aristod
cratie. Elle est tempérée paratout .où l’on
a. soiuvrd’ëcarter’ ,de lïadministration une

populace .ignbrante ;et inquiete. Elle ëst
zs’ tyrannique par-tout où .lesr.pauvnes-’oht

trop d’influence. dans lesdéliberatipnsrpu-a

bliques. Ibid. 313D et 314. -. .
Il est esSentieLà la démocratie que les mâ-

gistratures ne soient accordées que pour)
-, ,un. tempsfl, et que celles du moins qui ne
  * .  «guindent. pas; un. sentant dfzè’è. W(le. 4 lu-



                                                                     

me nuisismers); soient données parla voie du in".
l. 1. .

Je; inconvénient et ses dangers. Il. 279 et

a o «.Gouvigannuznr D’Annnns ,1 tel qu’il fut
établi ar Salon. Trois objets essentiels;
fasse lée de la nation ,le choix des ma-
gistrats , et les tribunaux de justice. I. 104
et 1 Il.

Lois civiles et criminelles. Ibid. Il! et 126.
Elles ne devoient conserver leur autorité que

endant un siecle. Ibid. 127.
R flexions sur in législanim de Solen. Ibid.

’ . ï -En préférant le gouvernement populaire , il
l’avoir tempéré de telle maniere qu’on
croyoit cg trouver plusieurs avantages de
l’olxgar ie, de l’aristocratie et de la dé-
mocratie. Ibid. r44.

Toute l’autorité entre les mains du peuple;
nais tous ses décrets devoient être précédés
par des décreudu sénat. Il. 2.76 et 9.78.

V Changuxens’faits à la constitution par Glis-

tene. l. r46. ’ p-Quel étoit le gouvernement d’Athenes du
temps de Démosthene. Il. 9.66.-

Le sénat. Ibid. 2.67;
i les assemblées du peuple. Ibid. 271.
A Le: orateurs publics. Ibid. 2.80.
les magistrats, tels-que les archontes ,. le!

êtîateges,-etc. Ibid. 300. A
les tribunaux de justice. Ibid. 307.
L’aréopage. Ibid. 31;.

[GOUVERNEMENT ne LACÉDÈMONE. L cur-
gue l’avait tellement combiné , qu on y
Voyou fienteux mélange ode la royauté ,



                                                                     

DES MATIÈRES. :9,
de l’aristocratie et de la démocratie. L’an-o

torité que prirent ensuite les Ephores fit
encher la constitution vers l’oligarchie.
. 68.

Les deux roisjouissoient 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, soit avec leurs
prédécesseurs , soit avec l’état. Ibid. 77..

Le sénat présidé par les deux rois et com-
posé de 9.8 sénateurs, étoit le conseil su-t
prême de la nation. On y discutoit les

antes et importantes afiaires de l’état.
Ibid. 78.

Comment se faisoit l’élection des sénateurs;
quels étoient leurs devoirs. Ibid. 79.

Les éphores, au nombre de cinq, étendhient
leurs soins sur toutes les parties de l’admi-
nistration; ils veilloient sur l’éducatian de
la jeunesse et sur la conduite de tous les
citoyens. Ibid. 8). et 83.

Le peuple qui les élisoit, les regardoit comme
ses défenseurs , et ne cessa d’augmenter leur:
prérogatives. Ibid. 87.. ’

Ils. combattirent long-temps contre l’autorité
des rois et des sénateurs, et ne cesserent
d’être leurs ennemis qu’a tés être devenus

leurs protecteurs. Ibid. 9. -
Note sur leur établissement. Ibid. 381.
rAssetnblées de la nation: il y en avoit de

deux sortes; l’une, composée uniquement
de Spartiates, régloit la succession au trône,
élisoit ou déposoit les magistrats, prir-
lançoit sur des délits publics, et statuoit

. I 4



                                                                     

au, TABLEsur les grands objets de la religion ou de
la législation. V. 00.

-Dans l’autre , on admettoit les. députés des
villes de la Laconie , quelquefois ceux des
peuples alliés ou des nations qui venoient
implorer le secours des Lacédémoniens. On
y discutoit les intérêts de la ligue du
Péloponèse. Ibid. 9].

i Idée tpénérale sur la législation de Lycurgue.
i Ibi . 5L7 et suiv.

Défense de ses lois, et causes de leur déca-
dence. Ibid. 177 et suiv.’

GOUVERNEMENT DE Cura digne d’éloges.

VI. I7.
Il servii de modelé à Licurgue qui adopta

plusieurs de ses lois. ,V. 178. A
Pourquoi les Crétois ont lutôt dégénéré de

l leurs institutionsque les partiates. VHI.Ï6*.
GOUVERNEMENT DE CARTHAGE; sa confor-

mité aveç ceux de Créas èc-de Lacédémone.

VI. 3o; et 317. . -i’ 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,.eu 372. Voyez le chapitre I.
Ses démêlés et ses guerres avec P ilippe,
jusqu’à la bataille de Chéronée, en 338.
Voyez les chapitres Lx1 et Lxxxn.

Table des principales époques de cette his-
toire, jusqu’au régné d’Alexandre. 1X.

Tabl. I.
GRIPHES , nom générique qu’on donnoit parmi

les Grecs, à ce que nous’cntendonslpa:

i



                                                                     

D E S M152 Il FÊTE E S. son
a." répugne, logogripheç, acrostiche, etc. V111.

339et418. ,:GUERRE des ’Gr’eci’contreiles’ Perses, appelée

-” "quelquefois guerre Médiîple. l. Isa. et suiv.
v Celle du Péloponese. I. 9.81 et suiv. ’
ïGuerre sociale, son commencement. HI. 94.?

«Sa fin.Vl. 14;.q 1. - ilGuerre sacréé , du. temPsgde Philippe; Ibid.
et. ÏI48. i’.L-’î l’ijÉ’J f 1’ ,3 in

ovines-l une des .Cy’clades’; petite île flicage,
h de rechërl’xvulîn76: t ’ l 7’ :-

GYMNASES; des Athéniens sont au- nombre
de trois; ceux’ de .l’Acaa’e’miew du Lycée

,I Ier-du... yttosarge ’, fleur description. Il;
145 et 4.6!: . en; "Ç :. , . ’L

agExercicesgque. l’on y; pratiquoit. II.AI48.:
GYMNASIAmnnmnagistrat quicprësi’de au!

muases’g.fet.l:l seuls lui: plusieurs ’ofliciers.

rif 1,143.31: 1471.: je; 47.: -.
GYTHIUM , ville forte, et port excellent dans
--’ ’la inouïe-V: 11.11 W H" î’ -ï

c

1

a a a un t .. r:
allah .I s. J, -’i and! i;hannetonna! des hommes et des; femmes, a.
.,, Athçpes, 11;..348- . . . m -.
a, A. Sparte. V. 127m 149.- ’ g «. i
7.. Habillement des femmes Tbébaines. 1V. 9o.

Desacteurs. Vil. 178. v
immunisasse , patrie d’Héroclote. VIH. 15.
i, SaMplace publique , ornée du tombeau de
d g agnels et d’autreslbean. édifices: V1.

. r.l.-17°’I Î. à... 4.4 ’ 54.5. ’ a i r l .-
3». moulus et Aristogiton , se". germera sur

l s



                                                                     

au - ’ T A B I. E
les fils de Pisistrate, d’un airons qu’ils

k avoient reçu. I. 137.
Honneurs qu’on fleur rend. (Ibid. r39.
Note sur la chanson d’Harmodius k d’Aris-

togiton. I. 77. imCATÉE de Mi et, historien; un des premiers
qui aient introduit , dans leurs écrits ,

, l’usage de laeprose. 1. 364.
Il parcourut l’Egypte et d’autres comptées jus:

e u’alprs inconnues des Grecs. VIL 77.
Tite LCÈCHUS acteur; anecdote qui le Concerne;

V1 . I. " " i i i.ÏIÉLIASTnssShrîbunal des), un in principaux

d’Athenes. Il. 191. Iflânez; ville d’Achaïe, détruite pas un trem-
blement de texto. 1V. 21;. i

HÉLICON; monta ne dèiBé’olie’, ou !es Muse:

a étoient spécia ornent honorées. Ibid. 58.. g.
HELLESPONT. ses vines. l-I..49.

Endroit où Xerxès passa ce détroit avec sol

a année. Il. 50.- . sHÈRACLIDE , Syracusain; son caractère. com-
paré à celui de Dion. V1. 11;.

En nommé amiral ;v.remporte un avantage
sur la flotte de Deh s. Ibid. 116.

H É R Ac LI DE s (les), zescendans d’Hercnie;
I i. ovniehewe’emë plusieurs Pois â’reprendü

le souverain pouvoir. La maison de Pélops,
on les Pélopidea; savoient réprimé 1ème
efom et usurpe la couronne après la
mon d’Eurysthée. Témène , Cresphonte,
et Aristodeme, reconnus souverains. I. 49.

flânant, phiiosdphe d’Ephèse , nominé le
ténébieux, vain et misanthrope. 111.306,

Jugement de Socrate sur un ouvrage d’Hérk

un . un. . .’. 1 . - , .



                                                                     

*I)ES MATIÈRES. 203,
Connaissances astronomiques d’Héraclite. Il].

, 6 et . "HÊRîÎJSTS 3;4leur âgrzsonne est sacrée; leur:

fonctions. Il. 189.
HERCULE , un des Argonautes et le premier

des demi-dieux. I. 17. iSes travaux et ses exploits. Idée que l’on
doit s’en former. I. 17 et I8.

BERMIONE, ville située vers l’entremité de
* l’Argolide; ce qu’on y trouvoit de reman-

quable. V. 7.71. ’Ses fêtes de Cérès. Ibid. 9.72.
HÉRODOTE, né à Halicarnasse en Carie; après

avoir fait plusieurs voyages, termina ses
’ours dans une ville de la grande Grèce,
hon histoire universelle, lue dans l’aSseiu-
blée des jeux Olympiques, et ensuite da
celle des Athéniens, reçut des 3p lau-
dissemens universels. Sion éloge. V11 . 79.

HÊRoiQUEs (réflexions sur les siecles). I. 56 et
surv.

HÉROÏSME; ce qu’il étoit chez les Grecs, dans

les premiers siecles. I. I5.
Les chefs plus jaloux de donner de grands

exemples que de bons conseilsn Combats
singuliers pendant les battaillesr I. 3.1-

La fuite étoit permise quand les orces
n’étaient pas égales. Ibid. 44.,

Associations 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 a des parti-
culiers, qui avoient rendu de rands ser-
vides à l’humanité , et qui par l devinrent
l’objet du» cuite public. En quoi leur,culte.

. différentie celui des dieux. llI.,a.j ,6

. . l a .



                                                                     

son; T A B L EHÉROSTRa-rz, devenu célehre par l’incendie
p du temple de Diane , à Ephèse. VIH. 9.0.

HÉSIODE, poète; sa théogonie, son épître à

son frere Perses ; son style. IV. 78.
HICÈTAS; suivant et philosophe tout est en

repos dans’le ciel; la terre seule a un
’mouvement. HI. 349.

HILOTES , à Sparte, tiennent le- milieu entre
ï les esclaves et les hommes libres. V. 37:.
" Sont traités avec rigueur, mais jouissent

d’avantages réels. Ibid. 33.
Peuvent mériter d’être affranchis et de monter

a i au rang de citoyens. Ibid. 34.
Se sont souvent révoltés. Ibid. 35.

i Comment traités par les Spartiates. Ibid. 381..
’ Voyez Cryptie.

HÏPPARQÉE’, Athénien ; succede à Pisistrate.

” 1. r . s’ ’Aftirâ âuprès de lui Anacréon et SimonideI.

fi Ibi . i * ’Rétablir les poésies d’Homere dans leur puretés

Ibid. 82. ’Tué par Harmodius et Aristogiton. Ibid. 137.
HIPPARQÜES , généraux de la cavalerie, parmi

’ les Athéniens. Il. 191.. s - .
HIPPI’AS , frere d’Hipparque.-I. 136c ?
3 Ses injufiices; Ibid. r38. ’-

Abdiquella tyrannie ; se retire en Perse ;
l pérît à biarathorr. Ibid. 139. , ’
MPPOCRATE , (le la famille des Asclépiades,
’ et fils d’Héraclide, naquit à Cas. VIH. 74.
"511 éclaira l’expérience par le raisonnement,
m" et rectifia kaliémie par la pratique,
i lbid.’7s. ’
Monrut en Thessalie. Ibid. 76. I

son éloge , «en ouvrages. Ibid." V

z



                                                                     

pas marranes. sa;
Ses regles pour l’institution d’un médecin.

Vlll. 78.
Alla au secours des Athéniens aŒigés de la

peste. I. 317.
HIPPODROME, lieu ou se font les courses des

chevaux et des chars. lll. 7.6 et 73.
HIPPOMÉDON, un des chefs de la guerre. de

Thebes. I. 35.
HISTIËE, que Darius, roi de Perse, avoit

établi gouverneur de Miler , s’étant ol.sriné
à garder le pont de l’Ister, sauve ce prince
et son arméepl. 168. w -Ç

’Peu de temps après , ayant excité les troubles
d’Ionie, est mis à mort par les généraux
de Darius, qui le regrette et honoré sa

’ mémoire. Ibid. 169.
HISTOIRE naturelle; comment il faut l’étudier

’ "cria traiter. Vil. 48.
Les productions de la nature doivent être

distribuées en un petit nombre de classé.
Ibid. 51.

Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs

’ especes. ibid. rDivisions défectueuses. Ibid. .52.

Voyez le chapitre LXIv. l
’HlSTORlENs; dans quelles sources les plus,

anciens historiens ont puisé les faire. Vil.

5.. - ..1137ont adopté, sans examen, un amas confus
de vérités et d’erreurs. Ibid. 76.

Ceux qui leur ont succédé ont peu débrouillé.
ce chaos. ’ ." * ’

Hérodote, Th dide, Xénophon; caracteris
de ces trois historiens. ibid. 84.

. :Voyez le chapitre un.



                                                                     

106 T A131. EHOMERE florissoit quatre sieçles après la guerre

de Troye. I.’76. .-Poëtes qui l’avaient. précédé. Ibid. 77.

Sujets e l’Iliade et de l’Odyssée. Ibid. 78

et 7 . . . ’Histoirzv abrégée de ces deux poëmes. Ibid.

79. à . . .. .Lyclurâue enrichit sa patrie de ces poemes.

I à IdSolen prescrit aux Rhapsodes de suivre dans
leurs récits l’ordre observé par Homere.
Ibid. 89..

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. cergrand

homme. VIH. 9s. vNote sur les dialectes dont Homere a fait

usage. 1.3734 , - vHOMÉRIDES nom qu’on donnoit à des habitant
de l’île Je Chic , qui prétendoient descendre
d’Homere. VIH. I.

HOMMES ILLUSTRES Vers le temps de la guerre
du Péloponese. I. 57.

Ceux qui ont vécu uis la prise de Troye
jusqu’au siecle d’A exandre. 1X. Tabl. en

et 1.11. .HONNEURS funebres rendus à ceux qui périrent
à la bataille de Platée. Il. 256. ï

Aux mânes de Néoptoleme fils d’Achillca

III. 74.. sVoyez Funérailles et Mo . . I
Hosnuu’ris, ses droits us les temps ilé-

roïques. I. 57. - l ’HYACINTHE, fèces .6: jeux. en son honnît;



                                                                     

pas marranes. en
ou l’on chantoit l’hymne d’vApollou. V.
165.

Note sur cette fête. Ibid.. 3?8.
HYMNES, poëmes lyriques en ’honneur des dieux

et des athletes. VIH. 333.
Le style et la musique de ces cantiques ,l

doivent être assortis à leur objet. Ibid.

’ - 4. .l A3333 qui ont réussi du: la poésie lyrique.

- Ibi . s.HYPATB,3v3ille de Thessalie, fameuse par se.

magiciennes. 1V. les. - .Erratum: , orateur d’Athenes , disciple de ’
Platon. Il. 129.

HYPERBORÉENS , peule qui habite vers le nord
de la Grece; particularité: sur ce papi.

a son paye. VH1. 29.3. .
I.

humus, architecte qui fit un très-beau temple
d’A lion sur le mon: Cotylius, et celui
de inerve à Athenes. V. un. et a. o.

son ouvrage sur le parthénon. I. x
hm , montagne de Crete; sa description. VIH.

32» .Inox une, rot Je Cure. I.
Chef de plusieurs princes recs, ohli es de

chercher des asiles à leur retour de ëroys.

IDRIÉU4S7, roi de Carie, successeur d’Artemisç;

envoie un corps auxiliaires contre des
rois de Chypre. Vl. I x et 1,2.

lassos, taxent auprès d’ thenes. Tmplœ que
i l’on voit sur ces bords. Il. 14243 a V



                                                                     

208 " ’l * T A’B L E
IMPLÉTÉ .( almeid’.) ;I comment , étoit puni à

Athenes. Il]. 34. ." IVoyez Eumolpîdes. ” . * » n h ,v ’
IMPÉOMPTU 5 étoit en usage parmi les Grecs;

VIH. 339 et 418. V
INAcx-IUS, chef de la première colonie Égyp-
.. tienne qui aborda en Grece. I. a. I

INGRATITUDE , étoit très-sévèrement punie
.5. chez les Perses. VIH. 25:!" ’ i i 5

Ceux qu’ils comprenoient sous le nom d’in-

e» gram Ibid. ’ - w . ÏINSCRIPTIONS en l’honneur des tribus qui
avoient remporté le prix de la musique: et
de la danse aux fêtes d’Athenes. Il. 235

et 151.» . v .busa-mur de Pythagore. Voyez P dragme.
INTERMEDES ou entractes danse. est-pieutas de

théâtre. Le nombre n’en étoit pas fixé,
et dépendoit uniquement du poëte. On n’en

trouve qu’un du deux dans certaines-
pieces , cinq ou six dans. d’autres. Vil,

9.63. - ’ r iION, auteur dramatique, est couronné. Sec
ouvrages-’trop soignés. V11. 9.36. ’ ’

lONIENS, Éoliens, Dorièns ,’ établis surfin
’ - côtes de l’Asie. VH’I.’7’. I i, n z - ’ 1l

Leur confédération. Ibid. 8. . - ”
Leur commerce. ibid. 9. h j - r -- ’ï’ ï
Cfœsus’ les assujettit. Ibid.’ Io. i h I
Cyrus les unit à la Perse. Ibid. - ’ ’
Ces républiques essuient depuis -.ce temps

. I

l 1

diverses révolutions. Ibid. Il.
Pourquoi ne’purent conserver une entiere

liberté. Ibid. r4. - z »- - » A -
- .rœîæans,émhussm1es côtes el’ÂsiemineüNl

.73’. ... 1.1uL a... a ILR .v-a. ...rl



                                                                     

DES MATIÈRES. au,
Brûleur Sardes. I. 167. x
Leur caractere. VIH. 23.
Leur musique. HI. 9.57.

IPHICRATE, fils d’un cordonnier, gendre de
Cotys, roi de Thrace, général Athénien.

Il. 139 et 140. lSes réformes , ses ruses de guerre. Ibid.

.208. .Accusé par Charès, défend sa cause les armes
à la main. V1. 145 et :46.

Sa réponse à ceux qui lui. reprochoient la
violence de son procédé. Ibid. 146.

IRA, montagne d’Arcadie, où les Messéuiens

sont assiégés. 1V. 336. ’
v Ils sont forcés par la trahison d’un berger.

Ibid. 41.
[RENÉ , jesune Spartiate (le-vingt ans, que l’on

mettoit à la tête des antres jeunes gens.
Ses fonctions. V. 110. i

Voyez Éducation des Spartiates. -
ISOCRATE, orateur; principaux traits de si

vie, son ecaractere. Il. in:
Son style, son éloquence. Ibid. 154.
Extrait de sa lettre. à Démonicus. Il]. 18;.

et 378. ’
Écrit à Philippe de Macédoine une lettre

pleine de flatterie. V1. 9.84.
ITHAQUE , ile de la mer Ionienne. 1V. 161.

J.

JASON , un des Argonautes; séduit et enleve
Médée, fille d’Æétès, et perd le trône de

Thessalie. I. 16. .JASON, roi de Phém; ses qualités. 1V. un. .



                                                                     

un T A, la 1. Il
Entretenoit un corps de 600° hommes. 1V.

19.1.
Gouvernoit avec douceur; étoit ami fidele.
. Ibid. ne.

. Elu chef- général de la ligue Thessalienne.

Ibid. 123. l
. Ravage la Phocide. Ibid. .Est tué à la tête de son armée. Ibid. M4.

Quels étoient ses projets. Ibid.
Son éloge. Ibid. 19.5.

En): de combinaison auxquels on exerçoit les
enfans à Athenes. Ibid. 1?.

Note sur ces jeux. Ibid. 37 .
JEUX des dames, des osselets, de: des et

autres, en usage parmi les Athéniens. Il.
344 et 3955.

JEUX lsthmiques. KV. 176.
VIEUX Néméens; leur institution. l. 35.
JEUX Olympiques. 1V. 9.2.8.
Jeux Pythiqnes. HI. 39 et 4o.

JOUEURS de gobelets, à Athenes. HI. 1.2K.
301112115325 de flûte, dans les repas, à A eues;

ILi .
NGEMENS, prononcés ar les tribunaux d’A-

theues, contre les .rmpies. HI. 33.
Contre les sacrilèges. Ibid. 38.
Contre Eschyle , Diagoras, Proragons, Pro-

dicus , Anaxagore , Alcibiade, acensés
d’impiété. Ibid. 37 et suiv.

JUNON , son superbe temple , à Argos , bâti
à? Eupolémus , décoré par Polyclete. V.

I . .Ce temple desservi par unepretresse. Ibid.
n62.

Pour e de la fête de Junon, a Argos. Ibid.

- 3. . v. .



                                                                     

DESMATIERES. et!Son temple à Olympie. 1V. 239. ’
Jeux qu’on y célebroit. Ibid. 9.40.
Son temple à Samos. VIH. 88.

- Pourquoi elle étoit représentée , à Saunas, 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’OIympie. 1V.

234»

Not6e8sur les ornemens de ce trône. Ibid.
3 .

JUSTICE. Belle.maxime de Solon: la justiœ
doit s’exercer avec lenteur sur les fautes
des particuliers, à l’instant même sur celles.
des gens en place. I. i126.
Voyez Tribunaux de justice.

L.

tarama: de Crue; a quoi destiné dam
son origine. VIH. 53.

Rate ace sujet. Ibid. 89.
LACÉDÉMONE. Voyez parte.
Lacfinâmonmns, nom qu’on donnoit à tous

les habitant de la Laconie, et plus par-
ticulièrement à ceux des campagnes et des
villes de la province. Ils formoxent ," tous
ensemble , une confédération; ceux de
Sparte, placée à leur tète, avoient fini par

les asservir. Il. 98 et 101. f
Voyez S artiates. -

LAGON": voyage de à. V. 1.
idée de cette province. Ibid. 17.
in sujette aux tremblement de terre. Ibid..

Mo .



                                                                     

en » v T A B L E
LADON, riviera de l’Arcadie. Ses eaux «in:

très-limpides. V. 231. i ’
Aventure de Daphné , sa fille. Ibid. 9.39..

LAMACHUS , général des Athéniens , dans
l’egpédition de Sicile. - 1; 330, 335 et

33 - . hl l I .LANGUE Grecque" a trois dialectes principaux’,’
le Dorien, l’Eolien et l’Ionien. VIH. 6.

Où se parle le Dorien. Ibid. 5.
Les mœurs de ceux qui -]elparlent ont tou-

jours été séveres. Ibid. 6. I »
Antipathie entre les Doriens et les -Ioniens.

Ibid. 7. r - VLARISSE, ville de Thessalie, entourée de belles
plaines. On prétendoit que l’air y étoit
devenu plus par et plus froid. 1V, 134 et

144. "Les,ma istrats, élus r le euple, étoient
obligégs de se livrerpaà ses I’caprices. Ibid-
144.

«Ohm. donnoit des combats-5 rameaux.
1 . . r ’,-4. - , ’w. ’ 1*LAURIUM, mot de l’Attique, abondant en

i mirles d’argent. ,VI. 97 et 98. ’
LEBADEË, ville de Béotie, remplie de monu-

mens. 1V. 60 et suiv.
LÉCHÉE , port de Corinthe, sur la mer de Crissa.

Ibid. 177. . -LEGISLATEUR ; il doit regarder la morale
a. Ï commela 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. A
LÉOngùs v1 s’emparersdes. Thermophyles. J.

19 . .42



                                                                     

DES MATIÈRES. 2X3-
- Sondisèours aux thores. I. 1’99.

Combat funebre de ses compagnons avant
leur départ. Ibid.

Lettre qu’il reçoit de Xerxès , et sa réponse.

Ibid. ses. i- Combat et périt aux Thermopyles , après
avoir fait un grand carnage des Perses.
Ibid. 209.

Son dévouement anime les Grecs et effraie
Xerxès. Ibid. en;

Ses ossemens sont déposés dans un tombeau
proche le théâtre , à Lacede’mone. Ibid. 9.5.

LESDOS (ile de); ses productions. Il. 53.
Avoir une école de musique. Ibid. 61.

LESCHÈ , nom qu’on donnoit à des portiques
on llon s’assembloit pour converser, ou

. pour traiter d’aEaires. Il]. 76.
Celui de Delphes étoit enrichi des peintures

de Polyguote. Ibid. 76.
LŒÜCADE , presqu’île. IV. 158.

- Saut de Leucade; remede contre les fureurs
de l’amour. Ibid. 159.

:On conserve le tombeau d’Artemise. Ibid.
I I.

sSaplto y périt malheureusement. Ibid. .
LEUCIPPE , philosophe ; son système. 1H. 337.

ctsuiv. -LEUCIPPE , amant de Daphné. Voyez Daphné.
LEUCON , roi de Partticape’e ; son caractere ,

7 son courage. Il. 5.
Mot que l’on cite de lui sur les délateurs.

Ibidu ’Ouvre un port à Théodosie; y reçoit le:
Athéniens, qui , par reconnoissance, l’ad-
mettent au nombre de leurs concitoyens.

Ibid. 6. . .



                                                                     

3’14 ’ T A B L E
LEUCTRES , bourgade de Béotie 4 ou Epami-

nondas défit les S artiates. 1V. 55.
LEUTYCHIDAS , roi e Sparte; est vainqueur

des Perses auprès de Mycale en lonie. I.

9.57. -LIBATIONS au bon génie , et à Jupiter sau-
veur , usitées dans les festins. IIl. 150.

LIBON , habile architecte ; construit le temple
de Jupiter , à Olym le. IV. 7.33.

LINDE , ancienne ville e l’île de Rhodes ; ce
pqu’il y avoit de remarquable. V111. 4.5.

LINUS , ancien poëte et musicien ; sa statue.
IV..56.

LIVRES , étoient rares et coûtoient fort cher, ce
qui fit que les lumieres ne se répandoient

u’avec lenteur. HI. 9.9!.
Les libraires d’Athenes ne s’assortissoient qu’en

livres d’agrément, et en faisoient des envois
dans les colonies Grecques. Ibid.

LOGIQUE. Les Grecs d’Italie et de Sicile ont
médité les premiers sur l’art de penser et de

parler. 351.
.Zénon d’Elée publia le (premier un essai de

de dialectique. Ibid.
Aristote a fort perfectionné la. méthode dl

raisonnement. Ibid. 357.. ’
Des catégories. Ibid. 354.
.Des individus. Ibid. 355.

.Des especes. Ibid. .Des genres et de la difl’érence. Ibid. 356 et 357.

Du propre. Ibid. 358.
De l’accident. Ibi . .
De l’énonciation. Ibid. 359.
Du sujet. Ibid.
Du verbe. Ibid.
De l’attribut. Ibid.



                                                                     

pas marranes. . n;-
Iugement : ce’ que c’est. V. 36h. L
Difiiérentes espèces dénonciations. Ibid. 362..
D’où la plupart de nos erreurs tirent leur

source. Ibid. 363.
Le philosophe doit cm loyer les expression:

les plus usitées , et éterminer l’idée qu’il

attache à chaque mot. Ibid. 364.
Ce que c’est que définir; regles d’une bonne.

’ définition. Ibid. n

. De quoi elle est composée. Ibid. 365.

.Du syllogisme. ibid. 366.
De quoi il est composé. Ibid. 367.
Enthymême; ce que c’est. Ibid. 371.
Toute démonstration est un syllogisme. Ibid.

.- 377" ’Le syllogisme , 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.
Lors. ’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. 344.

Des philosophes pensoient que pour éclairer
loaéissance des peuples , des préambules
devoient exposer les motifs et l’esprit des
lois. Ibid. 345.

Platon avoit composé les préambules de quel.
ques-unes des lois de Denys , roi de Sy-

racuse. Ibid. ,,laleucus, et Charondas avoient mis à la tête
de leurs codes une suite de maximes qu’on



                                                                     

7.16 T A B L Epeut regarder comme les fondemens de la
morale. V1. 349. ’Il est dangereux de faire de fréquens chan-
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. e

Danger que couroit parmi les Locriens d’i-
talie celui qui proposoit d’abolir ou de mo-
difier une loi. V. 346. V1. 379.

Leur multiplicité dans un état , indice de
corruption. VI. 245.

LOIS DE DRAGON , si séveres qu’elles dé-

cernoient la mort aux crimes les plus
légers. l. 94.

Elles furent abolies , ou du moins adoucies;
mais on conserva celles qui regardent l’ho-
micide. Ibid. 104.

LOIS DE SOLON , relatives à la poustitution.
Ibi .

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 105.
Il forme un sénat pour diriger le peuple.

Ibid. 106. -
Toute décision du peuple devoit être précédée

par un décret du sénat. Ibid. 105. a
Les orateurs publics ne pouvoient se mêler

des aEaires publiques , sans avoir subi un
examen sur leur conduite.-Ibid. 106.

A qui il déféra la puissance exécutrice. Ibid.

107. . . r ilLaissa

o



                                                                     

DES M’ATIE’RES. 217i
laissa au peuple le choix des magistrats, avec

* le pouvoir de leur faire rendre compte de
leur administration. lls devoient être choisis
parmi les gens riches. I. 1’07. -

il distribua les cito eus de l’Attique en quatre
classes. Ibid.- 10 .

rSouümit’les jugemens prononcés par les ma-
gistrats supérieurs des cours de justice.
ibid. 109. V0 ez Tribunaux. a s

’ Donna une grand); autorité à l’aréopage. Ibid.

110. ’
Décerna des peines contre ceux qui, dans un

temps de trouble , ne se déclaroient pas ou-
vertement pour un des partis. Ibid. 111.

.Condamna à la mon tout citoyen qui ten-j
tétoit de s’emparer de l’autorité souveraine.

. *ibid.111. I 1 i I 7. ’
LOIS civiles et criminellesde Salon. Il considéra

le citoyen dans sa personne, dans les’obli-
garions qu’il contracte, dans sa conduite.

Ibid. 112. .Lois contre l’homicide , les même: que celles

, ’ de Dracon. Ibid. 104. -
Contre ceux qui attentoient à leur propre.

y- vie. Ibid. 114. » -.’Silence absolu sur le parricide , pour en ins-
irer plus d’horreur. Ibid. -

..Lois pour défendre le auvre contre la vio-
lence et l’injustice. bid. 115. .

g Sur les successions et les testamens. Ibid. 117
’ et suiv.

Sur les mariages des filles uniques. Ibid. 119.
,’ Sur l’éduèation de la jeunesse. Ibid. 13.3.

Il assigne des récompenses aux vertus , et le
’ déshonneur aux vices, même pour les gens

en place. Ibid. 1’14.

Tome 1X. la



                                                                     

MAN-T1213 pw Les enfans de. ceux qui meurentles armes»:
la main doiventgetre-w élevés aux dépens du

public. I. 12.4, p - , .
Les femmes contenues dans les bornes de la

modestie; les enfans obligés de nourrir dans
leur vieillesse ceux dont ils ont reçu le
jour; les enfans des courtisanes dispensés
de cette loi. Ibid. 12,5.

Les lois de Solen regardées comme des oracles
, v par les Athéniens , comme des mpdeles par

les autres peuples. ibid. 17.6.
, Réflexions sur sa. législation.-l.bid. 141.
fourguai elle difi’ere de celle de Lycurgue.

tu A. 14a. v
LOIS DE LYcDRGUE. idée générale de sa légisv

lation. V. 37. ’ ’ . - ’
il. adoptarplusieurs, lois de Minos: Ibidàît78.

Comment ses lois ont rempli le vœu delta rias-V
tut-e et celui’de la société. Ibid. 57, etsuiv.

"Profondeur de ses vues; il dépouilla les ri-.
chesses de leur considération, et l’amour
de sa jalousieulbid. 95.

Par quelle passion il détruisitcelles ,qui font
le malheur des sociétés. Ibid. 40 et 53. e

i Pourquoi il ferma l’entrée de laLaconie aux
étrangers, et défendit d’aller-[chez eux. Ibid.

, 49m 202. ’ i ’ -’ ’
’ Pourquoi’ilper’mit le larcin aux-jeunes gens.

un . 51 tr v v. I* Défense-de ses lois; causes de leur décadence.

Ibid. 177,. - h tI lors REMARQUABLES chez aillerais peuples.
I: En Égypte , chaque particuliereloitpobligé

de rendre compte de sa fortune et de ses
acuminés. .1. 123.,

a . ,,



                                                                     

DES MATIERES. m
Un: les Thébains ., il émît défendu d’exposer

les enfans après leur naissance. IV. 79.
ÎLE! l’on soumettoit à l’amende les peintres et

les sculpteurs qui ne’traitoient pas leur sujet
d’une maniera décente. Ibid. 76.

En Thessalie , ceux qui tuoient des ciÎognes
’ subissoient la même lue que les omnia-N

cides; pourquoi? Ibi . 19.0.
«A Mytilene, Pittacus avoit décerné une double

peine contreles fautes commises dans l’i-
vresse; pourquoi? Il. 60.

A Athènes , quand un homme étoit con-
damné à perdrela- vie , on commençoit

ar ôter son nom du registre des- citoyens»

11L 43. v’îUSTnATIONS; il y en avoit de deux sortes,
des personnes et des choses. HI. l4 et 17.

tous (la); ordre de ce: exercice aux jeux
- Olympiques. 1V. 9.7L. , 1

LYCÉE , un des trois gymnases d’Athenesx, des.)
tines à l’éducationde la jeunesse. Sa des»
cription. Il. 14.5.

îYCEE , montagne de l’Arcadie, dloù l’on 46--

couvre presque tout le Péloponese. V.

27.6. ePan a un -templesur. cette montagne. Ibid. ,
lYCOPHRON , fils de Bériaudre , tyran de Co-

rinthe , chassé et exilé par son pere à. Cor-’-
cyre. 1V. .193.

En tué par les Co’rçyréens. Ibid. 195.

LYCOPrmoN , tyran de Phéres , veut assuiettîr
les Thessahens. Ils appellera Philippe à
leur secours. VL 159.

LYCOSURE , ville au pied du mont Lycée , en
Arcadie. V. 2.25. »

Traditions fabuleuses de ses habitans. Ibid..
K a.



                                                                     

ne ’TAsBLE
LYCURGDE , orateur d’Athenes , disciple de

Platon. Il. 119.
LYCURGUE, législateur de Lacédémone, établit

sa réforme environ deux siecles avant Solen.
I. 141,.

Est tuteur de son neveu. V. 56.
Devenu suspect , voyage en Crete et en Asie.

Ibid. 57.
Conseille au poëte Thalès d’aller s’établir à

Lacéde’rnone. Ibid.

Est lfiâippé des beautés des poésies ,d’Homere.

l i . -Il les avoit ap ortées en Grece. 1:81.
A son retour Sparte , il songe à lui donner

des lois. V. 58.
Il soumet ses vues au; conseils de ses amis

Ibid. 59.. - cBlessé par un jeune homme, il le gagne par sa
-borité 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 son retour. Ibid. 60.

La,Pythie les a ant approuvées , il envoie
sa réponse à arte. , et meurt loin de sa
patrie. ibid. 61. V ,

Il avoit divisé la Laconie en diverses errions,
ainsi quewle district de Sparte. Ibi . 96.

Note à ce sujet. Ibid. 387. «
Étendue et force de son génie. Ibid. 94. 1
Sparte lui consacra un temple après sa mort.
I Ibid. 6l. Voyez Gouvernement et Lois.

LYSANDER gagne la bataille d’Ægos-Potamos;
se rend maître d’Athenes. I. 344. .

Ses vues pour l’élévation de Sparte. V. 203.
Les sommes d’argent qu’il introduit à Lacee



                                                                     

DES’M’AT’IERES. au
démone, causent la décadence du lois.
V. m.

Note a ce sujet. Ibid. 407. . 1
Son ambition. Ibid. 203.
Sa politique fondée sur la force et la perfidie.

Ibid. . -Sa mort. Ibid. 209. -
Son. parallele avec Agésilas. Ibid. 2.09; et

9.10.

LYSIAS, orateur Athénien, I. 356. q
LYSIS , pythagoricien , instituteur d’Epaminon-

das. Il. la. , ,Sa patience, sa mort et ses funérailles. VIH.
142..

M..

MACÊDGINE. État de ce Royaume quand Phi-
.llppe monta sur le trône. HI. 91. .

MACÉDdONIENS. Idée qu’en avoient les Grecs.

Ibi . o. . ,MAGICIEZINES de Thessalie. 1V. 104.
Leurs opérations. Ibid. les et suiv.
Lotus cérémonies pour évoquer les mânes.

Ibid. 109.
MAGIE , s’ étoit introduite en Grece de très-bonne

heure. Ibid. 101..
MAGISTRATS d’Athenes, archontes, généraux,

receveurs, trésoriers , chambre des comptes , ’
etc. Il. 309 et suiv.

MAGNÈS , auteur de comédies. VIL 9.40.-
MAISONS des Athéniens. On en comptoit plus

I de dix mille, la plupart très-petites, et cou-
vertes de terrasses. lll. 114.

Maison d’un riche Athénien. Ibid. 116.

K a.7

a



                                                                     

un 11’ a il I. Bi .libre un le plus d’une maison: gratina-
111. 377.

MARES; évocation dés mânes par les magi-
ciennes. de Thessalie. IV..109 et ne.

Cérémonies mirés pour cet effet. Ibid. 310.
j On les évoquoit aussi dans un antre’du Cap.

de Ténaren V. 4. -mur-rune, délabre ville dÎAreadie. Bataille.
qui s’y livra entre. les Thébains ’et les La-
cédémoiniensnll. 9.57.

ll’artic’:ulaerités sur cette uille.,V. 9.41.

A un temple de Diane commun avec ceux.-
:dYOrchomene. ibid. n41. -

Tombeau et tro hée élevés dans «lulplaine à.

Epaminondas.. bid. 9.46. i,
MARAmon,’bourg de l’Attique, célebre an:

la victoire de,’Miltiade sur: les Perses. 1..

D1223] suricate victoire. l. 17s et suiv, i I
Monumens élevés à: Marathon en l’honneun

. .des’Grecs. Ibid. 179. s .IMAR’CHAÂJDISES diverses ;.le.ur prix a,Athenes..

Il. .Note» ces objets- Ibid.- 397.
’ mncnÉ général d’Atlienes étois divisé en:

plusieurs marchés particuliers. Il. 2.33.
HMDOKEUS,.-général des années de Perse.»

pacifie l’Ionie ,, se, tendes: Macédoine, 1..

1 o. A r tPauli sur l’Astique. Ibid. 2.39.,
Retourne en Béotie. Ibid. 440.
Idée qu’un èPene donne de lui. 243...

: Vaiucu a Platée. ’Ibid. 212.. .
. MARIAGE, célébré à Délos suivant les lois;

d’Athenes’; cérémoniesqui s’y. pratiquent.

V111.» 22;. ’ t - ’

z



                                                                     

DES "MATIÈRES. de;
filamenteux. époux et des mais qui les’

accompagnoient..Vlll. 2.7.7.
Divinités auxquelles on olfrbit’idès sacrifices.

fi lbid.ua.8. , i " - V I” les époux déposoient une très!!! de leurs che-
’ "veux. ’Ib’rd.1.29.r i a i ”

- Pourquoi*dtnsles mariagesonarépe’teille nom I
d’il ménéus. Ibid. 130; - . I

au nuptial. [51.11.9304. , --
I Chant de l’hyménée du soir. Ibid. n39; ’ I

à .’ Chaume l’hyménée shaman.- lehm-2.34m

Mammouth Sparte. Yang. ï : -
r A «Note au Iliâgenuguel il étoitpnùu’s ab se

marier. Ibid. En. .
Du choix d’une épouse chez lesSpartiatesw

«Ibid. 12.2.- . l , . ’l Note sur le même sujet; Ibid. 395. Â
MASQUES-«ales acteu;s.-:Voyez Thés: ..j ,

.MÀUSOLE ,«roidea’Carie. Son ambition. VICIô-Ü

etréu’» HSes fausqses et funestes idées. Ibid. ’ ,
Son tômbeau. Ibid. i170 et 171. ’ 1

’MÉANDRE , nature qui paSsevanpres du Miles"

. en lonie. VllI. 2.3. pMÉDECIN (régies pour l’insi’itùtion du)»suivant

’ Hippoôrate.»lb1d. 78; t *’ I
l V .Qulel (pas le Médecin qui honore sa profession;

’ bi . . .HÉDÉE , fille d’Æétês , roi de Colchos , séduirai

et enlevée parlaisoh. l. i6.
N’étoit peut- être pas coupable de tous les!

forfaits dont on l’accuse. I. 59. W1 178C
’ MÉDON , ’fils de Codius, établi archonre’, oui

V y chef perpétuel-,1condition u’il rendroit
i h compte au peu’pje de» son a minoration.-

IV 73V ’ ’ I ç



                                                                     

9.24 r .15 A B L E
.MÉGALOPOLIS ,.capitale des Arcadiensâ V.

9.9.0. i .Signe un traité avec Archidamus. Ibid. î
Demande des lois à Platon. Ibid. 9.9.1. ’ ’
Est séparée en deux parties par l’Hélisqon ,

et décorée d’édifices publics , de places , de
temples, de statues. Ibid. 9.9.1 et 9.9.9.. À-

MÉGARE. 1V. 165. .Fut soumise a’des rois , ensuite aux Athéniens.

Ibid. i66.- » IA plusieurs belles statues , et une célébré
école de philosophie. Ibid. 161931. ”

Chemin étroit de Mégaœ à l’isthme dépo-
rinthe. Ibid. 175.

MÉGARIENS (les) portent leur: denrées à
Athenes, et sut-tout beaucoup de sel. Ibid.
166 et 167.

Sont fort vains. Ibid. 167 et 168.
Minuteur ET Com’a’rno ; leur histoire. Ibid.

au. vMÉLÔS, ile fertile de la mer Égée, a beau-
coup de soufre et d’autres minéraux. VIH.

9.04. ’ s .Ses habitus furent injustement soumis par les
Athéniens et transportés dans l’Attique. Ibid.

9.04 et 9.05. 1 .. iSparte força ensuite les Athéniens de les ren-
l voyer à Mélos. Ibid. 9.05. ."
MÉNANDRE , 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. ’ . ’..Comment Philippe s’en’moque. Ibid. 9.70 et

271. - - ” e Itu



                                                                     

DFSMATIERES. mg
o MESSÈËE , capitale de la Messénie. Description

V cette*ville. 1V. 318 et suiv.
Bâtie par Epaminonclas après la victoire de

4 Leuctres. Ibid. 354. xMESSÉNIE (voyage de la ). Ibid. 313. I
MESSÉNIENS , peuple du Péloponese, bannis

long-temps de leur patrie par les Lamé-Jé-
moniens , et rappelés par Epaminondas.
Leur ancien gouvernement étoit un mélange
de royauté et (l’oligarchie. Ibid. 355.

Leurs trois guerres contre les Lacédemoniens,
décrites dans trois élégies. Ibid. 32.1 *-et
suiv.

Un corps de ces Messéniens , chassés de leur
aïs, s’emparerent en Sicile de la ville de

gaulé, etluidonnerent le nom de Messine.

V. 377.. i l. MESURES grecques et romaines, Leurs rapports
avec les nôtres; tables de ces mesures. 1X.

. 64 et suiv.
MÉTEMPSYCOSB , ou TRANSMIGRATION des.

amas. Dogme emprunté desiÉgyptienel, et.
’ qu’Empédocle embellit des. fictions de la

poésie. VIL 28. ’- *
Pythagore-erses premiers disciples ne l’avaient

pafi admis. VIH. J20. , l il
."MÉTON, âsgronomefregle le «calendrier grec.

Il]. 5 . ’ * ’ .Note s31" le commencement de son cycle; ibid.

87. - x l - r K ALoÎagueur de l’année, taxi: molaire Quel - ’
,naire,.’déterminée par lui. HL 360 et 3 I;

.Note à ce sujet. HL 387. i , .
tMan’r, ville dllom’ef Ce qu? y; de remar-
- quable. VIH. 27.. l i - "’
. . .809 nombreutes colonief. Ibid.

K5



                                                                     

2:6 ’ T A B L E
A d’onnélè jour aux premiers listaient, au:

premiers,.philosophes, à Aspasje. V111. 2.1.
. Sonintérieur; ses dehors. Ibid..a.3.

Mmumz , générll des-Athéniens ; ses qualités. .
I. 1 4.

Sen diZcoun à Aristide. Ibid. 175..
Conseille la bataille de Marathon. Ibid. 175;.
Mena. dans les fets...ll:id. 181..- .

A Munis , n’étaient. dans leur origine que des:
farces obscenes; ce qu’ils devinrent. dans la.

l suite... V111. 39.1.. .. .MINERVE , spéoialemennadonéegar les Athé-f
’niens. Sonitemple, bâti dans la citadelle,
et nommé Parthénon ydùmuionrda est; .
édifice. 11.116. .

Sa. statue,,ouvragç de.l?hidias..lbid. 157.
Notes sur la. quantité dia: galon x avoit em-
A ployé, et sur la maniere- dont. on ruoit.

V distribué. HI. 375.. .MINES. de Laurium en Attique, abondantes en...
argent. V1..97 et

Il falloit acheter de latépublique-la permis--
sien de les exploiter..lbid. 98. - V

Thémistocle fit. destiner à construise. des:
vaisseaux.le.pmduit que l’au. en retiroit-

k lbid.98.. . H , ,
Rçmarqnes sur les mines adam: exploitant!"

Ibid.. 99 et. 100.. lfaraude des. munies; agriculteurs , .et de aux;
qui travaillent aux curiales , on tu]: mines.-

nid. 10.1.7 k .Minium-:3 , en; loyés damluempleÀ’Apollon.

à l 11W. n I ’,mvns, dans aune nation dégondent-je «ne: «la.
d l isouverain. La corruption descendant ne

remonte En d’une classe à l’aune. 139.5.



                                                                     

DE si MA fourrer. s. 2’27.
Kprès avoir étudié la naturefletd’histoire des

diverses espaces de gouvernemens. on trou! e l
atour-dernier résultat 5 que la difivérence des
mœurs suffit pour détruire la meilleure des
constitutions , pour rectifier la plus défec-V
tueuse. V1. 347. V

.Mquns ET arnica-1m, des Athéniens. IL
343. 1H. 9.70. l

Des Spartiates. :V. .126. 1 , . . l; MQLOSSES: , ancien peuple de) la Grèce. I V. 1’49 c-
Un de. leursrolis , élevé dans Atbenes, radoucit? i

, leurs mœurs. Ibid. :149 «150.7
,MONDES (pluralité des) suivant l’étron. Il]. 41;-
. M o N N 0 I’E s; évaluation des monnaies ’A-I

thènes ;.1clrach.me,tétradracbmepinggtalent. 3

in: «avoyez leF:Tabl.eSr xXLtab. xL: 1 1- Ç il:
MONQMBNS d’Athenes..;Périclès., dans la vuei

ë’bcçnœrnæanpçurlej redoutable à seetfiefs"

Pgïàdant la panty. en- fittélever :plusieurs. L.-

* u’;r’ .4 J-7 «Hâte sur’çerquîilseofittreys. Ibid. 384.5 U;
Parmi ceux qui étoient auprèsldutemple. d’A’-"

.çu v 259mo affluentes) TSQREQWÎF Blessure
é xfices, où les euplesi «9x les parmuliers

ç; .âîtpierttwâs; .espsostmemçfiensifie’ratles.

’ l 47’ i filin» J KGant d liessetmwatrësdæd’âkâs munir

l .

(a-

4 Fiel s 133*L1.’5 .Îll J332] .i 1 .4 »- :
.ROMLEzÆ lalétmîàmtîeiolâ v un. tîfisu de maxi- -

mes ; devint une science sans Pythagore et
a; - ses; Preflimssliseieiet-Æqeæaæ ranche:

moins alla théorie qu’âclngpmflquey Théa-i

l .: H fiâtzMflowm mêsçhwmhhæmfaiæt de -
morale. .VIII. 342. et 343; W;- la

.3 les" infimes. s emmuselât «ou»
. profits «là moraÎeÎËidc 3,45. K flip



                                                                     

2.2.8 à a .IAÏIILJE-
Quels étoient , sur la morale, les principes

i dlAristote. Il]. 188. Voyez le chapitre

Lxxxr. -r MORTS. Cérémonies. pour les morts. Il. 164.
Fête générale pour les morts. Ibid. 167.
Sépulture regardée comme une cérémonie

sainte. Ibid., VSépulture re déc comme une cérémonie

sainte. Ibi . vDépenses our les funérailles. Ibid. 169. e .
Pnnition e ceux qui n’avoient pas rendu le:

derniers devoirs à leurs v arens. Ibid. 169.
MORTS (les) des Grecs et es Troyens étoient

brûlés dans l’intervalle qui séparoit les deux
armées; leur mémoire étoit honorée par des

- larmes et des jeux funebres. l. 43. u
Mourous (les) en Attique, sont-gardés l’inde:

" l chiens et enveloppés d’une pèaw-VI. 75 «73.
31 Plus les brebis boivent, plu! ellesïetrgraissent.

.l.a:zjbjd.76; w; lui. vli. uLe sel leur procure plus de lait. Ibid. . t
MUSES ; Aganippe, fontaine qui-leur efl con-

r sacrée. 1V. 36. - l l’ "e
z: Leurdboisfsac’r’é et monumens qu’on y voit.

.--..:Ibi.’w- v.. ,.Leurs trousser tequ’vils signifient. Ibid. :9

«361-5 . . rei--: Leurséiodr antiimlïconiilbîd. 57:: me r
MUSIQUE des Grecs. HI. 21355.! "Il , A

Livres sur humique étoient en pàir nombre.
un]. 2152;. 9.1: .I’aninl.’ 1mn, ., :

Entretien sur lapinie’éechniquefde la inusi-
- v que; Ibid.!œï7: - "MW i I Il!
- arnaquions me! musiquai Ibid.
  317.! ., .7 f: I Ë t ’ un?mon 11761 distingue dans h trilingue. mais.

If . .
«hl-4. a-h..l.uL "dinar

s. ui-

un

p-
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Lessom. 1H. 9.18.
Les intervalles. Ibid. 119.
Les accords. Ibid. 9.9.3.
les genres. Ibid. 9.25.

a Les modes. Ibid. a. I.
ihîaniere de solfier. bid. 134.

. Les notes. Ibid. 234.. . ’
’ *’Note sur le même objet. Ibid. 382.

Rhythme. Ibid. 9.36. 1.Entrétien sur la partie morale de la musique.

HI. 9.41. » .Pourquoi n’opere plus les même: prodiges
qu’autrefois. Ibid. 2.43.

Ce qu’il faut penser des eEets de la musiqua
sur lusieurs peuples. Ibid. 144. I

En. vio am les regles de convenance, elle -
A tretient et fortifie la corruption. Ibid. a 6.

’ ’ lSu’rglal corde nommée proslambanornenerid.

X. » MI . ’ I "’r 8112 le nombre des tétracordes introduits dans

o i la lyre. Ibid. , ’’2’ "sur le nombre des notes de l’ancienne musi- I

n . que. Ibid. 38;. . . I  Harmonies dorienne et plirygiehneflenrs ef-
” . fets.’l’bi’d. .j84. l " " k
f H Caractèrçde la musinuevdansisOn originç. Ibià.
i! Ç Sur une egpregsion singuliere de Platon. Ibid.

M Sur816es effetà de la musique par Tartininid.

. 3 ’ Ï ." MUSICIENS (lés) en multipliant les recédés ,
de l’art , s’écartent de la nature. fil. p.54.

Les Ioniens furent .1, principaux auteurs de
ces innovations. Cl id. 9.55.

Les Lace’démoniens ne voulurent pas adoptez"
5:. la guirlande l’immhéedbid; 138. . 1
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MYCALE en Ionie ;-,monimghe Célèbre par au!

combat entretles- Grecs et les Perses. I. 257;.-
MYCENES, dans l’Argolide , détruite par ceux:

d’ArgosV; conserVoit les tombeaux d’Atrée,..

dzàgamemnon; d’Oreste.et d’Electre. V.)

a. s. i .Ses Ëzbitans se. réfugient en Màcécloinealbid.»

a . , . . I .MYCONE,, île à l’est de Délos , peu’ferfile, Çn’esrë.’

i l renommée quepar ses-vignes et ses figuiers.-

. VIH. 380.. 1 --La rigueur du climat en rend "les habitus:
chauves. Ibid. 3.8L

rMYLASL , ville de Carie (fui avoit un riche:
..terrîto’ire’ etflquântité 8e temples. [bichi- 3s.»

ÎM-YRÔNIDÈS , général athénien , s’emqu ’e’ (le la.

’ - îhbclde, et ;de;p.rESque touteflla’Béosie. I...

. ..l A14; -l l. *n ’.’V*«c j
MYRT 15 , femme célèbre par ses .gokkévçiëgfdannr
l des leçons à Corimleletv à Pihdàre.,lVî 80;

MYSON DE, Cul-m, un des Sages de? langea.

i 100., I ’i’ Il i h"llrîYTlIÆNgâJ est ise et ses mu’rs’ralsësy’Pnr les-
’ 15” 37ÂÂt-hëiiiens-vg-l èicïiptiùn de.» cette ville." Il. w

56357. ." *Delhi-ée de ses tyrans par ÎCuerre
Qu’elle fit me Athéniens. Ibid.’ f9 8.6»).

MYŒILÉNJENS (les) défendentauxpeùçles qu’ils
"bifëoumis d’inèt’r,uire leurs enfàns ;i c’était V

four. les .mieux tenir dans la dépendance; .

11.152... l V f n *x ’ .znl 4 .3! Il à ,1" - .J

1 U un. A ,IRÀisQÉcxp WÜŒ- jour ül’hôls chez:
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les Barbares , étoit un jourde deuil pour
la famille. HI. 15:3. I

NAISSANCE distinguée. Sons quel rapport on
 . la-considéroit, à Athenes. Il. 115. l -

’NATU.REO(la) masse d’un me etd’unenes ece
à l’autre, par des-grafignons impercepti les.

A VIL 58..
NAUPACTE , ville des Locn’ens-Ozdea, célèbre

pat untcmple de Vénus. Les veuves ve-
ngient y demander. un: nouvel époux. 1V.

1 4... , -NAÙSICIJÈS’, Athénien;oblige Philippede a sus-
pendre ses.pro’ets. VlJô ..

Nsxose, ile peu é oignée de arcs , estgrande
et très-fertile. .VIIIv. une. .

Ses habitus se distinguerent centrales Perses,
dans les batailles Je Salamine et. dePlatée;
furent enfin. assujettis par les Athéniens.

Ibid.. 201.. l ,Ils-adonnent Bandai: son: plusieurs-noms.
Ibid. son...

NÈMÉE, ville, faneuse.par les ’ N: qu’on fee-

lébtolt.,.et,p2r.le ilion qui périt sans la.
massuevd’Hercule.V’. 9.85 et 3.86..

I Elena , un clayonnera. et des plus triches gar-
tieuliersn’Athenss. l. 11.. : I

v S’oppse vainemennà la. r solution’tdélportet.
)Lîuerte «Sicile ;., est nommé généralw

1 ’ .330. . aI Sa mort..lbid. 314.1; .Nu. (le) , fleuve (l’Egypte. Les anciens croyoient

une Nil, anses atterrissemens , me
germé stouts. axhuseaFigylwet V44. 34.

L’historien Ephore avoit raçporté diverse:
opinions sur. le. débordement de ce fleuve.

aussi... ”
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NOM, donné à un Athénien après sa naissance.

Avec quelles cérémonies il étoit déclaré et

inscritdans le registre. de la Curie- In-

1.63. * .NOMS-PROPRES usiréc’parmi les Grecs. VH-

ICI et suiv. «Tirés des rapports avec les animaux, et del
couleur du visage. Ibid. 101. à . -

Du dévouement à quelque divinité. Ibid. 5 V
De la reconnaissance pour cette divinité. Ibid.
De la. descendance des dieux. Ibid. Id .
Les noms rapportés a! Homere, sont a plu-

part des marques e distinction. Ibid.
Les particuliers , à qui ils’étoient aceordés , les

ajoutoient à ceux qu’ils avoient reçus de

leurs parens. Ibid. 104. I aIls les ont transmis a leurs enfans. Ibid. 10;.
On ne trouvetdans .Homsre , presque aucune

dénomination flétrissante. Ibid. 106.
i NOMS de ceux qui se sont distingués dans les

lettres et dans les arts, depuis les temps
voisins «la rise de Troie, jusquiàu re-
gnefllAlexandge inclusivement. 1X. Table

Il et 111.. -.. ., . x A., Romanes. On peut entendre-sons ce nom ,
tous celui, qui ,.pann.i les Athéniens, for-

" I .mqieutï la premiers classe des citoyensAOn
. . .. .Ï)’ CQWPWQOÎI tous ceuxqui se distinguoient

parleurs richesses ou par leur naissance,
ou par leurs vertus, ou par leurs talens. Il.

. 114. . - n 1 - l k ï;- .À.Cette classe n’avoir aucun privilège," et ne
’ serinoit pas un.corps particulier. Ibid. à115-

A , î ..4.. a

m a
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O.
r ŒTA, ment sur lequel on recueille l’éliébore.

1V. 103. l ’OFFRANDES , faites par les rois de Lydie au
temple de Delphes. 111.49 et sa. t -

Note sur leurs poids En! iléur’valeur. Il]. 375.
OISEAUX , sont très sensibles aux rigueurs des

h saisons. VIL si. h .Leur départ’et leur retourisont vers les équi-

noxes..lbid. A - ’OISIVETÉ , matée d’infamie par Solen. Celui
’ qui avoit négligé de donner un métier à.

son fils, étoit privé dans sa vieillesse des
secours qu’il devoit en attendre. l. 112..

OLIGARÇHIE. Voyez gouvernement. p
VOLIVIER’. Cécrops le-transporte d’Egypte dans

l’Attique. I. 5. . ï .L’Attique est couverte d’oliviers. V1. 74 et 7;.

On ne peut. en arracher de son fonds que

deux par au. Ibid. 74.Bouquets d’oliviers distribués en différent:
cantons , et appartenant au temple de
Minerve. Ibid. 74 et 75. . I ,,

OLYMPE , montagne qui bornoit la Thessalie
’ ’ vers le nord. Arbres, arbrisseaux, grottes et

r plantes qu’ony trouve. 1V. r36 et 365.
Autre montagne de même nom ., en Arcadie,

apelée aussi Lycée. V. 2.7.5.
OLYMPIE , ou Pise en Elide; sa situation. l’y.

a. I. -Ce (31119 l’on voyoit dans cette ville, endant
- i les jeux qui s’y célébroient. Ibid. a. lI.

Jeux olympiques , institués par ’Hercule 5 l.
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tétablîà , après une longue interruptidh ,1
par les soxns dïlphitus , souverain d’un
canton de l’Elide. Il: se célébrcient de 4A
en ivtnsrC’efl de ..eoufipù Corébmvfut-
comonhé.,*qùe "commence le calcul des
olïempiadeg..lv..228. 1X. Table des épagne-
à ’an 776.

OLYNTHE Mime; a situgtion ,3; beauté. V1,
. 1 ’ î. .. ’ oMis: Et détruite par’Phflîppe. Ibid..zo3.

. Oxozyunqun , chéydesïrhocjéegs -, convertit en
’ ’ monnoie, en casques et en épées , le trésor.

sacréwde Del hes. V1. 1 s4. . ’
Est battu par]? ’lippe , expéritdans le combat:

Ibid. 159.
CHAT]; , ou. homme pesamment auné ruoit; un.

valet. Il. 191.. V
. ORACLE de ’Delghes AeDodone , de Trophoniury

l Voyez ces nom. W4
ORATEvn. L’unique dexîoir. de. l’orateur. est:

d’éclairer. lesÏuges , en exposant simplement

le fait. V]. .- * ,ORATEURS de l’état , à Athenes..ll..2 5..
Subisâent un examen sur leu: c0 ite. 1..

’xo .

Par où ils commencent, 11.47 .. a
Doivent avoir des lumiexes pro ondes , «une:

conduite lirréprochabh. Ibid.,180 et 181.
Abus qu’ils font de. leursotalens. Ibitl. 283.
Sont exposés à voirattaquer lents personneu

. ou leurs décrets. 11.3.89 et 190.5
ORCHOMENE , ville d’Arcadie ; sa situation..

On y faisoitdes miroirs d’une pierre noi-
râlre , qui se trouve aux environs. Vu

. 94?. . . . . I. ,o Tombeau ’de Pénélope , air le. ’chemin cadi
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2, conduit de cette ville à Matinée. V.

241.
OIE! ,, ville dÏBubee ,. place très: forte -, et

dont le territoire a, de bons vignobles. Il.

78.. .0110m: ,, ville entre l’Attiqtte et. la Benne. N.

ORPÎIZÊÈ ,tun des Argonautes. I. 17..
Aristote doutoit ée son existence. V Il]. :415.

. ORPHELINS ,.élev.es jusqulà mans aux (hyène
du public , à Athenes. 11.111.

exauceras régna avec modération à &cyone.

1V. zoo. L eCRTl-lOGRAPHF- Les femmes d’Athenesla négli-

geoient- V1. 47. A
055A , mont. Arbres.,. arbrisseaux ,.-grottes et

. ; glinœSaqùbn y trouve. 1V- 990. ’
OSTRACISME , exilde quelques années prononcé

par la nation contre un citoyenne!) finis-
sant. C’était quelquefois huitaine qui

2m sauraient. V1. 337.. -
P.

l
- 211.2511113. Ethernet en revoit plusieurs. Il.

159. VExercices auxquels on s’y livroitrkégiîne du

t Athlètes..ll..x;9 et 160. t »
BALLANTIDES (les) , famille puissante d’Athe-

nes ; mécontens de Thàée. I. 7.0.
Cherchentà s’emparer du pouvoir souverain ,

et forcent Thésée à se retirer. Ibid. a9.
IAMISUS , fleuve de Messénie-, dont les eaux

sont très-pures. IV. 315 et 316. 4
PAMBHILE , peintre , qui a dirigé l’école de
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SiCyone.Il eut pour disciples Mélanthe et
A elle. 1V. a. . I

. PAN , l’on honoré c ez les Arcadiens , avoit un
temple sur le mont Lycée. V. 0.7.6..

PANATHÉNÉES ; ordre suivi dans ces fêtes. Il].

m3 et 108. » -PANCRACE , exercice composé de la lutte et du
pugilat. 1V. 178.

nP-AN NUS, peintre , frere de Phidias. I. 359.
.1 PANTICAPÉE, capitale des états de Leucon ,

4 dans.la Chersonese-Taurique. Il. s. 1
..PARADIS , nom que les Perses donnoient aux

parcs ou jardins du roi , et des grands de la

cour. V1. 188. .. - ’PARIENS.Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre

. dans Müet. v1u.,191. * I
’ Les Pariens s’unirent à Darius , et furent
2 défaits à Marathon. Ibid. a
. Assiégés dans leur ville. par Miltiade , ils

a l. manquerait à la parole qu’ils lui avoient
’ donnée de se rendre. Ibid. 197.. r

Restes 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 prêtres sacrifient aux Graces’ sans cou-
ronnes et sanS’mus-iqueg pourquoi? Ibid.

PARMENIDE, sophiste. l. 356w V
Disciple de Xvenophane ;’ donna d’excellentes

lois à Élée sa patrie. HI. 302.
Divise la terre en cinq zones..lbid. 370.

APARNASSE, montagne de la Phocide , sont
laqgelle étoit la ville de Delphes. Ibid. 42

et .Putes , ile fertile et puissante, possédant deux
excellens ports. VIH. 190 et 191.
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Àrchiloque , poëte lyrique , y naquit. VIH.

194.
Fournit un marbre blanc fort renommé. V.
- 39.2.

Pannuasws d’Ephesef, peintre. 1. 357, 359,

’ 361 et 368. a p
PARTHÉNON , temple de Minerve à Atbenes.

" Il. 9.53. -Ses proportions. Note, Ibid. 391.
PATRÆ , ville de l’Achaie. 1V. 25.0. fi
PAUSANIAS , général des Lacédémoniens à la

bataille de Platée. I. 9.48.
Oblige l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre

et Byzance. I. 259 et 7.60. ’
Ses vexations et sa trahison lui font ôter le

commandement et la vie. Ibid. 9.60.
PAUSIAS, cintre; ses tableaux dans la rotonde

. I d’Escu ape , à F. idaure. V. 279.
. PAYS connus des recs, vers le milieu du

quatrieme siecle avant J. C. Il]. 371L
PÊCHE , dilïérentes manieres de pêcherà Samos;

la pêche du thon. VIH. 108..
PEINES afiîictives chez les Athéniens. Il. 335

et suiv.,
Comment on exécutoit les criminels con-

damnés à la mon. Il. .
Contre quels coupables étoit décerné l’enth-

prisonnement. Ibid. 338. -Dans uelles occasions l’exil étoit ordonn ,

par a loi. Ibid. - tLes biens d’un exilé étoient confisqués , au,
p . profit du trésor public et de quelques tem-

ples. Ibid. 339. - lLa dégradation , renoncée contre un Athé-
nien , le privait de la tôtalité ou de partie
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des droits de citoyen, suivant le délit. Il.

40- ,Qu3and la loi n’a-voit pas. lprononcé la peine,
l’accusé pouvoit choisir a plus douce. Ibid.

V 336-
PEINTURE. Réflexions sur l’origine et les pro-

grès de cet art. 1V. 9.96.
PEINTURE encaustique , les progrès en sont

dus à Polygnote , Arcésilas et Théanon

VIH. 198. ’PÉL-ION; bel aspect de cette montagne. 1V.
131.

Froid qu’il y fait ,; arbres, plantes , arbustes
qu’on y ttouve. Ibid. 139..

l’a-11.15111; , ville d’Acha’ie; sa situation. 1V.
9.13.

Les temples qui sont auprès. Ibid. 9.14.
PÉLOPIDAS; bat en Béotie les Thébains, qui

avoient secoué le. joug des Spartiates. H.

9.1 et 9.9.. -.Conjointement avec Epaminondas , il porte la
terreur et la désolation dans le Péloponese.
Il. 31.

Choisi pour arbitre en Macédoine ; reçu avec
, distinction à la cour de-Suzeqlbid. 36.
Petit en Thessalie. Ibid. ’

PÉLOPONESB (guerre du ). I. 307.:
Cette guerre altéra les moeurs des Athéniens.

Ibid. 53. ’PÉNÉE , euve célèbre de Thessalie. 1V. 134.
Villes des environs. Ibid. 13s.

PÉNÉLOPE , femme d’Ulysse; son tombeau. V. I
9.1.1.

Bruits désavantageux qui muroient chez les
Mantiuéens sursafidélité. Ibid.

C
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Panna-nu: (combat du ) ; en quoi il consistoit.

1V. 366. .
PENTÉLIQUE , mont de l’Attique , d’où l’on

tiroit un fort beau mail) e. V1. 95.
PERES ; pouvoir des pares à Athenes. I. 114 et

. 7 .
.PÉRÏBANDRE. Ses belles qualités. IV. 190.

ÏChasse et exile son fils Lycophron. Ibid. 193

’ et 194. ’JVeut en vain le rappeler erse venger des
Corcyréens. Ibid. 195 et 196.

PÉRICLÈS , ses commencemens. I. 9.79..
.;Consacre ses premieres années à l’étude. Ibid.

r 9.89., -,Son éloquence , ses lumieres , sa. conduite

politique. Ibid. 9.84. . i aDomine dansAthenes. Ibid. 9.88. l
Fut ,causede la trop grande autorité du peuple.

Ibid. 146. i.Réduit l’aréopage au silence en le dépouillant
deises privilèges. Ibid. 148.

Etcnd par des conquêtes le domaine de la
république. Ibid. 9.89. .

Mécontentcment des alliés d’Athenes. Ibid.
9. o.

A.’.i’oor1;9(list:oursau sujet des trois ambassades de r

Lacédemone. Ibid. 30 .
.Polugkpccu er le peuple , il embellit Athenes.

l . 5..On lui un reproche de cette dépense ;, le
le peuple l’absolu. Ibid. 3’16.

.Epouse Aspasie , qui avoit été sa. maîtresse.
’ Ibid. 351. ’
Meurt dela peste , à Athenes. Mot qu’il dit.

avant de mourir. Ibid. 31.9 et 3:0.
Réflexions sur sonsiecle. ibid. 3.4.9.,
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PÈRICTIO’NE , philosophe P rthagoricienne; son

traité de la sagesse. Il . 300.
PÉRILAüS ,’ groupe ui le représentoit avec

0th adas. V. 9. o. lPERSE( a). Notice de ce vaste empire. I.-156. A . h .Fertilité de ses campagnes; industrie et
ctètàtmerce de ses hahitans. I. 157. V1.

.9. . . ILes impositions réglées par Darius, et fixées
pour toujours. I. 157. ’ 4

Nombre , valeur et discipline des troupes.
Ibid. 158.

Les rois ne marchoient jamais sans traîner à
leur suite une immense quantité de com-
battaits. Ibid. 161.

Ils jouissoient d’une autorité absolue , et
cimentée par le respect et l’amour des

peuples. Ibid. q I’Ils protégeoient la culture des terres. Vil.

21. *’Avoient établi des intendaus dans chaque
dlstâict, pour régler le militaire et le civil.
ibi .

Note sur leurs trésors. I. 378. ’
PÈRSÉPOLIS, ville; ses tombeaux; le palais des

rois. V1. 187. ,-Ce 8allais servoit aussi de *citadelle. Ibid.

1 p 4PËSANTEUR. Pourquoi les corps mixtes sont
plus ou moins pesans. Vil.

PESTE (la), dans Athenes ,1 quels en étoient
les symptomes. I. 31.5. ’ ’

Ffi’rnou d’Hyrnere; son système sur la pluralité
des mondes. I". 341. ’

PEUPLE d’Athenes, son portrait. Il. 9.85.

PHARE.
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PHARE, ville d’Achaïe; ses divinités. IV.-:20.
PHÉBIDAS, Spartiate; s’empare de la citadelle

de Thebes. Il. 16. v ALacédémone en est indignée , et punit
Phébidas 3 mais elle retient la citadelle.

Ibid. 17. i v vPHÉDIME, épouse d’Arsame. Esquisse de son

portrait. VIH. 351. lPHÉNÈOS, ville d’Arcadie. V. 234.
Grand canal construit très-anciennement dans

la plaine voisine pour l’écoulement des
eaux. ibid. 9.38.

PHÉRÉCIDE , philosophe, natif de S ros; maître
de Pythagore, qui vient d’ltaie recueillir

.ses derniers soupirs. l. 364.. VIH. 189.
PHÉlÉCRATE, auteur de comédies. Vil. 9.40.
PHIDIAS, célébre sculpteur; chargé par Péri-

clès de la direction des monumens qui
devoient embellir Athenes, accusé à tort
d’avoir soustrait une partie de l’or dont il
avoit enrichi la statue de Minerve. I.
9.99..

Descri tian de cette statue. il. 9.4.9.
Celle ctlupiter à Oympie. IV. 9.34.
Note sur les ornemens du trône de Jupiter.

1V. 368.
PHIDON , législateur des Corinthiens. Ibid.

1 7.
PHIGZLÉE, ville d’Arcadie, sur un rocher

très-escarpé. Statue de la place publique.

V. 9.98. ’ vOn y célébroit une fête où les esclaves man-
geoient avec leurs maîtres. Ibid. 9.30.

PHILIPPE, roi de Macédoine; son caractere,
ses qualités , son assiduité auprès d’Epa-
minaudas. il. 98 et 99.

Tome 1X. I.
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S’enfuit de Thebes, se rend en Macédoine.

Il]. 91.
Ranime les Macédonien; , et défait Argéle.

Ibid. 92.
Pair un traité de paix avec Athenes. Ibid.

t 93’

Siempare d’Amphipolis et de quelques autres
viLes. Ibid. a

Sa conduire , son activité; perd un œil au
siège de Méthane. V1. 156.

Vient au secours des Thessalieus, que [yeo-
phron , t ran des Phéres , vouloit assujettir,
et bat es Phocéens. Onomarque , leur
chef, y périt. Ibid. 159. -

Est admiré des Grecs; on ne parle que de
ses talens, de ses vertus. Ibid. 160.

Il répare l’injustice que lui avoit fait com-
mettre un soldat avide et ingrat. Ibid.
rôt.

Ses 6projets suspendus par Nausiclès. Ibid.

I .Diveâs portraits qu’on faisoit de ce prince.
lbid, 174 et suiv.

.Ce qu’il dit des orateurs qui l’accablenr d’in-

jures, et de ses sujets qui lui disent des
vérités choquantes. Ibid. 184.

Sa modération envers deux femmes du peuple.

Ibid. 184. -Il n’oublie pas les services. Ibid. 18;.
Il ôte les fers à un prisonnier qui lui donne
- un avis. Ibid.
Sa douceur envers ceux qui décrioient sa

conduite. Ibid. 185 et 186.
Gagne et trompe les Olyntliiens par des

bienfaits. Ibid. 195. "



                                                                     

DES MATIÈRES. 9.43
Ce qu’on disoit de son entreprise contre

Olynthe. Vl. 198.
Ses troupes défaites dans l’Eubée, par Phocion.

Ibid. zoo.
Prend et détruit Olynthe, par la trahison

d’Euthycrate et de Lastbene. Ibid. 203.
Met en liberté les deux filles d’Apollophaue,

à la demande de Satyrus , comédien. Ibid.
205 et 206.

Trait de sa clémence. Ibid. 206.
Reçoit des ambassadeurs des Athéniens. Ibid.

9.2.7.

Fait un traité de aix, et un autre d’alliance
avec les Athéniens. Ibid. 7.40.

Quels en sont les principaux articles. Ibid.
I.

Fait de nouvelles conquêtes en Thrace. Ibid.

a.Obtilënt, de l’assemblée des Athéniens, un
décret favorable pour lui et sa postérité.
Ibid. 254..

Philippe fait condamner les Phocéens; leur:
privilèges sont dévolus aux rois de Macé-
doine. Ibid. 9.6!.

Ruine les villes de la Phocide. Ibid. 9.61.
Frui(t qu’il retire de cette expédition. Ibid.

2) .
Défend les chars dans ses états; pourquoi?

Ibid.
Fait un butin immense en Illyrie; regle les

alliaires de Thessalie. Ibid. 7.74.
Prend la défense des Messénieus et des

Argiens. Ibid. 275.
Se plaint des Athéniens. Ibid.
Son jugement contre deux scélérats. Ibid.

283.
I. 1



                                                                     

s44. TABLEReçoit d’lsocrate une lettre pleine de flatterie.
-Vl. 9.83.

Attaque Périnthe, VIH. 35;.
Les Byzantins ayant secouru cette place,

il en lève le siège, et va se placerrsous
les murs de B zance. Ibid.

Est obligé d’en hiver le siege. Ibid. 361.
Il passe les Thermopyles, pénetre dans la

Phocide, et tombe survElatée. Ibid. 66.
La prise de cette ville consterne At eues.

Ibid. 367. - .Discours et décret de Démosthene à ce sujet.
Ibid.

Philippe bat les Amphissiens, et s’empare de
leur ville. Ibid. 370.

Il ga ne la bataille de Chéronée, contre les
At énieus et les Thébains. Ibid. 374.

Témoigne une joie indécente. Mot de
Démade; Philippe lui fait ôtersses fers.

Ibid. 37s. I V ’Les Athéniens acceptent la paix et l’alliance
proposée par Alexandre; les conditions est

sont douces. Ibid. 380. sPhilippe propose,- à la dicte de Corinthe,
une paix universelle pour la Grece et la
guerre contre les Perses. Ibid. 381.

Ces deux propositions acceptées, il est éll
généralissime de l’armée des Grecs , et
retourne dans ses états pour se préparer a
cette guerre. Ibid. 381 et 382.

PHIIISTUS, banni par Denysl’ancien, revient
’ de son exil, calomnie Dion et Platon. 1V.

27 et 19.
Ecrivit les antiquités de Sicile ,p et la vie des

deux Denys. Vll. 85. .PHIËOCLÈS, auteur dramatique; fut surnommé



                                                                     

a

DÈS MATIERES. 9.45
la’Bile à cause du style amer de ses pieces.
VIL 9.36.

Les Athéniens préférerent une de ses pieces
à la plus belle de Sophocle. Ibid. 2.37.

PHILOCRATE; divers traits sur cet orateur.

V1. 217. t s ,PHILOMELE, chef des Phocéens; se fortifie à
Delphes. ibid. 152..

Prend une partie des trésors du temple. Ibid.
r53.

Il périt. Ibid. ,PHILOSOPHES. Ils ne commencerent à paraître
dans la Grece que vers le temps de Solen.
HI. 9.99..

Leurs diverses écoles. Ibid. 9.93 et suiv.
Leurs ’diEérenres opinions sur l’essence de la

divinité, sur l’origine de l’univers, sur la
nature de l’aine. Ibid. 313 et suiv.

Persécrôités à Athenes du temps de Périclès.

l.- . .- PHLIOIiTg, ville d’Achaïe. Ses habitans s’ex-
posent aux honneurs de la guerre et de la
famine, plutôt que manquer a leurs alliés.
1V. au;

PHocÉE, une des plus anciennes villes de l’ionie;
fonda les villes d’Elée en Italie , et de Mar-
seille dans les Gaules. VIH. Il.

PHOcÉENS de Grece donnerent une fois une
preuve frappante de leur amour pour la
liberté. HI. si.

V Condamnés par les Amphictyons, ils s’em-
.parent du temple de Delphes, et donnent
lieu à la guerre sacrée. Vl. 147. p

Ils enlevent du trésor sacré plus de dix mille
talens. 1H. si. .

Convertissent en armes les belles statues de-
L 3



                                                                     

94.6 T A B I. E
bronze qu’on voyoit autour du temple.
V1. 154. ’

Philip e les soumet et détruit leurs villes. Ils
par eut le suffrage qu’ils avoient dans
l’assemblée des Amphictyons, et ce privilège
est dévolu aux rois de Macédoine. Ibid.

9.60 et 9.61. °PH0C1DE.’Description de cette province. HI.

83 et suiv. . vPuceron. Sa naissance, sa probité. Il. r36.
Fréquente i’Académie, sert sous Chabrias,

vit pauvre et content. ibid. 137.
Défait dans l’Eubée les troupes 1de Philippe.

V1. 9.00.
Chasse de cette île tous les. petits tyrans que

Philippe y avoit établis. bid. 2.01. YIII.
5 .

Trahi .de sa sagesse et de son humanité
avant et après la bataille. VI. 201.

Ses belles qualités. Ibid. 9.2.3 et 2.24.
Empêche les Béotiens de se. rendre maîtres

de Mégare. Vlll. 354.
Anecdote sur Phocion. Ibid. 355.
Est nommé à la place de Charès, pour secourir

les Byzantins. Ibid. 360. I
Il s’oppose à l’avis de Démosthene qui .veut

continuer la guerre; sa réponse aux ora-,
-teurs Ibid. 3 r.

PHnth’z. Traits e cette courtisane. V]. 980.
Son adresse pour avoir le plus bel ouvrage

de Praxitele. Ibid. 281.
1 Accusée d’impiété;’comment Hypéride gagne

les Juges. Ibid. 2.89..
Plus. menus, rival d’Fschyle, introduit sur

la sceue des rôles de femmes. Ses succès.
V11. 9.3 5.



                                                                     

pas MATIÈRES. 247
Employa l’espece de vers qui convient le

mieux au drame. Vil. 196. ’
PHILARQUES; ce que c’est. Il. 191..
PHYSIQUE particuliere des Grecs, pleine d’ero

reurs et d’es rit. Vil. 4.1.
PIGRÈS,auteur ’une iliadeeu vers élégiaques.

VIH. 39.7.
PINDARE, éleve de Myrtis , célébré par ses

odes. IV. 80 et 81.
Son génie, son enthousiasme. Ibid. 81.
Sa vie , son caractere. lbicl. 85. a
Honneurs qu’on lui a rendus. Ibid. 86.

PINDUS , mont qui séparoit la Thessalie de
l’Epire. Ibid. 146.

P1111113, port d’Athençs. Il. 9.9.9..

PIRENE, fontaine de Corinthe, ou Bellérophon
. trouva , dit-on, le cheval Pégase. HI. 47..

Prsrsrnsrs. Ses qualités. I. 13e.
Ses ruses pour asservir sa patrie. Ibid. 131.
Consacre ses jours au bien de l’état. Ibid. K

13 .
Fait des lois utiles. Ibid. r34.
Etahlit une bibliotheque publique. Ibid. 131.
Trait:î qui prouvent l’élévation de son ame.

1 a
Fait rétablir le texte d’Homere dans sa pureté.

[Ibid. 82. - .Assigne aux soldats invalides une subsistance
assurée pour le ieste de leurs jours. I.
134.

Il eut soin de se revêtir des principales ma-
gistratures, et ce fut comme chef perpétuel

’un état démocratique, qu’il exerça un

pouvoir absolu. I. 141.
- PITTACUS , de Mvtilene, »un des sages de la

Grece. Ibid. 160.
L 4
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Délivre Mytilene de ses tyrans et de la guerre

des Athéniens, y rétablit la paix, lui donne
des lois, et abdique le pouvoir souverain.
Il. 59.

PLANETES ; connaissance du mouvement des
v planetes. Il]. 258.

Opinion des Pyt agoriciens sur l’ordre des, pla-

netes. Ibid. 350. c f .PLANTES potageres de l’Attique. V1. 85.
Note sur les melons. Ibid. 374.

PLATÉE, ville auprès de laquelle fut défait Mar-
donius. IV. 51.

Fut deux fois détruite par les Thébaink. [bide
5 .

FLATIËENS , combattirent à Marathon. I. 174.
Célébroient tous les ans une fête pour per-

pâltuer le souvenir de la victoire de Platée.

l . 1. aPLATON ;5portrait de ce philosophe. Il. 119.
Ses occupations dans sa jeunesse. Ibid. me.
Son genre de vie, ses écrits. Ibid. 19.3.
Ses voyages en Sicile..le.f.19.
Note sur la date précise de son troisiemo

voyage en Sicile. Ibid. 358.
A son retour, il tend compte à Dion du peu

de succès de sa négociation avec Denys.
1V. 4.1.

Est applaudi aux jeux olympiques. Ibid. 264.
Accusé de s’être égayé dans ses écrits aux

dépens de plusieurs célèbres auteurs de son

4temps. V1. I7. .
Sa mort, son testament. Ibid. 2.09.
Son discours sur la formation du monde. Ibid.

105.
Comztent il y explique l’origine du mal. Ibid.

Il I



                                                                     

pas MA’ÎTIERES. n49
Dans une de ses lettres, il semble indiquer

une autre solution de ce problème. V1.

211. A ’Extrait de sa république. V. 9.87.
Tableau de la condition humaine, et de la

caverne ou les hommes sont comme ense-
velis; deux mondes , l’un visible , l’autre

idéal. Ibid. 313. g
Note sur.une expression dont il s’est servi en

parlant de la musique. Il]. 385.
Mot de lui sur l’éducation. V1.9.oz.

PLONGEUilS renommés de Délos. VIH. 1’24.

POÉSIE; le vers seul ne la constitue pas; elle
ne eut se passer de fictions. Vil. 9.9.9.

Ses di érens genres. Ibid. 9.31 et suiv.
POISSONS , sont sujets aux mêmes émigrations

que les oiseaux. Vil. 56. .
POLYCLETE , sculpteur et architecte célebro

v d’Argos. I. 362. oRemarque sur ses ouvrages. V. 155.
Une de ses figures fut nommée le canon ou

la regle. Ibid. 9.56.
Ses âtatues au temple de Junon a Argostid.

a. I. zSon temple d’Esculape. Ibid. 9.72:
POLYCRATE, fils d’Eacès , tyran de 3m08. VIH.

97t rFait mourir un de ses freres , et exile l’autre.

Ibid. 98. ..’ Comment il se conduisit après son élévation.

Ibid. 99. 4 ’Il fortifia Samos et la décora de monument.
Ibid.. roc.

Il multiplia dans ses états les plus belles es-
paces d’animaux domestiques. Ibid. rot.

L5
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Il introduisit les délices de la table et de

à volupté. VIH. 101.
Un satrape le fit expirer dans des tourmens

horribles. Ibid. 104.
Note sur l’anneau de Polycrate. ibid. 395.

POLYDAMAS , fameux athlete; trait de sa force
prodigieuse. IV. 3.69.
Note à ce sujet. Ibid. 372.

Poumon: , de Thasos, célebre. peintre. 1.. 357
et 361.

Ses peintures à Delphes. III. 76-
POLYMNIS , pere d’Epaminondas, efi chargé de

la conduite du penne Philippe , frere de-
Perdicas, roi de Macédoine. Il. 98’.

PoNr»Eux1N. Description de cette mer. Il. 8;
Les fleuves qui s’y jettent diminuent l’amer-
’ turne de ses eaux. Ibid. 8.
N’est profonde que vers sa partie. orientale.

Ibid. 9..

Pour DE BATEAUX , construit par ordre de
Darius sur le Bosphore. Il. 39.

Autre construit par ordre du même Prince,
sur l’lster , ou Danube, our assurer la.
retraite de son armée. I. 1 5.

Autre construit par ordre de Xerxès sur l’Hel-

lespont. Ibid. 185 et 378. .
POPULATION. Les philosophes et les législateurs

de la Grece étoient très-éloignés de favori-

ser la population. HI. 1;; et 191.
PRASIES , bourg de l’Attique, dont le port,

nommé Panortnos , est sur et commode.

,VI.,96. , . . VPRAXITFLE , sculpteur. Sa statue représentant

un Satyre. V. 9.81. .Autre, représentant l’amour. Ibid.,
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DES MATIÈRES.J 9.51
Autre placée à Cnide, et représentant Vénus.

VIH. 16.
PRÊTRËS ( les), forment en Égypte le premier

ordre de l’état. Il]. 9.7..

Ceux de la Grece ont obtenu des honneurs;
mais ils ne forment pas un corps particulier.
Ibid. 9.3.

Dans les bourgs , un seul prêtre suŒt; dans
les villes considérables, ils forment quelque-
fois une communauté. Ibid. 18.

Ils officient avec de riches vêtemens. Ibid. 19.
l hennisses du Junon , au temple d’Argos. V.

263.
Remarques sur plusieurs de ces prêtresses. Ibid.

’ Voyez Cydippe.
c PRIERES , quand on les adresse aux Dieux.

III. 4. VComment on prie, comment on doit prier.

Ibid. 5. IPrieres publiques. Ibid. 6. iLeur objet; ce que l’on doit demander. VIH.

PRocjÉnunEs’ chez les Athéniens. Voyez le cha-

pitreXVI". ÀPnocassrons ou THÉORIES, qui alloient, au
temple de Delphes. 1H. 64.

Voyez Délos, pour celles qui alloient dans
cette ile.

PRODICUS de Çéos, sophiste; son éloquence.

VIH. 187. - ’ lIl s’attacboit au terme propre , et dédouvroit
des distinctions très-fines , entre les mots qui
paraissent synonymes. Platon s’égayoit à ses

dépens. V1. 16. ’ .Accusé d’avoir avancé des maximes contre la.



                                                                     

959. TABLE.religion , les Athéniens le cordanmrenti
la mon. VIH. 189.

PROPON’uDE , mer. Villes bâties su; ses bords.
Il. 44.

PROTAGOËAS , sophiste , disciple de Démocrite.

I. 5 .r orang des lois aux Thuriens; fut accusé d’im-
piété , et banni de l’Attique. Il]. 304.

PROXENES , ce qu’on entendoit par ceImot.
1H. 3’14. t-

PRUDENCE ( la ). Aristote la recommande
comme le fondement de toutes les vertus.

Il]. 194. VPRYTANE 5 c’est le nom.qn’on donnoit, en cer-
taines républiques, au premier des magis-

trats. 1V. 189. f oA Atlzenes, il étoit commun aux 5o sénateurs,
qui, pendant un certain nombre de jours,
vailloient spécialement aux intérêts de l’état.

Ils logeoient au Prytanée. Il. 9.68.
PRYTANÉE, maison à Athenes, où la république

entretenoit non-seulement les 5o Prytanes ,
mais encore quelques citoyens qui avoient
rendu des services à l’état. Ibid. 9.34.

PSOPHIS , ville très - ancienne, sur les confins
de l’Arcadie et de l’Elide. V. 9.39. et 9.33.

PUGILAT (combat du ); en quoi il consistoit.
Ibid. 9.74.

PURETÉ du cœur; Dieu l’exige. VIH. 304.
Cette doctrine, enseignée par les philosophes,

étoit reconnue par les prêtres. Ibid. 305.
PYGMÈES (les) habitoient au-dessus de l’Egypte,

vers les sources du Nil. Ils étoient noirs,
très-petits, et n’avoient que des cavernes
pour demeures. V11. 56.

Pues , ville de la Messe’nie. Ses habitant pré-
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pas marranes. .- 253
tendoient que Nestor y avoit régné. 1V.

313. . .ranimons, né à Samos. VIII. 95.
Prend des leçons de Thalès,voyage en Égypte

et en d’autres contrées,ttouve à son retour
sa patrie opprimée par Polycrate; va s’é-
tablir à Crotone en Italie , opeie en ce can-
ton une révolution surprenante dans les
idées et dans les mœurs; persécuté sur la
fin de sa vie , il reçut après sa mort des
honneurs presque divins. 111. 9.94.

les ouvrages qu’on lui attribue sont presque
(tous de ses disciples. VIH. 116. ,

Croyoit à la divination comme Socrate, et
disoit comme Lycurgue que ses lois étoient
approuvées par l’oracle d’Apollon. Ibid.

19.7. t
N’admettoit pas le dogme de la métempsy-

cose. Ibid. 19.0. H..Ne condamnoit pas l’usage des fèves. Ibid.
116.

Proscrivoit l’excès du vin et des viandes.
Ibid. 119.

Pourquoi sa philosophie étoit entourée de
ténebres. Ibid. 19.8.

Ses disciples, distribués en différentes classes ,
vivoient en commun ; n’étoient admis
qu’après de longues épreuves. Ibid. 130

et suiv. IIls avoient des associés et des affiliés. Ibid.
I 7..

Uniîn intime qui régnoit entr’eux. Ibid. 138.
Leurs occupations pendant la journée..lbid.

1 9..
Pytâagore qui en étoit adoré , les traitoit
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avec l’autorité d’un monarque , et la ’

tendresse d’un pere. VIH. 140.
Dilïérence de cet institut avec celui des

prêtres Eg tiens. Ibid. 1 5.
Sa décadenceïlplbid. 146. 4
Il est sorti de cette école une faule de

légiflateurs, de géomenres, d’astronomes et
de hilosophes qui ont éclairé la Grece.
Ibidlî 148.

Leur opinion sur le rang des planetes. HI.
3S0-

Ils ont cru découvrir dans les nombres, un
des principes du système musical, et ceux
de la physique et de la morale. Ibid.
329..

Ce que quelques-uns pensoient sur l’aine
du monde. Ibid. 310.

Note sur une expression des Pythagoriciens.

Ibid. 380. -PYTHIE (la) de Delphes ne montoit sur le.
trépied qu’une fois .par mois. III. 64.

Il y avoit trois Pythies qui servoient à tout

ide rôle. Ibid. 66. cPréparation pour consulter la Pythie. Ibid.
67. I

Transports dont elle étoit saisie. Ibid. 69.
Fourberies des ministres du temple. Ibid. 70..

PYTHON de Byaance, célebre orateur, défend
la cause de Philippe contre les Athéniens.
VIH. 369.

R.
RAISON. L’excès dela raison et de la vertu

est presque aussi funeste que celui des
plaisirs. VIH. 9.48.” * . ’



                                                                     

pauma-runes. 25;
RELIGION (la) à Athenes. HI. 1.

Dominante consiste toute dans. l’extérieur.
Ibid. 4’.

Crimes contre la religion. Ibid. 9.9.
l Les magistrats font punir de mort ceux qui

gaulent ou écrivent contre l’existence des
ieux. Ibid. 3o.

.REPAS , à Athenes, et à l’armée; on fait
deux repas par jour. Les gens riches n’en,
fout. qu’un. Il. 343.

Description d’un grand souper chez un riche
Athénien. HI. 116.

Repas publics étoient regardés par Aristote
comme contribuant au maintien de l’union.
parmi les citoyens. Vil. 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 tem les. Il]. 9.0.
RHAMNONTE, ville de l’Attique; sa situation;

temple et statue de Némésis, par Phidias.

VI. 1. ’IHÉNÉE,3île vosine de Délos. On y avois
transporté les tombeaux des Déliens. VIH.

179.. ».RHÉTORIQUE. Homere le premier des orateurs

et des bêtes. VIL I. -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 lusieurs siecles

n’ont écrit qu’en vers. Ibid’. 4.

Le style des premiers écrivains en prose,
étoit sans agrément, sans harmonie. Ibid. 5.
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Carat, Syracusain, donna le premier’traité

sur la rhétorique. VII. 6.
Protagoras rassembla le premier ce u’on’

ap elle lieux communs. lbid. 7 et .
On istingua parmi les Grecs, trois sortes

.de langages et’deux especes d’or-meurs.

Ibid. u. .Gorgias , orateur. de Léonte en Sicile, est
fort: plaudi des Athéniens, et obtient
d’eux (in secours pour sa atrie. Ibid. 13.

Il donne dans Athenes es leçons de
rhétorique. Il est comblé de louan es;
on lui éleve une statue à Delphes. bid.

1;. aJugement sur Gorgias et sur ses disciples.

Ibid. 16. .Prodicus de Céos a une éloquence noble et

simple. Ibid. I7. s .Il ne faut pas juger des sophistes d’après les
dialogues de Platon. Ibid.

Les abus de l’éloquence occasionnerent une
espece de dii’orce entre la philosophie et

la rhétorique. Ibid. 18. ,
Ces deux arts sont également utiles. pour

former un excellent orateur. Ibid. I9.
v Il y a trois genres d’éloquence; le délibératif,

le judiciaire, le.de’moustratif. Ibid. 9.0.
Qualités nécessaires à l’orateur. Ibid. 2K.
A quoi s’étoient bornés les rhéteurs avant

Aristdte. Ibid. 23. A
Réflexions lumineus’es et additions impon-

tantes d’Aristore sur est objet. Ibid.;zs.
La convenance, la clarté, sont deux prin-

cipales qualités de l’élocution. Ibid. 28.
l En quoi consiste la convenance. Ibid.

Et la clarté. Ibid. 9.9.



                                                                     

DES MATIÈRES. in
La ptôse doit s’abstenir de la cadence

afiectée à la poésie. Vil. 30.
L’éloquence du barreau diiÏere essentiellement

de celle de la tribune. Ibid. 32..
L’orateur doit éviter la multiplicité des vers

arides mots composés, empruntés de la
ppoesie, les épithetes oiseuses, les méta-
phores obscures et tirées de loin. Ibid. 33.

Comparaison, métaphore, hyperbole, anti-
rhese; à quels ouvrages conviennent ces p
figures. Ibid. 5.

Chaque figure oit représenter un rappôrt
juste et sensible. Ibid. 36.

Expressions d’Euripide , de Gorgias, de Platon,
justement condamnées. Ibid. 37. A

Note sur un mot de l’orateur Demade. Ibid.
71.

L’âoquence s’assortit au caractere de la nation.

Ibid. 37.
Il ne faut prendre pour modele de style,

aucun orateur particulier ; il faut les
méditer tous. Ibid. 39.

Goût énéral des Athéniens pour les pro-
ductions du génie. Ibid. 4o.

Il y a. parmi eux, de fort mauvais écrivains,
et de sots admirateurs. Ibid. 41.

La servitude amolliroit l’éloquence; la philo-
sophie l’anéantiroit. Ibid. 4.1.

Il faut des figures même pour défendre la
vérité. Ibid. 43.

L’homme n’aur’oit plus de proportion avec le

reste de la nature , s’il acquéroit les per-
fe6ctions dont on le croit susceptible. ibid.
4 .

Un bon ouvrage est celui auquel on ne peut
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rien ajouter, et dont on ne peut n’en
retrancher. VIL 47.

Changemens arrivés dans l’orthographe et
la prononciation de la langue grecque.
Ibid. 48. ’

nimbas. Ode de Pindare sur l’île de Rhodes.
vm. 38.

Ancien nom de cette île. Ibid. 38 et 39.
Son état du temps d’Homere. Ibid. 39.
Quand la ville de Rhodes fut bâtie. Ibid.
Situation et magnificence de cette viile.

Ibid. 4o.
. Examens. Leur industrie , leur commerce,

leurs colonies. Ibid. 4o et 41.
Leurs lois maritimes, civiles et criminelles.

Ibid. 4a. et 43.
ur 8t:;i:aictere et leur: mœurs. Ibid. 45
et 3 .

Ceux d’entre eux qui se dirtinguerent dans

les lettres. Ibid. 46. lr Rxcuzs. Haine réci toque des riches et. des
pauvrerymaladie incurable de toutes le:
républiques de la Grece. 1V. 20;. VIH.

RIVI9E’RES , forùaines; où la natu’re a-t-elle
placé leur origine? Vil. 4o.

ROI. Voyez dans Gouvernement , les mots
Royauté, Monarchie. Note sur les titres
de roi et de tyran. ibid. 378.

.ROIs (les) de Perse jouissent d’une autorité
jabsolue. l. 161.

Respectés pendant leur vie , pleurés à leur

mon. Ibid. . .
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S.
s

Sacnnnocas. Les uns étoient attachés à des
maisons anciennes et puissantes, les autres
étoient conférés par le peuple. HI. 19.

SACRIFICES HUMAINS étoient autrefois très-
fréquens. Il]. n. V. 9.13.

Not6e sur la cessation de ses sacrifices. 1V.

SAGE38 19H: LA Garce; ils s’assembloieut quelque-
fois pour se communiquer leurs lumieres;
leurs noms, Thalès, Pittacus, Bias, Cléo-
bule , Myson , Chilon, Solon, l’ancien.

Anacharsrs. I. 92. vSAGESSE; parmi les p ilosopbes grecs, les une
ont donné ce nom à l’étude des vérités
éternelles; d’autres à 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. V11. 114.

SALAMINE; île en face d’Eleusis. I. 118.
Fameuse bataille navale de ce nom. Ibid.

116 et suiv.
Quoique Salamine touche à l’Attique , les

grains mûrissent plutôt V1. 77.
Sa super cie. Il. me. et 103.

SAMIENS (les ) sont fort riches. VIH. 95.
Spirituels , industrieux, actifs. Ibid.
Découvrent l’île de. Tartesse. Ibid. 96.

Eprouvent toutes les especes de tyrannie après
la, mort de Polycrate. Ibid. 104.. r V

SAMOS ( ile de). Sa. description. Ibid. 86.
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Ses temples , ses édifices , ses productions.

VU I. 86. ,
Sa grotte , son canal. Ibid. 87.
Son mole. Ibid. 97.
Son temple de Junon , statue de cette déesse ,

sa description. lb. 88 et 89. VoyezIJunon.
Statues dont le temple étoit entouré. Ibid. 93.
Pythagore étoit de Samos , ainsi que Rhécus

et Théodore , scu teurs , qui ont fait d’u-
tiles découvertes. bid. 95.

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. 395.
SAPHO , placée au premier rang des poëtes ly-

riques. Il. 65.
Quelques-unes de ses maximes. Ibid. 67.
Son image empreinte sur les monnoies de

Mytilène. 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 Hors. Il. 7o...IV. 161.

’ .Eloge de.ses poésies. Il. 72.. a
Traduction de quelques strophes d’une de ses

odes. Ibid. 73. - ’i l
Note sur cette ode. 11.. 3 I. N

SARDAIGNE (l’île de), ut soumise en partie
. aux Carthaginois , qui défendirent aux ha-

bitans d’ensemencer leurs terres. V. 324.
SARDES , capitale de Lydie , brûlée par les

r Ioniens. l. 167.
Les Athéniens avoient contribué à la prise de
. cette ville. Ibid. 168..
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SATINE; en .quoi elle dinere de la tragédie

et de la comédie. Vil. 9.51.
Eschyle , Sophocle , Euripide , Achéus et
’ Hegémon ont réussi dans ce genre. Ibid.

2.54.

SATYRUS , excellent acteur comique , obtient
de Philippe la liberté des deux fines d’Apol-
lophane. V1. 205 et 206.

SAUT ( exercice du ) aux jeux olympiques.
1V. 280.

Saut de Leucade, ou l’on alloit pour se guérir
de l’amour. il. 7o. IV.16].

SCOPAS , sculpteur. I. 362.
SCULPTURE. Réflexions sur l’origine et les pro-

grès de cet art. 1V. 206. P
SEL Attique , plaisanterie fine et légere’, qui

’ ’r’e’unissoit la décence a la liberté , que peu

de gens , même parmi les Athéniens , sa-

voient employer. il. 366. .-SÉNAT d’Athenes ; se renouvelle tous les ans ,
shssemble tous les jours , excepté les fêtes
et les jours regardés comme funestes. Il.
2.67 et 270.

Note sur les présidens du Sénat. Ibid. 395.
SÉ’RIBHE, ile remplie de montagnes escarpées.

- VIH. me. et 9.03.
SERMErsT g de qui on l’exigeoit à Athenes. Il.

31 ï *Des grecs , avant la bataille de Platée. I. 2.42.
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 ile, sous
n le regne du jeune Denys. Voyez les clin-g

pitres xxxm, 1.x , Lxr , anI.
t
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I On y8trouve beaucoup de gens dlesprit. HI.

7. s
SICYOZIB , 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. t
Orthagoras y régna avec modération. Ibid.

9.00.
Vertus et courage de Clisthene. Ibid.
Mariage de sa fille Agariste. Ibid. 9.0!.
Les arts fleurissent à Sicyone; on y établit

une nouvelle école de peinture. Ilnd. 9.06.
SIMONIDE, né dans l’île de Céos; mérita l’estime

des rois , des sages et des grands hommes
de son temps. VIlI. 179. h

Ses promptes réparties. Ibid. 180.
Poëte et philosophe; ses écrits pleins de pa-

thétique. Ibid. 181..
Abrégé de sa philosophie. Ibid. 184.
Répréhensible quelquefois dans ses principe: W

et dans sa conduite. Ibid. 185. .
SIPHNOS, une des îles Cyclades; avoit de riche:

mines d’or et d’argent , qui furent comblées

par la mer. Ibid. 9.03 et 204. L v
SMINDYRIDE , un des plus riches et des plus

voluptueux Sybarites ; traits de sa mollesse
et de son faste. 1V. m.

SMYRNE ,’ détruite par les Lydiens. VIH. 18.
Les habitus prétendent qulHomere composa

ses ouvra es dans une grotte voisine de leur
ville. Ibid. ’

SOCIÉTÉ d’Athenes, dont les membress’assis-

toient mutuellement. Il. 36?.
Autre qtài s’amusoit à recuei lir les ridicule:

Il. 36 .
Philippe lui envoie un talent. VI. 215.
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SOCRATE; noms et profession de son pere et

de sa mere. VII. 107.
Fréqtgiente les philosophes et les sophistes. Ibid.

Io . ,Il regardoit la connoissance des devoirs comme
la seule nécessaire à l’homme. Ibid. 109.

Ses principes. Ibid. 110.
Se charge dlinstruire les hommes , et de les

conduire à la vertu ar la vérité. Ibid. 117.
Il les attiroit par les charmes de sa conversa-

tion. Ibid. 119.
Mot d’Eschine à ce sujet; réponse de Socrate.

Ibid.
Ses leçons n’étoient que des entretiens fami-

liers. Ibid. 111.
Ses maximes. Ibid. 19.2.
Ses disciples , AlciLiade et Critias. Ibid. 114.
Son caractere’, ses mœurs, ses vertus. Ibid.

114 et suiv.
Génie de Socrate. Ibid. 17.9.
Ce que l’on doit en penser. Ibid. 130.
Préventions contre Socrate. Ibid. 134.
Plusieurs auteurs le jouerent sur le théâtre.

Ibid. 136. .Est accusé par Mélitus, Anytus et Lycon.

Ibid. 138 et suiv. * .Quelle fut la principale cause de l’accusation
contre lui. Ibid. 141.

Sa tranquillité pendant l’accusation. Ibid. 145.
Sa défense. Ibid. 151.
Ingement contre lui. Ibid. 156.
Il reçoit avec tranquillité la sentence de mon.

Ibid. 157.
Se rend de lui-même à la prison. Ibid.
Y passe 30 jours conversant avec ses disci-

ples. Ibid. 153.
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Ils veulent le tirer de prison. Vil. 160.
Il prouve que leur zele n’est pas conforme à

ses principes. Ibid. vLe garde de la prison pleure en lui annonçant
qu’il est: temps de prendre le poison. Ibid.-

165. . .Il prend la coupe , et boit sans émotion. Ibid.

166. ’Il rappelle le courage de ses amis fondant
ü en pleurs. Ibid. 167.

Note sur les prétendus regrets que les Athé-
niens témoignerent après sa mort. Ibid.
380.

C’est dans Xénophon , plutôt que dans Pla-
iton, qu’il faut étudie ses sentimens. IV.
a. .

Il digggea la philosophie vers l’utilité publique.

VIL 2. - .i Les écrits sortis de son école sont presque tous
en forme de dialogue. HI. 298.

Note sur l’ironie de Socrate. VII. 379.
SOLDE des fantassins et des cavaliers Athéniens.

h Il. 198. ,SOLON , le plus illustre des sages de la Grece.
Son origine. I. 99 et 100. r

A de grands talens il joignit celui de la poésie.
Ibid. 101.

Reproches qu’on peut lui faire. Ibid. 109..
Sa vigueur, sa constance. Ibid.
Il expose sesJois. Ibid. 104.
En fait jurer l’observation pendant son ab-
’ sence; voyage en Égypte, en Crete. I. 99,

109., 128 et 129.
Ses lois respectées en Grece et en Italie. Ibid.

126 et m7.
Placées



                                                                     

UES’MÀTIE-RES. Mr
. Placées dans lacitadelle,pu’u transporté; du,

le Prytanée. I. 118-.
De son temps il se fit une révolution surpre-

nante dans les es rits; alors commencerais;
la philoso hie, ’histoire, la tragédie, l
comédie. 1 I. 9.92. Voyez Gouvernement et
Lois de Solen».

Sommets, ce quet’étoît. Vlan i
Il ne faut pas les juger d’après les dialogues

* de Platon. Ibid. 18. ,
801111001, excellent poëte dramatique. Époque V

v de sa naissance. VIL 113.
«A 28 ans il concourut avec Eschyle, et fut

couronné. Ibid. 215. ’ t. A
A’l’age de 80 ans, accusé par son filstle

n’être plus en état de conduire ses affaires;
comment il réfute cette accusation. Ibid.

et ’tarages-e de ses lieras. V1. en.
Sa s ériorité dans la conduite des pièces.

Ibid. 9.30.
» Aristophane le mettoit ’au-dess’us d’Euripide.

Ibid. no. L Â 4Idée de son Antigone. Il. 216. I n I i
Note sur le nombre de ses pieé’es. VIL 493.

Sun-ra ou LACÉDÉMONE n’a pas de murs. Va

. 21. , ..Êlle est composée de s bourgades, séparées
d’une de l’autre , et occupées chacune par
l’une des s tribus. Ibid. i L - -

Note sur le nombre des tribus. Ibid. 378. .
Note sur le lan de Lacédémçne.,lbidu379. â
Monumens e ingrande place. Ibid. 5.3.

111 la plus hante colline est un temple de
Minerve construit en airain. Ibid. . A

Tous; 1X. ’ .1.;



                                                                     

y. «A : . . . . .. t .ses? ’- "rlAnL’nfl’ ,
tSalles”;portiques s’hippodrôiné ,. plataniste.

V.16.’ A ’Maisons , petites etl’grossié’rement construites;

; tombeau); sans ornemens, et m’annonçant
’ aucune distinction entre lesicitoyen’s. Ibid.

nq et I483- - . . ..
La ville presqu entièrement démâtages- *
il d’affreux ’trenilîieinèns . ne terre implore le

i" secours d’Athene’s Ïcontre ses esclaves. ré-

voltés. I. 9.68. A i . A, i
Seau-nurs- et LacÊDÈiwomrjnsï. ’Npusa les

,unissons parce que les anciens les; ont
l ’ souvent» Confôndùs’; les gpremiers,.létojent

, les. habitus devis] capitale, ,lenisecotyds
5 ’Cèuatide la, provifiç’éclvgili. l,
l’ont prendre le nom de Spartiate’,.il falloit
””’être’ nê’d’üri perle et d’une mere spartiates;

privilèges (attachés à ce titre.,Ibid., 39

et, 1. ’ ’ , J63311 nitrifient et rais-.1.. Spartiates. Voyez
gouvernement. Leur religion et leurs fêtes,

I J 4 * . L v J I i » - - lService militaire. Ibid- 167.. , A I k ï
Note -sur la composition de leurs armées
"stud.-198; g g . . . 1, I 2Leursunîœtilrs-ïet reins usages. ibid.- 126.

A no ans ils laissoient àtoitre leurs cheveux
; èriàflræ barbe. Ibidi r ï l l ’

heurs habits) simples - et I grossiers: liard. 327.;
Leur régime austeretlrllâid: "1’929.- i ’ j ’

Leuiiîlîroixeiinoiv’f. Ibid. Igb. I . M" ’L.
quoiqulils’ lassait) planeurs ëêpéqels-de’ par,

ils Juè .ls’èàiv’roi’ehtfi jaunis.» lisier-131 I’fl’

1’ .1 a. - l .huis repas publics: Ed. 13211134." L

*’)
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si n; ne cultiyoient. pointr les .sciences. V.

i lieur goût pour la musique.’ qui porte a la
vertu.;lbid. 137.

i leur], aversion.-pour la fibétorique. Ibid.

37’ .24... 4’. ’ia "Lieu:Z éloquence simple; ils s’esprimoient avec
. énergie et précisrori.’ Ibid. .139-

. .ses. arts de -uxe laineroient interdits. Ibid.Kf...,,.....n ..L .L- Leschés , .sallesh’oii ils s’assembloient pour

l converser.SIbid.. 146. i .
Les femmes de Sparte grandes , fortes,

a g bigames de: santé», et .fort belles. (Ibid.

14 .- I.r fleur -.hal.1il.lven1ent2 etlïcelui fiels filles. .1543,

149- ’ . .- leurquoi les filles. avoient lapmoitié’du corps
découvert. Ibid. 150. Ï ’ p I

Les filles paroissoient à visage découvert,
” les femmes voilées. Ibidrljl.

Haute-idéewqu’elies avoient de l’honneur en
’de’ la,lihertè. Ibid. 153. I

. Leurs, moeurs S’altérereht ensuite. Ibid. 156,
’ A’qûei âge" on se marioit auLacédémone.’

h Ibid.-.122. ’ H i 7 i ’ ’ .
[Note sur le même sujet. Ibid. 396.

Note sur le choix, d’une épouse. Ibid. 39.5.7
LACÉDÉMONIENS proprement dits, formoient

. une confédérationà la tâte: desquelsrse
ï trouvoient les S rtiates. V. 1. . ’

r Leur dietepSeitenmt’ toujours?! parte. Ibidp.
" Ils’ba’i’sSoienf les Spartiates. Ibid. ,

fi N’avoient pas la. mêmeîélducation que ce;
A derniers.’Ibid. ’ ’ il -

Réunis avec’ceux’ de la ”capitale, ils furent!

M a.
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long -,tem s reconnus pour chefs de. In
ligue du éloponèse. I. n93. "

Discours et reproches ne leur fait l’ambas-
sadeur de Corinthe. and. 2.94. I

Leurs guerres contre les Messéniens, coutre
les peuples .voisins. IV. 37.0. V. 196..

Comment justifiées. V. 8 et 197. I
SPERanss, Spartiate; son dévouement pour

la patrie. I. 1
STADE d’0! mpie. Sa description. I’V. 250.

Celui de gelphes. III. 6;. ’
Rapport du stade d’OIympie avec le mille

romain et notre lieue de 2500 toises. l

rab. 1x et x. aGTHÉNÉLAmAs; son discours à l’assemblée des

Lacédémoniens, I. 301.
huâmes ou généraux des Athéniens. Il.

I O. V.Ils étoient au nombre de dix, et comman-
doient autrefois. chacun un jour; ensuite
un seul commandoit ,fil’es autres restoient
à Athenes. Il, 183.

STRATONICUS, joueur de cythsre. VIH. r.
Son caractere, ses réparties. Ibid. a.

STYLE; régies et observations sur tout ce qui
le concerne. V1. 26 et suiv.

Diverses» espaces de style suivant les gram-
mairiens. Ibid. a. ’ -

La diction doit varier suivant les circonstances.
me. 9.9.

Quels sont les modeles de style parmi les
écrivains d’Atlienes. Ibid. 4o.

STYMPHAL! ,4rno’ntagne , ville, lac et riviere
d’Arçadie. 11.19.36. . A i

817x , ruisseau en Arcadie; traditions fabuleuses
qui le concernent. HI. 191.
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SUÈIUM, cap de l’Attique, surmonté d’un

beau temple consacré à Minerve. VI.

- 101. - - I’SUPPLICES en usage à Athènes. Il. 337.
1 Exil , V quand il avoit lieu. Ibid. 338. et

. 339.. .. . - n l aï Dégradation ou flétrissure , de qüOl elle

privoit. Ibid. 34:0. * ’ .N’entraînoit pas toujours l’oPprobre. liard;

" 34’- i801E, une des capitales des la Persez. VI’. 18k
SYAGRÜS , spartiate. Son discours a Céleri, rot

de Syracuse; réponse de Gélon. I. I193. .
3761711101»! , ville de Thessalie , près du mont

Ossa ; un des plus agréables séjours de la

Grece. 1V: 137..- *Samos , une des iles Cyc’lades, ou naquit le
philosophe Phérécyde. VIH. 189. *

’T’.

inertes reçoit mal Agésilas qui vient a sonç
sécants en Égypte , et lui refuse le Coin-
mandement de son armée. IlI. 89. .

TAtÈCRUS , spartiate; 8a réponse à un envoyé

’ de Philippe. V. I fi. I
TANAGRA, ville de Béotie. Ses niaiseus- or-

, .’nées. de peintures encaustiques. l’V. 48.
’Ses habitus sont bos italiers , pleins. de bonne

foi, adonnés a ’agricnltùre , passidnnés.
pour les combats de coqs: Ibid. 49 et suiv;

TAXIIASRQUE, ou officier général à. Athènes. Il.

o. "s Leurs fonâions. Ibid. 186 et 187.
TÉGÉE , une des villes principales du Pélopod.

. M 3



                                                                     

370 je. « -v IRA-11L! A w ;-
nese; ses habitans se distingueront Malin-y
taille de Platée., et dans leurs guerresicon-

’ ire les Mantinéens et des Lace’demoniens.

Yfl347. . ..’.’;’ »« l;
j. Ils avoient un superbe temple consacré àMi-
’ nerve , et construit" air Scopas. V. 9.48.

fÇFË:1.É5511.LA,,. I Argienne qui illustra sa patrie par
ses écrits j et’la sauva par son courage.

Ibid. 258. . i vTÉMÉÏTUS , descendant ’d’Hercule , eut en par-

.- . toge l’Argolide. V. 5;; « A I ï
vFriiillIIOINs , font tout haut leurs dépositions à,
1’ lfAthenes. Il. 8. à .

IEMPÉ, vallée d icieuse entre le mon; Olympg
. pet le.mont .Ossa.’IV. 134 et 137. d

ITEMPLES,téclaircissement sur les temples-de la

p l Grece.-II. n43. . L l INote sur les colonnes intérieures des temples.

Ibid.391. I ’ *Note sur la maniere de les éclairer. Ibid. 390c-
TÈNARE, ville et port deLaconie. V. 3-* .

Son temple de Neptune, sa caverne. Ibid.

.. reÈÎr.". I Ja Ré4c’it des apparitions , cause des terreurs pal

i ’ niques. Ibid. 7. ’ . ’-
I 1211,05 , une des iles Cyciades , au nord-ouest

de Délos ’, a un bois ,saçré , un superbe
temple élevé à Neptune," et entouré de plut
sieurs. grands édifices. 17111.17; Il

’ Très-fertile , et arrosée par d’agréables (op-

. raines. Ibid.*174.. ’ 1. " .
T1105 , ville de l’Ionie , patrie d’Anacréon. .YIII.

I . L .ITERPENDRE, musicien Jut plusieurs fois vain-
queur aux jeux de la Grece , perfectionna
la lyre et la. poésie. En. (65. U



                                                                     

DESJÆATIERES. aux
:Tmr. (la). Pourquoi elle se soutient flashs

airs. HI. 368. -Du temps d’Aristote, on (reconnaissoit qu’une
’petite’ partie de sa surface , et ersonne ne

l’audit parcourue en entier. Ibi . 370-. ...
Les mathématiciens lui donnoientquatre cents

mille stades de circonférence. Ibid.» 374.
Causade ses tremblemens. V11. 48.

THALÈS, de Milet, un des sages de la Greçe.

I. roc. ’ r A -ï - sa naissance, ses émoissancesk, ses réponses
snr le mariage , et autresréponses laconi-

’- «lues: .148 net MW ï ’ .-
 I . ’ .pluà’ancien des philosophes de la Grece.

r I. 361. r - 1 * - ETHAUMACI , ville de Thessalie. Sa belle situa-

n 1’ tian. 1V. 112. ,THÉANÇ , prêtrgsçç. répons-erg]. 37. » J
r THEATRE d’Athenes , d’abordrcpnstirpit en bois,

59.8938 capiçææu-VYII-fl’szn » 1
Description succinctè de ses parties, IL 9.13.

-513 n’étoig;pas palmer: ; l’avant-scengdivigéxe

fin êeugppargies. VI.I.z56. ’ 1 .
3 Pouvoir contenir trente arille, personnes. Il:

- Q1? - - , rAvec quel. tumulte on s’y plaçoit..1bid.,116.
7Lepau’çegrerestoit vide, pourquoi? VILÀQJLS.

. Qn y* kami; souvent des combats, ou gon-
cours de poésie; fie musique et de. danse ç

. . on y vip Le même igur’une tragédie d’E -
rrpide , et un specracle de pantins. Ibid.;

Y avoit-il desvgseà d’airain pour fonifier a
voix Î-Ibid. 014, v ’ A

,11 .érflppmbbli d’e..déèqradpns analogunesàu

un... la. u113
n  . .sviët-Llhië. 3.81.



                                                                     

n74. ’1’ A RI. E
le spectacle se fiversifioît dans le courant Je

la piece. VIL 286.
w La représentation des pines- exigeoit un grand
H nombre de machines. Ibid. 292.

Les entr rieurs des spectacles n’exigetent
d’aborîîîacutte- rétribution de la par: des.

ectateurs g on leur aya ensuite une dra-
c me par tête; Péris ès réduisit ce prix , et
pour s’attacher. les pauvres, il leur fit dis.-
tribner à chacun deux oboles , l’une pour:
payer sa place, l’arme pour subvenir au:
besoins. Ibid. 9.92. »

Histoiee du Théâtre des Grecs; origine et
.. progrès de l’art dramatique. lbidi 191.

Fêtes où l’on donnoit despiècee. Il. 2.15.VH.

a; . i ,Comëænt on faisoit concourir ces pictes. Raid:

a; .
A qui on les présentoit ; continent on les iu-

geoit. Ibid. 259.
Nombre des pièces représentées. en certains

fêtes. Ibid. 393. r
4 Les plus grands "tes remplissoient Igno-

fois un rôle leurs piecee. l id; 2.77.
Deux sortes d’acteurs a les un! védûlemflt

chargés de suivre le fil de l’action ,les au-
. très composant le chœur.. Ibid. 2.62.. .

l Les femmes ne montoient pas sur le théâtre;
i des hommes se chargeoient de leur: rôles.

l Ibid. 283. VIH. 356; * -’ Leurs habits, et les attributs qu’ils portoien
quelquefois. VIL a. .

Pourquoi avoient-ils et masques t Ibid. 2.79.
N y e sur les masques. Ibid. 404.
le chœur compœé de 15 personnes dans la

eugénie, de 24 dans la comédie. Ibi d. 2.64..



                                                                     

DESMAÎIERUES. 473
F Quelles étoient ses fonctions. V11. 2.65. l

Quelles étoient les parties quion déclamoit , et
p celles qu’on chantoit. Ibid. 169. .

:Note sur le chant et sur la déclamation de la
tragédie. Ibid. 394.

- Dans le chant , la voix étoit accompagnée de
la flûte ; dans. la déclamation , soutenue pas
une lyre. Ibid.27o.

Quels genres de musique bannis du théâtre.

Ibid. 271. a I ,Deux especes de danses y étoient admises ç laf
danse proprement dite, et celle qui regle
les mouvemens et les diverses inflexions -

du corps. lb. n71. .-A En quoi la tuagédie grecque res’sembloit a
- l’opéra fiançois , en quoi elle en. différoit.

Ibid. 292.. ’ ITamarins. Leur caractere, leurs mœurs. 1V?

p Leu? bataillon sacré, composède 3Go jeunet

L, . I guerriers. Ibid. 90. l *
1.11.5353, ca itale de la Béotie 3 deSCription de

z ’ cette vi le, ses monument , son gouverne-

ment. Ibid. 69 et suiv. »
mon; sur son enceinte. ibid. 361. ’, ’ -

Autre note sur le nombre de. ses ’vhabitansrs

fait 36? 5 5 . ."8 ont presque’ insupportable en hiver , très-
agréable en été. Ibid. 89.

TKÉMISTOÇLE,v60mmandoit le centre de l’af-
k. ruée Athénienne à Marathon. l. ,L76. .

llFlatte le peuple, et fait exiler Aristidee lb

.182et183. a -. * - ilÎle eve le courageldesGreÇskeomre Xerxès.
’ ’ Ibid. 191; et. 196.’

. M f



                                                                     

n74. i 1474131: E. . * a
Engageflles Athéniçgsà passer ourleurs taie-5

4 seaux. L214. et 215. A. H î
l Vainqueur. à SalËnyne. p.18.

Reçoit-ds grands oursers’à’SRsrts’ L 134.
i’A’insl u’aux jeun olympiques. 1V. 3.64..
Se renl odieux «aux alliés et aux Lacédémb-
I ïniens. l. 263 et 9,64.

a Est banni , se retire auPéloponese ,et ensuite
.chez les genet. Ibid. 9.6.5.

t ï
p

tlaRéflexions sur le sœcle de Thémistocle. Ibid.

. 917,4’" ... ’- w -THÈOPOMPE , discrple d’Isocrate , se consacre à
l’histoire. VIT. 88. I ’ l
uSon caractere, sa vanité. Ibid. 88 et 91.

THÉORIES, députatiqnsjsolen elles des villes
de la Grèce, aux fêtes de. elphes,d’0lym-

pie, de Tempe; de Demain, Qp.’lV.
140 et 261. V111. 9.08, etc. ’ I .

Immune. Description de ce défilé. I.’

9.0L , ’ l ,.Ç’anbabquiÎ sÎy livre. .lbid. 9.96. 4
Où se retinrent les compagnons de Léonidas.

. 1V? 95- IVMonumens qui y furent élevés par ordre des v

Amphictyons. 96. . A i’THERMUS , ville Lou s’assemblent. les Emlîens.

WIbid. 163. I I I I »TH’ÉsÉEi, roi d’À’thenesk; ses exploits. I. 19’.

Monte sur le trône; filet. des bornes à son se-
i torité’; change le gouvernement d’Atbenes.

Ibid.. 23. ’ ’ l ’ * s
En. le rend démocratique. Ibid. 15. »
Se lasse. de faire le bonheur de son peuplg.

leidAb. il V ICourt après une fausse gloire ; on peut
. ’ponsidérer tous? l’image d’un héros, 1d’un

l



                                                                     

k DES ’M-ATIFERES. «3475
. toi, d’un aventurier); honneurs qui: lui sont

décernés après sa mort. I. 3o.
Tnnsrrns, en: Béotie. Monumens’qu’onrv’ôit

.-- parmi les ruines de cette ville. IV. 563. I
THESPIS , poète ; ce qui lui inspira l’idée de

L ses tragédies. VIL I 5. I ’
THESSALIE. Description e cette pnovince. 1V.

’ "si V. I " ,1, "(a p’Fu9t le séjour des héros , et; le théâtre des
I plus grands exploits. Ibid.; un. z l’

Peuples qui .eu étoient. mi "nairas, ou qu’on
y dtstinguoitau tempe ce Voyage; Ibid.

H . h . .Prodtictions du p’ays. Ibid. 11;. A
11’ avoit de fameuses magiciennes,Jttt-tteu:

zHypate. Ibid. [04. I .L. -ï
s EEFrSSALLEIIS,.(let)..Leur gouvernement. Œbid.

n . . . .-:! Leurgfoms.’ Ibid.:nj. v r, v i I
..Rompterent les premiers leschevaux. Ibid.

voient beaucoup. d’esclaves , en vendoient à
Ird’autres peuples. Ibid. 116. a V’

Leur conduite, leur caractere. Ibid. 118.’
Leur mauvaise Éducation. Ibidi. , 1

’ .-’. leur goût poupin danse. Ibid. 319.. - ’.
Leur respect pour les cicognes. Ibidulio.
Célebtent unefiête remmémniredu trembla
. meut de terre q.ui..ourlonnuntpatsagdauz

. eaux du Renée, découvrit la belle, plaihedo

Larisse. Ibid. 143. . .
z Implorent Philippe. deiMa’sédoine contrejour!

t z;tyt;ans..YL a o. z : fiTHORICOS , place une et maritime deillAtti-
.”q.ue.*Vi’. 96. . . l ?JunAsmmÆ ..déliyre Amen... I. 348.

Tnucrpmtt, beau-figue de ont? ,’..uoulant
n ô



                                                                     

476 ." v T A B I. E
ranimer le parti des fichegest banni (fini.
ries. I. 287.

v- Tilucvmnn, historien. I. 31;. -
Se pro d’égaler Hérodote. Ibid. 57.

. Ecrivit guerre du Pélo onese. VIL I.
s Qui fut continuée a: en hon. Ibid. 84.

Jugemm; sur son istoire. Iîid. 83. «
THYADES , femmes initiées aux mysteres, de

u i wBacchuë g: leur: excès.III. 8a. .
THYMÈLÉ ,- perde de l’avant-scene où le chœur

1 i se tenoit communément. VIL 2.56.,
.«. TIMANTH’E , peinm. .1. 362.

T monitor: , athlete et poëte; son épingla:
l . par Simonide. V111. 46.

: TIMOLÉQN , né à Corinthe. Qualités de son

une. Il. 173.. s A eJ. Liliane une batailleil sauvelz vie à son ou:
Timopllanea’Ibid. 171..

Ce frere se rendant , malgré ses remontrant-s
’ ces, le 15mm des patrie, il consent qu’on

g le mette à mon. Il. 176. -Il va secourir lesSyracusaias,.. VIL361.
Aboràeï en Italie , puis en Sicile, malgré la

flotte des Carthaginois. ibid.
Ayant-forcé Denys. le jeune de ce rendre à

a discrétion, il rappelle les Syncusainsl, et
... . ..rend la liberté à la Sicile. Ibid. 36j. I
:- in rectifie les lois de. Syracuserid.

ou rétablit le bonheur et l’union en Sicile.
Ibid. 367.

.1; se réduitùl’ént de simple particulier, et
n’en est pas moinsqcb’érf et ragoté des

... ,» Sylracuàaùts» ibid.1367.  -’ ï l"
Ils pleurent sa mon , lui font de magnifique:

funérailles, et houoient tous les au: sa

Jv Il l ’ s



                                                                     

DES MAT’I’ERES. en
.TIMON le misanthrope , accusé d’avoir bai tous

les hommes; sa défense. VIH.
Ce qu’il dit à Alcibiade. I. 39.8. » .

.TIMOTHÈE , général athénien , remporte de
grandes victoires , réunit 7; villes à. la

république. Vl. 144. .lnjustement condamné, il se retire à Chalcis

en Eubée. Ibid. 145. . v I
Son bon mot contre Charèr qui causa. sa

disgrace. Ibid. 145.
Son caracrere, ses talens. Il. 140.

TIRYNTHE , ville d’Argolîde. Ses murs construits
* d’énormes rochers , avoient été élevés ,’

’ disoit-on , par les Cyclopes. V. 268.
Ses habitus plaisantoient sur tout. Ibid. 2.71.

TITANE , bourg au res de Sicyone. 1V. 2.10.
TOLMIDÈS , ravage es côtes du Péloponese. I.

- ’ a I s d ’ vTON e la bonne compagnie est fondé en partie
sur des convenances arbitraires. Il s’était
formé assez tard parmi les Athéniens Lois
on le désignoit par les mots d’adresse et de

dextérité, I. 371. Il. 367. U
p VTRAGÊDIE. Son origine et sesprogrès parmi les

Grecs. Vil. 195. I’ r Quel est son objet? d’exciter la terreur et la
pitié. Comment parodiait-elle cet effet i en
imitant une action grave, entiere , et. d’une
certaine étendue. Ibid. ou. ’

L’action devroit. être ren mée dans l’espace-
. de temps qui s’écoule entre le lever et le
coucher du soleil. Ibid. 304. . l

Parties de la’ tragédie relativement à son
étendue 5 le prologue ou l’exposition ;:l’épi-
code ou le nœud ; l’exode owle dénouement;
ll’ilzitermerle on l’entr’acte. lbid.a6æ.:t



                                                                     

m ’ T A B LE ’ 7
r. Futiesimégranses de ce drame; la fable; le;

mœurs , ladiction , les pensées , la. musique.
VII.262..

’ L’action se passe dans un tissu de scènes,
cou ées par des intermedes dont le nombre
est aissé au choix du. poëte. Ibid. 263.

L’intérêt théâtral dépend sur-.tout de la fable,

ou de la constitution du sujet. Ibid. .304.
1 La. ..Vîaiâîmlâlancedoit régner dans toutes. les

parties du drame. Ibid. 307. v I
Le principal nedoit pas étnenn scélérat.

. , . 314. . . - - , iMais il faut qu’il puisse , en quelque façon ,
se reprocher son infortune. Ibid. 315.

:Que faut-il penser. des pieces Voir le héros. es
coupable malgré lui? Ibid.;318. - .

.. Réflexions sur]: dogme de la,iatalité..lbid.
Dans plusieurs pieces de l’ancien théâtre , ce

dogme n’infiuojt ni sur les malheurs du
a . ’ rincîpal personnage , ni sur la marche de

’action. Ibid. p
.. Variété dans les fables qui sont simples ou

implexes;ces dernieres son; préférables.lb.318.
.; Variété dentales incidmgui excitent. la terreur

ou la pitié." Ibid. 319. . *
..1 existé dans viesprsèonnoissances ,i dont: le!

.plus belles, nées de l’action mérite a pro-
nuisent une révolution subite» annulera:
des personnes. Ibid. 331.

r Variété dans les caracteres , dont les plus
. connuspeumnt se graduer de plusieurs

. manieres..gibicl. 339.. - " . .nxværiété dans les. catastrophes, dont les unes
.. si; terminent au bonheur, les autres au

malheur, et d’autres ou, par une. double
rémission. les tout. ou les méchais (prou.



                                                                     

pas MATIÈRES. ,7,
’ .- ne; embarrassent «le fortune. Les pre-

mieres ne conviennent qu’à la comédie;
le: recepât; Préfëîfibl" leur la muée:
Des auteurs asâgipient le premier. rang

, aux troisiernes. A Il. 33 .
Parmi les Grecs, la t’ragé ie s’attaclroit moins

au développement des passions qu’à lqurs
culots. Il; la regardaient .tellement comme
lerécit d’une cilictlion ter-ribleet touchante,

ne lusi ge cuirs preces se .ter-mino’ ut
gar Ëes Ë:I.Ç’est ainsi que finit gite

. aventure. ibid" 33.8., . J. Elle ne doit pas exciter une terreur trop forte;
Les Grecs ne vouloient pas qu’on ensan-
glantât la scène. Ibid. 340.

Â Note sur le lieu de la sçeue ou Abuse tenoit.

’I’bid.4os. i.Dans la tragédie . les mœurs destructives"
doivent étrepborpnes, convenables, assorties
à l’âge. et à dignité de chaque personnage.

Ibid.- 342. ’ . iLes ensées belles, les sentimens élevés:

Ibi 443-1.195 maximes i amenées. à dBWPQ! assommes
a la saine morale. Ibi . 344. ’l Ë

- "Qrel allyle style maremme [à la, castille:
Ibi .345’, I i .- ’ ;,: ilsuxç,de;lïk959 y. ânesses étymolvsiei. fanera

plaisanteries et autres défauts dans les
plus belles picage; du théâtre tec. Ibid. 347.

TREMÆVLEÂU 118,; ce que c’étoit à parte. V. tilt.
TuÉsons des roisllde ,Perse. 1. A157.

"Note âcce nuer... Ibid. 378.. ,p I l a
Influx); , en Argolidefruonumens. de cette

"’ir’ille.cy..9.72. H A, u,
fia situation à l’air y est mal-sain; ses vint



                                                                     

180 - V V T A B il. E
peu estimés; ses eaux d’une mauvaise

quatitè. V. 173. r lTRIBUNAUX de Justice. Il y en avouait
principaux à Athenes , tous présidés par
un ou plusieurs IArchonres. Il. 308 et

09. i ’lls3jugeoienr en dernier ressort les causes
’ugées par le Sénat ou par l’assemblée de

la nation. Ibid. 298. ,Ils ne connoissoieut que Ï inséréts de:
L particuliers. Ibid. 307.

Ceux qui les comgosoient’ étoient au nombre
4’ environ :six mille. On les choisissoif fous
les ans , par la voie duison. Quelles

ualités .on exigeoit d’eux. Ils recevoient
2L: trésor public 3 oboles*(9 sous) par
séance. Il. 307 et suiv. u ’ i .

’- Des dfiiciers subalternes parcouroient tous
’ les ans les bourgs de l’Arrique, ils y

rendoient. la justice -, et renvoyoient, cer-
taines causes à des arbitres; Ibid. 311.

TROIS (royaume let guerre de); I. 38.
TROPHONIUS (antre. et ora’clede). 1V. 6o.
’* Nm; sur Les issuessecretes de l’antre. Ibid.

1. "l I ’r Céîénàonies qu’on observoit quand ou du.
sulroit cet oracle. Ibid. 6*.’ ,

TROUPES (levée des). Comment seifaîsoii’ à

l ÀAthenes. Il. 180. ’ .
7 leurs exercices. Ibid. m2 et 104. I 7.
h Note sur le nombre des troupes que Léoniclaà

commandoîr’aux Thermopyles. l. 379.’

TYRAN, tyrannie. Voyez corvememem. ,,
frittât , Poëte; anime "par ses’vers les Lad-î

daltoniens au combat. 1V. 330.



                                                                     

nesnarrznns. au
V.

V235 , faut-il les bannir de la prose? V1. 31.
film-ru , signification de ce mot dans son origine.

VIH. 343. r ’
girelles sont les principales vertus. V111. 344.

cure vertu, selon Socrate, est une science;
tout vice fies: une erreur. VIH. us.

Aristote place une venu entre ses deux
extrêmes. HI. 193. .VICTIMES, comment se partagent dans ,les
sacrifices. Il]. 1x.

Quand on a commencé d’en immoler. VIH. i
n. v 12.2.
VICTOIRES des Grecs sur les Perses, efl’ets

qu’elles produisirent sur les lacédémoniens
et les Athéniens. I. 258.

. Ruinereut l’ancienne constitution d’Athenes.

u

1. 14 . .
Celles A; Marathon ,i Salamine et Platée

rendent les Athéniens présoinptueux. Ibid.

150. . «erruanns (les) sont respectée chez les
Lacédémonieus. 1V. 9.64.

VINS me"... en Grece; leurs qualités. 1H.
x42.

X.

Karman?! , l’arhénien , vainqueur à Mycale.

l. 257. , Ixfinocnun, disciple de Platon. Il. 12.7.
maronniez , fondateur de l’école d’Elee, un

Pannénide pour disciple. tu. 30:. I



                                                                     

M Â i .ÎËI’tABLE’Ï
Son opinioufi sur le monde qu’il croyoit éter-

nel. Ibid. 331. " i
XINOPHON, d’Atheties , disci le de Socrate ,

entre comme yolpntaire fans l’armée glu
jeune Clrus , estnchargé avec crucifies
autres o iers der-amener les Grecs us
leur patrie. 11.172.

Quelque temps après son retour, exilé par
les Athéniens , il se retire à Scillonte. Ibid.

. 173. - l . .’Viemà Corinthe, et retourne à Scillonte. V.
37S.

Ses occupationsÀans cette retraite. Ibid.
Caractere dçlson style. il]. 174.

»- C’est dans ses écrits plutôt quedans ceux de
Platon qu’llpfaut etudier les sentimens

-Socrate. 1V. 9.99. - I -Ennemi-:8 ,-roi de Perse. I. r83. -
Veut assujettir la Grece. Ibid. .184.

« Jette deux pontsfsu: PHellespont. Ibid. 18;.
Dévaste l’Attiqqe, pille et une »Athenes.

a! me. 247. i , .. -.u Repasse liHellespont dans une-barque; lbtd.
2.34.

Z.

ZALEUCUS , législateur ,des Locriens d’ltalie.

Voyez Lois. .ZÈNON , philosophe de l’école d’Elée , conspire

contre le tyran de sa patrie, et meurt avec
courage. 1H. 302.

Nioit le mouvement. Ibid. 333.
nous, d’aéraclée, peintre celebpe, 1.369
’ .Sal Iféxstélope,A Ibid. 36;. I



                                                                     

DES MATlERES. 2.83
Son mur dans un semple je Vénus à

Athenes. Il. 9.55. ’
l son Hélene dans un des portiques de cette
t Iville..,l’.III-’39n. fifi; f Q Ï

ZONES. Pythagore et Thalès diviserent le ciel
en j zones, et Patinénide divisa de même

keterve.qll.l.437o. . i .
ZOPYRE ; son zele pour Darius. L.153. ’

.(

.V-p :301: ir x.

... u.
..., na; ne l. v- l iun DE La un: pas Humus.
l . . ’ 1

:1.



                                                                     

EXTRAIT DES REGISTREsÎ

DE L’ACADÉMIE ROYALE h

DE ilNSCRIPÎIONS il?! BELLES-me

on vendredi :8 au. "sa.

MM. un Entourez; et’pACIIR,
Conimissaires nommés l’Àcadéntie , pour
l’examen d’un Ouvrage intitulé , VOYAGÈ

nu - JEUNE Anacnanus un Canon, par
M. l’abbé BARTHÉLEMY ; ont dit que cet

Ouvrage leur avoit paru digne de l’impression.
Sur leur rapport, qu’ils ont laissé par écrit ,
I’Académie a cédé son privilège à M. l’abbé

Barthélemy pour l’impression dudit Ouvrage.
, En foi de quoi j’ai signé le présent extrait.

Fait a Paris ,’ au Louvre, ledit jour dix-huit
tout nil sept cent quatre-vingt-six.

D A C l E R ,

Secrétaire perpétuel de l’Acadénle.


