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o Y A c E
DU JEUNE ANACHARsiS

EN GRECE,
bans le milieu du quatrième fieclè huant Ï. C;

. , InCHAPITRE LXXIX.
SUITE un VOYAGE on bâtés.

Sur la Opînîrânb rèligièufis’s

vr-

J ’AI dit que le dîfc’ours "de Philbclès Fut inter:
rom u par l’arrivée de DémophOn. Nous aviOns
vu e loin ce jeune homme s’entretenir avec un
philofophe de l’école d’Elée. S’étant infirmé du

fujet que nous traitions: N’attendez vorre bon-
heur que de vous-même, nous dit-il ; j’avais en-
core des doutes I, on vient de les éclaircir. Je l’ou-
tiens qu’il n’y a point ,de dieux, ou u’ils ne fa
mêlent pas des chofes d’ici-bas. Man ’ls , répon-
dit Philoclès 5 j’ai vu bien des ens qui , féduits,
à votre âge 5 par cette nouvefie doé’frine’,l’one
abjurée , dès qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à la fou-

tënir [t]. Démophon protel’ta qu’il ne s’en dépar-

(I)Plat. de le " . lib: 1°, t. a, p. 888, A.

Tome Il.



                                                                     

, VO.Y,AGE.tiroit jamais, 8c s’étendit fur les abfurdités du
culte religieux. Il infultoit avecméprisà l’igno-
rance du peuple , avec dérifion à nos préjugés
Écoutez , reprit Philoclès : comme nous n’avons
aucune prétention il ne faut pasnous humilier.
Si nous femmes dans l’erreur votre devoir cil
de nous éclairer ou de nous plaindre; car la vrai
philofophie cil douce , conipatiflante , ô: fur-tout
modelles Expliquez-vous nettement. Que va-t-elle
nous apprendre par votre bouche ?Le voici , ré-
pondit Le Jeune homme : La nature 8c le hafnrd
ént’ordonné toutes les parties de l’univers ; la
politique des légiflateurs a fournis les fociétés à
des loix [a]. Ces fecrets font maintenant révélés. ,

Philoclès. Vous femblez vous enorgueillir de
cette découverte. ’

De’moplzon. Et c’efl avec raifon.
PliilOclèr. Je ne l’auroi’s pas cru t elle peut cal-

mer les remords de l’homme coupable; mais tout
homme de bien devroit s’en affliger; r

De’rnoplzon. Et qu’auroit-il à perdre ?
Plzilocle’r. S’il exifioit une nation qui n’eût au-

cune idée de la Divinité , 8c qu’un étranger ,. pai-
roiffant tout-à-coup dans une de les afleiiiblées ,
lui adreffât ces paroles : Vous admirez les mer- ’
yeilles de la nature fans remonter à leur auteur ,
je vous annonce qu’elles font l’ouvrage d’un être
intelligent qui veille à leur confervarion , 8c qui
vous regarde comme fes enfans. Vous comptez

ourinutiles les vertus ignorées , 6c pour excufa-
blés les fautes impunies;- je vous annonce qu’un
juge invifible efi toujours auprès de nous , ô: que

’ les aélions qui fe dérobent à l’el’time ou à la julL

(1,). 1d. ibid. p. 88;. * ’(a) Id. ibid. p. 889. h



                                                                     

j. in; arum: ANAannsts. 4tîce des hommes n’échappent point à l’es regards.

Vous bat-nez vôtre exi encefà ce petit nombre
d’infians que vous pafl’ez fur la terre ,8: dont
vousn’envifagez le terme qu’avec un fecret effroi ;
je vous annonce qu’après la mort un féjour de

délices Ou de peines fera le partage de l’homme
vertueux ou du fcélérat. Ne penfez-vôus pas ,
Démophonyque les gens de bien, proliernés
devant le neuveau- légillateur, recevroient fes
dogmes avec avidité *, 6L feroient pénétrés de dou-
leur s’ils étoient dans la fuite obligés d’y re-

noncer i ,De’moplion. Ils auroient les regrets qu’on éprou-

ve au foi-tir d’un rêve agréable. .
. Philo’dès. Je le fuppofe ; mais enfin-,livOus dif-

fipiez ce rêve , n’auriez-vous pas ’a vous repro-
Cher d’ôter au malheureux l’erreur qui fufpen-
’doit l’es maux?I.ui-méme,ne v6us acculeroit-il.
pas de le laiiÎer fans défenfe contre les coups du
fort de cdntre la méchanceté des hommes ?
. De’rnoplzon. J’éleverois mon ame en fortifiant

fa raifort. Je lui montrerois que le vrai courag
Conlîllte à fe livrer aveuglément à la néceflité.

Philoclès. Quel étrange dédommagement , s’é-
crieroit-il ! On m’attache avec des liens de fer au

. rocher de Prométhée , 8è quand un vautour me
déchire les entrailles on m’avertit frOidement
d’étouffer mes plaintes. Ah ! fi les malheurs qui
nl’oppriment ne viennent pas d’une main que je
puilre refpeé’cer dt chérir je ne me regarde plus
que pomme le jouet du hafard 8c le rebut de la na-
ture. Du moins l’infeélc en fouffrant n’a pas à
rougir du triomphe de les ennemis , ni de l’inful-
te faire ’a fa foiblefie. Mais ,outre les maux qui me
font communs’avec lui , j’ai cette raifon qui cit
le plus cruel de tous,n& qui les aigrit fans celle
par la prévoyance des fuites qu’ils entÏÎnent , 8c

2.



                                                                     

4. V o Y A G I:par la comparaifoa de mon état a Celui de me:
femblables.

Combien de pleurs m’eût épargnés cette philo-
fophie que vous traitez de grolliere , 8c fuivant la-
quelle il n’arrive rien fur la terre fans la volonté
ou la permiflion d’un être fupréme [I] l J’ignorais
pourquoi il me choififl’oit pour me frapper; mais
puifque l’auteur de mes foufi’rances l’était en me- v

me-tems de mesjours , j’avais lieu de me flatter
qu’il en adouciroit l’amertume, fait pendant ma
vie , fait après ma mort Et comment le pour;
rait-il , en effet ,que , fousl’empiredu meilleur des
maîtres , on pût être à la«fois rempli d’efpoir 8c

malheureux] Dites-moi , Démophon , feriez-
vous airez barbare pour n’oppofer à ces plaintes
qu’un mépris outrageant , ou de froides plaifan-

teries .7 ,De’moplzon. Je leur .oppoferois l’exemple de
quelques philofophes qui ont fuppdrté la haine

es hommes , la pauvreté , l’exil , tous les genres
de perfécution , plutôt que de trahir la vérité.

Philocle’s. Ils combattoient en plein jour , fur
un grand théatre , en préfence de l’univers 8c de
la pofiérité. On cil bien courageux avec de pa-
reils fpeâateurs C’efi l’homme qui gémit
dans l’obfcurité , qui pleure fans témoins , qu’il

. Faut fautenir.
De’moplzon.vJe confens à lailI’er’ aux ames foi-

bics le foutien que vous leur accordez.
Philoclês. Elles en ont également befoin pour

réfifier à la violence de leurs pallions.
’ De’moplzorz. A la bonne heure. Mais je dirai tou-

. (I) Theoiztifent v. 165. - v(a) Plat. de rep. lib. la, t. a, p. 6:3 , A. Id. de les. lib. s , p. 73a;
D.

(3) Plat. de rep. lib. to, t. a, p. 604, A.



                                                                     

ou JEUNE ANACHAR’SIS.
jours qu’une’ame forte , fans la crainte des dieux;
fans l’approbation des hommes , peut le réfigner
aux rigueurs du defiin , de même exercer les aâes
pénibles de la vertu la plus févere. l

Philoclc’s. Vous convenez donc que nos pré-
jugés font nécefi’aires a la plus grande partie du
genre humain , 6c fur ce point vous êtes d’accord
avec tous les légiflateurs Examinons mainte-
nant s’ils ne feroient pas utiles a ces ames privi-
Iégiées qui rétendent trouver dans leurs feules
vertus une être invincible. Vous êtes du nom-
bre , fans doute ;p& comme vous êtes conféquent
nous commencerons par comparer nos dogmes
avec les vôtres. ’

Nous difons : Il exif’te pour l’homme des loix
antérieures à toute infiitution humaine. [2]. Ces
laix , émanées de l’intelligence qui forma l’uni-
vers & qui le conferve , font les rapports que nous
avons avec elle 8c avec nos femblables. Commet-
tre une injuliice c’efi les violer , c’efi fe révol-
ter , de contre la fociét6,& contre le premier au-
teur de l’ordre qui maintient la fociété.

Vous dites , au contraire : Le droit du plus fort
efi la feule notion que la nature a gravée dans
mon cœur Ce n’efl: pas d’elle , mais des loi:
pofitives , que vient la diflinflion du jufie 8c de
’injufie. , de l’honnête & du déshonnête. Mes ac-

tions , indifférentes en elles-mêmes , ne le trans.-
forment en crimes que par l’effet des conventions
arbitraires des hammes (a).

(x) flippai. de rep. 1p. Stob. lib. 4.x , p. 25°. Zaleuch. ibid. p. 279.
(sinuant ibisd. lib.4a , p. 189. Humipp. up. Porphyr. de abflin. lib. 4,

. 22 , . 7 . V i(a) fenisph.’mernor. lib. 4 , p. 807. Minot. maso: mor. lib. r , cap.
34 , t. a , p. 166 , B. Id. rhet. lib. x . cap. 13 , t. a , p. 541., A. Cuil-
tortu. de nom. infi. k bond.notion..t. a, p. 6:0.

(3) A . Plat. de les. r. a, p. 8go. Ap. Arifiot. ibid. . .
(4) and. up. Laert. lib. a, 9.9. Id. op. Saïd. fixent".

3



                                                                     

6 I pV o Y A G x .. Suppofe; à préfent que nous agifl’ons l’un
l’autre fuivant nos principes , 8: plaçons-nous dans

- une de ces circonfiances où la vertu , entourée
de réductions , a befoin de toutes fes forces. D’un;
Côté’, des honneurs , des richefl’es, du crédit ,
toutes les efoeces de dil’tinélions ; de l’autre , vo-’

tre vie en danger , votre famille livrée à Hindi-I
gence’ 6c votre mémoire à l’opprobre. Choilill’eza
Démophon. On ne vous demande qu’une injul’ti-
ce. Obfervez auparavant qu’on armera votre main
de l’anneau qui rendoit Gygès invifible (1); je!
veux dire que l’auteur , le complice de votre cri-
me fera mille fois plus intérelïé que vousâ l’en:
févelir dans l’oubli. Mais quand même il éclate:
toit , n’auriez-vous à redouter? les loix .7 on leur
impof’era filence; l’opinion publique? elle fe tour-
nera contre vous , vous réfiflez ;I»vos liens avec
la fociété ? elle va les rompre en vous abandon;
nant aux perfécutîons de l’homme puifl’ant ; vos
remords [préjugés de l’enfance , qui fe difliperont
quand vous aurez médité fur cette maxime de vos
auteurs 8: de vos politiques , qu’on ne doit juger
du jul’te à: de l’injufie que fur les avantages que
l’un ou l’autre peut procurer (z), " ’

DJmOphon. Des motifs plus nobles [trairont
pour me retenir. L’amour de l’ordre, la beauté.
de la vertu , l’efiime de moi-même. ’

Philoclès. Si ces motifs refpeélables ne font as
animés par un principe lurnaturel , qu’il e à
çraindre que de fi foibles rofeaux ne le brifent
fous la main qu’ils foutiennent l Eh quoi l vous.
vous croiriez fortement lié par des chaînes que
vous auriez forgées , 8:. dont vous tenez la clef-

(i) Plat. de up. lib. 10 , p. 61:.
(a) Lyfand. ap. Plut. apoplirh. Lacou. t. a, p. 2:9;



                                                                     

.. ’ ’ ’[.DU JEUNE Anacnarsrsr
vous-même ! Vous facri-fiez a des abflrac’tion’s de
l’efprit, à des jfentimens faâices , votre vie 8c

a tout ce que vous avez de plus cher au monde!
Dans l’état de dégradation ou vous vous êtes réf
duit , ombre , pouliiere , infeâe , fous lequel de
ces titres prétendez-vous que vos vertus font quel"-
que chofe , que vous avez befoin de Votrefiefiime ,
8c que le maintien de l’ordre dépend du choix que
vous allez faire ?. Non , vous n’agrandirez jamais
le néant en lui donnant de l’orgueil; jamais le
véritable amour derla juflice ne fera remplacé par
un fanatil’me palÎage’r , 81 cette loi impérieufe qui
néceflite les animaux à’préférerleur confervation
a l’univers entier, ne fera jamais détruite ou mo-
difiée que par une loi plus impérieufe encore.

Quant à nous rien ne [auroit juf’tifier nos chu;
tes à nosyeux, parce que nos devoirs ne font,
point en oppofition avec nos vrais intérêts. Que
notre petitefi’e nous cache au fein de la terre ’,
que notre puifl’ance nous éleve jufqu’aux cieux (r),
nous fourmes environnés de la préfence d’un juge
dont les yeux Tom ouverts fur nos aâions 8: fur
nos penfées (z) , 6: qui feul donne unefanâion à
l’ordre , des attraits puill’ans a la vertu, une di-
gnité réelle a l’homme , un fondement légitime
à l’opinion qu’il a de lui-même. Je refpeë’te les loix

politives , parce qu’elles découlent de celles que
Dieu a gravées au fond de’mOn cœur ; j’ambi-
donne’l’approbationde mes l’emblables, parce
qu’ils portent , comme moi, dans leur efprit un
rayon de fa lumierex& dans leur ame les germes
des ver-tus dontil leur’înfpire le défir;je redoute

w-

(r) Plat. de leg. lib. 10, t. a,’p. 935.,
(a) Xenoph. mentor. lib. r , p 728 ,’c..
(3) Archyt. 2p. Stob. ferm. 41 , p, 2617..

As



                                                                     

8, * . V 0.. r A .6 a . .enfin mes remords , parce qu’ils me font décheoir.
de cette grandeur que j’avais obtenue en me con:
formant a fa volonté. Ainli les contre-poids qui
vous retiennent fur les bords de l’abîme , les
ai tous ,À 8: j’ai de plustune force fupérieure qui
leur prête une plus. vigourçufe réfifiançe.

De’moplzor;. J’ai connu des gens qui ne croient
rien ,& dont la conduite 6: la probité furent tou-
jours irréprochables-i1]. ’ ’

Philoçlés. Et moi je vous en citerois un plus
grandnombre qlui croyoient tout , 8: qui furent
toujours des feééljælts. u’en doit-on conclure?
qu’ils agill’oient é alement contre leurs princi-
pes , les uns en fanant le bien , les autres en opé-
rant le mal. De pareilles inçonféquences ne doi-
vent pas fervir de regle. Il s’agit de [avoir’fi une
vertu fondée fur des loix que l’on croiroit defcett-
dues du ciel , ne feroit pas plus pure 8c plus foli-
de,plus confolante &plus facile qu’une vertu
uniquement établie fur les opinions mobiles des
hommes.
I Démophtm. Ie vous demande a mon tour li la
faine morale pourra jamais s’accorder avec une
religion qui ne tend qu’à détruire les mœurs , 8l
fi la fupppfition d’un amas de dieux injufles 8c
cruels n’efi as la plus extravagante idée qui foi:
jamais tomb. e dans l’el’ rit humain. Nous nions
eur exifience ; vous les avez honteul’ement déc,

gradés , vous êtes plus impies que nous A
Phr’loclès. Ces dieuxfontl ouvrage de nos mains,

puifqu’ils ont n95 vices. Nous femmes plus iridié
gués que vous des foibtlefl’es qu’on leur attribue.

m a..v., . . t..., ..y

(r) Plat. ibid. p. 90g , g. Clam. Alex. in protrept. t. x , p. au a; ar.
(a) Plut. de fuyait. t. a, p.369. F. Bayle , peul?" fur la cotir, t. x ,

. u- 541.6:



                                                                     

au nævus ’ANACRARSIS.
Mais fi nous parvenions à purifier le culte des
fuperflitions qui le défigurent en feriez-vous
plus difpofé a rendre a la Divinité l’hommage que

nous lui devons P ’-Dlm0plzorr. Prouvez qu’elle exifle de u’elle
pilend foin de nous , 8c je me profierne devant
c e.

Pâiloçlès. C’efl a TOUS de prouver qu’elle n’exifï-

te point , puifque c’ef’t vous qui attaquez un dogme
dont tous les peuples (ont en polfeflion’depuis
une longue fuite de fiecles. Quant à moi je vou-
lois feulement repoull’er le ton railleur 8c infulw
tant que vous aviez pris d’abord. Je commençois
à comparer votre doé’trine à la nôtre , comme on
rapproche deux fyf’têmes de philofophie. Il auroit
Iéfulté de ce parallele que chaque homme étant ,
fuivant vos auteurs , la mefure de toutes chofes,’
doittout rapporter aluifeul [t];que, fuivant nous ,

. la mefure de routes chofes étant Dieu même [a] ,
c’efl d’après ce modela que nous devons régler
nos fentimens 8c nos aâions

Vous demandez quel monument attelle l’exil:
rence dola Divinité. Je. réponds: L’univers,l’éclat

éblorxilTant 8; la marche liiajeltueufe des autres ,
l’organifation des; corps , la correfpondance de V
cette innombrable quantité d’êtres , enfin cet en,
femble 8c ces détails admirables , au tout porte
l’empreinte d’une main divine, ou tout cil gram,
(leur , fagelïe , proportion &liarmonie ; j’ajoute ,
le confentement des peuples [4] , non pour vous
fubjuguer par la voie de lÎautorité, mais parce

(r) Protaz. 9p. Il"? in Tueur. t. r , réf. r
. "mon. hypoth. i . x cap. 32 p. si ’ ’hm îlaxfdàle . lib. 4: (.51, p. 3:45:11.

(3) d.ei.’,r.3 p.354 E. . h(4) Planpde’leg. "d’un, l 2’, p.186. Millet. de cœlo, lib..1, cap.
la]. t. i, p. 414, E Citer. de manderait. lib. I , cap. 17,,1 r. a , Pi in. A

7o, E. Sext. Empyr.’

’ l



                                                                     

x

go V o r A c z ’que leur perfuafion , toujours entretenue par la.
calife qui l’a produite, efi un témoignage incon-.
tefiable de l’imprelfion qu’ont toujours faite fur
les efprits les beautés ravifl’anres de la nature

La raifon j d’accord avec mes feus , me montre
aulii le” plus excellent des ouvriers, dans le plus.
magnifique des ouvrages. le vois un’homme mat-4
cher, j’en conclus qu’il a intérieurement un prin-
cipe ac’lif. Ses pas le cond’uifent ou il veut aller ;’

j’en conclus que ce principe combine fes moyens
avec la fin qu’il fe propole. Appliquons cet excur-
ple :Toute la nature elben mouvement , il y a
donc un premier moteur. Ce mouvement cil affu-
jetti a un ordre-confiant , il exilte donc une Intele
ligence [Upréme. Ici finit le minil’tere de ma rai-
fon ;fi je la laiffois aller plus loin je parvien-
drois, ainfi que plulieurs philofophes ,2) douter.
même de mon exifience. Ceux même de ces phi-
lof0phes qui foutiennent que lemonde a tou-
jours été , n’en admettent pas moins une premiere
calife , qui, de toute éternité, agit fur la matiere.
Car , fuiVant eux , il clic impoiiible de concevoir
une fuite de mouvemens réguliers 8c concertés l
fans recourir à un moteur intelligent

Dc’m0pltorz. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi
nous les progrès de l’athéifme.

Plzflcclèr. Il ne les doit qu’à la préfomption
à l’ignorance (3).

De’moplzoxz. Il les doit aux écrits des philolo-
phes. Vous connoill’ez leurs fentimens fur l’exif-
tence 8c fur. la nature de la Divinité *. ï

Philoclêr. On les foupçonne,on les accufe d’a-

tu

(1) Plat. ibid. Ariilot. apud Citer. de n35. deor. lib. a, cap. 37, t.
a, p 464.

(a) Alii’ior. metaph. lib. r4, cap. 7, 8re. t. a, p. lCGO.

(g)l’1ar.deleu.lib.Io, p. 836. "ce Voyez la note à la fin de l’ouvrage.



                                                                     

nu IEUNEAINACKAIRSIÀ u
réifme (I) ; parce qu’ils ne ménagent pas affez- les
opinions de la multitude , parce qu’ils hafardent

I des principes dont ils ne prévoient pas les confé-
quences l, parce qu’en expliquant la formation de,
le méchanifme de l’univers , all’ervis ala méthode
des phyficiens ,lils n’appellent pasà leur fecours’
une caufe furnaturelle. Il en efi , mais en petit
nombre , qui rejettent formellement cette caufe j
8: leurs folutious fun: aufli incompréhenfibles
qu’infuflifantes.

’ De’moplzon. Elles ne le font pas plus que les
idées qu’on a de la Divinité. Son elfençe n’eli pas

connue , 8: je ne fautois admettre ce que je ne
çonçms pas.

Philoclès. Vous avancez un faux principe. La
nature ne vous ofl’re-t-elle pas à tous momens des
myfieres impénétrables ?Vous avouez que la nia-I
riere exifie, fans connoître fou e1Tence;vous fa-
vez que votre bras obéit a votre volonté , fans
appercevoir la liaifon de la caufe a l’effet.

Démoplzorz. On nous parle tantôt d’un feul Dieu,
8: tantôt de plufieursdieux. Je ne vois pas moins.
d’imperfeâio’ns que d’oppofitions dans les and:
buts de la Divinité. Sa fagell’e exige qu’elle main-
tienne l’ordre fur la terre , 8: le défordre y triome
plie avec éclat. Elle ef’t jolie , 8: je foufi’re fans l’a-

voir mérité. , ’Philoclès. On flippofa , dès la naili’ance des focié-
tés , que des. génies placés dans les aflres veil-
loient’à l’adminiliration de l’univers; comme ils

paroifi’oient revêtus d’une grande puilfance ils
obtinrent les hommages des mortels,8: le fou-
.Verain fut prefque par- tout négligé pour les rai-v

niâtes. ’ ’ ’
(r) Bayle, confia. des penf. fur la com. r. 3 , 5.21 8: 26. I



                                                                     

x

i: . ’ V o Y A c 2,
Cependant fon fouvenir fe conferva toujours

parmi tous les peuples Vous en trouverez des
’traces plus ou moins fen ibles dans les monumens
les plus anciens , des témoignages plus formels
dans les écrits desphilofophes modernes. Voyez
la prééminence qu’Homere accorde a l’un des
objets du culte public a Jupiter efi le pere des
dieux 8: des hommes. Parcourez la Grece , vous
trouverez l’fitre unique adoré depuis long-teins
en Arcadie , fous le nom du dieu bon par excel-
lence (a); dans plufieurs villes, fous celui du.
très-haut (3) , ou du très-grand

Écoutez enfuite Timée , Anaxagore , Platon :
C’el’t le Dieu unique qui a ordonné la matiere 8:

produit le monde (g). ,Ecoutez Antiflhene , difciple de Socrate : Plu-
fieurs divinités font adorées parmi les nations;
mais la nature n’en indique qu’une feule (6).

Écoutez enfin ceuxa de l’école de Pythagore.
Tous ont confidéré l’univers comme une armée
qui fe meut au gré du général; comme une val’te
monarchie , ou la plénitude du pouvoir réfide

dans le fouverain "
(1)A&.Apofl. cap. se, v. 35. Ibid. cap. r7 , v. a; 8:28. S..Paul. ep.

ad Romx. cap. r , v. 2:. J’ablonsk. panth.lîb. r , cap. a, p. 18. Id. in
proleg. 5. 22. Fréret,defenf. de in chro ol. p. 33;. Bruck. bill. phii.
r. r, p. 469. Cudw. cap. 4, 5. ra , &c. lire.

(a) Paufan.lib. 8 , cap. 36, p. 67;. Macrob. in l’omn. Scip. lib. I .
cap. a.

(a Paulin. lib. r , cap. 26, p. 62., lib. r, . cap. 15 , p. 414; lib. 8 l
cap. 2, p. 600; lib. 9 , cap. 8-, p. 7:8.

(4) ld. lib. Io, cap. 37, p. 893.
(s) Tim. de anim. muni]. Plat. in Tim. Anaxag. ap. Plut. de plac.

phiiof. lib. r , cap. 7, t. a. , r. 881.
(6) Ciccr. de nat. dent. lib. r , cap. r3 , t. a. p. 407. Laflant. infiit.

divin. lib. r , cap. 5’, t. r , p. 18. Id. de ira. Dei, cap. u, t. a, p.
153. Plut. de crac. def. t. a, p. 429.

(7) Archyt. de doar.mor. ap.Stob. ferm. t , p. 15. Onat. ap.Stob.
eclcg. phyl.lib.1 , cap. g , p. 4. Steneid. ap. Stob.l’e:m. 46 , l’- 33;-
Diotog.idid. p. 330.



                                                                     

DUJEU.NIANACHARSIS. r3
Mais pourquoi donner aux génies qui lui font

fubordonnés un titre qui n’appartient qu’a lui
feul i C’ef’t que , par un abus depuis long - tems
introduit dans toutes lés langues , ces exprellions
dicu8: divin ne défignent fouvent qu’une fupétio-
tiré de rang , qu’une excellence de mérite , &font
prodiguées tous les jours aux princes qu’il arevê-
tus de fan pouvoir , aux efprits qu’il a remplis de
fes lumieres, aux ouVrages qui font fortis de fcs
mains ou des nôtres Il ef’tfi grand ,en effet,
que , d’un côté , on n’a d’autre moyen de relever

les grandeurs humaines qu’en les rapprochant des
fiennes , 8: que , d’un autre côté , on a de la
peine à comprendre qu’il puilI’e ou daigneabaif-

fer fes regards jufqu’a nous. ’
Vous ui niez fon immenlité avez-vous jamais

réfléchi furia multiplicité des objets que votre ef--
prit 8: vos feus cuvent embrall’er? Quoi! votre
vue fe prolonge ans efi’ort fur un grand nombrel
de flades , i8: la fienne ne’pourroit pas en par--
courir une infinité P Votre attention fe porte préf-

u’au même inflant fur la Grece ,fur la Sicile ,-
ur l’Egypte , 8: la fienne ne pourroit s’étendre

fur tout l’univers [a] ?
Et vous qui mettez desbornes à fa bonté , conte

me s’il pouvoit être, grand fans être bon , croyez-
vousqu’il rou ifl’e de fon ouvra e?qu’un infeé’te ,
un brin d’her e , foient mépri ables a’fes yeux 2’
qu’il ait revêtu l’homme de qualités éminentes (8),
qu’il luiait donné le défit, le befoin 8:.l’efpérance

de le connaître , pour l’éloigner a jamais de fa.

(l) finaud. ap. Stob. ferm. 32 , p. au. Cleric. arf. crin ne. t ,
cap. 3, t. 1 , p. a. Moshem. in Cudw. cap. a, 5. 5 , p. 2.71.

(a) Xenoph. mentor. lib. i , p. 728.
(a) Id. ibid. p. 7:3 a: 726.



                                                                     

i4 . V o x A G si: . ,vue? Non , je ne fautois penfer qu’un pere oublie ’
fes enfans , 8: que; par une négligence incompatia"
ble avec fes perfeâiOns (t) , il ne daigne pas veilë
let fur l’ordre qu’il a établi dans fou empire.

De’moplzon. Si cet ordre émane de lui pour-
quoi tant de crimes 8: de malheurs fur la terre 2
Où cil: fa puifi’ahCe, s’il ne peut les empêcher? fa

jufiicc , s’il nele veut pas ? l
PMECIC’LJC m’attendois a cette attaque. On

l’a faire , onla fera dans tous les tems , 8: c’ell:
la feule qu’on puill’e nous oppofer. Si tous les
hommes étoient heureux ils ne fe révolteroient
pas contre l’auteur de leurs jours; mais ils fouf-
frerit fous fes yeux 8: il l’emble les abandonnert
Ici ma raifon confondue interroge les traditions
anciennes I, toutes dépofent en faveur d’une pro-
vidence. Elle interroge les fages (a) ;prefque
tous d’accord fur le fond dukdogme ils héfitent
8: fe partagent dans la manicre de l’expliquer.
Plufieurs d’entr’eux , convaincus que limiter la
jufiice ou la bonté de Dieu , c’étoit l’anéantir 5

Ont mieux aimé donner des bornes à fon pou-
voir. Les uns répondent :VDieu n’opere que le
bien ; mais la matiere , par un vice inhérenta fa
nature , occalionne le mal en réfil’tant’à la volonté
del’Etre fupréme (3).D’autres: l’influence divine
S’étcnd avec plénitude jufqu’à la fphere de [alune

8: n’agit que foiblement dans les régions infé-æ
rieures (a). D’autres : Dieu fe mêle des grandes

v (t) Plat. de leg. lib. to, t. a , p. 902.
(a) Cicer. de net. dent. lib. r , cap. a, t. a, p. 345:.

’ (3) Plat. in Tlm. pallim. .
(4) Ocell. Lucan. cap. a. Atifiot. de cœlo, lib. a , cap. r , r. x , p.

’53. Id. de part. animal. lib. r ,t cap. l , t. t, p. 970. Moshèm. il
Cudv. cap. t , 5. 45 , not. f.



                                                                     

nÙJEUNEANAcuansrs. i;
moflasse néglige les petites (r). Il en efi enfin qui
laifl’ent tomber fur mes ténebres un trait de lua
miere quiles éclaircit. Faibles mortels , s’écrienra)
ils l ceîI’eZ de regarder comme des maux réel-s la.
pauvreté , la maladie 8c les malheurs qui vous
viennent du dehors. Ces accidens , que votre ré-
fignarion peut convertir en bienfaits , ne font que
la fuite des. loix néceffaires à la confervation de
l’univers. Vous entrez dans le fyf’rême généra!
des choies ; mais vous n’en êtes qu’une portion;
Vous fûtes ordonné pour le tout , 8: le toué ne
fut pas ordonné pour vous i ’

Ainfi tout efl: bien dans la nature , excepté dans
la clafi’e des êtres ou routdevoir être mieux. Les
corps inanimés fuivenr fans réiiiiance les mouved
mens qu’on leur imprime. Les animaux , privés
de raifon , fe livrenr fans remords à l’inflinët qui
les entraîne. Les hommes feuls fe dif’ringucnt au-i
tant par leurs vices que par leur intelligence.
Obéilïenr-ils à la nécefliré ,. comme le relie de la
nature? Pourquoi peuvent-ils rélifier aleursrpenfi
chans ? pourquoi reçurent-ils ces lumieres qui les
égarent, ce défir de connaître leur auteur , ces
notions du bien , ces larmes précieufes ue leur
arrache une belle aéiion ; ce don le plus Ëunefie,

. s’il n’cx’i pas le plus beau de tous , le don (le
s’attendrir furies malheurs de leurs femblables ?
A l’afpec’i de tant de privileges qui les caraâéris
fent efl’cncieîlement ne doit-on pas Conclure que
Dieu , par des vues qu’il n’el’c pas permis de fon-
der , a voulu mettre à-de fortes épreuves lepou-À
voir qu’ils ont de délibérer 5c de choifir ? Oui , s’il

4 w...(r) Ap. Un. de kg. îib. 10 , r. 2, p. 9m. Ap. Arî:loz.’dc1nu-ndo,

cap. 6, t. 1 , p.611. Euripid.ap. Plur.de reip. 3:2. r. 2 , p. 811.
(a) Plat. de reg. lib. 12, r. a, p. 903. - - .



                                                                     

36 V o Y A c s -y a des vertus fur la terre il y a une jufiice’ dan!
e ciel. Celui qui ne paie pas un tribut à la te:

gle doit une fatisfaâion à la rcgle Il corné,
mence fa vie dans ce monde , il la continue dans
un féjouroù l’innocence reçoit le prixde fes fouf-é
fiances , ou l’homme coupable eXpie l’es crimes
jufqu’à Ce qu’il en fait purifié.

Voilà, Dém0phon , comment nos fages jufiic
fient la Providence. Ils ne connoifl’ent pour nous
d’autre mal que le vice 5c d’autre dénouement
au (caudale qu’il rodait qu’un avenir. où toutes
chofes feront mii’es à leur place. Demander li
préfent pourquoi Dieu ne l’a pas empêché des
l’origine , c’efl demander pourquoi il a fait l’uniï
vers felon l’es vues dt non fuivant les nôtres. .

Dc’nwplzon. La religion n’efi qu’un-1mn de pes-
tites idées , de pratiques minutieufes. Comme ’
s’il n’y avoit pas airez de tyrans fur la terre vous
en peuplez les cieux; vous m’entoure: de fur-s
veillans , jaloux les uns des autres , avides de mes ’
préfens , à qui je ne puis offrir que l’hommage
d’une crainte fervile : le culte qu’ilsexigent n’eût
qu’un trafic honteux ; ils vous donnent des richeÎA
les , vous leur rendez des victimes L’homme
abruti parla fuperflzition ef’t le plus vil des cibla:
ves. Vos philofophes même n’ont pas infifié fur la
néceflité d’acquérir des vertus , avant que de fe
préfenter à la Divinité , ou de lui en demander
dans leurs prieres(3).

Philoclès. Je vous ai déjà dit que le culte pua
blie efl grolfiérement défiguré , 8c que mon gel;

cul

, . 7.. ..
D

(r) Plat. de lez. lib. xo, p. 90;.
(a) Plat. in Euthyphr. t. x , p. 14, c;
(3) Bayle, confia. des purées, t. a, 5. si ,14, ne.



                                                                     

q

ne JEUNE Anacùansrs. x
Coin étoit limplement de vous ex ofer "les o i- .
nions des philofophes qui ont r fléchi fur cd
rapports que nous avons avec, la Divinité. Doutez
de ces rapports, li vous êtes allez aVeugles ont
les méconnaître. Mais ne dites pas que c’e dé-
grader nos antes que de les l’épater de la malle
des êtres , que de leur donner la plus brillante
des origines 8c des deliinées , que d’établir-en.
tr’elles 8: l’Etre fuprême un commerce de bien-
faits 8: de reconnoill’ance. n

Voulez-vous une morale pure 8: célefie ,» qui
éleve votre efprit de vos l’entimens? étudiez la
daârine de la conduite. de Socrate , qui ne vit ,
dans l’a condamnation, l’a prifon 8c l’a mort , que.
les décrets d’une l’agefl’e infinie , 8c ne daigna pas
:s’abailï’er jul’qu’à l’e plaindre de l’injuliice de l’es

ennemis. - IContemplez en même-rems, avechthagore,les
loix de l’harmonieuniverfelle (t) 8: mettez ce ta-
bleau devant vos yeux. Régularité dans la diffri-
bution des mondes , régularité dans la difiribuf
tian des corps célel’tes; concours de toutesles
volontés dans une (age république; concours de
tous les mouvemens dans une aime vertueufe ;
tousles êtres travaillant de concert au maintien
de l’ordre , 8l l’ordre confervant l’univers 6: l’es.

moindres parties; un Dieu auteur de ce plan l’u-
blime , & des hommes del’tinés à être par leurs
vertus l’es minifires 8c fes coopérateurs. Jamais
l’yf’tême n’étincela de plus de génie ; Jamais rien

n’a pu donner une plus haute idée de la grandeur
6c de la dignité de l’homme.

g lt (1) Thelg. 2p. Stob. l’erm. r , p n. Critou. îia’d. ferm. 3 , p. 43,
Pallas, ibid.ferm. 9 ,’p. ros. Diorog. ibid. l’erm. 46 , p. 33e Hippodam.
ibid. rem. 10! , p. 555. Ocell. ibid. «log. phyl’. lib. r, p. 32. ’

Tome V Il.



                                                                     

a! s V a r A a z , .i-Permettezque j’infifle: puifque vous attaquez
nos philofophes il el’t de mon devoir de leSjuf-
tiller. Lejeune Lylis efl infiruit de leurs dogmes.
J’en. juge par. les inflituteurs qui éleverent l’on-

V enfance. Je .vaisyl’interroger fur les difi’érens ar-
ticles relatifs. acet entretien. Écoutez l’es répon-.
l’es , vous verrez d’un coup d’œil l’enfemble de

notre doéirine , (à: vous jugerez fi la raifon ,’
abandonnée à elle-même , pouvoit Concevoir une
théorie plus digne de la divinité 6: plus utile
aux hommes *.

P H-I I. a c L È s.
Dites-mai , Lyfis , qui a formé le monde?

. ’I. Y s I s.
Dieu (r). A ,P n I L a c L È s. ’

Par quel motif l’a-t-il formé ?

L Y s r s.
’ Par un effet de l’a bonté (a).

l P H I I. a c L-È s.
, Qu’efi-c’e que Dieu? l ’

L Y s Il s.
Ce qui n’a ni commencement ni fin (3); l’Etre

’* Voyezla note i la fin del’ouvragu - » - - i
n Un) Tim. Lucr. de anim. mundi , zip. Plat. t. 3 , p. 94. Plat. in Tint.
lind. p. 30,, arc. Id. ap. Cieux. de nat. dent. lib. s , cap. 8 , t. a , p.
403.

(a) Plat. ibid. p. 29, E.
(5) Thal.ap. Diog. Laert. lib. 1 , 5. 36.



                                                                     

DevenuslluvAcnaasrs. tu
éternel (r), nécell’aire ,immuable ,intelligent. (a).

P H r L a c L È s.
Pouvonsm’ous connaître fan elïence à”

-v»LYsrs.
Elle el’t incompréhenlible ô: ineffable (3); mais

il a parlé clairement par les œuvres , 8C ce
langage a le caraéiere des grandes vérités , qui cil:
d’être àla portée de tout le monde. Dephrs’vives
lumières nous feroient inutilesët ne convenaient
fans doute ni alan plan ,ni; amarre foiblefi’e. Qui
fait même fi l’impatience de nous élever jul’qu’à
lui ne préfage as. la’del’tinée qui nous attend?
En effet , s’il e vrai, comme on le dit, qu’il eli:
heureux par la feule vue de les perfections (5) ,
délirer de le Gagnante c’efi délirer de partager

fan bonheur. ’ - ï
P n 1: r. a c r. à s.

Sa providence s’étendfelle fur toute lamant: 2

1-, r s I si
Infque fur les plus petitsobjets (6).

’ ’P’VnriOcLÈs.
Pouvons -nous lui dérober la vue de nos

tians P ’ * ’ i’

(r) Tim. Locr. de mita. mund. ap. Plat. t. a, p. 96. 1
(a) Afiflot. de un. aufcult. lib. 8. cap. 6 , t. r , p. 4.16; cap. 7 , p.

" 418; cap. 15, p. 43a. la. métaphyl’. lib. 14 , cap. 7 , 13.3901. .
(3) Plat. in Tim. t. 3, p. 28. . .(4) Ont. 2p. Stob. eclog. phyl’. lib. x , p. 4. .
(5) Ariflor. de mot. lib. 16 , cap. 8, 2.3, p. r39. E. Hale rep. llb.

UCB?- l,.ibid.p.4a.q,3. v a .1(6) Plat. de leg. tilt. se, t. a, p. 900 , G. Theolag. payenp. t. s , p.

Ba



                                                                     

ao v V o 1 Il e s: ’ p q
’L r s r s. ’

Pas même celle de nos penfées (r).

P H 1 I. a c I.) È s.
Dieu el’t-il l’auteur du mal t -

’ L Y s I s.
L’Etre bon ne peut faire que ce qui elÏ

bonz.
() Parrocsts.Quels fontvos rapports avec lui 2

Lrsrs.
Je fuis l’on ouvrage , je lui appartiens , il a foin i

de mo’i (3). ’
P a r r. o c r. a s.

É Quel efi le culte qui lui convient?

Lrsrs.
Celui queles loix de la patrie ont établi ; la fa- .

golfe humaine, ne pouvant lavoir rien de pofitif à

cet égard (4). I q
’ P H r I. a c I. È s. .

Suffit-il de l’honorer par des facrifices &par
des cérémonies pompeul’es ?

(1) Epicharm. ap. Clem. Alexandr. liront. lib. 5 , p. 708. Æfchyl.
ap.Tbeophil.ad Autolyc.lib. a, 5. 34. Euripid. ap. Stob. celog. phyf.
cap. 7 , p. 8. Thal. ap. Diog. Lien. lib. 1 , 5. 36.
i (a) Plat. inTim. t. 3, p. 300 . A. Id. de rep. lib. a, r. a, p. 379 , D.

(a) Id. in thdnn. t. 1 , p. 62 , D.
’ (4)1d. in Epiltinî. t. a, p. 985 , a.



                                                                     

au un; MACHLRSI’S.’ u

, U L Y s 1 s.Non.

Partouzes.
Que faut-il "encore? s

I; Y-s t s.
La pureté du cœur (t). Il l’e laifi’e lutât fléchir

par la vertu que par les offrandes (a. ; 8: comme
il ne ipeut y avoir aucun commerce entre luiôc
l’inju ice (3) quelques-uns penl’ent qu’il faudroit
arracher des autels les méchans qui y trouvent un
afyle (4.).

P H I L o c I. les.
Cette doétrine , enfeignée par les philofophes,

efi-ellerecannue par les prêtres P, - -

LYsrs.
Ils l’ont fait graver furia porte du temple d’E-

pidaure: L’ENTRÉE ne ces LIEUX, ditl’infcrip-
tian , N’EST 1’2th se qu’aux AMES Pumas (s).
Ils l’annonceur avec éclat dans nos cérémonies
l’aimes ,"’ ou , après que le minime des autels a dit :
Qui efi-ce’gui efl ici P les afiilians répondent de
concert: Ce font tous gaude bien (6).

’ (r) Zaleuch. 2p. Stob. p. 119. Plus. in Alcib. a , s. a, p. 149, l.
macs. ad Nicocl. t. 1 , p. 61. ’

(a) Zaleueh. api. Diod. Sic. lib. sa, p. 34’; et sp. Stob. p. 279

Inclut. memor. lib. r , p. 7:1. ’ v w
z (a) Charond. ap.Stob.1’esm.z42, p. 289.

(4) Euripid. up. Stob. ferra. sa, p. 307.
(s) Clem. Alex. film. lib. s , p. 652.
(6)’Arifioph. in pac. v. :435 ç: 967.

33
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32, .7’””.«V0Y’nl’5”f’

PHILÂee’LiÈS.

Vas prieres ont-elles pour. objet les biens de la
terre? ’ i "

V L Y s t s.

Non. J’ignore s’ils ne feraient pasnuifibles , de
je craindrois qu’irrité de l’indifcre’tian de mes
YŒLIT Dieu ne les citançât.

v. ’P’HILOCLÈS.
’ Que lui demandez-vous donc?

i H ’ ’ L Y s I s.

De me protéger contre mes pallians (z); de
m’accorder la vraie beauté;cellende l’ame(3);11es
lumicres .8: les vertus dont j’ai befain (4.); la force
de ne commettre aucune injuliice , dt fur-tout le
courage de l’upporter , quand il le faut , l’injul’v

tice des autres (5). i .
PHILQÇLÈS.

Que doitoon faire pour le rendre agréable à la.

Divinité 2 * ’ .’ I ’ L Yq I 8;. ’
Se tenir toujours en l’a préfence.(6) , ne riel-i

entreprendre fans implorer l’an l’ecours (7) , s’af-

- « . A f 1., V ’ .. l(1) Plat. in Alcib.1., r. a , p. 138 , 81cm . ,
(a) Zrleuch. ap. Smh. l’ami. 42, . 2.79. I
(3) Plat. in thdr.r. 3, p. 7.79. l’a. in Alcib.a, t. a, p.148. Clem.

Alex. lirom. lib. s , p. xc72. - ’ ’ « ’
(4) Plat. in Mon. r. s. , p. me; ap. eulnd. de virt. t. 3 , p. 379.
(5) Plut. inflit. Lacorl. r. a , p. agonit, H , a î t
r6) Xenaph. memor. lib. r , p. 728. . » l(7) Charand. ap. Stob. l’erm. 42, p. 1’892 Plat. in’Ti’m. ’t. 3’, il. 27

&48. la. lis les. lib. 4, t. a, p.712."1d.epifi.8,r. 3, p. 352,2. ’



                                                                     

ne nunc ANA CHARSIS., a.
limiler en quelque façon à elle par la juliice de
par la fainteté (r) , lui rapporteri’rtoutesil’es ac-
tions (z) , remplir exaé’tement les devoirs de l’on

tétât de regarder comme le premier de tous ce-
lui d’être utile aux hommes (3) ; car , plus on
opere le bien , plus on mérite d’être mis au nom-’
bre de l’es enfans 8c de l’es amis (4).

PHILOCLŒS. ’
Peut-on être heureux en obl’ervant ces précep-

tes 2 i L Y s I s.
Sans doute , puil’que le bonheur confill’e dans

la fagelï’e , de la l’ageli’e dans la connoilï’ance de

Dieu (5).
---. PHILOCLÈS.

Mais cette connoilI’ance el’t bien imparfaite;

L Y s Il s.
Aulli notre bonheur ne fera-t-il entier que

dans une autre vie (6).

PH,ILacr;Ès.
Ellz-il vrai qu’après notre mort nos aines com-

paroill’ent dans le champ de la. vérité 8: rendent
compte de leur conduite à des juges inexorables ;

(1) Plat.in Tbezt. t. t , p. 176 , n. Ain. catin. ver-f. ult.
(a) Bias ap. Laerr. Hb. r , 5. 88. Bruck. billot.- philol’. t. 1 , p. 107:.
(3) Xenoph. mentor. lib. 3 , p. 780.
(4) Plat. de te . lib. le, t. a , p.’6n, P. Id. deleg. lib. 4, p. 716,

D. Alexand. lp. lut. t. r , p. 681 , A.
(5) Tbeag. ap. Stob. l’erm. t. p. u , lin. sa. ruchât, ibid. p.19-

Plat. in Thezt. (.1 , p. x76, in Euthyd. p. 280. Id. épi . 8 , t. 3 , p.
354, au. Augufiin. de civit. Dei , lib. 8, cap. 9. . i Î

(5) Plat. in Epinom. t. a , p. 972..

. B *



                                                                     

:4 V o Y A a E Vqu’enfuite les unes , tranlportées dans des campa-
gnes riantes , y coulent des jours palfibles au mie
lieu des fêtes 8: de5concerts ;que*lesaut’res l’ont

récipitées par les furies dans le Tartare , pour l’u-
bir a la fois la rigueur des flammes & la cruauté
des bêtes féroces (r) 2

L Y s I s.
Je l’ignore.

PHrLocLÈs.
Dirons-naus que les unes 8c les autres, a rès

avoir été , pendant mille ans au moins , talla rées
de douleurs ou de plailirs , reprendront un corps
mortel , l’ait dans laçlall’e des hommes , l’ait dans

celle des animaux , a commenceront une nou-
velle vie (2.);mais qu’il eli ,pout certains crimes ,
des peines éternelles ( 3) 2

i

LYsts.,
Il e l’ignore encore. La Divinité ne s’ell point et-

pliquée l’ur la nature des peines a des récompen-
l’es qui nous attendent après la mort. Tout coque
j’affirme , d’après les notidns que nous avons de
’ordre &de la juliice , d’après le fuli’rage de tous

les peuples de de tous les temps (4) , c’eli que
chacun l’era traité l’uivant l’es mérites (5) , &que

l’homme julie , paillant tout-a-coup du jour noc-
turne de cette vie (6) à la lumiere pure 8c bril-

s

(r) Axioch. ap. Plat. r. 3, p. 37:.
(a) Id. ibid. Virgil. æneid. lib. 6 , v. 748.
(3) Plat. ibid. p.6t5. Id. inGorg. t. I , p. 525.
(4) Plat. in Gotg. r. t, p. 523. Plut. de confol. t. a, p. ne.
(5) Plat. deleg. lib. sa , t. a, p. 905. ’
(6) Id. de sep. lib. 7 , t. a, p. 52.1.



                                                                     

ou JEUNE ,Aultcullnsrs.. z;
Iante d’une féconde vie , jouira de ce bonheur
inaltérable dont ce mande n’offre qu’une faible

image(x). ” * ’P H I I. a c I. È s.
Quels l’ont nos devoirs envers nous-mêmes? ’

LYsrs. .Décerner à notre ameles plus grands honneurs ,
après ceux que nous rendons à la Divinité ; ne la
jamais remplir de vices 8c de’remords; ne la ja-
mais vendre au poids de l’or, ni la facrifier à l’at-
trait des plailirs ;ne jamais préférer , dans aucune
occalian , un être aulli terrelire , aulli fragile que
le corps , à une l’ubl’tance dont l’origine ell cé-

. Ielie 8: la’durée éternelle (2).

P H I I. a a I. È s.
Quels l’ont nos devoirs envers les hommes? ’

L Y s I s.
Ils l’ont tous renfermés dans cette formule :

Ne fartes pas aux autres ce que vous ne voudriez
pas qu’ils vous fill’ent

PHILOCLÈS.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre li tous ces r

dogmes ne l’ont qu’une illulian, 8c li votre me ne
l’urvit pas a vatre corps?

LYSIS. x

La religion n’ell pas plus exigeante que la phi-

(r) Id.in Epinom. t. 2 p.97 à a.
(2) Id. de leg. lib. 5, pi 717,38rci’9
(3) Ilocr. in Nicocl. t. z , p.116.



                                                                     

i

26 V o Y A o 1:lofophie. Loin de prel’crire a l’honnête homme
aucun l’acrifice qu’il puill’e regretter , elle ré-*
pand un charme fecret fur l’es devoirs de lui pro-
cure deux avantages inellimables , une paix pro.
fonde pendant l’a vie , une douce efpérance au
moment de la mort (r).

(x) Plat. in thdon. t. r . p.91 tr tu.

FIN DU CHAPITRE S OIXÀNTE-DIX-NEUVIBMB;



                                                                     

au JEUNE ANACHARSIS. 427

CHAPITRE’LXXX,’

,Saz’tc de la BibliorIzegue. La Pocfi’e. .’

1 -J’A va IS mené chez Euclide le jeune Lylis ,
fils d’Apalladore. Nous entrâmes dans une des
pieces de la bibliothe ue ; elle ne contenait que ’

des ouvrages de poé le dt de morale, les uns en
très-grande quantité , les autres en très-petit nom-
bre. Lylis arut étonné devcette difproport’ron;
Euclide lui dit : Il faut peu de livres pour inf-
truire les hommes ; il on faut beaucoup pour les
amufer. Nos devoirs’l’ont bornés; les plailirs de
l’el’prir de du cœur ne l’auraient l’être : l’imagina-t

tian qui "l’ert a les alimenter eli aulii libérale que
* féconde , tandis que la raifon , pauvre de fiérile ,
ne nous communique que les faibles lumieres
dent nous avons befain ; de, comme nous agif-
fans plus d’après nos l’enfations que d’après nos

réflexions ", les talens de l’imagination auront
toujours plus d’attraits pour nous que les confeils

de la raifan , l’a rivale. l
Cette faculté brillante s’occupe moins du réel

que du polfible plus étendu que le réel ; louvent
même elle préfern: au palfible ,desfié’tians auxquel-

les on ne pour alligner des limites. Sa voix peu--
pie les défens ,anime les êtres les plus infen-
fibles , tranl’porre d’un objet a l’autre les qualités

de les couleurs qui fervoient à les dillinguer; 8: ,
par une fuite de métamorphol’es, nous entraîne
"dans le l’éjour des enchantemens , dans ce monde



                                                                     

:8 , - V o v A à 1:idéal , oit les poëles , oubliant la terre , s’oubliant
eux-mêmes , n’ont plus de commerce qu’avec des
intelli ences d’un ordre l’upérieur.

C’e -là qu’ils cueillent leurs vers dans les jar-
dins des Mules (t) , que les ruill’eaux pailibles
roulent en leur faveur des flots de lait de de
miel (a); u’Apallon del’cend des cieux pour leur
remettre a lyre (3); qu’un faufile divin éteignant

. talma-coup leur milan , les jette dans les con-
vulfions du délire , de les force de parler le lan-
gage des dieux, dont ils ne l’ont plus que les orga-

nesVous voyez , ajouta Euclide, que "emprunte
les paroles de Platon. Il l’e moquoit auvent de
CCSfPOëleS qui l’e plaignent avec tant de froideur
du enqui les coufume intérieurement. Mais il
en ell parmi eux qui l’ont en effet entraînés par cet
enthouliafme qu on appelle infpiration divine ,
fureur poétique Efchyle , Pindare dt tous nos

«grands poètes le rell’entaienr, puil’qu’il domine en-
core dans leurs écrits. Que dis-je P Démolihene à
la tribune , des particuliers dans la l’ociéré , nous
le font éprouver tous les jours. Ayez vous-même
à peindre les tranl’ports au les malheurs d’une de
ces pallions qui, parvenues à leur comble , ne
laill’ent plus à l’ame aucun l’entiment de libre , il

n’échappera de votre bouche de de vos yeux que
des traits enflammés ,8: vos fréquens’écarts pal’l’e-

ront pour des accès de fureur ou de folie. Ce-
pendant lvous n’auriez cédé qu’à la voix de la

nature.

(t) Plat. in Ion. t. r , p. 534.
la.) Id. ibid.
(3) Pind. Pyth. r, v. r.
(4) Plat. ibid.
(s) Plat. in thdr.t. 3 , p. 245. Id. 8: Democrit. ap. Cicer. de ont.-

eap. 46, t. r , p. 237. . .



                                                                     

nu JEUNE ANAcHA’ILSIs.’ 19
Cette chaleur qui doit animer toutes les pro-

duâions de l’efprit fe développe dans la poé-
fie (1) , avec plus ou moins d’intenfité , fuivant

uele fujet exige plus ouvmoins de mouvement,
uivant que l’auteur poffede plus ou moins ce ta-à

lent fublime qui le tête aifément aux caraêteres
des pallions , ou ce enriment profond , qui tout-
à-coup s’allume dans fou cœur , 6: fe communi--
que rapidement aux nôtres (z). Ces deux qualités
ne font pas toujours réunies. J’ai connu un poète

’ de Syracufe qui ne faifoit jamais de fi beaux vers
que lorfqu’un violent enthoufiafme le mettoit hors

de lui-même (3). - * . ÎLyfis-fit alorspuelques quefiionsdont on juge;
ra par les répon es d’Euclide. La poéfie , nous dit.
ce dernier , a fa marche 8: fa langue partiCuliereg
Dans l’épopée &la tragédie elle imite une grau-l
de aâion , dont elle lie tou tes les parties à Ton gré ;’
altérant les faits connus, y en ajoutant d’autres
qui augmentent l’intérêr;les relevant tantôt au.
moyen des incidens merveilleux , tantôt par les
charmes variés de la d’iâion ’, ou par la beauté des

enliées 8: des fentimens. Souvent la fable , c’elh
a-dire la maniere de difpofer l’aétion (a) , coûte
plus 6: fait plus d’honneur au poète que la corn-
pofition même des vers (s). l
- Les autres genres de poéfie n’exigent pas de
lui une r confiruflion fi pénible; mais touiours
doit-il montrer une forte d’invention , donner ’,i
par des fi&ions neuves, un efprit de vie à tout ce,
qu’il touche , nous pénétrer de fa flamme , 6c ne’

x

l (ridait. rufcul. lib. r , cap. 26, t. 2, p. 254. Id. ad. Quint. lib.
a, epxlt.»;4 , t. 9, p. 87; epift. 5, p. 89. . a

(a) Armande post. cap. 17. r. a, p. 66;,c.
(3) Id. probl. t. a, p. 817, c.
(4) Id. de poer. cap. 6 , p. 656 , E.
(1) Ariflot. de poct. cap. 9, Li, p. 659. E.



                                                                     

3° , .VoYAcE--«-lamais Oublier que , fuivant Simonideî (1)., la puez
fie en: une einture parlante, comme la peinture

efl une po fie muette. , *’ Il fuit delà que le vers feu! ne confiitùe pas le
poète. L’hifioire d’Hérodore mife en vers ne fe-
roit qu’une hifioire (2) , uifqu’on n’y trouveroit
nifable ni fiâions (3).Il Exit encore qu’on ne doit
as compter parmi les roduélions de lapoéfie.

l[Des fentenees de Théogms, de Phocylide , &c., ni»
même les fyflémes de Parménide & d’Empédocle’

fur la nature , quoique ces deux derniers aient
quelquefois in éré dans leurs ouvrages des def-
êriptions brillantes (s) , ou des allégories ingé-

nieufes . .. .. . U5 J’ai dit que la pqéfie. avoit une Ian ue particu-
liere. Dansles partages qui le font (Ëitsentr’elle
6: la profe , elle cil convenue de ne le montrer.
qu’avec une parure très-riche , ou du moins très-
élégante , & l’on a remis entre, fes- mains;.toutes
les couleurs de la nature, avec.l’obligation d’e
ufer fans celle , 8c l’efpérance du pardon , fi elle

en abufe quelquefois. , ’" Elle a réuni à l’on domaine quantité de mots
.i’nterdit’s à la proie, d’autres u’elle, alonge ou
raccourcit , foit par l’addition ,(i’oit par-le retran--
chenient d’une lettrelou d’une fyllabe. Elle a le
pouvoir d’en produire de nouveaux (7) ,6; le pri-Ï
vilege prefque exclufif d’employer ceuxqui ne"
ont plus en ufage , ou qui ne le font que "dans

(r) Plut. de and. puer. t. 2, p r7. Voir. de art. poet. un. p.6.
(a) Ariflot. ibid. 4
(3) Plat. in Phædon. r. 1 , p. 6x , B. ., (4):Arifior.ihirl. cap. r , p. 653. Plut. ibid. p. 16.
(s) Ariflor. op. Ding. Laerr. lib. 8, 5. 57. Emped. ’ap. Plur. de

virant]. me alien..r. a, p. 830. Serra Empir. adv. logic.lib. 7, p. 396.
(6) Sexr. Empir. ibid. p. 39:. q
(7) Ariflot. de poer. cap. 21, t. a, p. 669, B.

O

z



                                                                     

nu’ulunnArucnansrs. 51
un pays étranger (1) ; d’en identifier plufieurs
dans un feul (a) ; de les difpofer dans un ordre
inconnu jufqu’alors (3) , & de prendre toutes les
licences qui diflinguent l’élocution poétique du
langage. ordinaire. ’

Les facilités accordées au génie s’étendent fur

tous les inflrumens qui fecondent fes opérations.
Delà Ces formes nombreufes que les vêts ont
reçues de fes mains , &qui toutes ont un carac-
tere indiqué par la nature. Le vers héroïque mari
che avec une majefié impofante: on l’a defliné à
l’épopée; l’iambe revient fauvent dans la converti
fation z la poélie dramatique l’emploie avec’fuc-
ces; D’autres formes s’afl’ortilTent mieux aux
chants accompagnés de danfes * : elles fe font
appliquées fans effort aux odes 6c aux hymnes.
C’ef’c ainfi que les poètes ont multipliéles moyens;

de plaire. ’ .Euclide , en finifl’ant , nous montra les ouvra-’
es qui ont paru en difi’érens tems Tous les noms

S’Orphée , de Mufée , de Tham ris (5) , de Linus’,»
d’Anthès (6), de Pamphus (7) , ’Olen (3) , d’Aba-j

ris (9), d’Epiménide(Io) ,Gtc. Les*uns ne contien-I
- nent que des hymnes facrés ou des Chants plaintifs,

les antres traitent des facrifices , des oracles, des
expiations dz des enchantemens. Dans quelques-’

(r) Id. ibid. p. ’668, D; se cap. 22,19. 669, I.
(a) Id. ibid. cap. ne, p. 668 , A. . V
(a) Ariflot. de poe: cap. a: , l. a, p. 6,70 ,,C.
(4) Id. ibid. cap. :4, 67a, n.
’ Voyez,l’ur les (livet es

de l’ouvrage.

(s) Plat. de rap. lib. a, t. a , p. 364. Id. de lngib. 8 , r. a , 35?).

formes desvers grecs , le-chapitre’Xxv’ il

Initier. de genet. animal. lib. a ,’ cap. 1:, r. 1 , p. 107;.
(6) Heracl 2p. Plut. de mur. t. a. , p. usa.
(7) Pauran. lib. r , p- 92, 94. &c.
(8) Herodot.lib.4, cap. 35.
(9) Plat. in Charmid. t. a , p. 153.
(to) Diog. Laert. lib. r , 5. tu.



                                                                     

l

32.; .Voracn , v .uns , 8: fur-tout dans le Cycle épique , qui efi un
recueil de traditions fabuleufespù les auteurs tra«
giques ont fouvent puifé les fujets de leurs pie-

ces (1), on à déCrit les généalogies des dieux , le
combaf des Titans , l’expédition des Argonautes , i
les guerres de Thebesôc de Troie Tels furent:
les principaux objets qui occuperent les. gens de
lettres pendant plufieurs fiecles. Comme la plu-
part. de ces ouvrages n’appartiennent pas à ceux
dont ils portent les noms * , Euclide avoit négligé
de les difpofer dans un certain ordre.

Venoient enfuite ceux d’Héfiode à d’Homere.
Ce dernier étoit efcorté d’un corps redoutable
d’interpretes 6: de commentateurs I’avois lu
avec ennui les explications de Sréfimbrore 6c de
Glaucon (4) , 8: j’avois ri de la peine que s’était
donnéeMétrodore, de Lampfaque , pour décou-
vrir une allégorie continuelle dans l’Iliade 8c dans
l’OdyIÎée (ç . A. A , ’
, A l’exempled’Homere plufieurs poètes entre-

prirent de chanter la guerre de Troie. Tel-s furent,
- entr’autres ,Arélinus , Stéfichore (6) , Sacadas (7) ,

Lefchès (8), qui commença fon ouvrage par ces
mon emphatiques: Je chante la fortune de Priam ,
la guerre famtufe. . . . Le même Lefchès ,
dans’fa petitehlliaden(to) , & Diogène: dans fes

* a Cypriaquesl

(r) Cafaub. in Athen.,p. 301. ’ ’
(a) Fabr. bibl. (âme. lib. 1p, cap. 17, 8m,
’* Voyez la note à la fin de l’ouvrage.

î (3) Faim bibl. Grec. t. 1, p. 330.
(4) Plat. in Ion. r. 1, p. 539.
(s) Plat. ibid. Tatian; allusif. Gent. S. 37 , p. 80.
(6) Fabr. ibid. t. r , p. 9 8! W7.
(7) Amen. lib. 13 , caprq , p.610. Meurt bibi. Grec. cap. t.
(8) Paulin. lib. Io, cap. a; , p. 860.
(9) Horar. de art. poer. v. 137;
(le) Fabr. ibid. t. a , p. 280.



                                                                     

I ou une ANACitARSÎË. a;
Cypriaques (x) , décrivirent tous les événemens
de cette guerre. Les poèmes de l’Héracléide de de
la Théféide n’omettent aucun des exploits d’HerS
cule 8: de Théfée ( a. Ces auteurs ne connurent
germais la nature de l’épopée; ils étoient placés

la fuite d’Homere , de fe perdoient dans fes
rayons , comme les étoiles le perdent dans ceux

du foleil. pEuclide avoit tâché de réunir toutes les tragé-
dies, comédies de fatytes que , depuis près de,
zoo ans,on a repréfentées fur les théatres dela
Grece (3) 8c de la Sicile.- Il en poflëdoit environ
3000 (a) * , 6: fa colleéiion n’étoit pas complete.
Quelle haute idée ne donnoit-elle pas de la littéa
rature des Grecs dt de la fécondité de leur géa
nie? Je comptai louvent plus de 100 pieces qui
venoient de la même main. Parmi les fingula’rités
qu’Euelide nous faifoit remarquer il nous mons i
tra l’Hippocentaure , tragédie , ou Chérémon
avoit, il n’y a pas long-tems 5 introduit) contre
l’ufage reçu, toutes les efpeces de vers (5).- Cette
nouveauté ne fut pas goûtée,

Les mimes ne furent dans l’origne que des far-l
ces obfcenes ou fatyriques qu’on repréfentoir fur
le rhéatre. Leur nom s’efl tranfmis enfuira a de
petits poèmes qui mettent fous les yeux du lec-:
teur des aventures partieulieres Ils fe rapproa
chent de, la comédie par leur Objet , ils en difl’ea
rent par le défaut d’intrigue , quelques-uns par

x

(r) Herodet: lib. a, cap. 117. Arilloi. de net. cap 16);- z , p.-
Sôqicap. a; , p. 67x. Amen. lib. 15, cap. , p. 682. Perizon. ad
llian, var. bill. film; , cap. t5. . -(a) Ariflot. de poil. cap. 8 , t. a, p. 658.

(3)1Efclain. de falf. les. p. 398. I
(4) Meurf. bibi. Grise. a: Attic. Fabr. bibi. Grec; , arc.
’ Voyez la note à la fin de l’ouvrage.
(9) Ariflot. de oct. t. a, cap. r , p.653; cap. 24,- p. 67a-
(6) Vol]. de in . puer. lib. a, cap. se, pi ne.

TUNE. VIL C



                                                                     

34 V o Y A a sune extrême licence (r). Il en el’r où il regnc une
plaifanterie exquife (St décente. Parmi les mimes
qu’avoir rairemblés Euclide je trouvai ceux de
Xénarque 6: ceux de Sophron , de Syracufe (2):
ces derniers faifoient les délices de Platon , qui,
les ayant reçus de Sicile , les fit connoître aux
Athéniens. Le jour de fa mort on les trouva fous

le chevet de fou lit (3) *. .Avantla découverte de l’art dramatique , nous
dit encore Euclide, les poètes , a qui la nature
avoit accordé une ame fenfible 8c refufé le ta-
lent de l’épopée , tantôt retraçoient dans leurs
tableaux les défai’rres d’une nation, ou les’in-
fortunes d’un perfonnage de l’antiquité; tantôt
déploroient la mort d’un parent ou d’un ami, 8:
foulageoient leur douleur en s’y livrant. Leurs
chants plaintifs , prefque toujours accompagnés
de la flûte , furent connus fous le nom d’élégies
ou de lamentations (a).

Ce genre de poéfie procede par une marche
réguliérement irrégulicre 5 je) veux dire que le
vers de fix pieds 8: celui de cinq s’ fuccedent al-
ternativement Le ligie en dort être (impie ,
parce qu’un cœur vérita lement affligé n’a plus
de prétention : il faut que les expreflions en
foient quelquefois brûlantes comme la cendre
qui couvre un feu dévorant ; mais que , dans le

I (r) Plut. fympol’. lib. 7V, quzl’t. 3 , r. a , p. 7:2. Diomcd. de ont.

lib. a, p. 488. .(a) Ariflor. de poer. cap. r , r. a. , p. 653. I
(3) Ding. Laert. lib. 3 , 5. 18. Menag. ibid. p. 146. Voir. ibid. cap.

33 a P 16L
’* On peut préfumer que quelques-uns des poèmes qu’on appelloir

mimes étoient dans le goût des contes de la Fontaine.
. (4) Procl. chreflrom. un. Plier. bihliorh. p 984,. Voir. de infl. poer.

lib. 3 , gap. n . p. 4,9. Mém. de l’acad. des bel]. leu. t. 6 , bill. p. 277,

t. 7, men). p. 337. .(5) Ilorat. de art. poer. v. 75.



                                                                     

Il ne ne" Anacnaxsrs.’ 3;
récit , elles n’éclatent point en imprécationsôt en
défefpoir. Rien de fi intérefl’anr que l’extrême
douceur jointe a l’extrême foufi’rance. Voulez-
vous le modele d’une élégie avili courte que tou-
chante ., vous la trouverez dans Euripide. Andro-
maque rranfportée en Grece fe jette aux pieds de
la Rame de Thétis i, de la mere d’Achille : elle
nefe laint pas de ce héros; mais, au fouvenir du
jour tal ou elle vit Heâor traîné autour des mu-
railles de TrOye, fes yeux fe remplifl’ent de lar-
mes, elle accufe Hélene de tous les malheurs,
elle rappelle les cruautés qu’Hermione lui fait
éprouver ; dt après avoir prononcé une féconde
fois le nom de fou époux elle lailÎe couler les
pleurs avec plus d’abondance L

L’élégie peut foulager nos maux quand nous
fourmes dans l’infortune ; elle nous doit infpirer
du courage quand nous fommes près d’y tomber.
Elle prend alors un ton plus vigoureux , 15C em-
ployant les images les plus fortes elle n0us (fait
rougir de notre lâcheté 8c envier les larmes ré-
pandues aux funérailles d’un héros mort pour le

fervice de la patrie. ’C’el’t ainfi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte ,

des Spartiates (7.) ,’ 6c Callinus celle des habitans
d’Ephcfe (a). Voila leurs élégies 8: voici la piece
qu’on nomme la ’Salamine, 6: que Solen compofa
pour engager les Athéniens à reprendre l’île de
ce nom 4).

Lafl’e enfin de gémir fur les calamités trop réel-
les de l’humanité l’élégie fe chargea d’exprimer

(r) Euripid. in Androm. v. 103.
(a) Srob. ferm. 49, 353.
(a) Id. ibid. p. 355.
(a) Plut. in Sol. t. a , 82.

Ca



                                                                     

6 i V o r A c 1: Ves tourmens de l’amour Pufieurs poëtes lui
durent un éclat qui rejaillit fur leurs maîtreffes.
Les charmes de Nanno furent célébrés par Mim-
nerme, de Colophon , qui rient un des premiers
rangs parmi nos poètes (a) ; ceux de Battis le fom
tous les jours par Philéras , de C05 (3), qui ,jcunc
encore , s’efi fait une jufie réputation. On dirquc
Ton corps efi fi grêle & fi foible que , pour le fou-
tenir contre la violence du vent , il eli obligé d’ar-
tacher à fa chaufÎure des femelles de plomb ou
des boules de ce métal Les habitans de C05 ,
fiers de fes fuccès , lui ont confacré , fous un pla-

Itane , une Rame de bronze .
Je portai ma main fur un volume intitulé la

Lydienne. Elle efl , me dit Euclide,d’Amimaque,
de Colophon , qui vivoit dans le fiecle dernier (6).
C’ef’cle même qui nousa donné le poème fi connu
de la Thébaïde (7): il étoit éperdument amoureux
de la belle Chryséis. Il la fuivir- en Lydie , ou clic
avoit reçu le jour; elle y mourut entre les bras.
De retour dans la patrie il ne trouva d’autre re-
mede à (on affliction que de la répandre dans fes
écrits 8c de donner à. cette élégie le nom qu’elle
porte (8).

Je cannois fa Thébai’de , répondis-je ; quoique
la difpofirion nier: foit pas heureufe de qu’on

(r) gour. de art. poer. v. "Li
(a) hnmæl. ap. Arlien. lib. 1 ca . .620. Sfrah lib. a .

îag 8: 64;. Suid. in Iexiwn. Hong: nui): ,egîfi. a, v 101. Pro4p,erpl.
lib. l , cleg. 9, v. u. Gyrald. de poer. bill. dialog. a , p. 161.

(3) Hermefian. 2p. Amen. lib. 13, ca .8, p. 598. .
(4 .Arhen. lib. 1:, cap 13, p. 551. Han. var. nm. lib. 9 , cap.

:4; hb. 10 , cap. 6 , Suid. in lexicon. A(a) Hermefian. ibid.
(6) Schol. Pind. pyzh.4, v. 398. Schol. Appol. Rhod. lib. 1, v.

[189; lib. a, v. 297 , des.
(7) Amen. En. u , p. 468, 47s & 4h.
(8) Hermefinn: 3p. Amen. lib. 13 , p. 598. Mut. de confol.- t. a , y.

Ifl. . .(9) anlll. lib. le, cap. x, p. 629.

.4 -.u .
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y retrouve de tems en tems des vers d’Homere ,
tranfcrits prefque fyllabe pour fyllabe(1) , je con-
viens qu’à bien des égards l’auteur mérite des élo-

ges. Cependant l’enflure (2.) , la force , 6: j’ofc
dire la fécherefl’e du flyle(3) , mefont préfumer
qu’il n’avoir ni allez d’agrément dans l’efprit , ni

allez de fenfibilité dans l’ame (4) pour nous inté-
relier à la mort de Chryféis ; mais je vais m’en
éclaircir. Je lus en effet la Lydimne , pendant
qu’EuClide montroità Lyfis les, élégies d’Archi-

loque, de Simonide , de Clonas, d’Ion , &c
Ma lecture achevée: Je ne me fuis pas trompé ,
repris-je ;.Antimaque a mis de la pompe dans fa
douleur. Sans s’appercevoir qu’on cit confolé
quand on’cherche à le confoler par des exemples,
il compare les maux à ceux des anciens héros de
la Grece (6) 8: d’écrit longuement les travaux pé-
nibles. qu’éprouverent les Argonautes dans leur
expédition (7).. ’

Archiloque , dit Lyfis , crut trouver dans le vin
un dénouement plus heureux à fes peines. Son
beau-frere venoit de périr fur mer: dans une piece
de vers que le poète fit alors ,* après avoir donné
quelques regrets à fa perte , il le hâte de calmer
(a douleur; car enfin , dit-il , mes larmes ne le
rendront pas à la vie; nos jeux & nos plaifirs n’a-v
jouteront rien aux rigueurs de l’on fort

(r) Porphyr. 2p. Enfeb. præp. evang. lili. 10 , p. 467.
. (a) Canal. de Gina. k Voluf. carm. Lxxxvn. v

(3) Dionyf. Halie. de comPof. verb. t. s , p. 150. Id. de cenf. ver.
feript. cap. a. , p. 419.

(4) Quintil. ibid. r
(5) Mém. de l’acad. des ben. leu. t. 7 , p. 35:.
(6) Plut.de confol. r. a, p. 16°.
(7) Schol. Pind. pyth. 4 ,v. 398. Schol. Apoll. Rhol. lib, I, v.

13.89; lib. 3 . v. 409; lib.4, v. 259, tu.
8) Plat. de and. ou. t. a. , p. 3;. ,

l . s P C 3



                                                                     

38 V o Y A c nEuclide nous fit obferver que le mélange des
vers de fix pieds avec ceux de cinq n’était autre-
fois afi’eélé qu’a l’élégie proprement dite , 6c que

dans la fuite il fut appliqué différentes efpeces
, de poéfies. Pendant qu’il, nous en citoit des exem-

ples (r) il reâut un livre qu’il attendoit depuis
Ion -temps. ’étoit l’Iliade en vers élégiaques;
C’elë-a-dire qu’après chaque vers d’Homere l’au-

teur n’avoir pas rougi d’ajouter un plus petit vers
de fa façon. Cet auteur s’appelle Pigrès ; il étoit
frere de la feue reine de Carie , Artémife , fem-
me de Maufole (2); ce qui ne l’a pas empêché de
produire l’ouvrage le plus extravagant 8c le plüs
mauvais qui exifie peut-être. .

Plufieurs tablettes étoient chargées d’hymnes
en l’honneur des dieux ,d’odes pour les vainqueurs
aux jeux de la Grece , d’éclogues , de chanfons 85
de quantité delpieces fugitives. ,

L’églogue , nous dit Euclide , doit peindre les
douceurs de la vie paflorale; des bergers afiis fur
un gazon ,r aux bordsd’un ruilTeau ,fur le penchant
d’une colline , ’a l’ombre d’un arbre antique ,
tantôt accordent leurs chalumeaux au murmure
des eaux si: du zéphyr , tantôt chantent leurs
amours ,leurs démêlés innocens , leurs troupeaux
à les objets ravifians qui les environnent.

Ce genre de poéfie n’a fait aucun progrès par-
mi nous. C’efi en Sicile qu’on doit en chercher
l’origine(3 . (Tell-là , du moins , à ce qu’on dit ,
qu’entre es montagnes couronnées de chênes
uperbes feprolonge un vallon ulula nature apro-

digué l’es tréfors. Le berger Daphnis y naquit au

---- .4v..- . . . r(a) Méta. de l’acad. des bell. lett. t, 7 , p. 38h

(a) Suid. in lexicon. k ,(3) Diod. Sic. lib. 4, p. 383.
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milieu d’un bofquet de lauriers (r), 8c les dieux
s’empreli’erent à le combler de leurs faveurs. Les
Nymphes de ces lieux prirent foin de l’on enfanà
ce: i reçut de Vénus les graces 6C la beauté ,de
Mercure le talent de la perfualion ; Pan dirigea
les doigts fur la flûte à le t tuyaux , Br les Mufes
réglerent les accens de l’ai voix touchante. Bien-
tôt , ralfemblant autour de lui les bergers de la
contrée , il leur apprit à s’efi’imer heureux de
leur fort. Les rofeaux furent convertis en infim-
rnens fonores. Il établit des concours où de jeu-
nes émules le difputoient le prix du chant & de
la mulique inflrumentale. Leséchos animés à leurs
voix ne firent plus entendre que les exprellions
d’un bonheur tranquille 8c durable. Daphnis ne
jouit pas long-rams du fpeâacle de les bienfaits.
Viflime de l’amour il mourut a la fleur de fou
âge (a); mais jufqu’a nos jours (3) les éleves n’ont
celÎé de célébrer fou nom & de déplorer les tour-

mens qui terminerent fa vie (4). Le poème paf.
toral dont on prétend qu’il Conçut la premiere
idée fut perfeâionné dansla fuite par deux poë-
tes de Sicile, Stéchifore, d’Himere, &Diomus, de

Syracufe.
Je conçois , dit Lylis , que ce: art a dû produire

de jolis payl’ages , mais étrangement enlaidis par
les figures ignobles qu’on y repréfente. Quel .in-
.te’rét peuvent infpirer des pâtres greffiers ô: occu-e
pés de fonâions viles ? Il fut un tems , répondit
Euclide , ou le foin des troupeaux n’étoit pas
confié a des efclaves. Les propriétaires s’en charq

(I) Id. ibid.
(a) Voir. de inflit. poer. lib. 3, cap. 8. Mém. de l’acad. des un:

le". t. 5 , bill. .8 yt. 6, mém. p. 459.
. P S(3) Dtod. Sic. lib. 4, . 283. a I(4) Ælian. var. bill. li . to , cap. 18. Theocr. idyl. L.

(S) filin. ibid. Amen. lib. 14, cap. 3, p- 619. C
Q



                                                                     

a9 .’ (Verne-n 4..geoient eux-mentes , parce qu’on ne connorfl’oxt
’ a5 alors d’autres richclfes. Ce fait el’t attel’té a:

l’a tradition , qui nous apprend que l’homme ut
palleur avant d’être agricole ; il l’efi par le récit
des poètes, qui , malgré leurs écarts , nous ont
fouvent confervé le fouvenir des mœurs anti-
ques Le berger Endymion fut aimé de Dia-
ne; Paris conduifoit fur le mont Ida les trom-
peaux du roi Priam fort pere; Apollon gardoit
ceux du roi Admete. "Un poète peut donc , fans bleffer les regles de
la convenance , remonter à ces fiecles reculés ô:
nous conduire dans ces retraites écartées ou cou-
loient fans remords lesjours des particuliers qui ,
ayant reçu de leurs peres une fortune propen-
tionnée à leurs befoins , fe livroienta des jeux
paifibles 6c perpétuoient , pour ainfi dire , leur
enfance jufqu’à la fin de leur vie. ’ r

Il peut-donner à fes perfonnages une émulation
qui tiendra les ames en activité ;ils penferont
moins qu’ils ne fentiront : leur langage fera ton.-
jours (impie , naïf ,figuré , plus ou moinsrelevé,
fuiVant la différence des états , qui , fous le ré-
gime pal’toral , le régloit fur la nature des pof.-
fellions. On mettoit alors au premier rang des
biens les vaches , enfuite les brebis , les chevres
dt les arcs (a); mais comme le poète ne doit pré-
terà fias bergers que des pallions douces &des vir
çes légers, il n’aura qu’un petit nombre de fcev
nes nous offrir , 8; les fpeêlateurs le dégoûte-
ront d’une uniformité aulii fatigante que celle
d’une mer toujours tranquille 8c d’un ciel tOLl-z

jours ferein, ’ ’ ’

:526... ..,r.... , a... a » . . . ..-v. Acta-l
(r) Plat. de leg. t. 2 , p. 68:.
(a) bien... le. Parada, des, belle 19m- 4.4 13-, 5.3.4:



                                                                     

un JEUNE Anacnansrs. 4!u Faute de mouvement 8c de variété l’églogue ne

flattera jamais autant notre goût que cette poéfic
où le cœur le déploie dans l’inflant du plaifir ,
dans celui de la peine. Je parle des chanfons
dont vous connoilfez les différentes efpeces. Je
les ai divifées en deux claires. L’une contient
les chanfons de table (I) , l’autre celles qui font
particulieres à certaines profeflions ,’ telles que
les chanfons des moilÏonneurs , des vendangeurs,
des éplucheufes , des meuniers , des ouvriers en
laine , des tillerands , des nourrices, &c. (a).

L’ivrelfe du vin , de l’amour , de l’amitié , de

la joie, du patriotifme caraflérifent les premie-
res. Elles exigent un talent particulier ; il ne faut
point de préceptes a ceux qui l’ont reçu de la
nature -: ils feroient inutiles aux autres. Pindare
afait des chanfons a boire ; mais on chantera
toujours celles d’Anacréon (St d’Alcée. Dans la

,feconde efpece de chanfons le récit des travaux
efl adouci par le l’ouvenir de certaines circonf-
tances , ou par celui des avantages qu’ils procu.
rent. J’entendis une fois un foldat a demi-ivre
chanter une chanfon militaire , dont je rendrai
plutôt le feus que les paroles. nUne lance , une
népée , un bouclier , voila tous mes tréfors;
a» avec la lance, l’épée &le bouclier j’ai des champs,

a) des moilfons rôt du vin. J’ai vu des gens profier-
nués à mes pieds ; ils m’appelloient leur l’ouve-
au tain , leur maître ; ils n’avaient point lalance ,
vl’épée 85 le bouclier (4) a.

Combien la poéfie doit le plaire dans un pays
où la nature 8c les inititutions forcent fans celle
7

(r) Ibid. t. 9, p. 320.
(a) Ibid. p. 347.
(3) Athen. lib. 10, cap. 7’, p. 427. Suid. in lexicon.

(4,) Amen. lib. t5 , cap. 15. p. des.



                                                                     

47. V o Y A a z gdes imaginations vives 8: brillantes à fe répandre
avec profulion ! car ce n’efi pas feulement aux
fuccès de l’épopée a: de l’art dramatique que les
Grecs accordent des Rames 6c l’hommage plus
précieux encore d’une efiime réfléchie. Des cou-
ronnes éclatantes font réfervées pour toutes les
efpeces de poéfies lyriques. Point de ville qui ,
dans le courant del’année , ne folemnife quantité-
de fêtes en l’honneur de fes dieux ;point de fête
qui ne; foit embellie par des cantiques nouveaux ;
point de cantique qui ne foit chanté en réfence
de tous les habitans , 8c par des chœurs e jeunes
gens tirés des principales familles. Quel motifd’é-
mulation. pour le poète! Quelle diflinâion en-
core , lorfqu’en célébrant les vié’toires des athle’-

tes il mérite lui-même la ireeonnoill’ance de leur
patrie! Tranfportons-le fur un plus beau théatre;
qu’il foit dell’iné à terminer par les chants les fê-
tes d’Olympie ou des autres grandes folemnirés
de la Grece ! Quel moment que celui où vingt ,
trente milliers de f eâateurs , ravis de fes ac-
cords , pouffent ju qu’au ciel des cris d’admira-
tion ô: de joie! Non , le plus grand potentat de
la terre ne fautoit accorder au génie une récom-
penfe de fi haute valeur. ’
’ Delà vient cette confidérarion dont jouiffent
parmi nous les poètes qui concourent a l’embel-
liilement de nos fêtes, fur-tout lorfqu’ils confer-
vent dansleur compofition le carac’lere fpécial de
la divinité qui reçoit leurs hommages; car , rela-
tivement à fon objet , chaque efpece de cantique

evroit fe diliinguer par un genre particulier de
fil-«le 8c de mulique. Vos chants s’adrelfent-ils au
maure des dieux , prenez un ton grave à: impo-
fant; s’adrelfent-ils aux Mules , faites entendre
des fons plus doux de plus harmonieux. Les an-
CienS obiervoient exactement cette jul’te propor-
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tion ; mais la plupart des modernes , qui fevcroienr
plus (ages , parce qu’ils font.plus infiruits, l’ont
dédaignée fans pudeur (1).

Cette convenance , dis-je alors , je l’ai trouvée
dans vos moindres mages , des qu’ils remontent
a une certaine antiquité , 8c j’ai admiré vos pre-
miers, légillateurs , qui s’apperçurent de bonne
heure qu il valoit mieux enchaîner votre liberté
par des formes que par la contrainte. J’ai vu de
même , en étudiant l’origine des nations ,que
l’empire des rites avoit précédé par-tout celui
des loix. Les rites font comme des guides qui
nous conduifent par la main dans des routes
qu’ils ont fouvent parcourues; les loix , comme
des plans de géographie , ou l’on a tracé les che-
mins par un fimple trait , ô: fans égard a leurs

finnofités. ’ vJe ne vous lirai point , reprit Euclide , la lille
fallidieufe de tous les auteurs qui ont réufii dans
la poéfie lyrique, mais je vous en citerai les prin-
cipaux. Ce font , parmi les hommes , Stéfichore ,-
Ibycus , ’Alcée , Alcman , Simonide , Bacchylide ,
Anacréon 8c Pindare 5 parmi les femmes , car plu;
lieurs d’entr’elles fe font exercées avec l’uccès
dans un genre fi fufceptible d’agrémens , Sapho,
Erinne , Téléfille, Praxille, Myrtis 65 Corinne (a).

Avant que d’aller plus loin je dois faire mena,
tion d’un poème où f0uvent éclate cet enthou-
liafme dont nous avons parlé. Ce l’ont des hymç
nes enl’honneur de Bacchus , connus fous le nom
de dithyrambes. Il faut être dans une forte de
délire quand on les comp’oi’e ; il faut y être quand

(r) Plat. de lcg. lib. 3, t. 2 , p. 7co. Plut. de mpf. t. a , p. 1133.
leur. fur la mulique , par M. l’abbé Arnaud, p. t6.

(a) Voll’. me. poer. bing, cap. 15 , p. 80.
l



                                                                     

V o Y a c E Lon leschante(1) ; car ils font defiinés à diriger
des danfes vives 8c turbulentes , le plus louvent
exécutées en rond

Ce poème fe reconnaît aifément aux proprié-
tés qui le difiingent des autres-(3). Pour pein-
dre à la fois les qualités 8: les rapports d’un ob-
jet on s’y permet fouvent de réunir plulieurs
mots en un feul , 8c il en réfulte des ex refilons
quelquefois fi volumineufes qu’elles fatiguent
l’oreille; fi bruyantes qu’elles ébranlent l’ima-.
ginarion Des métaphores , qui femblent n’a-
voir aucun rapport entr’elles , s’y fuccedent fans
fe fuivre : l’auteur , qui n’y marche ne par des
faillies impétueufes , entrevoit la liai on desfpen-
fées de néglige de la marquer. Tantôt iljs’a ran-
chit des regles de l’art , tantôt il emploie les
différentes mefures de vers 6: les diverfes ef-
peces de modulations (5). »Tandis qu’à la faveur de ces licences l’homme
de génie déploie à nos yeux les grandes richef-
fes de la poélie ,fes foibles imitateurs s’efforcent
d’en étaler le fafle. Sans chaleur sa fans intérêt,
,obfcurs pour paroître profonds , ils répandent
fur des idées communesdes couleurs plus com-
munes encore. La plupart , dès le commence-
ment de leurs pieces , cherchent à nous éblouir
parlamagnificencedesimagestiréespardesmétéo-
res & des phénomenes célelles Delà cette
plaifanterie d’Aril’tophane : il fuppofe , dans une

(1) Plat. in Ion. r. 1 , p. 534. Id. de leg. lib. 3 , t. 2. p. 700.
(2) Procl. chrellom. 8p. Phot. bibi. p. 985. Schol. Pind. in olymp.

:3 , v. 25. Schol. Arilioph. in av. v. 1403.
(31 Schmidt, de dithyr. ad cale. edit.Pind. p. 2.51. Mém. de l’acad.

des be". letr. t. to , p. 307.
(4) Arifion in pac. v. 831. Schol. ibid. Arifiot. rbet. lib. 3 , et).
, t. a, p. 587. E. Suid. in lexicon.
(s) Dionyf. Halle. decompof. verbor. 5. 19, t. 5, p.131.
(6) Suid. in lexicon.
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de l’es comédies), un homme defcendu du ciel;
ou lui demande ce qu’il a vu : Deux ou
trois poètes dithyrambiques , répond-il ; ils cou-
roient à travers les nuages 8c les vents pour yra-
maller les vapeurs de les tourbillons dont ils de-
voient Confiruire leurs prologues Ailleurs il
compare les exprellions de ces poètes a des bul-
les d’air qui s’évaporent en perçant leur enve10ppe

avec éclat (a). ’C’el’t ici que fe montre encore aujourd’hui le
pouvoir des conventions. Le même poète , qui,
pour célébrer Apollon , avoit mis fon efprit dans
une afiierte tranquille , s’agite avec violence lorf-
qu’il entame l’éloge de Bacchus; 6c fi fou imagina-
tion tardeà s’exalteril la fecoue parl’ufage immodé-

ré du vin Frappé de cette liqueur*,fcomme
d’un coup de tonnerre , difoit Archiloque , je vais

entrer dans la carriere ’Euclide avoit raliemblé les dithyrambes de ce
dernier poète [5], ceux d’Arion [6] , de Lafus [7),
de Pindare (8), de Mélanippide [9], de Philoxe-
ne [10] , de Timothée , de Télellès , de Polyi-

a’ (r) Arilloph. in av. v. 1383. Schol. ibid. Id. in pac. v. 82.9. Schol.
ibid. Fior. chril’tian. ibid. v. 177.

(a) Arillopb. in tan. v. 251 Schol. ibid. VolT. de infiit. poer. lib.
3 , cap. 16, p. 83.
. (3) Philoch. et Epicharm. en. Athen. lib. 14, cap. 6, p. 628.

il Le texte dit z Foudroyé par le-vin.
(4) Archil. ap. Atben. lib. x4 , cap. 6 , p. 628. .

(ç) Atben. ibid. r(63 Herodot. lib. r , cap. :3. Suid. in lexicon. . I
(7) Clem. Alex. Nom. lib. t , p. 365. Ælian. bill. animal. lib. 7,

cap. 47.
(8) Strab. lib. 9, p. 404. Dionyl’. Halic. de compof. verb. t. 5 , p.

un. Suid. in lexicon. .(9) Xenoph. mentor. "la"! , p. 71;.
(se) Dionyl’. Halle. ibid. p. 13:. Suid.in lexicon.



                                                                     

56 V o Y A G Edès [i] , d’Ion [2.] 8c de beaucoup d’autres , dont
la plupart ont vécu de nos jours ; car ce genre 5
qui tend au fublime , a un fingulier attrait pour les
poëtes médiocres; 6: comme tout le mondeche-r-
die maintenant à fe mettre au-deHus de l’on état ,
chaque auteur veut de même s’élever au-defliis de
Ion talent.

Je vis enfuitc un recueil d’impromptus [3] ,
d’énigmes , d’acrofiiches 5: de toutes fortes de
griphes *. On avoit defiiné dans les dernieres

pages un œuf, un autel, une hache à deux tran-
chans , les ailes de l’amour. En examinant de près
ces delièins je m’apperçus que c’étoient des pie-
ces de poéfie , compofées de vers, dontles diffé-
rentes mefures indiquoient l’objet qu’on s’était
fait un jeu de repréfenter. Dans l’œuf , par exem-
ple , les deux premiers vers étoient de trois fyl-
labes chacun: les fuivans croifÎoient toujoursjuf-
qu’à un point dOnné ,d’où décroifl’ant dans la mê-

me proportion qu’ils avoient augmenté , ils le
terminoient en deux vers de trois fyllabes com-
me ceux du commencement Simmias ,i de
Rhodes, venoit d’enricliirla littérature deces pro-
duc’iions , aufli puériles que laborieufes.’ ’

Lyfis , paflionne’ pour la poéfie , craignoit tou-
jours qu’on ne la mît au rang des amufemens fri-
voles ; 6: s’étant apperçu qu’Euclide avoit dé-
claré , plus d’une fois , qu’un poète ne doit pas le
flatter du fuccès , lorfqu’il n’a pas le talent de

(x) Dior]. Sic. lib. x4; p. 27;. I
(a) Arifloph. in paie. v. 83;. Schol. ibid.
(3) Simon. up. Amen. lib. 3 , cap. 35 , p. us.
(4) Ca". ap. Amen, lib. 10 , cap. 20, p. 433. Thef. epîfl. Lactozin.

1’ 3 t Pi 357- .
* Efpece de logogriphes. Voyez la note à la fin de l’ouvrage.
(s) Salut 2d Doiad. axas , Simmiz "un: , &c.’ p. 183.
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plaire , il s’éCria dans un moment d’impatience:
C’efl la poélie ui a civilil’é les hommes , qui inf-

truifit mon engaina , qui tempera la rigueur des
préceptes , qui rend la vertu plus aimable en lui
prêtant les graces , qui éleva mon ame dans l’é-
popée, l’attendrit. au théatte , la remplit d’un Tain:
re peél dans nos cérémonies , l’invite à la joie
pendant nos repas , lui inl’pire une noble ardeur
en préfence de l’ennemi ; de quand même les fic-
tions fe borneroient à calmer l’aélivité inquiete
de notre imagination , ne feroit-ce pas un bien
réel de nous ménager quelques plaiiirs innocens
au milieu de tant de maux dont j’entends fans
celle parler ?

Euclide fourît de ce tranfport ,6: pour l’exciter
encore il répliqua : Je fais que Platon s’ell occupé
de votre éducation; auriez-vous oublié qu’il re-
gardoit ces fiâions poétiques comme des tableaux
infideles&dangereux.qui , en dégradantles dieux
dt les héros , n’offrentà norre imagination que des
fantômes de vertu (t) 2

Si j’étais capable de l’oublier , reprit Lyfis , les
écritsme le rappelleroient bientôt ; mais , je dois
l’avouer , quelquefois je me crois entraîné par la
force de les raifons , dt je ne le fuis que par la
poéfie de fon flyle ; d’autres fois, le voyant tout-
rî’er contre l’imagination les armes puill’antes
qu’elle avoit miles entre les mains , je fuis tenté
de l’accui’er d’ingratitude ô: de perfidie. Ne pen-

fez-vous pas , me dit-il enfuite , que le premier
6: le principal objet des poètes el’t de nous inf-
truire de nos devoirs par l’attrait du plaifir Ne
lui répondis : Depuisquc , vivant parmi des hom-
mes éclairés , j’ai étudié la conduite de ceux qui

(1) Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. 387, 8re. lib. le, p. 599, 8re.



                                                                     

’48 l V o r A e aafpirent a la célébrité , je n’examine plus que le
fécond motif de leurs aêtions r le premier cil:
prefque toujours l’intérêt oula vanité. Mais, fans
entrer dans ces difculfions, je vous dirai (imple.
ment ce que je penfe : Les poètes veulent plaid.
te (1) , la poéfie peut être utile.

(1) Ari’flot. de poer. cap.9, t. a , pi 659; cap. r4 , p. 662,15.
Voll’. de au. poer. ont. cap. 8 , p. 42.

FIN ou CHAPITRE QUATRE-Vtuc’rrrjm.

. . . CHAPITRE
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’ g;je H A P tr ’11 E L’X’x x I.

ardue a: in lama-braqua. La Morale.
. ” . ..’ VU, ’ ’

L A morale; nous! dit Euclide a, n’étoit autre!»
fois qu’un tilTu de maximes. Pythagore de l’es preà
miers difciples -,-toujoii-rs attentifs à remonter
aux carafes , la listent a des principes trop élevés
anodefl’us des efprits vulgaires (12 : elle devint
alors une fcience ; dt l’homme ut connu ’, du
moins autant qu’il peut l’être. Il ne le fut plus
lorfque les fophifltes étendirent leurs doutes fur
les véritésles plus utiles» Socrate , perfuadé que
nous famines faits plutôt pour agir’quepour penà
fer,s’attacha moins à la théorie qu’à la pratique. Il
rejetta les’nOtÎOns abflrait-es , a: fous ce point de

ueonpeut dire qu’il fit’defcendre la p’hiloibphie
l’ur la terre (1.); les difciplesdévelopperent fa doc;
trine 8c quelques-uns l’altérerent par des idées fi
fublimes qu’ils firent remonter la morale dans le
ciel. L’école de Pythagore crut devoir renoncer
quelquefois àfonlangagc myl’térieux pour nous
éclairer fur nos pallionsôt fur nos devoirs; C’efl
ce que Théagès , Métopus 8c Archytas exécuterent

avec fuccès(3). î - . i .Différents traités fouis de leurs mains fe trou-
voient placés dans la jbibliotheque d’Euclide ,
avant les livres qu’Aril’tote a compol’és fur les

.L A4 l.’

’ (x) Aimez. rugir. moral. lib. t, cap. r , t. a , p. x45.
(a) Citer. turent. cap. 4, I. 3 , 362.
(3) Stob. palliai.

Tome V1 I . a 1).



                                                                     

go .:.Z.VGY’L.G! »mœurs. En parlant de l’éducation des Athéniens
j’ai tâché d’expafer la daôlrine de ce dernier , qui

cil: parfaitement conforme à. celle des premiers.
Je vais. maintenant rapporter quelques obferva-
’rions qu’Euclide avoit tirés de plufieurs ouvrages

raffemblés par fes foins. ’
Le mot vertu , dans.fon,,arigine , ne lignifioit

que la force de la vigueur du corps (r) ; c’eli dans
ce feus qu’Hamere a dit la vertu d’un cheval (a) ,
8: qu’on dit encore la: vertu d’un terrain (3).

. Dans la fuite ce mot défignazce pu’il y ade’plus
ef’timable dans un objet. On. s’en. et: aujourd’hui
pour exprimer les qualitésrde l’efprit, 8c plus fou-

vent celles du cœur - i -L’homme folitaire n’aurait ne deux fentimens;
le défit 86 la crainte; tous es mouvements fe-
roient de pourfuiteou de fuite (5). Dans la fa-
ciété , ces deux fentimens pouvant s’exercer fur
un grand nombre d’objets , le divifent en plu-
fieurs efpeces: delà l’ambition , la haine , 6c les
autres mouvemens dont fan ame cil: agitée. Or ’, r
comme il n’avait recu le défir de la crainte que
pour fa.prqpte confervation , il faut maintenant
que toutes es afl’eélions concourent tant a fa can-
fervatian qu’à celle des autres. Lorfque , réglées
par la droite raifon , elles produifent cet heureux
effet elles deviennent des vertus. ’

On en difiingue quatre principales : la force ,
la jufiice , la prudence de la tempérance (6) :cette
dif’cinéiion. , que tout le monde connaît , fuppofe

(1)Homer. iliad. lib. 15 , v. 64a.

(3)14. ibid. lib. a; , v. 37;. - ’ i(3).Thncyd. lib. 1 , cap. a.
(4) Ariflot. eudem. lib. a, cap. r, t. a , p. 201.
(s) Id. de anima; lib. 3, cap. la, t. 1 , p. 657 , D. .

ü(6)1,Atchyt. 2p. Stob. leur. 1 , p. r4. Plat. deleg. lib. la, t. a , p.

il I l
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dans ceux quil’établirent des lumieres profondes;
Les deux premieres, plus efiimées, parce qu’elles
l’ont d’une utilité plus générale , tendent au main-

tien de la fociété: la force ouvle courage pendant
laguetre , la jul’tice pendant la paix (1). Les dent
autres tendent à notre utilité particuliere. Dans
un climat où l’imagination efifi vive 6: les pallions
fi ardentes -, la prudence devoit être la premiere
qualité de l’efprit «, la tempérance , la premierè

du cœur. ’ ’ . p jLylis demanda files philolbphes le partageoient
fur Certains points de morale. Quelquefois ,. ré-
pondit Euclide : en voici des exemples. .

On établit pour principe qu’une ’aé’tion, pour

être vermicule ou Vicieufe , doit être volontaire;
il cil: quel’tion enfuite d’examiner li nous agili’ons

fans contrainte. Des auteurs excufent les crimes
de l’amour dt de la colete,pparce que, luivant

, eux , Ces "pallions l’ont plus fortes que naus (a); ils
pourroient citer "en Faveur de leur opinion cet
étrange ju ement prononcé dans un de n05 tri-
bunaux. n fils qui avoit frappé fan pere fut
traduit en jul’tice , 8: dit ont la défenle que fan
pere avoit frappé le lien: es juges perfuadés que
la violencetdu caraâere étoit héréditaire dans cette
famille , n’ol’ereflt candamner le coupable (3).

.Mais d’autres philol’aphes,plus éclairés-,s’élevent

contre de pareilles décifions -: aucune paliion , dia-
fent-ils , ne l’aurait nous entraîner malgré nous»-
mémes ; toute force [qui nous contraint cil: extéa-
rieure, 8: nous efl étrangère. (a)

L . .- 4 .- 44; A(z) Atil’tot. trier. lib. à, cap. 9 , t. a, p. 531 , A.

(a) Id. eudem. lib. a, cap. 8, t. a , p. au , D. l
(a) Arillot.magn. moral. lib». a. , cap. 6 , t. 2 , p. 178, A.
(4) Id. de mot. lib. 3, cap.3 , t. a "a. 30 , cap. 7, 53.33.11]. man.

’motal. lib. t , cap. t5 , t. a, p. 156. I

’ D a.
l



                                                                     

sa. . V a x A c E rI Eli-il permis de le venger de l’on ennemi?
Sans-doute , répondent quelques-uns; car il cil
conforme a la juliice de repoufi’er l’outrage par
l’outrage Cependant une vertu pure trouve
plus de grandeur à l’oublier. C’ellt elle qui a diâé

ces maximes que vous trouverez dans plulieurs
auteurs : ne dites pas du mal de vos ennemis (2.) ;
loin de chercher à leur nuire , tâchez de conver-
tir leur haine en amitié Quelqu’un diloit à
Diogene : Je veux me venger; apprenez-moi par
quels moyens. En" devenant plus vertueux , dit-l
il (A, .

Ce canfeil , Socrate en lit un précepte rigou-
relut. C’eli de la hauteur où la flagelle humaine
peut atteindre , qu’il crioit aux hommes z n11 ne
» vous el’t jamais permis de rendre le mal pour

3) le mal (5) n. pCertains’peuples permettent le fuicide (6); mais
Pythagore 6: Socrate , dont l’autorité el’t l’upé-

Irieure à celle de ces peuples î foutiennent que
erfonne n’el’r en droit de quitter le polie que

l’es dieux lui ont alligné dans la vie
Les citoyens des villes commerçantes font va-

loir leur argent fur la place ;mais , dans le plan
d’une république fondée fur la vertu , Platon or-

donne de prêter fans exiger aucun intérêt
De tout (temps on a donné des éloges à la

probité , a la pureté des mœurs , à la bienfai-

(i) Id. rhet. lib. r . ca .9 , t. a , p. s31, E.
(a) l’irrac. 2p. Diad. aert. lib. 1, 5. ’78. ’ ’

a (3) Cleohul. up. eumd. lib. 1 , 5. 9:. Plut. apophth. Lacon. t. a,
p. 418 . A. Theinill. orat. 7, p. 93.

(4) Plut. de and. poer. t. a. , [1.3.1 , E.
(s) Plat. in Crit. t. r , p. sa.
(6) Strab. lib to. p. 486. Ælian. var. bill. lib. g . cap. 37, a alii.
(7) Plat. in l’inaction. t. 1, p. 62.. Cicer. de renta. cap. ne , t. 3 , p.

MS. .(8) Plat. de leg. lib. 5 , t. a, p. 742.



                                                                     

nu JEUNE ANACH 1mn 5.4 1’;
rance; de tout’temps on S’efi élevé contre l’ho mi-c

cide , l’adultete , le parjure , 8c toutes les efpeces
de vices. Les écrivains les plus corrompus font
forcés d’annoncer une faine doélrine, 8: les plus
hardis de rejettent Les conféquences qu’on tire de
leurs principes. Aucun d’eux n’oferoit foutenir
qu’il vaut mieux commettre une injuflice que de

la fouffrir "’ Que nos devoirs foient tracés dans nos loir;
8: dans nos auteurs vous n’en ferez pas furpris ;
mais vous le ferez en étudiant l’efprit de nos infL
titutions. Les fêtes , les fpec’tacles 8: les arts eu-
rent parmi nous , dansl’origine , un objet moral,
dont il feroit facile de fuivre les traces.
"v Des tillages qui paroifi’en’t indifi’érents préfen-

tent quelquefois une leçon touchante. On a foin
d’élever les temples des Graces dans des endroits’
expofés à tous les yeux , parce que la reconnoif-
fanée, ne peut être trop éclatante Jufques
dans le méchanifine de notre langue, les lumieres
de l’infiinâ ou de la raifon ont introduit des vé-Ç
rités précieufes. Parmi ces anciennes formules de
politefÎe que nous plaçons au commencement
d’une lettre , & que nous employons en dit?
femmes rencontres , il en ef’t une qui mérite
de l’attention. Au lieu de dire , je vousfalue 5 i
je vous dis fimplement : faites le bien (3) ;
c’efl’vous fouhaiter le plus grand bonheur. Le
même mot * défigne celui qui fe (Bilingue par
fa valeur ou par fa vertu , parce que le courage
.ef’t aufli néccflaire à l’une qu’à l’autre. Peut-on

donner l’idée dÏrun homme parfaitement vertueux?

(1) Arîftot. repic. lib. i , cap. 9, t. I, p. 27s.
’ (2) Id. de mor.lib. 5 , cap. 8, t. z, p. 64, D.

(a) Id. mugi]. moral. lib. x , cap. 4, t. a , p. 149.
* Arijès , qu’on peut traduire par exultent.

. D 3



                                                                     

4 I j V O Y A G Ein lui attribue la beauté 8: la bonté (I) *, c’efl.
’à-dire les d’eux qualités qui attirent le plus l’ad-

miration 8; la confiance. . aAvant que de terminer cet article je dois vous
parler d’un genre qui, depuis quelque tems ,
exerce nos écrivains : c’ef’t celui des canât.
res. (2.). Voyez , par exemple , avec quelles cou-
leurs Ariflote a peint la grandeur d’ami: (3)l

Nous appellons magnanime celui dont l’ame
naturellement élevée n’ef’t jamais éblouie par la,
profpe’rité ,ni" abattue par les revers (4).

Parmi tous les biens extérieurs il ne fait cas
que de cette confidération qui ef’t acquife 8c ac1
cardée par l’honneur. Les diflinc’tions les plus
importantes ne méritent pas les tranfports , parce
’ u’elleslui font dues ; il yrenonceroit plutôt que
de les obtenir pour des caufes léger-es , ou par des
gens qu’il méprife ,

omme il ne connaît pas la crainte , fa haine 5
Ion amitié , tout ce qu’il fait , tout ce qu’il dit
cil: à découvert; mais les haines ne font pas du-
rables z perfuadé que l’ofi’enfe ne fautoit l’attein1

dre , louvent il la néglige & finit par l’oublier (6).
Il aime araire des choies qui pafl’ent à la poli.

térité; mais il ne parle jamais de lui, parce qu’il
n’aime pas la lôuange. Il efl plus jaloux de rem
dre des fervices que d’en recevoir: jufques dans
(es moindres sifflons on apperçoit l’empreinte de

(1) Ariflot. magn. moral. lib. a, cap. 9, t. a, pî 186, A.

’BeIG’bon. ’(a) Ariflot. Theophr. s: aliî.

(3) Ariflor. de mot. lib. ca . t. a . . Id. . ’b. ’cap-s’hz’wn 4. p 7, .p 49 "de!" Il 3 i
(4) Id. de mor. lib. 4, cap. 7, r. 2. p. 50.
(5) Ariflot. de morJib. ca . , . ’ . . .l

lib. z , cap. :6, t. a .1624: p 7 t 1’ p se Id. magn mont.y P
(6)1d. de mon lib. a , cap. 8, p.51,
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la grandeur ; s’il fait des acquifitions ,- s’il veut
fatisfaire des goûts particuliers ,la beauté le frappe

Plus .quel’utilité (1.). V a
v J’interrompis Euclide: Ajouter , lui dis-je, que,

Chargé des intérêts d’un grandétat, ildéveloppe
dans l’es entreprifes 6: dans les traités toute la
nobleiïe de fait une ;-quo , pour maintenir l’hom-
neur de la nation , loin de recourir à de petits
moyens , il n’emploie que la fermeté , la fran-
çhife 8c la fupériotité du talent; 8: vous aurez
ébauché le portrait, de. cet vArfame, avec qui j’ai
palle en Perle des jours fi fortunés, a: qui , de
tous les vrais citoyens de .cet empire, fut le feu!
à ne pas s’alfliger de fa difgrace.

Je arlai à Euclide d’un autre portrait qu’on
m’avort montré en Perfe-, 6: dont je n’avois re-
tenu que les traits fuivants.
’ Je confacreàl’époufe d’Arfame l’hommageque

làiiërité doit Na vertu. Pour parler de Ton efprit
il faudroit en avoir autant qu’elle , mais pour
parler de (on cœur fon efprit ne [uffiroit pas,
il faudroit avoir (on ame. * ’Plie’dime difcerne d’un coup d’œil les différens

’ rapports d’un ob’et; d’un feul mot elle fait les

exprimer. Elle emble quelquefois fe rappeller
ce qu’elle n’a jamais a pris. D’après quelques
notions il lui feroit ai é de fuivre l’hifioire des
égarements de l’efprit ’: d’après plufieurs exem-

ples elle ne fuivroit pas celle des égarements
du cœur; le lien el’t trop pur 8: trop fimple pour

les concevoir. . . . ’ ’ ’
Elle pourroit , fans en rougir , contempler la

fuite des penfées 8: des fentiments qui l’ont oc-
cupée pendant toute fa vie. Sa conduite a prouvé

F a(x) Id. ibid. l D a



                                                                     

se ."w"VorA’0"z’-”-v
que les vertus; en fe réunifiant , n’en font plus
qu’une; elle a prouvé aufli qu’une telle vertu
efi le lus fût moyen I d’acquérir- l’efiimeigéné.

tale, filins exciter lenvie.’ . . . i ’ - -
Au Courageintrépide que-donne l’énergie du

caraâere elle-joint une bontéaufliaâive u’iné-
puifable; fort aime; toujours en vie , fern lexie
tefpirer que pour le bonheur. des autres. . . . ’

Elle nia qu’uneambition , celle de plaire a fort
époux :.fi , dans fa jeunefl’e , vous aviez relevé les
agréments de fa figure , Grecs qualités dont je n’ai
donné qu’une ’foib’le idée ,"vous l’auriez moins

flattée que fi vous lui aviez parlé d’Arfame. . i . ,

a...
l

FIN au CHAPITRE QUArnr-Javr-uor-unrmut
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CHAPITRE LXXXIL

I 75T DEÈIJIER.
Nouvelles entrepriferde Philippe g Bataille Je

Che’rone’e ; Portrait d’Alcxandra.

LA ’Grece s’était élevée au plus haut point de
la gloire ; il falloit qu’elle defcendît au terme

’d’humiliation fixé par cette defiinée qui agite fans
celle la balance des empires. Le déclin , annoncé

c depuis long-tems, fut très-’marqué pendant mon
féjour en eri’e , 8c très-rapide quelques années
après. Je cours au dénouement de cette grande
révolution; j’abrégeraî le récit des faits , 85 me
contenterai quelquefois d’extraire le journal de

mon voyage. i

Msous L’ARCHONT’E NICOMAQUE.

134’ année de]: torr olympiade.

( Depuia le 30min de l’an 34,1 , iufqu’au 19 juillet de l’an 340 avant

’ J. Ç. ) .l Philippe, avoit formé de nouveau le d’efi’ein de
s’emparer de l’île d’Eube’e par fes intrigues , 8:

de la ville de Mégare parles armes des Béonens ,
les alliés. Maître de ces deux poiles il l’eût été s
bientôt d’AthenesÏ Phocion a fait une feconde
expédition en Eubée , à: en a chafi’é les tyrans
tÉtablis par Philippe ; il a marché enflure au (la



                                                                     

ç8 A -Vorraen .cours des Mégariens, a fait échouer les projets
des Béotiens , mis la place hors d’infulte (t).

Si Philippe pouvoit affujettir les villes grec-
ques qui bornent l’es états du côté de l’Hellef-

pont 8: de la Propontide-, il difpoferoit du com-
merce des blés que les Athéniens tirent du Pont-
Euxin , 8e ui (ont abfolument nécelïaires à leur
fubfifiance il). Dans cette vue il avoit attaqué la
forte place de Périnthe. .Lesalliégés ont-fait une
réfiflance digne des plus grands éloges. Ils atten-
doient du fémurs de la part du roi de Perfe ;
ils en ont reçu de’la part des Byzantins
Philippe , irrité contre ces dernierp, a levé le
liege de Périnthe , de s’ei’t placé fous les murs de

yzance , qui tout de fuite a fait partir des dé-
putés pour Athenes. Ils ont obtenu des vair-
feauxôtdes foldats , commandés par Charès(4.).

MsousrancnonrnrnfiornnAsrn
la in année de la rro’ olympiade. ’

( Depuis le 19 juillet de l’an 340 iehrz’au 8 juillet de l’an 339 avant

. . J. c.) . L.La Grec: a produit de mon teins plufieurs
grands hommes , dont elle peut s’honorer ;V trois
fur-tout dont elle doit s’enorgueillir: ’Epim’inon-r’

das , Timoléon 6c Phocion. Je ne fis qu’entrevoir
les deux premiers , j’ai mieux connu le dernier.
Je le voyois fouvent dans la petite maifon qu’il

j t) Diod. Sic. lib. 16, p. 4.46. Plut. in Phoc. t. r , p. 748.

. ) Demoflh. de coron. p. 487. I(3) Diod. Sic. ibid.
(4) Diod. Sic. lib. 16 , p. 468.
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occupoit au quartier de Mélite (1). Je le trouvois
toujours différent des autres hommes ; mais tou-
jours ,femblable a lui-même. Lorfque je me feria
rois découra é à l’afpeâ de tant d’injuflices de
d’horreurs qui dégradent l’humanité , j’allaisiref-

pirer un moment auprès de lui, 6: je revenois
plus tranquille de plus vertueux.

Le 23 d’anthejle’rion. J ’alliflois hier à la repré-

fentation d’une nouvelle tragédie (2.) , qui fut tout-
à-coup interrompue. Celui qui jeuoit le rôle de
reine refufoit de paroître , parce qu’il n’avoir pas
un cortege airez nombreux. Comme les (pec-
tateurs s’impatientoient l’entrepreneur Mélan-
thius pouffa l’aéteur jufqu’au milieu de la fcene ,
en s’écrlant: n Tu me demandes plufieurs fuivan-
Mes , de la femme de Phocion n’en a qu’une ,
xquand elle le montre dans les rues d’Athe-
a nes (3) l a Ces mots , que tout le monde enten-
dit , furent fuivis de fi grands applaudifl’e-mensï,
que , fans attendre la fin. de la piece ,lje courus
au plus vite chez Phocion. Je le trouvai tirant
de l’eau de fon puits , 8: fa femme pétrifiant le

’ pain du ménage (4). Je treli’aillis à cette vue, de
racontai avec plus de chaleur ce qui venoit de
fe pafl’erau théatre. Ils m’écouterent avec in-
différence. J ’aurois dû m’y attendre. Phocion étoit

peu flatté des éloges des Athéniens , a: fa femme
l’étoit plus des aérions de fou époux que de la
jufiice qu’on leur rendoit

Il étoit alors dégoûté de l’inconfiance du peu-
ple , à; encore plus indigné de la ball’eli’e des

L

(1) Plut. in Phoc. t. r , p. 7go. »
(a) Mém. de l’acad. des be". lett. t. 39 , p. 175 6: 183..
(3) Plut. in Phoc. t. r , p. 750.
(4,) Id. ibid. p. 749.].
(g) Id. ibid. p.750; id. de muf. t. a, p. :131.
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orateurs publics. Pendant qu’il me parloit de"
l’avidité des uns, de la vanité des autres; Dé-l
moühene entra. Ils s’entretinrent de l’état afluel
de la Grece. Démof’thene vouloit déclarer la
guerre à Philippe , Phocion maintenir la paix.

Ce dernier étoit perfuadé que la perte d’une
bataille entraîneroit celle d’Athenes 3 qu’une vic-
toire prolongeroit une guerre que les Athéniens
trop corrompus n’étoient plus en état de fou-
tenir ;qL’ie loin d’irriter Philippe 8c de lui four-
nir un prétexte d’entrer dans l’Attique , il falloit
attendre qu’il s’épuifât en expéditions lointaines ,
& qu’il continuât d’expofer des jours dont le
terme feroit le falut de la république.
, «,Déniofihene ne pouvoit renoncer au rôle bril-
lant dont il s’efi: emparé. Depuis la derniere paix,
deux hommes de émies différeras , mais d’une

k pbfiination égale, e livrent un combat qui fixe
les regards de la Grece. On voit, d’un côté, un
fouverain jaloux de dominer fur toutes les naa
rions, foumettant les unes par la force de les
armes , agitant les autres par fes émiflaires ,
lui-même couvert de cicatrices; courant fans
celle à de nouveaux dangers, de livrant à la for-
tune telle partie de fou corps qu’elle voudra
choifir , pourvu qu’avec le’ relie il paillé vivre
comblé d’honneur 8: de gloire (1). D’un autre
côté, c’eli un fimple particulier qui lutte avec
effort contre l’indolence des Athéniens , contre
l’aveuglement de leurs alliés, contre la jaloufie
de leurs orateurs ; oppofant la vigilance à la
nife ,- l’éloquence aux armées ; fail’ant retentir
la Grece de fes cris , 8c l’avertiffant de veiller fur

..-,

(Il) Demofih de cor. p. 483 , C.
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les démarches du Pr’ ce (r) ; envoyant de tous
côtés des amball’adeurs , des troupes, des flottes
pour 5’0ppofer à fes entreprifes , 8c parvenu au
point de fe faire redourer du plus redoutable
des vainqueur

Mais l’ambition de Démofihene , qui n’échap-

poit pas a Phocion , fe cachoit adroitement fous
les motifs qui devoient engager les Athéniens
à prendre les armes , motifs que j’ai déve10ppés
plus d’une fois. Ces deux orateurs les dicuterent
de nouveau dans la conférence où je fus admis.
Ils parlerent l’un 6c l’autre avec véhémence;
Dénioflhene toujours avec refpeé’t , Phocion
quelquefois avec amertume. Comme ils ne purent
s’accorder, le premier dit en s’en allant : »Les
nArhéniens vous feront mourir dans un moment I
nde délire. Et vous , répliqua le fécond, dans

a un retour de bon feus (3). cr -Le zô’d’antlufie’rion. On a nommé aujourd’hui
quatre dé utés pour l’ail’emblée des amphiétyons ,’

qui’doit e tenir au printemps prochain à Del-
13mm.

Le . . . . . Il s’efi tenu ici une affemblée géné-
rale; Les Athéniens , alarmés du fiege de Byzance;
Venoient de recevoir une lettre de Philippe, qui
les accufoit d’avoir enfreint plufieurs articles
du traité de paix 8: d’alliance qu’ils ligneront il y

a fepr ans Démofihene a pris la parole, de
d’après fun confeil , vainement combattu par
Phocion , le peuple a ordonné de brifer la co-

(r)Id.ibid. p. 48°.
v (a) Lycian. in Demofih. encom. cap. 37, t. 3, p.318.

(3) Plut. in Phoc. t. x , p. 74s . 1-:
(4) Æl’chin. inCtel’. p. 446. Demofth. de cor. p. 493. I i
(S) Lutter. Phil. in oper. Demoltli. p. r14. Dionyl’. Halle. eprl- 3d

Amar. t. 6 , p. 740- a. H . .

)



                                                                     

62 V o Y A c 2’ Alonne où Te trouve infcrit ce traité , d’équiper.
des vaiffeaux à: de le préparer à la guerre (I).

On avoit appris, quelques jours auparavant;
que ceux de ByzanCe aimoient mieux fe palier du
fecours des Athéniens que de recevoir dans
leurs murs des troupes commandées par un 36-3
néral auflî détefié que Charès Le peuple a
nommé Phocion pour le remplacer.

Le 3o d’e’laplze’bolion. Dans la derniere affema
blée des am hiâyons , un cito en d’AmphilTa,
capitale des ioniens Ozoles , nuée à 6o fiades
de Delphes , vomifl’oit des injures attroces con-
tre les Athéniens , 8c propofoit de les condamner
à une amende de go talens * , pour avoir autre-s
fois fufpendu au temple des boucliers dorés,
monumens de leurs viéloires contre les Medes
8: les Tébains Efchine, voulant détourner
cette accufation, fit voir que les habitans d’Ama
phifl’a , s’étant emparés du port de Cirrha 8: de
la contrée voifine , pays originairement confaCré
au temple , avoient encouru la peine portée con-
tre les facrileges. Le lendemain les députés de
la ligne amphiâyonique, fuivis d’un grand nom-
bre de Delphiens , defcendirent dans la plaine ,
brûlerent les maifons à: comblerent en partie
le port. Ceux d’Amphiffa,étant accourus en armes,
pourfuivirent les aggrelïeurs jufqu’aux portes de

Delphes. VLes amphictyons indignés , méditent uneven-
geance éclatante. Elle ferzî renoncée dans lai
dicte des Thermopyles , qui s’allemblent pour

k I , sp (I)Demoüh.ad un. epifl. p. 117.1’hîloch. 2p. Dionyf. Halle. 6.

9 P- 74L
(2) Plut, in Phoc. t. 1 , p. 747.
* 270,000 livres.
(a) Æfchin. in Ctef. p. 446. Paul’an. lib. Io, cap. 19, p. 843.-
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l’ordinaire en automne ; mais on la tiendra pluq
tôt cette année (r).

On ne s’attendoit point à cette guerre. On
foupçon-ne Phili pe de l’avoir fufcitée :quelques-

’ uns accufent EfËhine d’avoir agi de concert avec

ce prince tLei.... hocion campoit fous les murs de
Byzance. Sur la réputation de fa vertu les ma-
gifirats de la ville introduifirent fes troupes
dans la place. Leur difcipline 8: leur valeur raf-
furerent les habitans , &contraignirent Philippe
à lever le liage. Pour couvrir la honte de fa
retraire il dit que fa gloire le forçoità venger une v
(offenfe qu’il venoit de recevoir d’une tribu de
Scythes. Mais, avant de partir , il eutfoin de re-
nouveler la paix avec les Arméniens (3) , qui tout
de fuite oublierent les décrets 8c les. préparatifs

qu’ils avoient faits contre lui. A
Le . . . . On a lu dans l’alïemblée générale deux

décrets , l’un des Byzantins , l’autre de quelques ’
villes de l’Hellefponr. Celui des premiers porte
qu’en reconnoifi’ance des fecours que ceux de
Byzance à: de Périnthe ont recus des Arméniens
ils leur accordent le droit de cité dans leurs
villes , la permiflion d’y contraéler des alliances
6: d’y acquérir des terres ou des maifons , av cc
la préféance aux fpedacles , 88’ plufieurs autres
privileges. On doit ériger au Bofphore trois
fiatues de 16 coudées * chacune , repréfentant
le peuple d’Athenes couronné par ceux de By-i
zance dt de Périnthe (4). Il el’t dit dans le fécond

(x) Archin. in Clef”. p. 41,7.
(a) Denioflh. de cor. p. 407. E.
(3) Diod. Sic. lib. 16 , p. 468.
” a: de nos pieds Cr 8 pouces..
(4,) Dsmoflh. de cor. p. 487.

n



                                                                     

64, V o r A 6 15 pdécret que quatre villes-de la Cherfonefè de.
Thrace , protégées contre Philippe par la gêné-s
rofité des Athéniens , ont réfolu de leur offrir
une couronne du prix de 60 talens * ,18: d’élever
deux autels , l’un a la reconnoifl’ance 8: l’autre
au peuple d’Athenes. (r)

M-SOUS L’ARCHONTE LYSIMACHIDE.
La framée de la 110° olympiade.

( Depuis le Maille: de fait 339 iufiu’au a8 juin de l’an 333 avant

J. C. )

Le . . . . . Dans la dicte tenue aux Therr’nopya
les les ’amphiâyons ont ordonné de marcher
contre ceux d’Amphifla , 8: ont nommé Cortyphe
général de la ligue. Les Athéniens à: les Thé:
bains , qui défapprouvent cette guerre,n’avoient
point envoyé de députés à l’affemblée. Philippe

cit encore en Scythie , 6: n’en reviendra pas
fi-tôt (2); mais on préfume que , du fond de ces
régions éloignées , il a dirigé les opérations de

la dicte. -’ ILes malheureux habitants d’AmphiH’a , vaincus
dans un premier combat, s’étoient fournis à des
conditions humiliantes 3 loin de les remplir ils
avoient , dans une féconde bataille , tepouflÎé
l’armée de la, ligue , 8c blefl’é même le général.
C’était peu de tems avant la derniere afi’emblée

’ ’ des

Ë A’ 324,009 livres. Cette Tomme cit fi forts que le 1bill’çom" k
une altère en cet endroit.

(r) Idzibid. p. 488.
(a) Rubin. in Ctef. p.448.
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bu feu-n: Àfiuéjrais’is’. , je
des amphiéiypnsi ,elle ’s’efl tenue à ’Del "hein

I Des Thelraliens, vendus a Philippe , ont ait li - ’
bien par leurs manœuvres (r) qu’elle lui a confié
le fuin de venger les Outrages faits au. temple de
Delphes (a). Il du: a la premiere guerre" l’acrée
d’être admis au tan des amphictyons; celle-ci
le placera pour jamais a La tête d’une . confédéd
ration à laquelle on ne ourra. réfiller fans fa
rendre coupable d’impiét . Les Thébains ne peu-
vent plus lui difputer l’entrée des T hermopyleSa
Ils commencent néanmoins’a pénétrer Tes vues;
6c comme il’ le .défie de leurs intentions il a
ordonné aux peuples.du Péloponefe , qui font
partie du corps amphiélyonique , de feréunir
au mois de boédromion *,.avec leurs armes de
des provilions pourrqojours (3). .
. Le mécontentementefi général dans la Grece.
Sparte garde un profond filence; ;lAthenes ell-
incertaine 8c tremblante : elle voudroit à: n’ofe
pasfe joindre aux prétendus facrilegest Dans une
de. les all’emblées I on propofoit de confulter
la Pythie x Elle pliilippifi , s’efl écrié Démon
thene (a) ! 6c la propofition n’a pas paillé. ’

Dans une autre au a rapporté que la pre’J
trefl’e interrogée avoit répondu que tous les
Athéniens étoient duvmême avis, à l’exception
d’unyfeul. Les partifans de Philippe avoient
fuggéré Cet oracle pour rendre Démofihene
odieux auppeuplei; celui-ci le retournoit contre
Éfchine. Pour terminer des débats puérils Phone
cion a dit : rCet homme que vous cherchez

A , , . v Ah Ù.
(1)Demoûh. de cor. p. 498.

(a) Id. ibid. p. 499. p
’ Ce mais commença le and: de l’an 338.

’3’ Erik” c r I a ’(4) c in. in te . p. 449.?lur. in Dame h.l. r,.p. 814;

077K VIL ’ à



                                                                     

’66 , V a f à e t , a 3a c’eli moi ; qui n’approuve rien de ce que vous

âfaites et
Le 2.5 d’ëlaplre’boliorz. Le danger devient tous

les jours plus prefl’ant ; les alarmes craillent a
proportiOn. Ces Athéniens qui ,’ l’année derniere;
réfolurent de rompre" le traité de paix qu’ils
avoient avec Philippe ,lui envoient des ambaf-
fadeurs (z) ,’pour l’engager à maintenir de" traité

jufqu’au mors de thar élion 1*. i
. Le premier de munye ion. On avoit envoyé de

r nouveaux ambafi’adeurs au roi pour le même
objet (3); Ils ont ra porté fa répdnfe. Il n’ignOre’
pomt; dit-il dans a lettre g» que les Athéniens’
s’efforcent a détacher de lui les Thefi’aliens ,’ les?

Béotiens 8: les Thébairis. Il veut bien cependant
foufcrire a leur demande 6: figner une treve ;’
mais a condition qu’ils n’écouteront’ plus les

funefies confeils de leurs orateurs
Le 25 de fiirophorioiz: Philippe avoit paire les

Thermopyles ,2 8: pénétré dans la VPhocide.’ Les”

peuples voifins étoient faifis de frayeur ;L cepen;
dam, comme il protefioit qu’il n’en vouloir:
qu’aux Lucriens , on commençoit à fe rafl’urer.’
Tout-aécoup il cit tombé fur marée (s) : c’efi:
une de ces villes qu’il eut foin d’épargner en’
terminant la guerre des Phocéens. Il compte
s’y établir,- s’y fortifier; peut-être même aJt-il:
continué fa route :’ fi les Thébains , fes alliés;
ne l’arrêtent pas , nous le verrons dans (leur
jours fous les murs d’Aîth’eneS *

(r) Plut. in Phoc. t. x , p. 74s.
(a) Demoflh. de cor. p. soc. , .* Ce mois commença le go avril de l’an 333i

(a) Id. ibid. . a(4) Demoflh. de cor. p: son
(s) Id. ib d. p. 498, r
(6) Diod. Sic. lib. ’16". 472;.



                                                                     

j. ne: terni; (tu LéfiAnsuL si,
z La” nouvelle de la prife d’Elatée en arrivée
raujourd’hui; Lesfl’prytanes Î étoient ajoupa,
ilsjfe levant au iztô; ; il s’agit de co’nquu’er
l’affemblée’pour demain. Les uns mandent les
généraux de le trompette; les autres courent à
la place. publique, en "dé! gent les marchands 6c
brûlent les boutiques La ville off pleine de
tûmulte f un mortel effroi glace to.us’,.les Iefprits.’
. Le 26’ de fiiropfzorz’ozi. Pendant la nuit les

généraux ont couru de ,îtous côtés bât. lajtr’omr

perte a retenti dariètôu’tes les rues (a); Au point
du ’ou’r, les l’énateurs Le fontlalremblés ’,. fans

rien conclure; le peuple le; attendoit avec imi-
pjatience dans la place. «Les’pryta’nes Ont annoncé

la nouvelle; le courier l’a confirmée: reggae-
.raux .I, les orateurs étoient réfens. Le. héraut
s’eflavanéé, demandé 1 quelqu’un vouloit
monter a la tribune ,il s’efi fait un filence ef-
frayant. Le héraut a répété plufieurs fois les
mêmes paroles. Le filence continuoit, de les 13e-
g’ards le tournoient avec inquiétudefur "Bémol:-
rhenpe; il s’eiï levé :4 nSi Phili pe , pa-t-yildit ,4
nétbit d’intelligence avec les hébains il feroit
n déjà fur les frontierels de -l’Attique il ne s’e’lï

:5 emparé d’une place fi voiline de leurs états que
ripent réunir en fa Éavxeur les deux Éaé’tions qui
ailes divifen’tu, en» infpirant de la confiance a es
apartifans’ 8: de la crainte à! l’es ennemis. Pour-n’
éprévenirxcette réunion Atheaies doit quhlier
araujourd’hui tans (les fujets de 7haine qu’elle a.
n’depu’is long-temps contre Thebes ,î fa rivale ,

relui montrer- le péril qui la menace ; lui mon-

’ ’LC’ét’oîent cinquante fénateu’rs qui logeoient au Prytanée 15°?!

veiller fur les affaites importantes de l’état SI conv0quer au btlün
Pafl’emhlée générale. . .. V,(i) Demofih. de ne. p. sorJDicd. Sic.lib. w, p; 474. ’

(a) Diod. Sic. ibid" .E a



                                                                     

68 H Voraceatrer une armée prête a marcher à (on recours ;:
as’unir, s’il en poilible , avec elle ,flpar une alu
siliance 6c des lermens qui garanti ent le faim:
suer deux républiques ,’ de celui de, la Grece

nentiere.« " I .Enfuite il a propofé un décret dont voici les
prinCipaux articles z nAprès avoirimploré l’aflif-

,atance des dieux roteéieurs de l’Attique , on
aréquipera zoo vai eaux; les généraux condui-
"ont les troupes à Eleufis; des députés’iront.
aplatis toutes’les villes de la Grece; ils fe ren-
n’dront a l’infiant même chez les Thébains , pour
ailles. exhorter a défendre leur liberté, leur of-
»frir des armes, des troupes , de l’argent, de
.nleur repréfenter que fi Athenes a cru jufqu’ici
nqu’il étoit de fa gloire de leur difputer la pré--
à minence , elle penfe maintenant qu’il feroit
àhonreux pour elle, pourles Thébains, pour
nous les Grecs , de fub’ir le joug d’une puif-
fiance étrangeté. x V ’

’ Ce décret a pafTé fans la moindre oppoiition ;
on a nommé 5 députés , parmi lel’quels font Dé-

mofihene 51 l’orateur Hypéride: ils vont "partir
incefl’ammem
’ 16.... Vos’députés trouverent à Thebes les

dépurés des alliés de cette villeuCes derniers ,
apr-ès avoir comblé Philippe d’éloges, 8: les Athé-
niens de reproches , repréfenterent aux Thébains,
qu’en .reconnoifïance des obligations qu’ils
avoient à ce prince ils devoient lui ouvrir- un
pafl’age dansleurs états (a), dt même tomber avec
lui fur l’Attique. On leur faifoit ’envif’ager cette
alternative , ou que lesdépOuilles des Athéniens

(x

(r) Demofih. de cor. p. ses.
(a) Ariflot. rhet.lib.,r , cap. :3, t. a , p. 67;.



                                                                     

nu rewrünacn’ansrs. ’8’
feroient tranfportées à Thebes, ou que celles
des Thébains deviendroient le partage des Ma-
cédoniens (r). Ces tairons ,- ces menaces furent
cxpofées avec beaucoup de force’par un dès
plus célebres orateurs de ce ficèle , Python de
Byzance , qui parloit au nom de Philip e (a);

finais Démoflhene répondit avec" tant de u’pério-
rité que les Thébains’n’héfiterent pas a recevoir
dans leurs murs l’armée des Atheniens , com-
lmandée par Charès de Stratoclès (3)’*. Le projet
d’unir les Athéniens avec les, Ibébains refl te..-
gardé comme un trait de génie ,le fucçès coma

me le triomphe de l’éloquence. .
Le ... . . En attendant des circonflances plus!

favorables Philippe prit le parti d’exécuter le
décret, des amphic’lyons, ô: d’attaquer. "la ville

’d’Amphifi’a; mais , pour en approcher, il, falloit
forcer un défiléîque défendoient Charès 8: Proxe-
ne,le premier avec undétachement de Thébains

,’&’d’Athéniens , le fecond avec un corps d’auxiq

liaires que, les Amphifliens venoient déprendre
à leur folde (4),;Apres quelques vaines tentatives
Philippe fit tomberenne leurs mains une lettre,
dans laquelle il, marquoit a Parménion que les
trapues tout- a- coup; élevés dans la Thrace

exigeoient fa préfence , de l’obligeoient de ren.
voyer a un autretems’le fiege d’Amphxfi’a. Ce
Afiratagéme réuflit. Charès 6c Proxene abandon-
-nerent le défilé ;’ le roi s’en faifit aufli»tôt , battit

les Arnphilliens 8c s’empara de leur ville (s).

(r) Demoflh. de cor. p.509.
(a) Diod. Sic. lib. 16, p.473.

(3) [une . .e Diodore l’appelle Iyfielès; mais Efchîne ( de falf. leg. p. 4s! Ï
à Polyan. ( firareg. lib. 4 , cap. a. , 5. a ) le nomment Straroclès. L.
témoignage d’El’chme doit faire préférer cette derniers: leçon.

(4) Æfchin. in Ctef. p. 441. Demoflh. de cor. p.399.
(s) Polyn. firateg. lib. 4, cap. a, 5 E 3



                                                                     

75 . MU?! -
 1i 9SOUS L’ARCHONTECHAROBIIDQS:

La 3’ unéç 491: ne. olympiade,

(Depuis le affin ds l’an 338c iufqu’au 17 juillet de l’an 337 «un!
’ïcc.’x’? chyc;)c-c w ’c" c f:

L4. . . . . Il paroit que Phflîppe» veut tcrminet
la guerre. ; il’dôit n’ou9envo’ycr des anâbafl’adeuré.

Les chefs des Thébains’ onç’cenramé des négocia;

tion: avec lui , 8: font même près de conclure’.
Ils nous ont communiqué 1.65. repolirions , k
nous exhoïtent à les accepter a). Beaucoup à;
gens ici Opinent à fuivfeJEu; conf-ü! ;màis Dé-
mofihene v, qui croit avoir *humllié’1’hilippc’,
voudroit l’abat-te 8: l’éc’rafer. c ’ - ’ c
A Dahs"l’aHÏcmblée d’aujourd’hui il s’efi: ouver-

tement déclaré ’pour la*conti,nüzgrion’ dela’gucrrë;

Phocibn’; pour ravis contraire. »Quand confe’îl-
alerezwous donc 1a guerre ,u lùî gc’der’nzndë
l’orateur Hypéridc? Il’ ca’répcmdu : yQuand
vvcrr’ai les jeunes gens obfe’rvcr la ’difciplineï,
ales riches contribuer , les dratcürS’ ne pas épui-
rferle.trëfor(z);« Un avocat), du hombre d’c
accu); qui jaffent leur vie à porter des à’ccufï-
n tiens aux tribunaux de jufijce; s’cfi écrié  : ».Eh
x quoi ! Phocion , *mlintenanï que lès Athénîcifs
a ont. leé armes à la main Vous Tofez letfr propdim
sfervde les quitfcr’! Oui , je gl’ofë,ca-r-il. repris,
nfachgnt très-bien que j’auraidc l’autorité fui
»vous pendant la guerre, 8; vous fa; moi Rep-
pdant la Rai; (3) a. L’oratçîir Rolyèuflc a pris
T

à) Cid: p; 45.!.   l ’ I .:  ( A . .’ a(a) Eh": in Phoc. t. x, p. 75,,

Id. lyid. w 74g. .



                                                                     

DUJnîgneAwAcnÎAuti.’ 71
enfaîte la parole. Comme il cil extrémeI’nent
gros , a: que la chaleur étoit exceflive, il fuoit
à grplfes gouttes , à: ne pouvoit. continuer fou
flilcours fans demander-à tout moment un verte
d’eau. nAthéniens , a dit Phocion ,Avous avez
praifon d’écoqteede pareils orateur-s ; cas cet)
abhormne , ni ne peut dire patremms en votre
ppréfence (,iians étouffer , en fans doute des
aimer-veilles, , lorque , chai-gré de la cuimlïe 8c du

A aboucher, il fera près de l’ennemi (1 ç. Comme
Démofihene infifioit fur l’avantage e tranfpon- i
ter le même de la guerre dans la Béqtie , loin
de [Attique : nN’examinons. pas , a répondu
pPhocion , où nous donnerons la bataille ; mais
poùnnouâla gagnerons (3.) a. L’avis de’Démof-
thème a prévalu; au (qui: de l’afiembléc il efi

parti pour la Béotie. A ’ u
L; .,’. Démofihene a forcé. les Théhains 6;

les Béctiens à rompreltoute négoçiaqion avec;
Philippe. Plus d’efpérance 51e paix (3). . -
’ Le. Philippe s’efi avancé ,là lamât: de
30,000 hommes de ied ,6; de 23000. chevaux,
du moins (4.) , jufquÀ’ .Chéxonée en Béatie : il
n’ait plus qu’à 700,. fiades d’Athenes (5.) f,

Démofihene. efl. par-tout , il fait tout; il irai.-
rime un mopyïenlent rapide aux dictes des
éotiens, aux confeils. des généraux (6) : Jamais

l’éloquence n’çpéra de fi grand-es choies; elle
a excité dans toutes les aimes l’ardeur)de l’en-
ghoufiafine ,6; la foif des comlzats’(7), la voix

(1) Id. ibid.Pp. 746.
(a; Plut. in ce. t. x , p. 74.8:(3 Æfchîn. in Ctel". p. «x.
(4) Diod. Sic. lib. 16 , p. 47;.
(s l Demoflth. de cor. p.511,
1* 700 (tacles font 26 de nos lieues et use mires.
(6 i amura. ibid. p.451. Plut. in Demofih. r. x, p. tu.
(7) Theop. ap. Plut. ibid. , ( . 4
i I ’ i i t Ê; 4:

A J-



                                                                     

. .1 VoY’AIp’B’ï-
impérieufeuon voit s’avancer! vers la Féerie
les bataillons nombreux des Achéens , des Co.
xinthiens ,i des Leuoadiens sa de plufieurs autres
peu les (t). La Grue étonnée is’efl levée , pour
latin x dire, en pieds», les yeux fixés fur la Béotie,

I dansl’attente cruelle de lÏévénementhui va déci-
der ide-[on fort(2). Atheneà. aile à chaque infime
par toutes les Convulfionsâ e l’efplérance dt de-la
terreur. Phocibn cil tranquillefl-lélas l je ne fau-
«rois l’être, Philotas el’t à l’armée. On: dit qu’elle

cil plus forte que celle dePhilippe (3). H
Larbataille cil-perdue; .Fhilotas e11 mon),

n’ai plusjd’amis..; il n’y a plus de Grece. Je

, retourne enw8cythie". i * -l Mon journal finit ici, je n’eus pasl la force
de le continuer: mon-defiein -étolt de partir à
l’inflant; maie je ne, pus réfifier aux priereside
la fœurtde Philota’s &d’Apollodore (on époux;

jet-palliai encore un anflavec eux , ,8: nous
leurâmes enfemble. ’ ’- . -- I . *
Je vais maintenant me rappeller quelques cir-

confiançes (de la bataille’.’»-,Elle fe donna le 7

du mols de métagéimion (4)”. - p l
Jamais les Athéniens &"les Thébains ne mon-

trerent plus de courage. les premiers avoient
même «enfoncé la phalange" imacédonienne à
mais leurs généraux ne furentipas profiter de
cet avantage. Philippe , qui s’en -a erçut, dit
froidement .ue les Athénielns ne Ëvoient pas
vaincre, a; ’11 rétablit l’prdre dans (en armée

w . . l. . .-. . y(t) Demofih. de cor. p. in. Lucien. iplDçmqfih. encom. cap. 5g.

ç. 9. , p. 19. ’(a) Film in Demoflh. t. r , p. 854.
(3) Juflin. lib. 9, cap, 3. v l ’ .
(4) Plut. in Camill. ç. i, p, na, Carlin. de nat. file Plaç. in fygpbpl.

in". vol. 6, p. 95, v il ’* ’ l ’ . ia lî a 299! (le l’an. 3.3.8 «un. Ç,

-r
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(t). Il commandoit l’aile (imita-Alexandre fort
fils l’aile gauche. ïLlun &il’autre’ montrerent la.
plus grande valeur; Démollhene fut des re-
miersà rendre la fuitel(z). Du côté des Athé-
nlens pus de mille hommes périrent. d’une
mort glor-ieufe’; plus de deuximille furent priè
fonniersr’La perte’ des Thébains fut à peuprès

égaler (3).: l. v » i a
Le roi l’aill’a d’abordlïéclater une ’oiè inde;-

cente. Après un repas ou fes mais; à on citerne
ple, le livre’rent aux plus grands excès (4)». il; I
alla fur le champ de bataille , n’eut pas de honte
d’infulter ces braves uerriers qu’il voyoit étenr
dus à l’es pieds , 6:" eïr’n’itïà déclamer , en bat-

tant la mefure , le décret que Démofihene avoit
drefl’é pour fufcitet contre lui les peuples de
la Grec’e-(s). L’orateuriDéma’dejquoique chargé
de fers; lui.’ dit: »Philippe ,-’ vous jouez’le rôle

aide Therfitej , &jvous pourriez jouer Celui
a d’Agamemnovn (6) a. Ces mots le firent rentrer
en lui-même. Il jeta la couronne de fleurs qui
ceignoit Ta tête, remiriDërnade en liberté , 8:
rendit jufiice à la valeur des vaincus h

La ville de Thebe’s ,. qui avoit oublié les bien;
faits 1 futïftraitée avec plus de rigueur. IllaifTa
une gatnifon dans lai citadelle); quelques-uns
des principaux habitans furent bannis , d’autres j

.mis à mort 8). Cet exemple de févérité,,qu’il
crut n’éccfliure’, éteignit fa vengeance, .6: le
vainqueur n’exerça plus queues aâes de mac

En Polyzu. Matez. lib. 4, cap. 2. .
a.) Plut. in Demofih. t. r , p. 835. V .(3) Diod. Sic. lih.16 , p. 476.

(4) Id. ibid.
(s) Plut. in Demoflh. t. t , p. 855.

l . (6) Dlod. Sic. lib. 16 . p. 477.
(7) l’lut. in Pel id. t; 1 p. 2.81 ja) me lib. sur» 4.’ 1



                                                                     

.Voraee «.4. .gélation. On lui confeilloit de s’aITurer des plus,
fortes places de la Grece, il dit qu’il aimoiç’
mieux une longue,téputation de clémence, que
l’éclat palïager de la domination (1). On vou-Ï»
loir qu’il févit du moins gourre ces (Athéniens
qui lui avoimt caufé de fi vives alarmes; il
gépondit; a). Aux dieux ne plaife que: je détruife
gale théatre de la gloire, moi qui ne travaille
3»un pour elle (3.). a Il leur permit- de retirer
lents morts 6; leurs ’prifonniers. Ces derniers,
enhardis paries bontés, (e conduifirent avec
l’indifcrétion 6g la, légéreté qu’on reproche à

leur nation; ils depanderent hautement leurs
bagages , 6; le plaignirent des officiers .macédog
miens. Philippe eut la complaifance de le prêter
à leurs vœux , 6g neput s’empêcher de dire en
riant : able femble:tail as que nous les ayons
invaincus au jeu-dose elets [31?ç à ,
- Quelque temps après , 8c pendant que les
.Athéniens le préparoient à foutenir un fiege [4].,
Alexandre vint, accompagné d’kAntipater, leur
plirir un traité de paix :6; d’alliance Je le
vis alors , cet Alexandre , qui depuis a rempli la
terre d’admiration dt de’deuil. Il avoit 18 ans ,
53: s’était déjà lignalé dans plufieurs combats. A
la bataille de Chéronéq il avoit enfoncés: mis
en fuite l’aile droite de l’armée ennemie. Cette
viéloire ajoutoit un nouvel éclat aux. charmes
de fa figure. Il a les traits réguliers ,ile teint
beau de vermeil , le. nez aquilin ,j les yeux grands ,
pleins de feu , les cheveux blonds de bouclés ,’
La tête haute, maisuunvpeu penchée vers l’épaule
gauche, la taille moyenne, fine St dégagée y
le corps bien proportionné & fortifié par un:

(1) Plut. apophth. t. a . l . ’ a - - ” ’(a) Id. ibzd. p. 178. ’ P 77
(3) Id. ibid. p. 177.
f4) Lycprg. in Leocr. p. l”. Demollh. de cor. p. 514.

(S) JuilmJib. 9, cap. 4. l . a
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exercice continuel [r]. On dit qu’il cil. très:
léger à la coude, de très-regherphé dans la
parure Il entra-dans AÈÇQCS fur, un cheval

uperbé, qu’on nommois Encéphale , que par,
)TOnne n’avoit’pu dompter jufqu’à lui (3) , à: qui

avoit çoûté t3 talens il. v I .
Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La
douleur ou ’j’étois longé ne trie permit pas de
le fuivre de près. l’interrogeai dans la faire un
Athénien qui avoit long-teins féjqurné en Ma-

cédoine , il inè dira" l j * A
’ Ce prince joint a beaucoup d’efprit de. de ta-
lens un défr infatiable de s’infiruire (4) 8c du
goût pour les arts, protege Îanss’y cor;-
noître. Il "a de l’agrément dans la cpnverfation,
de la douceur de la fidélité dans le com.-
rnerce dé l’amitié . une grande élévation, 45’195

les fenti’mens 8c ans 1g idées. La nature lui
donna le germe de. toutes les vertus, 6: And:-
rote lui en développa les principes. Mais; au
milieu de’."tant"d’avan.tages , regne une pampa,
funefle pour lui ,’& peut-être pour le, genre
humain z; c’efi une envieiexcefiive de dominer,
qui le tourmente jour 6: nuit. Elle s’annonce
tellement dans les regards, dans fou maintien,
dans fes’parôles-GÇ [es moindres aélipns, qu’en p

rapprochant on cil comme faifi de refpefi 8;
de Crainte (6). Il voudroit être l’unique (ouve-
rain de l’univers [7] , Le (en! dépolirait-e des

I, .,.s...,.. un). v ï(filmais. de exped. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. in Alex. t. r , p.
666 dt 678. Id. apo hth. t. a , r79. Q inr. Cul-t. lib. 6 , cap. 5 , 5.
in. Salin. cap. s). in. var. il. lib. ,teap. la. Antholog’. une!

. t . .
Il, (salifia. Arihot. ruer. ad Alex. cap. 1, r. a, p. s08.

, La) Plut. in Alex. p. 667. Aul.’Gel . lib. t, , cap. a;

r . aco livres. , . -(il?
(s) Plut. in Alex. r. r. p. 677.
(6) Ælian. var. bill. lib. sa, cap. :4.
(7) Plut. ibidæp. 680.; l i - il . ï»-

focr. epifi. ad Alex. r. r , p. 466.



                                                                     

76’ Voraceconnoill’ances humaines L’ambition dt toutes
ces qualités brillantes qu on admire dans Phi-
lippe le retrouvent dans fou fils , avec cette
di érence que chez l’un elles [ont mêlées avec
des qualités quilles tempérant. .6: que chez
l’autre la fermeté dégénere en obfiination , l’a-

mour de la gloire en frénéfie , le courage en
fureur. Car toutes fes volontés ont [inflexibi-
lité du defiin ’, dt fe foulevent contre les obl’ta-

"des [-2]«, de même qu’un torrent s’élance en
mugilfant au-defi’us du rocher qui s’oppofe a
ion. cours: v*’ ’ v j r ’ v .
’- Phili pe emploie" difl’érens moyens pour aller
à les us; Alexandre ne connaît que fon’ épée.
.Philippe ne rougirapas de difputer QUX’JCUX
olympiques la vi cire au: limples particuliers;
Alexandre ne voudroit trouver pour adver-
faires ’ue des-rois, il [emble "qu’un [enti-
ment ’ecret’av’erti’t fans celle le premier qu’il
in’efl parvenu àvcctte haute élévationqu’à force
de travaux, de le fécond qu’il cil né dans le
ïfein défila grandeur ’*. . ’ j *
i Jaloux de [on père il’ voudra le furpafer ;
émule d’Achille [4],"11 tâchera de l’égaler. Achille

.efl a Tes. yeux le :plus grand des héros , 8c
Homere le plus L rand des poëtesg[3],, parce
qu’il a-immortali é Achille. Plufieurs traits de*
reliernblance rapprochent Alexandre du modela
qu’il a choifi. C’ell la même violence dans le
caraélere ,1æmêmeimpét-uofité dans lescombats-,

(r) Id. sua. p. ses. Ap, mon. rher. ad aux. cap.i, r. a. p.

(z) Plut. in Alex. t. x . p. 680. *
(3) Id. ibid. p. 666. Id. apophth. t. a. , p. r79.
1 Voyez la comparaifon de Philippe a: d’Alexandre dans l’en

calleux: biliaire que M. Olivier , de Marfeille , publia du premier de
ces princes en 174° ( t. a, p. 425.)

(4) Plut. in Alex. p. 667 A y I
(5) Id. de fouit. Alex. orat.1 , t. a, p. 317.331, &c- 0117le

de recu. ont. p. r9. - L



                                                                     

nu TEUNE’AnAannsrs. .
la mêmefenfibilité dans l’ame. Il difoit un jour.
qu’Achille fut le plus heureux des mortels ,.
puilqu’il eut un ami tel que Patrocle, dt un.
panégyrille tel qu’Homere k z

La négociation d’Alerïandre ne traîna pas en
longueur. Les Athéniens accepterent la paix. Les.
’c0nditions en furent très-douces.’Philippe leur
rendit même l’île de Samos [2.], qu’il avoit prife

quelque temps auparavant. Il exigea feulement
que leurs députés le rendifi’ent a la dicte qu’il.
alloit convoquer à Corinthe , pour l’intérêt gé-

néral de la Grece w

m qSOUSL’ARCHONTEPHRYNICHUS.
’ La 4’ année dehuo’olympiade.

(Depuis le 17 juillet de l’an 337 iuj’qu’au 7 juillet de l’an 336 un:

J. C. )

- Les Lacédémoniens refuferent de paroître si
la dicte de Corinthe. Philippe s’en laig’nit avec
hauteur, de reçut pour toute répond; ces mors:
nSi tu te crois plus grand après ta viéloire ,-
a mellite. ton ombre ; elle n’a pas augmenté d’une
nligne (4) en. Philippe irrité répliqua: (a Si j’entre
ndans la Laconie je vous en chafi’crai tous-..
Ils lui répondirent : a Si (5) a. p ’

- Un pbjet plus important l’empêcha d’efi’eé’tuer

[es menaces. Les députés de prefque toute la
Grece étant aEemblés, ce prince leur propoli-
d’abord d’éteindre toutes les cimentions qui juil
qu’alors avoient. divifé les Grecs, dt d’établir

un confeil permanent , chargé de veiller au

(r) Plut. in Alex. t. r , p. 67a. Cicu. pro Atoll. cap. le, t. 5 ,p.
si.

’ (a) Plut. ibid. p. 68:.
(3) Id. in Phoc. r. 1 , p. 748.
(4) Plut. apophrh. Lacon. t. a, p. :18.
(5)1d. de sartai. t. 2,1). sa. .



                                                                     

7’! VorAcr,&c.- w,-maintien de la paix univerfelle. Enfuite il leus.
repréfenta qu’il étoit terris de Roger la Grecé
des outrages qu’elle avoit éprouvés autrefois de.
la pariades Perfes ,t à de, porter la gùeri-e dans les
états du Grand-Roi ( 1 Ces deux propofitiong
firent reçues nec applaudifl’ement; 8c Philippe
fût ëlu’ ; tourbd’uné voix , générâliflimè de l’armée

des Grecs, aveènles pouvoirs Les plus amples.
En même teins on réglale contingent des trouJ
pes que chaque ,villèi ouïrait fournirièlles feu
fientoient a: 2003300 ommes de pied 6c 15,003Î
ide cavalerie», fans y comprendre lés foldats de

’ la Macédoine I8: ceux des nations barbares fou-
mifes a fes loix (a). Aprèspces. réfolytiogs il
refoùfna dans Tes états pour Épréparer à cette

gloricufe expécÏition. u I. , .
t. Cc’fut alors Qu’erpira la liberté de la Grece(3)i:r

ce pays , fi fécond en grands hommes , fera pour
long-rem salfervi aux rois de Macédoine. Ce fut

ors au que je m’arrachai d’Axhenes; malgré
’leshnouv’eauxcfi’orts qu’on fit pour me retenir."
Te revins en Scythie rdépouillé (des préjugés qui
m’enavoicnt ren Il le féjour odieux. Accueilli
d’une nationétablie fur les bords du Boryfih’ene;
je cultive u’n;.petit.bien qui avoit ap. arrenta au
[age Anacharfis , un de» mes aïeux. I y goûte le’
calme de la folitude ,: j’ajouterais routes les d’on:
ceurs del’amiæié, fi le mur POUYOÎt réparer’
les pertes: Dans ma jeunefl’e je cherchai .le.boh-
heur chez les nations éclairées ,v dans un âge plus
ayançé j’ai, trouvé le repos chez. un peuple qui.-

ne cannoit que les biens, de la nature.i a .

A l. .. .J.- w-L n) Dîod. Sic. m. 1’62 p’. 478.

(2)1uflin.lib. 9 , cap. 5. 0:02 lib. a, cap. :4.
(3) Orof. ibid. cap. 13. V
iFINi ou DIRNIEL-c-er’rncn.’

I



                                                                     

notas
à ...J"!.- v

ennuis Lxxrx, "à. sa.
Si les ancièns Philorophës grecs en: admisÎ l’unité de Dieuè

Las premiers apologiflesi du cfirîlliainifrnè , plufieurs
auteurs modernes, à leurexemple , en: (obtenu que les an-
ciens philofophes n’avaient reconnu u’unfeul Dieu: D’au-Â
très modèrnés , au contraire , prêter; an: que les paflages la:
vorables à cette opinion ne doivent s’entendre q’ue de la na-n
turc, de l’ame du monde, du foleil placent pref ne tous
des philofophes au nombre des fpinofilles 8è des ath es (I).
Enfin il a paru , dans ces derniers rams , des critiques qui ,
après de, longues Veilles, confacrées àIl’étude ne lancienne’
philofophiè , ont pris un jaffe milieu entre ces deux fend:
mens. De ce nombre (ont Brucker 6c Moshem , dont les
lamieres m’ont été très-utiles: . I i . a .

Plufieurs califes contribuent àLoBfaurcir. cette quellion un;
portante. Je vais en indiquer quelques-lunes; mais je (lois v
avertir auparavant qu’il s’ègiflèi principalement des philolo-
piles qui précéderent Ari ore.& Platon, parce que ce [ont
les feulsdon’t je parle dans mon ouvrage; V ;,

1° La plupart d’entr’eux vouloient expliquer la farmatijôn 8c

la confervation del’univers par les feules qualités de lamaitiere;
cette méthode éroirfi générale qu’Anaxagore fût blâme , ou de

ne l’avoirpas Bonjours fuivîe, ou dene l’avoir pas toujours aban-
donnée.Comm:,dans l’explication des faits particuliers, il avoie
recours,tantôt à des caufes naturelles , tantôt à cette intelligen-
cEqui, fuivant lui , avoitdébrouillé le chaos, Ariflotelui reproi
choit de faire au’befoin defcendre un dieu de la machine (a) , ,
ô: PlarOn, de ne ne pas nous montrer dans chaque phénbmene

0 n k l A
(x) Moshem. in Cadi. cap. 4, la , t. x ,.p..68.r.
(a) Millet. metaph. lib. r , cap. 4l, t. si. p. 844.-,

1 r



                                                                     

8o N O T E S.les voies de la l’agefl’e divine (r). Cela rappelé , on ne peut
conclure du filençe des greniers. phyficiens qu’ils n’aient
pas admis un Dieu (a) , de quelques-unes de leurs expref-s
fions, qu’ils aient voulu donner à la matiete toutes les pet-s
feéiions de la Divinité. ’ .

3° De tous les ouvrages philofop’niques qui ailloient du
teins d’Ariflote il ne nous relie en entier qu’une partie des
liens. une rtie de ceux de Platon , un petit traité du py-

. tagoricien imée , de Locres, fur l’aine du monde , un traité
de l’univers par Ocellus de Lueanie, autre difciple de Pytha-
gore..0cellus , dans ce petit traité , cherchant moinsà dé-
velopper la formation du monde , qu’à prouver fonéternité ;

. t’a pas occafion de faire agir la Divinité. Mais dans un de. fes
ouvrages dont Stobée nous a tranfmis un fragment , il dio
fait que l’harmonie conferve le monde , 8c que Dieu cil l’aud
teur de cette harmonie (fg). Cependant je veux bien ne pas
m’appuyer de l’on autorité ; mais Timée , Platon 8: Arillote
ont établi formellement l’unité d’un Dieu ; 86 ce n’efi pas en

paflant, c’efl dans des ouvrages fuivis 8c dans l’expolition
de leurs fyfiémes fondés fur ce dogme. ’

Les écrits des autres philofophcs ont péri. Nous n’en avons
que des fragmens , dont les uns dépofent hautement en faveur

e cette doé’trine 6c dont les autres , en très-petit nombre ,-
femblent la détruire : parmi ces derniers il en en qu’on peut
interpréter de diverfes manieres , 8c d’autres qui ont été re-
cueillis & altérés par des auteurs d’une fcélc oppofée , tels’

que ce Velléius que Cicéron introduit dans fou ouvrage fur
la nature des dieux , a: qu’on accule d’avoir défiguré plus
d’une fois fur les opinions des anciens (4). Si, d’après de fi
faibles témoignages , on vouloit juger des opinions des an-
ciens philofoplics on rifqucroit de faire à leur égard ce que ,
d’après quelques expreflions détachées 8c mal interprétées ,
le P. Hardouin a fait à l’égard de Defcartcs , Malebranche ,
Arnaud 8c autres , qu’il accule d’athélfme.

3° Les premiers philofophes pofoient pour principe que
rien

i (x) Plat. in Phædon. t. r , p. 98.
(a) Bruclt. t. t , p. 469,81 n74.
(3) Stob. cglog. phyf. lib. 1 , cap. r6 , p. 3:. .
(4) Sam. Parker. difput. de Deo , dilp. r , ne. 6 , p. 16. Reimmalt.

hm. Atheifm. cap. aa, 5. 6 , p. 16a. Bruck. t.1 , p. 738., Moments
Coder. cap. 1, 5. 7, not. 7, t.1, p.16.

x



                                                                     

N O T E S.’ , 8srien ne fe l’ait de rien (I). Delà ils conclurent que
le monde avoit toujours été tel qu’il cil , ou que du moins la
mariera cil éternelle (a). D’autre part il exifloit une ancienne
tradition fuivant laquelle toutes choies avoient été mifes en
ordre par l’Etre fuprême (3). Pluiieurs philofophes,ne voulant
abandonner ni le principe , ni la tradition , chetclierent à.
les concilier. Les uns , comme Ariilote ,dirent que cet Etre
avoit formé le monde de toute éternité (4) i; les autres ,comme
Platon ,qu’il ne l’avoir formé que dans le tems , 8c d’après une
mariera préexiflante , informe , dénuée des perfeélio’ns qui
ne conviennent qu’à I’Etre fuprême (s). L’un à: l’autre
étoient fi éloignés de penfer que leur opinion pût porter at-
teinte à la croyance de la Divinité, qu’Arill’ote n’a pas héfité

’ reconnaître Dieu comme premiere caufe du mouvement ,
(6) 8: Platon comme l’unique ordonnateur de l’univers (7).
Or , de ce que les plus anciens philofophes n’ont pas connu
la création proprement dite , plufieurs favans critiques pré-
tesndent qu’on ne les doit pas ranger dans la claflë des athées
( l-

4° Les anciens attachoient en général une autre idée que
nous aux mots incorporel, immatériel,fimple (9). Quelques-
uns , à la vérité, paroiflent avoir conçu la Divinité comme
Une fubllance indivifible , fans étendue 8C fans mélange (le); .
mais par fubflance fpirituelle la plupart n’entendoie’nt qu’une

--L A(r) Ariiiot. ou. aufcult. lib. x ,cap. 5 , t. t ,.p. 3:6. tilde genet.
à corrupt. lib. 1, cap 3, t. 1 , p. 499 , A. IdÎ de Xenoph. cap. I , t. r .
p. 1241. Democr. ap. Diog.Laert. lib. 9 , 5. 44 , 8re. 3re.

(a) Moshem . in Cudw. cap. r , g. gr , t. r , p. 64.!
(3) De mund. ap. Arifiot. cap. 6 , t. r , p.610.
(4) Ariflot. de cœlo , lib. a , cap. si, t. r , p. 452. Id. .metaph. lib.

i4, cap. 7, t. a. , p. mot.
(5) Plat. in Tim. t. 3 , p. 31 , 8re. Cicer. dent. deor. lib. t . cap. 8,

t. a. , p. 403.
(6) Arifiot. metaph. ibid. p. zooo , &c.
(7) Plat. in Tim. Moshetn. de exeat. ex nihîb , in Cudv. t. a, p.

te, 3re. v r .a (8) Cutlw. cap. 4 , S. 7 , t. r , p. 2.76. Bûufobre ,hifi. du. Manich.
liv. s, chat»; . t. 2,p. 239. Bruck. bill. philof. t. 1 , p. 508. Zimmerm.
de Atheifm. Plat. in arnœn. liner. t. 12,1). 387.

(9) Bruclt1 ibid. t. r , p. 690. Moshem. in Cudv. cap. 4 , 5. c4 ,
. 6 o.

P (si) Anaxagor. ap. Arifiot. metapb. lib. r , cap. 7 , t. z, p. Est, A;
de anim. lib. I , capa, t. 1, p. 6:0. D 5 lib. 3 , cap. 5 , p. 65-1, E.

Tome VIL



                                                                     

N O T E S.
matiere infiniment déliée (l). Cette erreur a fubfiflé pendant
une longue fuite de fieeles [a] , 8c même parmi des auteurs
que l’Eglife révere; 6c , fuivant quelques favans,on pour-
roit l’admettre. fans mériter d’être acculé d’athe’ifme [3].

5° Outre la difette de monumens dont j’ai parlé plus haut,-
nous avons encore à nous plaindre de l’efpece de fervitude
oille trouvoient réduits les anciens philofophes. Le peuple
fe moquoit de les dieux, mais ne vouloit pas en changer.
Anaxagore avoit dit que le foleil n’étoit qu’une pierre ou
qu’une lame de métal enflammée [4]. Il Fallait le condam-
ner comme phyficien ; on l’accula d’impiété. De pareils
exemples avoient depuis long-tems accoutumé les philolo-
phes à ufer de ménagemens. Delà cette doélrine fecrete ,
qu’il n’étoit par permis de révéler aux profanes. Il cit très-

. difficile , dît Platon [s] , de le faire une jolie idée de l’Au-
teur de cet univers; (5g fi on parvenoit à la concevoir il
faudroit bien le garder de la publier. Delà ces expreflions
équivnques qui concilioient en quelque maniera l’erreur de
la vérité. Le nom de Dieu et! de ce nombre. Un ancien
abus en avoit étendu l’ufage à tout ce qui , dans l’univers ,
excite notre admiration; à tout ce qui , parmi les hommes ,
brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir. On le trouve,
dans les auteurs les plus religieux , employé tantôt au lin-
Ëulier , tantôt au pluriel (6). En fe montrant tout à tout
ous l’une ou l’autre de ces formes il fatisfaifoit également

le peuple 8: les gens inflruits. Ainfi , quand un auteur ac-
corde le nom de Dieu à la nature , à l’ame du monde , aux
alites , on cil en droit de demander en quel fans il prenoit
cette expreflion; 8: li , au-defius de ces objets , il ne pla-
çoit pas un Dieu unique, auteur de toutes choies.

6° Cette remarque eft fur-tout applicable à deux opi-
nions généralement introduites parmi les peuples de l’anti-
quité. L’une admettoit aucdelïus de nous des génies dem-

L- 4(r) Moshem. in Cudvr. cap. 1 , 5.26 , t. t , p. 47, not. y. Id. in cap.
5,fe&. 3 ,t. 2 ,p. 360.- Beaufobre , kilt. du Manich. liv. 3, chap. 1 ,
z. 1. p. 474i chai» a. p- 482-

(2) Mosbem. ibid. cap. s ,feâ. a, 5. 26 ,note l, t.’2, p. 434.
(3) Moshem. ibid. cap. 3, 5. 4, t. r , p. 136. Beaufobre , ibid. liv.

3, chap. 3, t. r, p. 48;.
(4) Plut. de fuperll. t. a, p. 169.12 Sotion. ap. Diog. Lien. lib. 2,

5.12. Enfeb. præp. evang. lib. 14. 5. a4, p. 75°.
(5) Plat. in Tim. t. 3,1). as.
(6) Xenoph. Plat.



                                                                     

. N O T R S.très à régler la marche de l’univers. Si cette idée n’a pas
tiré (on origine d’une tradition ancienne 6c Irefpeélable ,
elle a dû naître dans les pays où le fouverain confioit les
foins de fou royaume à la vigilance de les miniüres. Il pa-
toit, en effet, que les Grecs la reçurent des peuples qui vi-
voient fous un gouvernement monarchique (t) ; 8c plus
l’auteur d’un ouvrage attribué faulTernent à Ariflote,’ mais
néanmoins très-ancien , obferve que , puifqu’il n’eli pas de
la dignité du roi de Perle de s’occuper des minces détails
de l’adminiflration , ce travail convient encore moins à l’Etre

fuprême (a). iLa féconde opinion avoit pour objet cette continuité d’at-
tions (St de réaEtions qu’on voit dans toute la nature. On
fuppoia des ames particulieres dans la pierre d’aimant (3)1,
6c dans les corps où l’on croypit diliinguer ’un princpe
de mouvement 86 des étincelles de vie. On fuppofa une
ame univerfelle , répandue dans toutes les parties des ce
grand tout. Cette idée n’étoit pas contraire à la faine ddc-
trine; carrier: n’empïche de dire que Dieu a renfermé dans la.
matiere un agent invifible,un principe vital men dirige les
opérations (4). Mais . par unefuite d’abus ontgje viens de
parler , le nom de Dieu fut quelquefois décerné aux gé-
nies & à l’ame du monde. Delà les accufittions intentées
contre plufieurs philofophes , 85 en particulier contre Pla-
ton 8: contre Pythagore. lComme le premier , ainfi que je l’ai déjà dit , emploie
le nom de Dieu tantôt au fingulier , tantôt au pluriel (5),
on lui a reproché de s’être contredit (6). La teponfe étoit:
facile. Dans fon Timée, Platon , développant avec ordre
fes idées , dit que Dieu forma l’univers , 8C que , pour le
oégir , il établit des dieux fubalternes , ou des génies, ou-
vrages de fes mains , dépofitaires de fa puiflance , 8c fournis
à fes ordres. Ici la diflinâion entre le Dieu fuprême «St les
autres dieux cit fi clairement énoncéeiqu’il fait impoflible
de la méconnaître, 8c Platon pouvoit prêtera les même:

(l) Plut. de crac. def. t. a , p. 4x5 .
(2) De mund. ap. Ariflot. cap. 6 , t. r , p. 611.
(g) Thalef. up. Arifiot. de anim. lib. I , cap. a, t. x , p. 61° , D.
(4) Cudv. cap. 3 , 5.1 , t. r , p. 99. Moshem. ibid.
(5) Plat. in Tim. t. g, p. 27; id. de legylib. 4, t. 2 , p. 715.&c. 8re.
(6, Cicer. de nat. deor.lib. a, cap. n ,t.:lp. 4,06. Bayle , connu.

des pénil t. 3, s. 26. - l 17



                                                                     

4 N 0 T E S.vues 8: - demander les mêmes graces au fouverain 8: à
Tes minimes. Si quelquefois il donne le nom de Dieu au
monde, au ciel , aux aître: , à la terre, &c. il cit vifible,
qu’il entend feulement les génies 8: les ames que Dieu
a famés dans les diférentes parties de l’univers pour en

diriger lts m0uvemens. Je n’ai rien trouvé dans fes autres
ouvrages qui démentît’cette doéirine.

Les imputations. faites à Pythagore ne font pas moins
graves, 85 ne paroilfent pas mieux fondées. il admettoit,
dit-on, une ame répandue dans toute la nature, étroite-
ment unie avec tous les êtres qu’elle meut, conferve (St
reproduit fans celle ; le principe éternel dont nos ames
font émanées , 8: qu’il qualifioit du nom de Dieu (I). On
ajoute que, n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il doit
être rangé parmi les athées.

De favans critiques fe font élevés contre cette accula-
tion (a) , fondée uniquement fur un petit nombre de paf-
fages fufceptibles d’une interprétation favorable. Des volu-
mes entiers fufliroient à peine pour rédiger ce u’on a
écrit pour 86 contre ce philofophe; je me borneï quel-
ques réflexions.

On ne fauroit prouver que Pythagore ait confondu l’ame
du monde avec la Divinité , 8c tout concourt à nous per-
fuader qu’il a diflingué l’une de l’autre. Comme nous ne
pouvons juger de fes fentimens que par ceux de les difei-
pies voyons comment quelques-uns d’entr’eux fe font ex-
primés dans des fragmens qui nous relieur de leurs écrits.

Dieu ne s’efi pas contenté de former toutes chofes , il
conferve 8: gouverne tout (3). Un général donne Tes or.
dres à fou armée , un pilote à fon équipage , Dieu au mon.
de (4). Il eft , par rapport à l’univers . ce qu’un roi eflt.
par rapport à fou empire (s). L’univers ne pourroit foins
fifler siil n’étoit dirigé par l’harmonie 8c par la provifi
dence (6). Dieu eft bon , (age 8: heureux par lui-mâtina

a

(a) Cicet. de nat. deor. lib. 1 , cap. Il, t. a , p. 405. Clem. Alex.
cohen. ad. gent. p. 62.. Minuc. Félix , p. 121. Cyrill. ap. Bruck. t. r ,
P .1075. Infini. matt. cohort. ad gentes , p. 10.

(a) Beaufobre , kilt. du Manich. liv. s , chap. a, t. a , p. 17:.
Reimënaun. tufier. Arheifm. cap. 20, p. ne s &alii. ap. Brucx. t. 1 ,

. 10 x.
(3) Stheneid. ap. Stob. ferra. 46 , p. 332.
(4) Archyt ibid. fetm. a , p. 15.
(S) Diorog. ibid. ferm. 46 , p. 330.
(6) Hippod. ap.Stob. ferai. :01, p. 555 , lin. 26.



                                                                     

. N O T E S. . 8(I). Il efi regardé comme le pere des dieux 8c des hommes ,
parce qu’il répand fesbienfaits fur tous fes fujets.I.égiflateur

quitable, précepteur éclairé , il ne perd jamais de vue les
foins de fon empire. Nous devons modeler nos vertus fur les
fienues , qui font pures 8C exemptes de toute alfeétion
grofliere (a).

Un roi qui remplit fes devoirs en: l’image de Dieu (g).
L’union qui regne entre lui 8c fes fujets efi la même qui
régné entre Dieu le monde (4).

Il n’yaqu’un Dieu ,très-grand ,très-haut , 6: gouvernant
toute chofes. Il en efi’d’autres qui poliedent diff’érens degrés .
de puilfance , 8c qui obéifl’entàfes ordres. Ils fontà fon égard
ne qu’en le chœur par rapport au coryphée ,ce que font les

foldats par rapport au général (5). l
Ces fragmens contredifent fi formellement l’idée qu’on a

’voulu nous donner des opinions de Pythagore que des criti-
ques (6) ont pris le parti de jeter fur leur authenticitéides
doutes qui n’ont pas arrêté des favans également exercés
dans la critique Et en effet la doéh’ine dépofée dans ces
ragmens cit conforme à celle deTimée , qui diflingue expref- ’

fément l’Etre fuprémed’avec l’ame du monde , qu’il fuppofe
produite par cet Erre. On a prétendu qu’il avoitalt réle fyfléme
de fou maître [8]. Ainfi ,pour condamner Pythagore,il
fuffira de rapporter quelques pafl’ages recueillis par des écri-
Vains poflérieurs de cinq afin: cens ans à ce philof0phe , 8C
dont il cil omble qu’ils n’aient pas faifi le véritable feus;
8: ourle juflifier il ne fufiira pas de citer une foule d’auto-
rités qui dépofent en fa faveur, 85 fur-tout celle d’un de fes
difciples,qui vivoit prefque dans le même terns quelui, 8c
qui, dans un ouvrage confervé en entier ,expofe un fyfiéme
lié dans toutes fes parties i

Cependant on peut , à l’exemple de plufieursi critiques
éclairés , concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on
lui oppofe. Pythagore reconnoilfoit’un Dieu fuprême ,auteur

:-
(r) Stheneid. ibid. p. 33a. Eutyphlnt. ibid. p. 555.
(1)5theneid. ibid. Archyt. ibid. ferra. x , p. 13.
(3) Dictog. ibid. ferai. 46 , p. 33°.
(4) Ecphanr. ibid. p 334.

(j) Ouatas , ibid. eclog. phyf. lib. 1 , cap. 3 , p. 4.
(6) Conting. &Thomaf. ap. Bruck. t. a, p. 104,0 a: un.

. (7) Fabr. bibi. Grec. t. 1 , p. 529.

Q) 31393.]. a , p. 1093. . a a



                                                                     

86 N O T E S.6: confervateur du monde , Erre infiniment bon 85 fage , qui
étend fa proyilence par-tout r voilà ce qu’atteliz-nt Timée de.
les autres Pythagoricieus dont j’ai cité les fragmens. Pythago-
re fuppofoit que Dieu vivifie le monde par une ame ttllement
attachéeà la matiere qu’elle ne peut pas en être léparée ; cette
arne peut être confidérée comme un feu fubtil , comme une
flamme pure. Quelques Pythagoriciens lui donnoient le nom
de Dieu , parce que c’efl le nom qu’ils accordoient) tout ce
qui fortuit des mains de l’Etre funrême : voilà, fi je ne me
trompe , la feule maniere d’expliquer les paffages qui jettent
des doutes fur l’ortho doxie de Pythagore. A -

Enfin il cil poflible que quelques Pythagmiciens , voulant
nous donner une image fenfible de l’aélion de Dieu fur toute
la nature , aient penfé qu’il cil: tout entier en tous lieux , 8c
qu’il informe l’univers comme notre aine informe notre corps.
(Tell l’opinion que femble leur prêter le grand-prêrre de
Cérès , au chapitre XXX de cet ouvrage. l’en ai fait ufage en
cet endroit pour me rapprocher des auteurs que je citois en
note , 8a pour ne pas prononcer fur des quellion qu’il cil aulii
pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin ce n’ell pas d’après

quelques exprellions équivoques , 8c par un long étalage de
principes 8c de conféquences , qu’il faut juger de la croyance
de Pythagore. C’ell par fa morale-pratique, 8: fur-tout par
cet Inflitut qu’il avoit formé, 8: dont un des principaux
devoirs étoit de s’occuper de la Divinité [I] , de le tenir
toujours en fa préfcnce, 8c de mériter fes laveurs par Je:
abflinences , la priere,la méditation 8c la pureté du cœur
(a). il faut avouer que ces pietx exercices ne conviendroient
gucre à une fociété de Spinofi (les.

7° Ecoutons maintenant l’auteur des Penfées fur la comere.
a» Quel en l’état de la queliion. lorfqu’on veut philofopher
n touchant l’unité de Dieu ? Ç’cfl de favoir s’il y a une intel-
a) ligence parfaitement limple , rotait-ment dillingoée de la
n matiere 8c de la forme du monde , 8c produârice de toutes
uchofes. Si l’on alii.me cela l’on croit qu’il n’v a qi’un
n Dieu ; mais fi l’on ne l’affirme pas , ou abeau limer tous les

V n dieux du paganifme , 8c témoigner de l’horreur pour
n la multitude des dieux. u Bayle ajoute qu’il feroit mal

cr

(r) Plut. in Num. t. r, p. 69. Clcm. Alex. flrom. lib. s , p. 685.

ut. catin. .(a) Iambl. cap. 16. p. s7. Auonym. 3p. Phot. p. 1’313. Diod. Sic.

excerpt. Valef. p. s45 tu :46. . ., à a



                                                                     

NOTES wailé de trouver , parmi les anciens , des auteurs qui
aient admis l’unité de Dieu fans entendre une fubflanco
compolée. n Or ,-une telle fubflance n’en une qu’abufi-
n vement 8: improprement, ou que fou: la notion arbitraire
a) d’un certain tout , ou d’un être colleéiiF (I). u

Sl,pou’r être placé parmi les polxthéiftes , il fuflit de
n’avoir pas de iufles idées fur la nature des efprits , il
faut , fuivant Bayle lui-même, condamner non-feulement
Pythagore , Platon, Socrate 6c tous les anciens (7.) ,
mais encore prefque tous ceux qui , jufqu’à nos-jours ,
ont écrit fur ces matieres. Car voici ce qu’il dit dans fou
Diéiionnaire (3) : n Jufqu’à M. Defcartes, tous nos doc-
»teurs , foit théologiens , foi: philofophes , avoient danné
a» une étendue au: efprits , infinie à Dieu , finie aux anges
Mât aux ames taifonnables. Il cit vrai qu’ils foute-noient
nqtte cette étendue n’ell point matérielle , ni compofée
"de parties , 5c que les efprits’ font tout entiers dans
n chaque partie de l’efpace qu’ils occupent. Delà
"font forties les trois efpeces de préfence locale: la pre-
n miere p0ur les corps , lafeconde pour les efprits créés,
a: la troilteme pour Dieu. Les Carte’liens ont renverfétous
sa ces dogmes; ils difent que les efprits n’ont aucune
n forte d’étendue, ni de préfence locale ; mais on rejette
a) leur fentiment comme très-abfurde. Difons donc qu’en.-
»core aujourd’hui tous nos philofophes 86 tous nos théo-
nlogiens’enfeignent ,conformétnent aux idées populaires.
u que la fubitance de Dieu cit répandue dans des efpaces
"infinis. Or il efl’ certain que c’efl ruiner , d’un côté , ce

inque l’on avoit bâti de l’autre ;c’eli redonner, en effet ,à
n Dieu la matérialité qu’en lui avoit ôtée. a

L’état de la queltîcn n’efl donc pas tel que Bayle l’a
piropoi’é. Mais il s’agit de l’avoir fi. Platon , &Id’autres

hilofophes antérieurs à Platon , ont recOnnu un premier
e , éternel , infiniment intelligent, infiniment rage 8c

bon , qui a formé l’univers de toute éternité ou dans le
tems ; qui le conferve 8: le gouverne par lui-même ou
par les miniflres ; qui a defliné dans ce monde ou dans
l’autre des récompenfes à la vertu ou des punitions au
crime. Ces dogmes font clairement énoncés dans les écrits

(x) Bayle , cumin. des pour. t. 3 , 5. 66. N
(a) Moshetn. in Cudv. cap. 4, 5. a7,not. n , p. 684.

(a) Art. Simonide , note t. à 4l



                                                                     

sa N 0 T E S.* de prefque tous les -anciens philofophes. S’ils y (ont
accompagnés d’erreurs grollieres fur l’efl’ence de Dieu ,
nous répondrons que ces auteurs ne les avoient pas ap-
perçues , ou du moins ne croyoient pas qu’clles détruifilïcnt
l’unité de l’Etrelfupréme (1). Nous dirons encore qu’il
n’efl pas jufle de reprocher à des écrivains quine font plus des
conféquences qu’ils auroient vraifemblablement rejetées ,
s’ils en avoient connu le danger (a). Nous dirons que
notre intention n’efi pas de foutenir que les philofophes
dont je parle avoient des idées aufli faines fur la Divinité
que les nôtres ; mais feulement qu’ils étoient en général
aulii éloignés de l’athéilme que du polythéifme.

M[MÊME CHAPITRE, rac. l7.
Sur la’Théologie morale des anciens philofophes grecs.

L as premiers écrivains de l’Eglife eurent foin de recueillir
les témoignages des poètes 8c des philofophes grecs
favorables au dogme de l’unité d’un Dieu , à celui de
la providence , 8c à d’autres également elfentiels (3).

ils crurent aufli devoir rapprocher de la morale du
chriliianifme celle que les anciens philofophes avoient
établie parmi les nations , 8: reconnurent que la feconde,

’ malgré Ton imperfeâion , avoit préparé les efprits à recevoit

la premiere , beaucoup plus pure (4).
Il a paru dans ces derniers tems différens ouvrages fur

la (luétine religieufe des païens (s) ; 8c de très-favans
critiques ,après l’avoir approfondie ,Vont reconnu que, fut
certains points , elle mérite les plus grands éloges. Voici
comment s’explique M. Fréret ; par rapport au plus elfenë

(r) Moshem. dîfl’ert. de creat. ap; Cudw t. a. , p. ars.
(a) Moshem. in Cudv. cap. 4,, t. a , p. 523.
(a) Cletn. Alex. liront. lib. 5 à 6. an’lant. divin. inti. lib. a , cap. 1.

Augufi. de civit. dei , lib. 8 , cap. 9 qui. 18 , cap. 47. Enfeb. pupes.
evang. lih u. Minuc. Felix, etc. Etc.

(4,) Clem. Alex. thon. lib. 1 , p. 331 , 266 , 376. &c. - .
(5) Mourg. plan.théolog. du Pytliagor. Thomaflin,méth.d’enl’eignel

les lettre! hum. Id. méth. d’enfeignetla philofophie. Buriguy , théolog.
païenne. Cudv. En. intelleét palliai. .. ,
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N Q T E S. 89riel des dogmes : n Les Égyptiens 6c les Grecs ont donc
n connu de adoré le Dieu fuptéme , le vrai Dieu ,-quoique
n d’une manier-e indigne de lui (t). a Quant à la morale,
écoutons le célebre ’Huet , évêque d’Avranches : Ac mihi

quidem [tape numero contigit , ut cùm en legerem que ad
virant reâè probèque inflituendam, vel à Platane, val ab
Ariflotele , wl à Cicerorze , val ab Epiâeto "adira funt,
midi videur ex aliquibus chrifiianorum feriptia capere
normam pietatis (a).

Autorifé par de fi grands exemples , 8c forcé pas le
plan de mon ouvrageji donner un précis de la théologie
morale des Grecs , je fuis bien-éloigné de penfet qu’on
puifTe la confondre avec la nôtre , qui efl: d’un ordre
infiniment fupérieur. Sans relever ici les avantages qui
diflinguent l’ouvrage de la fagefi’e divine , je me borne
à un feul article. Les légiflateurs de la Grece s’étoienr.
contentés de dire : Honorez les Dieux. L’Evangile
dit : Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur , à le
prochain comme vous-même (3). Cette loi , qui les renferme
18: qui les anime toutes , S. Auguliin prétend que Platon
l’avoit connue en partie (4) ; mais ce que Platon avoit
enfeigné à cetiégard n’étoit âu’une fuite de fa théorie

fur le fouverain bien , 6c in ua li peu fur la morale des
Grecs,qu’Ariliore affure qu’il feroit abfurde de dire qu’on

aime Jupiter (5). .K

(1) Déf. de la chrono]. p. 379 St 380.
(a) fluet. Ainetau. quzfi. lib. a , p. 92.
3) Luc. cap, a: , v. 37.

in Augul’t. de civit. dei , lib. 8 , cap. 9.
(S) Arifiot. magu. mot. lib. a, cap. u , t. a, p. 187. D.



                                                                     

p mores
CHAPITRE LXXX. pas. 37..

Sur quelques girations de cet ouvrage.

A L’ÊPOQUI que j’ai chaille il couroit dans la
Grece des hymnes 56 d’autres poéftes qu’on attribuoit à
de très-anciens poëtes g les perfonnes intimités en con-
noiffoient (i bien la luppnfition qu’Ariflote doutoitméme
de l’exifl’ence d’Orphée Dans la fuite on plaça les
noms les plus célébrés à la tête de quantité d’écrits dont

les vrais auteurs étoient ignorés. Tels font quelques
traités qui fe trouvent aujourd’hui dans les éditions
de Platon 85 d’Ariliote ; je les ai cités quelquefois fous
les noms de ces grands hommes, pour abréger , 8c parce
qu’ils (ont inférés parmi leurs ouvrages.

MÊME CHAPITRE,trm u.
Sur le nombre des pieces de theatre qui ailloient parmi

les Grecs ,Mvers le milieu du 45 fitcle avant J. C.

C’zsr d’après Suidas , Athénée 8: d’autres auteurs
dont les témoignages ont été recueillis par Fabricius [a]
que j’ai porté à environ 30:0 le notnbre de ces pieces.
Les calculs de ces écrivains ne méritent pas la même con-
fiance pour chaque article en particulier. Mais il faut
obferver qu’ils ont cité quantité d’auteurs dramatiques
qui vécurent avant le jeune Anacharfis, ou de fou terris,
fans fpécifier le nombre de pieces qu’ils avoient compofées.
S’il y a exagération d’un côté, il y a omiflion de l’autre ,
8c le réfultat ne pouvoit guere différer de celui que j’ai
donné. Il monteroit peut-être au triple a; au quadruple ,
fi , au lieu de m’arrêter a une époque précife, j’avais fuivi
toute l’hifloire du théatre grec. Car, dans le peu de
monumens qui fervent à l’éclaircir , il en fait mention

(1)Cicer.denat.deor.lib.r cap. 8 La p. a(a)Fabr.bibi.Gtæc.t.x,p.’736. a ’ , ’ 4 ”



                                                                     

,z

N O T E S. , 9!d’environ 330 poëtes qui avoient compofé des tragédies

«St des comédies (I). . V .
* Il ne nous refile en entier que fept pieces d’Efch’yle ,

fept de Sophocle , dix-neufd’Euripide , onze d’Aril’tophane ,

en tout quarante-quatre. On peut y joindre les dix-neuf
pictes de Plaute 8c les lix de Térence,qui font des
copies ou des imitations des comédies grecques.

Le tems n’a épargné aucune des branches de la litté-
rature des Grecs : livres d’hiitoire , ouvrages relatifs aux
fciences exaéte’s , fyllêmes de philofophie , traités de
politique , de morale , de médecine , &c. prefque tout
a péri. Les livres des Romains ont eu le même fort ;
ceux des Égyptiens , des Phéniciens 8c de plufieurs autres
nations éclairées ont été eng10utis dans un naufragé
prefque univerfel.

Les copies d’un ouvrage fe multiplioient autrefois fr
difficilement , il falloit être li riche pour fe former une
petite bibliotheque , que les lumieres d’un pays avoient
beaucoup de peine à pénétrer dans un autre , 8: encore
plus à fe perpétuer dans le même endroit. Cette confi-
dération devroit nous rendre très-circonfpeéis a l’égard
des connoilTances que nous accordons ou que nous réfufons

taux anciens.
Le défaut des moyens , qui les égaroit fouvent au milieu

de leurs recherches , n’arrête plusles modernes. L’imprimerie,
cet heureux fruit du hafard , cette découverte peut-être.
la plus importante de toutes , met 8c fixe dans le com-
merce les idées de tous les tems 8c de tous les peuples.
Jamais elle ne permettra que les lumieres s’éteignent ,
a: peut-être les portera-t-elleà un point qu’elles feront-
autant au-delfus des nôtres que les nôtres nous paroiflent
être au.deflus de celles des anciens. Ce feroit un beau
fujetà traiter que l’influence qu’a eue jufqu’à préfent
l’imprimerie fur les efprits , 8c celle qu’elle aura dans la

faire. ’
(t) Id. ibid. et pag. 62.

i



                                                                     

9:. NOTES.
MÊME CHAPITRE,’PAG. 46.

Sur les Griphes 8: fur les Impromptu.

1- e mot griplte lignifie un filet , 8: c’efi ainfi que furent
délignés certains problèmes qu’on fe faifoit un jeu de propofer

pendant le fouper , 8c dont la folution embarraffoit
quelquefois les convives (t). Ceux qui ne pouvoient pas
les réfoudre fe foumettoient à une peine.

On diflinguoit difiérentes efpeces de griphes. Les uns
n’étaient , à proprement parler , que des énigmes. Tel ell:
celui-ci : n Je fuis très-grande à ma miflance, très-grande
a; dans ma vieillerie , très-petite dans la vigueur" de
al’âge (a). a L’ombre. Tel eft cet antre : n Il exilie
a» deux futurs qui ne celfent de s’engendrer l’unel’autre (3). ce

Le jour à la nuit. Le mot qui defigne le jour cf! féminin
en grec.

D’autres griphes rouloient fur la refiemblance des noms.
Par exemple : n Quefl-ce qui fe trouve à la fois fur la
si terre, dans la met à: dans les cieux (4) î u Le chien,
Ic’ferpenr , l’uurfe. On a donné le nom de ces animaux
à des confiellati’ons.

D’autres jouoient fur les lettres , furies fyllabes , fur
les mots. On demandoit un vers déjà connu qui com-
mençât par telle lettre , ou qui manquât de telle autre;
un vers qui commençât ou fe terminât par des fyllabes
indiquées (5) ; des vers dont les pieds fuflent comparés
d’un même nombre de lettres . ou pullenr changer mutuel-
lement de place fans nuire à la clarté ou à l’harmonie (6).

Ces derniers gnphes , 86 d’autres que je pourrois
citer (7) , ayant quelques rapports avec nos logogriphes

q,

(r) Suîdulu. lexicon. Schol. atilioph. in vefp. v. ac.
(a) Theodeâ. ap. Athen. lib. to, cap. 18 , p. 4st , r.
(a) Id. ibid.
(a Id. ibid.cap. au, p. 453 , la.
(s) Theodeéi. up. Amen. lib. to,- cap. 16 , p. 448. n. A)
(6) Id. ibid. cap. au, p. 455. la. ’(7) Id. ibid. p. 453 ,» D.



                                                                     

’ N 0 T E S. 9qui font plus connus , j’ai cru pouvoir leur donner ce
nom dans le chapitre XXV de cet ouvrage. .

Les poëtes, ô: fur-tout les auteurs de comédies,faifoient
fouvent ufage de ces griphes..1l paroit qu’on en avoit
compofé des recueils ,8: c’efl un de ces recueils que je
fuppofe dans la bibliotbeque d’Euclide.

Je dis ,dans le même endroit, quela biliOtheque d’Euclide
contenoit des impromptu. Je cite en marge un panage
d’Athénée , qui rapporte fut vers de Simanide ,Faits fur
le champ. On peut demander .en conféquence li l’ufage
d’improvifer n’étoit "pas connu de ces Grecs, doués d’une

imagination au moins aufli vive que les italiens , de dont
la langue fe prêtoit encore plus la poéfie que la langue
italienne. Voici deux faits, dont l’un. efi: antérieur de deux
liecles , 8: l’autre poliérieur de trois flecles au voyage
d’Anachatfis. 1° Les premiers efi’ais de la tragédie ne furent
que des imprOmptu , 8c Arifiote fait entendre qu’ils
étoient en vers (r). 2° Strabon cite un poëte qui vivoit
de fon tems , 8c qui étoit de Tatfe en Cilicie ; quelque
fujer qu’on lui propofât il le traitoit en vers avec tant
de fupériorité qu’il fembloit infpiré par Apollon :il réaf-
fifl’oit fur-tout dans les fujets de tragédie (a). Strabon
obferve que ce talent étoit allez commun parmi les habitans
de Tarfe (3). Et delà étoit venue ,fans doute, l’épirhete
de Tarfique qu’on d0nnoit à certains poëtes qui produi-
fuient, fans préparation , des fcenes de tragédie au gré
de ceux qui les demandoient (4).

(t) Atiliot. de poer. cap. 4 , t. a , p. 654, la; St 655 , a.

(a) Strab. lib. r4 , p. 676. r p(3) Id. ibid. p. 674. I t(a) Diog. Lueur. lib. 4, 5. si. Menag. ibid.



                                                                     

gp NOTE&
AVERTISSEMENT

SUR l
LES TABLES SUIVANTES.

l’a ripenfé que ces Tables pourroient être utiles àceux

qui liront le Voyage du jeune Anacharfis, 8: à ceux qui

ne le liront pas. 4
La premicre contient les principales époques de l’hifloire

grecque jufqu’au regne d’Alexandre. Je les ai routes
difcurées avec foin ; &A»quoique j’eufïe choifi des guides

très-éclairés je n’ai prefquejamais déféré là leurs opinions

qu’après les avoir comparées à celles des autres chrono-

logifles.

J’ai donné des Tables d’aproximation pour les diflances

des lieux! 8C pour la valeur des monnaies d’Athenes,
parce qu’il cil (cuvent queflîon dans mon ouvrage , 8:
de ces monnoies , 86 de ces diffames. Les Tables des mefures
Itinéraires des Romains étoient xiécelTaires pour parvenir

à la connoifïances des mefures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mefures cubiques des anciens , ni

les monnoies des différens peuplcs de la Grâce, parce que
j’aurai rarement occafion d’en parler, 8C que je n’ai trouvé

que des réfultats gincerrains.



                                                                     

NOTEà nSur ces fortes de matieres’ on n’obtient louvent , à foice

de recherches , que le droit d’avouer (on ignorance, 8: je

croîs l’avoir acquis. ’ i



                                                                     

96 NOTES.

11e.

. Il".
Ive.
Ve.

Vlel

"T A BLEs..

PRINCIPALES Époque: de l’Hifloire grecque ,
. depuis la fondation du royaume d’Argos jufqu’au

regne d’Alexandre . . . . . . - u. . . . Page j
Noms de ceux qui fe font diflingués dans les lettres

86 dans les arts, depuis les tcms voifins de la ’
prife de Troie jufqu’au regne d’Alexandre . . xvj

Les mêmes noms par ordre alphabétique . xxxv
Rapport des mefures romaines avec les nôtres . lij
Rapport du Pied romain avec le pied de roi ljv
Rapport des Pas romains avec no: toifes . . . lvj

VIF. Rapport des Milles romains avec nos toifes . . lire
VIlIe. Rapport du Pied grec avec narre pied de roi. ln]
lX°.

’ Xe.

XI’.

Rapport des Stades avec nos toifes , ainfi qu’avec
les Milles romains . . . . . . . . . . . . lxiij

Rapport des Stades avec nos Lieues de 2.500

,roifes lxvEvaluatiOn des Monnoies d’Atbents . . . . . ixia:
Xll°. Rapport des Poids grecs avec les nôtres . . . lxxviij

TABLE 15?.



                                                                     

T A. B.L..E 1re,"
CONTENANT les principales époques de l’Hifioire

grecque. L depuis la fondation du royaume
d’Argos jufqu’au regne d’Alexandre.

l

Isidoils avertit, que , pour les tempo antérieurs à la premiere des
Olympiades , j’ai prefque toujours fuwî les calculs de feu M. Frérer ,
tels qu’ils font expofés ,’ fait dénis fa Défenle de la Chronolo ’ ie, fait x
dans plulieurs de l’es Mémoires inférés parmi Ceux de l’Acad mie des
Belles-Lettres. Quant aux rem s (teneurs à la premiere Olympiade,

si: me fuis communémth régi ut les Failles Attique: de P. Corlini,

ANNÉES

av. J .C.

WCo t on tu conduite par Inachus à Argos . . I970.
Rhoronée fon fils . . . . . . . . 194;.Déluge d’Ogygès dans la Béot’re .i . . .. . I796.

. Colonie de Cécropsà Athenes . . . . . 1657.
Colonie de Cadmus à Thebes . . a. . . 1594;
Colonie de Danaüs à Argos . . . . . . 1586.
Déluge de Deucalion aux environs du Parnafl’e , ou

dans la partie méridionale de la Thefl’alie . . 1580.
Commencement des arts dans la Grece . . . I547.
Regne de Perfée à Argos . . . . . . I458.
Fondation de Troie . . . . . . . I415.Arrivée de Pélops dans la Greee . . . . . I423.
Naifl’ance leercule . . . . . . . . I383.
Naifihnce de a a a I l o a o I367.Ex édition des Argonautesmn peut placer cette

epoqué vers l’an . . . . . . . . 1360.
iAtrée commence à régner à Olympie . . . . I345.
Premiere guerre de Thebes , entre Etéocle 8: Poly- r

nice , fils d’Œdîpe . . . . . . l . 137.9.
GuerredeThéfée contre Créon,roi de Thebes . . 137.63
Seconde guerre de Thebes ,ou guerres des Epigones, I3 I9.

Tom VIL a



                                                                     

ij E P V0 Q U l 5.; musas,» v. J. C.Mort de Théfée . . . Z 2 a - . 130;.
Mort à’AtÏée o o a a . . a I3OÏ.Prife de Troie .i . . , . . . . 12.87... Retour des Héraclides dans le Péloponel’e . . . 1207..
Mort de Codms, dernier roi d’Athenes . . 1092.
EtablilTement des archontes perpétuels i .- . idem.
Pall’age des Ioniens dans l’Alie mineure. Ils y fon-

dent les villes d’Ephefe , de Milo: , de Colophon ,

, c. . . . . . . . . [076.Nailfance de Lycurgue . . . . . 926.
Homere , vers l’an . . . . . . 900.Rétablill’emenr des jeux olympiques, par Iphitus 884.

Légiflation de Lycurguc . . . . . 84s.
sa mort l o I Q l . U a a



                                                                     

I 0 r. v M-
honni-:5.

01- 1. OLYMPIADE où Corœbus emporta le piix
i du (tacle, 8: qui a depuis fervi de princiv i ’

0l. a,

cl. j,a.

on 7,

2.
0l. x4, Fin dela premiers nerrede Niefiénie ’ , .

La double courfe u" fiade admire aux jeux .la.

01.18,
1

. Fondation de Syr’acufe 8c de Corcyre par

I Les archontes d’Atiienes «fient d’en; pet-
pétuels’, leur pouvoir cf! borné à dixans. i

o]. 9 , Commandement se la premiere guerre de.

’ Phalante, Lacéd monien , conduit une ça-

fl troènes: il;
HU IT 1EME 51E CZLE

AVANT ’JESHSJQHRIST3;

Depuis l’an, 899:- page l’an. 700;

pale époque "a la chronologie a a .
(ChaqueOlympi’a’de el’t compofée de quatre

8C les lix premiersidela fuivantè.) I

Cédémbn’e. o I o o a p a .
Ceux de Chalcis, dans l’Eubée, envoient une

Colonie à Naxos’en Sicile . . .

les Corinthiens . . . .Fondation de sybaris 8: de Crotone ,

lemêrne teins. *
o a

colonie à Catane . .

Men-émie o o

olympiques. :Rétablifl’ement de la rama: du pentathle

aux jeux olym iques . . .’ . .

années. Chacune de’cesiannées commen- i
cant à la. nouvelle lune qui fuit le folflice i i
d’été , repondà deux années juliennes , 8C l *

comprend les fix derniers mois de l’une a .

rThéopom’pe , ’petit-filside Charilaüs, neveu L

ann. 3. de Lycur’gue! monte fur le trône de La-

VCI’S ’

Ceux de Nantes en Sicile établiffent ranci

ANNÉE;

av. LC.

776.

77°-

757- l.

516 ,

743- V
724.

7er.

lame à Tarente. ’

a ij



                                                                     

Oust-
manas

Wol. a;

h urooosæ
SEP-TIEME SIECLE
AVANTIESUscnRIST,

Depuis l’an 7oo. jufqu’à l’an 600.

, Courir-mornes: de la féconde guerre de
"un. 4. Melfénie,36ans après la fin dela premiere.

al. 9.4
1

01.9.5

ol. 18
1

ol. 2.9

Versle même-rem: le poëte Tyrte’e fleurit.
Les I archontes d’Athenes deviennent an-

nuels . . . . . .Courfe des chars a quatre chevaux,infiituée
à Olympie vers l’an . . . . .

Fin de la feconde guerre de Mefiënie , par

la prife d’Ira . . . . . .Une partie des Meflëniens s’établit à Zanclé

en Sicile. Cette ville prit dans la fuite le

nom de Mefline . . .

o

9

i

o]. 3°, Cypfélus s’empare du trônede Coiinthe, 8:

cfl.33
, 1

o]. 34
1

o]. 3s
I
3

ol. 37
a

o]. 38
1

a . regnegoans . . . . . .Fondation de Byzance par ceux de Mégare.
Le combat du pancrace admis aux jeux

olymiques . . . . . . .Terpan e, poëte 84 muficien de Lesbos ,

fleurit........Naiflance de Thalès de Milet, chef de l’é-

cole d’Ionie . . . .
. Naifl’ance de Solon . . . . .
, Le combat de la courfe & de la lutte pour
, lesenfansintroduit anxieux olympiques.

Mort de Cypfélus , tyran de Sicione. Son

9

I

9

a

ï fils Périandreluifuccede . . .

nes. .
I, a e 3 a o o o e

aunés!
av. J.C.

MJ
684.

.683.

680.
«à.

664.

658.

648.

644.

..64o.
638.

632.

. 62.8.
ol. 32, Archontat 8: légiflation de Dracona Athe-

. . . p . . . .624.01,741, Pugilat des enfans établi aux jeux olympi-
6:6.

. -.-..A



                                                                     

O r. v tu.
manas.

01.42 ,
ann. a.

. a.
ol. 44.

ID

Meurtre des partifans deiCylon à Athenes.

Naifl’ance du philofophe Anaximandre de

Milet . . . . . .Alce’e 8: Sapho, poëtes , fleurifl’ent .À .
v

ANNÉE! r

av. J. C.

6i2.

6m.
604.

- 0l. 45.

4s

ol. 46.
1.

4
o]. 47.

3.
ol.’ 48.

AVANT IESUS-CHRIT,
Depuis l’an 600 jufqu’à l’an soc.

N arssancu de Pythagore vers l’an . h .
Il mourut âgé d’environ 90 ans. ’

Eclipfe de foleil prédite par Thalès, 86 fur-

Cyaxate , roi des Medes , 8c Alyatès ,
roi de’Lydie, le 9 Juillet . . .

Epiménidc- de Crete purifie la ville d’une-
nes fouillée par le meurtre des partifans

deCylon .- . . . . . .Solon , dans l’afl’emblée des amphiâyons ,

faitprendre la réfolution de marcher con-
tre ceux de Cyrrha , acculés d’impiété

envers le temple de Delphes . . .
. Archontat 8C légiflation de Solon . .
. Selon va en Égypte, en Cy te, en Lydie, &c.

Arrivée du fa e Anachar la à Athenes . .
Pittacus comm nceà régner a M tilene .
Il cenferve le pouvoir pendant ix ans.
Concours de muficiens établi aux jeux

pythiques ’ e

- temps. » s
4. Mort de Pérîandre. Les Corinthienfi mon

«en: la liberté. , . FlÊL

SIXIÈME SIECLEÏ

venue pendant la bataille que le livroient i

Ces jeux fe célébroient a Delphesau prin- .. .

600; J

s97. ’

s97-

595f .
s93-
s92.
59°» ’

5’85-



                                                                     

OLYM-
PlAl)ES

W«il. 49
.9

ann. 4.

.ol. se,
I

01.7!
2.

ol. sa. 9

3.
01.55

1
01.55

I

’

D

9..

-3
cl. 58

1

ol. s9 ,

a

01.61 ,
1

ol. 6a.
1

4
ol. 63

I 1
4

pl. 64
3

14

a

e

3

n

9

a

ol.6s,
3

cl. 66
3

a

’,

.

ij E P 0 Q U E S. . ANNÉE!
’ 4 i’ av.J.C-

Premiere ythi e , feulant d” oque au
calcul dés anges où l’on cél brait les ,4 .
jeux publics à Delphes . . . . f8]:

Premiers efi’ais de la comédie, par Sufarion. s80.

Quelquesflannées après , Tliefpis donne les
premiers une de la tragédie. ..

Annaximandre , philofophe de l’école de
Milet , devient célebrer ’ J . . Wi-

Efope florilfoit . . . . . 571-Morjt de Pittacus de Mytilene, . . . i . s70.
Pififirate ufurpe le pouvoir fouverain à

Athencs . ’ . -. , - ” . 56°-
Cyrus monte fur le trône. Commencement I

del’empiredesPerfes . . . . 560-1
Scion meurt âgé de 86ans . . 55”
Nailfaccedu poëteSianidD .. . . 553- i ;
Mort du ’philofophe Thalès . . . s48.

Le police Théognîs fieriEoit. Ï . . l
Incendie du temple de Delphes.
Bataille de Thymbrée. Grœfus A, roi de
L Lydie; en défait. Gyms s’empare de la

ville de Sardes . . 0 o aThefpis donne fonAlcefie. Prix établi pour

la .0 a q p n i le a o.Anaç;te’,ouflorilj’oitÇ , ,. . . .I . 532.

MortdeCyrus.Son.fils Cambyfeluiluccede. 59.9-
Mort de Pifistrate, tyranpdlAtbenes. Ses -

fils Hip ias de Hipparque lui fuccedent. 523.
Naifl’ance. u’poëte. Efchyle..., . . .. 515L. .
Chœrilus,auteurtragiqueqflorilïoit . . 5,24.
Mort de Polycrate, tyran de «Saules, après "

Il au; de oigne. r: ; o .. .- . 549-4.
Darius, fils d’Hyflafpe ,commettceà régner ,

tarerfçl ’1’ .2 .ÜL c 5.5".
e Pindare . . v n 517-Nailfauce d

jMottd’Hipparqut-j tyran (immenses... i i4.

Ha l



                                                                     

ÇLvM-n
PIADES.

Wol.67,
1mn. 3s

ol. 68 ,

I.01.69,

Il

EPOQUEg Nm
Darius s’empare de Bah lone , 8: la remet

fous l’obéiflhnce des erfes . .
Hipplas , chafië d’Athenes.

I Cliflhene établir dix tribus à Athenes ,uau l
lieu de quatre qu’il yen avoit auparavant.

Expédition de patins contre les Scythes.

L’Ionie f: foulcve centre Darius. Incendie

de Sardes 0 n ç 0 i o i

’ Imurais
av. J. C.

510.

,08.

n 5040 o

ol. 7o,
1.

4
cl. 71 ,

1

2.
ol. 79. ,

a,
3.

4.

01.73,

Il

CINQUIEME SIE-CLÉ

Dépuis l’an 500 jufqu’à l’an 400;

COURS! de char traîné par deux mules , in-
troduiteaux jeux olzmpiques l’an . v.

Naiflhnce du philofop e Anaxagore.
Efchyle, âgéde a; ans, concourt pouryle prix
" de la tra édîe , avec Pratinas 8: Chœrilus.

Naiflànce e Sophocle . . . .Prife 8C deûruâion de Milet par les Perfcs.
Phrynicus , difciple de Thefpis , en fit le

de femme fur la fcene . . . .. .
Naifi’ance de Démocrite. Il vécut 9o ans. ’
NaifTance del’hiflorien Hellanicus de Lesbos.

Gélon ,Iroi de Syracufe . . . v .

Bataille de Marathon , le 29 Septembre ,
gagnée par Miltiade . . . .

Miltiade n’ayant pas réuflî au fiegc de Pa-

ros , cit pourfuivî , 8c meurt . ..
Chionidès, d’Athencs, donne une comédie,

alitai
a

AVANT IESUS-CHRIST , a

[niez d’une tragédie. llintroduifit les rôles V

497. .

496.

493- L

491.

49°.

489
[la .

3
E.
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ruons.
&ævv
ann. a 3.

4.

l ol. 74,. 6.

o]. 75 ,
1.

2.
b1. 77,

l.
3.

0l; 73 ,

ID
9..

4

Mn,
I.

fi

pl.8t1,

Il

. Mort de Xerxès. Artaxerxès Longticmain

mi Efoquzæ
Mort de Darius , roide Ferre. Xerxès fou

filsluifuccede . . . . .Naiflànce d’Euripide . . . .
Naiffanee d’Hérodore.

Xerxèspafl’el’hiver àSardes . . .

Xerxès. traverfe l’Hellefpont au printems ,

’86 féjoutne un mais . . . .
Combat des Thermop les au commence-

ment d’Août. Xerx s arrive à Athtnes

vers la fin de ce mois . . . .
Combat de Salamine , le no octobre.
Naillànce de l’orateur Antiphon.
Batailles de Platée 8c de Mycale , le 22

Septembre . . . . . e.Nailfance de Thucydide . " . .
Exil (le Thémiftocle.
Victoire de Cimon contreleslPerl’cs , auprès

de l’Eurymédon . . . . .
Efchyle a: Sophocle fe difputent le prix de

la tragédie , qui cil: décerné au fecond ,
Naiflânce de Socrate.
Cimon tranfporte les olfemens de Théfée à

Athencs.

Mort de Simonide . . . . .
Mort dlAriflîde . . i. .

lui fuccede , 8C regne 4o ans . .
Tremblement de terre àLacédémone . .

Troifieme guerre de Mefi’énie: elle dura to
ans.

Cimon conduit les Athéniens au recours des
Lacedémoniens , qui , les foupçonnant de

(intelligence entre les deux nations. Exil

deCimOnp . . . . ’ .Nailiince d’Hippocrate . . . .

perfidie , les renvoient ; fource de la mé- a

auner:
av.J.Cv

W .485.
484.

481.

480.

Idem;

479-
471.

47°; f

46,0

468. I

fifi
46s.
464.

461:l
460.
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Wann. 2.
ol. 81,

Il

.2.
Dl. 82,

I.

3.

ai. 83,

’91- 84.

. I

cl. 85 ,
3

. Cimon contraintgle roi de Perfe à figner ,

. Euripide, âgé de 43 ans , remporte, pour la

le I

secoues i h
Naifiance del’orateur Lyfias . .
Mort d’Efchyle . ., . .
Les Athéniens», fous la conduite de Tolmi-

dès , 8c enfuite de Périclès, ravagent les
côtes de la Laconie. i

Cratinus 8: Platon , poëtes de l’ancienne co-

médie . . . . . . .[on donne Tes tragédies . . . .
r

Mort de Pindare.

les Athéniens, par les foins de Cimon,qui
avoit été rappellé de (on exil, 8c qui bien-
tôt après conduifit’ une armée en Cypre.

avec les Grecs,un traité ignominieux pour

ce prince . . . . . .Mort de Cimon. ,
Mort de Thémiftocle , âgé de 65 ans.
Les Eubéens &les Mégariens fe réparent des

Athéniens, qui les foumettent fous la con-

duite de Périclès . . . .Expiration de la treve de s ans entre les La-
cédémoniens à: les Athéniens. Nouvelle

treve dego ans . .’ . a . .
MéliEus, Protagoras 8c Empédocle , philo-

fophes , florifl’oient . . i .
Hérodote lit fou biliaire aux jeux olympi-

ques.

de l’adminiflration depuis a; ans ;,il jouit

quinze ans encore.

premiere fois ,le prix de la tragé

Treve de s ans entre ceux du Péloponefe 8c .

Périclès refle fans concurrens. Il fe mêloit I

d’un pouvoir prefque abfolu pendant I

Les Athéniens envoient une colonie à Am- -

ANNfi
av. J. C:

W4S 9- ’
456- g

un«m;

45°-

«a

446.

44h l

442; .

phipolis . . . . .. .Conflruâion des propylées à la citadellq

d’AthîneS. Ï , j

4374
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nanas.
&vv

0l. 86 ,

ana. 1..

, ,1.

ol.87,

l.

o]. 87,
’ le

a.

Il. 88,

9..

x, croquza
Rétabliffement de la comédie,interdite 3 ans

auparavant.
La guerre commence entre ceux de Corinthe

ceux de Corcyre ’ . . - . .
Naiifance d’Ifocrate. -
Alors florifi’oient les philofophes Démocrite ,

Empédocle , Hippocrate , Gor ias, Hip-
pias , Prodicus, Zénon d’Elée , arménide

8: Socrate.

8c produifit un nouveau cycle, u’il fit
commencer à la nouvelle lune qui guivit le
folflice , &qui répondit au 16 juillet . .

L’année civile concouroit auparavant avec la
nouvelle lune qui fuit le folflice d’hiver.
Elle commença depuis avec celle ui vient
après le folfiice d’été. Ce fut auliia cette

derniere, époque que les nouveaux ar-
chontes entrerent en charge.

Commencement de la guerre du Péloponefe
au printems de l’année . . l . .

Pelle d’Athenes . . . . . v
Eupolis commence à donner des comédies.
NaiHance de Platon au mois de Mai . .
Mort de Périclèevers le mais d’OÆlobre.

Mort d’Anaxagore . . . .
Les Athéniens s’emparent de Mytilene, 8c

fe divifent les terres de Lesbos . .
L’orateur Gorgias perfuade aux Athéniens

de recourir les Léontins en Sicile.
Les Athéniens purifientl’île de Délos . .
Les Athéniens s’emparent de Pylos dans le

Pélo onefc . ’ . .

lui foccede. .Bataille de Delium entre les Athéniens 8c les
BéOtiens , qui remportent la viétoire. So-

cratey fauve les jours au jeune Xénophon.
Mort de Xerxès Il . roi de Perfe. Darius

Le 7.7 Juin , Méton obferva le folfiice d’été , ’

Mort ’Artaxerxès Longuemain. Xerxès li

ANNÉE!

av. l. C.

W
436-

431-

43n -
43°-

429. ,

47.8:

49.7.

426.

41.5.

424.

NOthus lui fuccede," 86 rcgne 19 ans.

1,1
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ann, 2:
3.

ol. 89 ,
3.
4.

01.91,
1.

4.

01.92 ,

I.

0L 93,
9..
3.

01.93,

. Les 400 font dépofés vers le mois de Juillet

l

Premiere repréfentation des Nuée: d’Ariflo-

phane . . . . .Incendie du temple de Junon a Argos.
Bataille d’Amphipolis , où pétillent Brafi-

f

Cléon , généraldes Athéniens . .
Treve de sa ans entre les Athéniens 8c les

Lacédémonicns . . . . .
Les Athéniens , fous diâërens prétextes,

les Argiens,les Eléens 8c les Mantinéens.
Alcibiade remporte le prix aux jeux olym-

piques . . . . .Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Expéditiouzdes Athéniens en Sicile . .
La treve de se ans , conclue entre les Lacé-

démoniens 8C les Athéniens, finit par une
, rupture ouverte , après avoir duré 6 ans

8: dix mois . . . . .Les Lacédémoniens s’emparent de Décélie ,

& la fortifient a e - o a aL’armée des Athéniens en totalement défaite

en Sicile. Nicias 6c Démoflhene mis à

. mort au mois de Septembre. ,
Alcibiade quitte le parti des lacédémoniens.

Quatrejcents citoyens mis à la tête du gouver:
nement,vers le commencement de l’année.

de la même année.

Mortd’Èutjpide, versJ’an 4 . .

Deuys l’ancien monte fur le trône de Sy-

. racu fe . . . . . . .Mort. de Sophocle.
Combat des Arginufes,où la flotte des Athé-

miens battit celle des Lacédémoniens.
Lyfander remporte une viétoire fignalée fur

3.’ les Athéniens , auprès d’Ægos Pommes.

das , général des lacédémoniens, à.

fongent àrompre la treve, r3: fe lientavec .

Èxild’vaerbolqszcefl’ationdel’oflracifme. h

a: P o Q Un s. nous...
avJ. C.

W423.

422.

49.1.

416.

4:5.

4:4.

4!3-

4H.

407.

son

466.7
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- lOLYM-Xîi EPO QUESS ANNÉES

PIADES. av.J.C-NM.) Wson. 4. Mort de Darius Nothus. Artaxerxès Mné-
mon lui fuceede. - -

Prife d’Athenes,vers la fin d’Avril de l’année 404. f

ol. 94, Eyfander établit à Athenes 3o magiflrats î l
1 connus fous le nom de tyrans. Leur ty- n

’rannie en: abolie huit mois après.
a. La démocratie rétablieaAthenes. Archontat

d’Euclide; amnifiie qui réunit tous les

citoyens d’Athenes. A4. Expédition du jeune Cyrus . . . 4go,

. QUATRIEME SIECLE.

AVANT JESUS-CHRIST,
Depuis. l’an 400 jufqu’à la mort

. d’Alexandre.

0L 95. Mon r de Socrate ,- vers la. fin deiJ’uin. 39,.
I

cl. 96, Viâoire de Conan fur les Lacédémoniens ,

au rès de Cnide . . . . 394. *Agé ilas , roi de Lacédémone , défait les I

Thébains àCoronée, L . . . 393.
4. Conan rétablit les murs duPirée.

sa]. 97, Les Athéniens , fous la conduite de Thral’y- ’
I bule , fe rendent maîtres d’une partie de" a

Lesbos . . . . . . 392.Mort de Tucidide . . . . . 391. l
bl.,8, Paix d’Antalcidas entre les Perfes 8c les

2.. Grecs . . . . i . - . .387.3. Nailïance de Démoflhene . . J385. I
Il. 99, Naifl’ance d’Ariflote . . .. . 384.

t
pl. me: Pélopidas les autres réfugiés de Thebes

3. partent d’dthenes, de fe tendent maîtresl
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a]. 102 ,
1 .

a.

U.)

sec que s." xiij
de la citadelle de Thebes , dont les La-
cédémoniens s’étoient emparés peu de

rams auparavant . . . . .Bataille navale auprès de Naxos , où Cha-
brias , général des Athéniens , défait les

Lacédémoniens . . . .’ .
Eubulus d’Athenes , auteur de plufieurs co-

médies A . . . . . .Timothée , général athénien , s’empare de
Corcyte, 8c défait les Lacédémoniensà

Leucade . . . , . . .Artaxerxès Mnémon , roi de Perfe , pacifie
la Grece. Les Lacédémoniens confervent
l’empire de la terre; les Athéuiens obtien-

nent celui de la mer . . .
Mort d’Evagoras , roi de Cypte.
Apparition d’une comete dans l’hiver de 373

8c 37a. . . . . . .Tremblement de terre dans le Péloponefe.
Les villes d’Hélice 8C de Buts détruites.

Platée détruite par les, Thébains.

Bataille de Leuâres le 8 Juillet. Les Thé-
bains , commandés par Epaminondas, dé-
fontles Lacédémoniens commandés par le

roi Cléombrote , qui et! tué . .
Fondation de la ville de Mégalopolis en Ar-

cadie.
. Mort de Jafon, tyran de Pheres .’ .

Expédition d’Epaminondas en Laconie. Fon-
’ dation de la ville de Mefl’ene. Les Athé-

. niens , commandés parl hicrate, vien-
nent au fecours des Lacé émoniens.

Apharée , fils adoptif d’Ifocrate , commence

à donner des tragédies . . .i .
Eudoxe de Cnide floriflbit.

Mort de Denys l’ancien ,Vroi de SyraCufe.

c 374)

Son fils ,de même nom , lui fuccede au ’

aunât!
av. J. C.

WV,

373-

377-1

376.

37S.

5

372.

371:;

38,.

368..î C

printems de l’année . l L . . . 36W
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1.

’20

ni. les ,
1.

L?

4l

0L 106 ,
I.

3.

4.

ol. 107 ,
4

ol. 108,
ID
a.

in. oncques
Ariflote vient s’établir à Athenes , âgé de

18 ans. i
Pélopidasyattaqueôtdéfait Alexandre, tyran

dePhéres , 6c péritlui-méme dansle com-

b1t . . . . . . .Bataille de Mantinée. Mort d’Epaminondas ,
le n. du mois de feirophorium -, qui cor-

. refpond au s de Juillet . . .
Mort d’Agéfilas. roide Lacédémone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon. Ochus lui fuc-

. cede. ’Troiiieme voyage de’Platon en Sicile , vers
lespremiers moisde l’année . .

Il y pafie 15 à 16 mais.
Philippe monte fur le trône de Macédoine.

Guerre fociaie. Les îles de Chic , de Rhodes ,
de Cos , 86 la ville de Byzance , fe fépa-
rent des Athéniens . ’ . . .

Expédition de Dion en Sicile: il s’embarque
àZacynthe au mois d’Août del’an .

Eclipfe de lune le 9 Août. 4
Commencement’de la guerre (actée . .
Naifiànce d’Alexandre , vers la fin de Juillet

Philippe ,fon pere , couronné vainqueur aux
jeux olympiques vers le même-teins.

Iphicrate 8c Thimothée accufés à: privés
du commandement . ’. ’ .

la tribune aux harangues.
Mort de Maufole, roide Carie. Attémife ,

ion époufe 86 (a fleur , lui fuccede , 8c

rogne deux ans . . .’ . .Les Olynthiens,ailiégés par Philippe, implo-

. " rentle recours des Athéniens . .
Mort de Platon au mois de Mai de l’an;

Traité d’alliance 6c de paixentte Philippe St
les Athéniens , conclu par ces derniers

« le 29 Mars , figné par ce prince vers

f

i
-l

Armée

av. J.C,

358.

357-

356.
idem.

o I’ Démoflhene monte pour la premiere fois a

3î3I

349.
JW

.’
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0l. 109 ,
aun. 2.

3C

«51.110 ,

3.
4.

01.111 .
1.

01:11;,

y 1.01.114.

I 1.

"EPOQUEŒ - m auxav. le Co

, * A ï à .le milieu de mai . Ï î . 346.
Philippe s’empare de la Phocidepau mois

de Juin’dd la même’année. t

Timoléon chafie de Syracufe le roi Denys ,
&1’envoie à Corinthe . . . 343:

Naifl’ancehd’Epicure au mois’de Janvier . . 34:.

Naifiànce de Ménandte vers le même-tems. , »
Bataille de Chérone’e le 3 Août . . . 333.
Mort d’Ifocratc. v *
Mort de Timoléon . . ’ . : . 337.

Mortide Philippe , roi de Macédoine . . 336.

Philémon commence à donner (es comédies. 318.

Mort d’Aiexandre au commencement de . . 323,.

Mort de Diogene. i
Mort d’Ariflote . g 5- y . 317.;
Mort de Démoflhene. l

a un ne LA PREMIER! rasas.



                                                                     

hi HOMMES ILLUSTRES.

j nT A B L E I 11° ,
CO.JŒTE.NANT.les noms de ceux qui fe font

difiingués dans les lettres de dans les arts ,
delpuis les temsvoifins de la prife de Troie
ju qu’au fiecle d’Alexandrel inclufivement.

L’OBJET de cette Table. efl d’expofer d’une maniere
prompte 6c fenfible les progrès fucceflifs des lumieres parmi
les Grecs. On y verra ne e nombre des gens de lettres 86
des jartifles , très-bornes dans les fiecles les plus anciens,
augmenta prodigieufement dansle fixieme avant Jefus-Chrilt ,
8c alla toujours croilTant dans le cinquieme de dans le qua-
trieme , où fi itle rpgne ’Alexandre. fin en doitinférer que
le fixieme fiec e avant Je s-Chrifi fut l’époque de la pre-
miere &peut-être de la plus grande des révolutions qui fe
foient operées dans les efprits.

. On y verra quelles font les villes qui ont produit le plus
de gens a talens , 8C les efpeces de littérature que l’on a
cultivées avec le plus de foin dans chaque fiecle.

Ce tableau péut fervir d’introduétion al’hifloire des arts
86 des fcîences des Grecs. Je le dois à l’amitié de M. le
baron de Sainte -Croix , de l’académie des belles-lettres.

k Ses profondes connoifl’ances doivent rafl’urer fur l’exaâi-
rude de fes calculs , 8c l’on peut juger de la difficulté de fou
travail par les réflexions qu’il m’a communiquées, 8c que

je juins ici. 7 ’a. En rédigeant cette table je n’ai rien négligé pour m’af-
la! furet de l’âge , de la patrie 8C de la profellion de’chacun
n de ceux dont elle offre le nom. J’ai remonté aux fources;
n j’ai difcuté 8c comparé les diférens témoignages, ne fui-
» vant aveuglément , ni Pline fur les artifles, ni Diogeue-

uLaerce fur les philofqplies. ’
n J’ai déterminé le tems où ces hommes ont vécu , par des

a autorités formelles , ou , quand elles m’ont manqué , par
, a» l’analogie



                                                                     

a o un a s it t ver-11151 j se;
bi’analogie des faits 8c le calcul des générations: rarement
si mes chnjeélures Ont été dénuéesfide preuves. I

n Les trois premiers fiecles font trèsavides &Iafl’ei inderæ
n tains. J’en ai exclu les perfonnages imaginaires ê: fabuleux; .

nC’efl dans le tems qu’un homme floriŒoiLque je l’ai
n nommé, de maniéré que Socrate en placé au cinquieme
n fiecle avant J. CI, quoiqu’il foit mur: au commencement
n du quatrieme : ce qui prouve encore que je n’ai pas pré-
antendu mettre entre deux hommes’une grande diflance ,
"quoique j’aie rapporté leurs noms dans des fiecles diffé-
n rents. L’exemple d’Héfiode 8: d’Homere lemontre claire.
n ment. Sur leur âge j’ai fuivi la chronique de Paros, dont
n je ne me fuis pas écarté dans mes calculs.

n Souvent j’ai mis entre le maître 8c le difciple une géné-
a) ration. Quelquefois aufli je les ai rapportés l’un après l’autre ,

a! comme à l’égard de Cherfiphron r8: de Métagene fou fils ,
a» parce qu’ils avoient dirigé enfemble la conflruétion du fa;

n meux temple d’Ephefe , &c., &c. A I , y
in Pour Faire connoître dans chaque fieclev le goût dominant

n 8: les progrès de chaque fcience ou de chaque art , j’aipaslë
si quelquefois de perfonnages qui n’ont pas en une égale célé-
n brite’; mais la réunion de tous ces noms étoit micellaire.-
n Ainfi , en jetant les yeux fur le quatrieme ficelé , on jugera
si de l’efpece de paillon qu’euteht les Grecs pour, la philofo-
n phie , lorfqu’on y verra ce nombre de difciples de Socrate
n de de Platon à la fuite les uns des autres. l

n Quand une (clence ou un art m’a paru avoir été négligé
n dans un fiecle , c’ell: alors que j’ai cherché jufqu’au moin-
a: dre perfonnage qui l’a cultivé.

n Si un homme ouvre la carrieredans un genre quelconque,
n je nomme ce genre, comme la peinture monochrome , la
n moyenne comédie, &c., qui eurent pour auteurs Cléophante,
n Sonde, &c. ; 8c dans la fuite , je’cell’e’ de répéter ce même

n genre. Je mets Hérophile , médecin-anatomifle , parce que
n c’eli le premier qui fe foit appliqué férleufement à l’anato-
a) mie; Philinus , médecin-empirique ; Erafit’lrate , medecina-
a: dogmatique ; parce que l’un a donné lieu à la feé’te cm.
in’pirique, 8c l’autre à la feéle dogmatique , Sec.

"J’ai toujours défigné le genre où chacun s’efl le plus
si diflingué. Tous les philofophes embralfoient l’encyclopé- L
n die des connoiliances de leur tems , principalement ceux
a. de l’école de Pythagme. Cependant j’ai marqué quand
n quelqu’un d’eux s’efl fait une réputation dans un genre
a. quelcon ue. S’ils en ont cmbraffe plulieurs, in! toujours

Toma Il.
a”.



                                                                     

wifi fiOMMBS ILLUSTRES. ’
n le premier que je nomme, parce qu’ils l’ont cultive lus
n articuliéremem. Pour les erfonnages tels que Thal s ,
n ytha ore,-&ç. , une pareil e diflinéîion m’a paru inutile;

a: il fui fait de les nommer. u  

TREIZIËME , DOUZIEME ET ONZIEME

  SIECLES 1AVA’NIJEsus-CHRIST,.-
Depuis l’an 1300 jufqu’à l’an 1000.

C x 1 n a N , de Theffalîe , aflronome , médecin 8c muficien.
Palamede d’Argos , poële-muficien 8: taflicicn.
Thamaris , de Thrace , muficien.
Tiréfias, poëre 35: devin;
Mante ou Daphné , devinerefle 8c poëteflë (l).
Corinnus, dîfciple de Palamede , poète.
gamme à dePCos , poëte.

arès e hrv ie - vmafia de Cnbâè poëres-hlflorlens.
,Autpmcde , de Mycene , poëre.
Démodoque . de Corcyre , (on difciple.
Phémonoé ,’devinerefîe 86 poëteffe.

. Podalire , éd .Maman,   m ecms.
Phémius , d’Ithaque , muficîen.
Oxylus , d’Elée , lég:flateur.

Dédale , r 1 . & .gadocusJon difcîphj au preurs,pemtres arcbxteâes.

icoma ne , fils de Machaon -Corgafuî (on frere , ï; médecmh
Orœbantius , de Trézene , poëte.

(z) On bazarde a mon pour abréger.

l-I



                                                                     

I-iOMMES ILLUSTRÈQ. , xi:

DIXIÉME SIECL’E
AVANT JESUS-CHRIST;

Depuis l’an 1000 jufqu’à l’an 900.

Anis A t i: , de Trézene , POËÊe-mufiCîeno’
Thalès , de Gortyne en Crete , légiflateur , pçëte lyrique

8c muficien. IXénodame , de Cvthcre. pnëœ-muficien.
Onomacrire, de Crere , légifiateun r ’
Méiif’mdre , de Milet , poëte.
Pronapide , diAthene; . poëte à: grammairien.
Héfiode , d’Afcra en Béotie , poëte didaâique.

NEUVIËME SIECLÉ
AVANT  JESUS-CHRIST ,

Depuis l’an 900 jufqu’à l’an 80°.

H o M a R a , de Chic , poëtc épique.
Phidon , d’Argos, légiflateur.
Enmeie, de Corinthe , poëte-hiflorien.
Arétinus , de Milet , poëte.
Lycurgue, de Sparte , légiflateur.
Cléophame , de Corinthe , peintre monochrome.
Charmadas ,
Dinias ,
Hygiémon ,

Eumare , dRAthenes , ’ ’
Phlymneac , du Comphon , poëtæmuihicn;

peintres.

fi . . I x

Hi



                                                                     

a normes NIILLUSTRES.

HUITIÈME SIÈCLE
) AVANT JESUS-CHRIST ,
Depuis Pan 800 jufquià l’an 700.

------t
Il? n 11’ ne , d’Eiée , iégiflatenr.
Callinus. oëte élégiaque.
Cimon , e Ciéone , peintre. ’
Buiarque , de Lydie , peintre polychrome.
Zaleucus , de Locres , légiflateur. ’
Aminocle, de Corinthe , confiruâeur de navires.
Cinæthon , de Sparte , poële.
Philoiaüs, de Corinthe, légiflarenr de Thebes.
Arcbiloque , de Paros , poëre lyrique 6c fatyriqne.
Arifiocle, de Cydonie, peintre.
Xénocrite , de Lacres , poëreemuficien.
Charondas , de Carme , iégiflateur.
Pifandre , de Camire , poëte.
Périclite . de Lesbos , muficien.
Eupalinus, de Mégnre , architeê’ce.

SEPTIÈME SIÈCLE.
AVANT ISSUS-CHRIST,

Depuis l’an 700 jufqu’à l’an 600.

i

TYRTRÉE d’Athene .. .
Alcman , de Sa’rdes , s , Putes-mufimm.
Lefchès , de Lesbor , poëte épique.

Teipandre , de Lesbos , .. . .(noms ’ de Té ée ’ ipoeres-muficiens.

Diburade de orimhe fqu leur en lafl’ ne.
Cépion , àuficien. ’ P v P "l



                                                                     

HOM»MES ILLUSTRES.- Il)Stésichore l’ancien , d’Himere , poëte-muficien.
Hélianax , (on frere , légiflateur.
Rhœcus , de Samos , fondeur 8c architeâe.
Arion ,, de Méthymne, poëre-muficien..
Théodore , de Samos, fondeur , architeâe 8c graveur;
Dracon , d’Athenes , légiflateur. l l
Alcée, de Mytilene, poëte militaire 8c fatyrique.
Sapho , de Mytilene,
Erinna , de Lesbos , poëteffes érotiques. V

Damophile , . i vlbycusx, de Rhégium, poëte lyrique.
Epiménide , de Crete , philofophe , devin, poëteôt muficien;
Phocylide, de Milet , poëte gnomologique. -
Eucbyr, de Corinthe, flatuaire. .

SIXIEME .SIECLE
AVANT ISSUS-CHRIST,

Depuis l’an 600 par: l’an 599g

Canut u s , de Milet, hiflorien en profe.
Acufilaüs, d’Argos , hiflorien. .. l
Thalès , de Milet , philofophe 8: légiflateur.

Glaucus , de Chic , ouvrier en fer. I A
Périandre,de Corinthe, un des (cpt rager, Iégiflateur;
Bias , de Priene , un des fept-fages , poëte 8c légiflateurl
Chilon , de Sparte , un des fept (ages.
Cléobule , de Linde , un des fept rages , légîflateur,
Pittacus , de Mytilene , un des (cpt fages , légiflateur.
Myson , de Laconie , un des fept figes. ,
Scion , d’Athenes , un des fept figes, légiflateur 8C point

élégiaque. iDropide, Ton frere, poëte.
Hélas , de Chic, flatuaire.
Cherfias , d’Orchomene , poëte. A
Pififtrate , tyran d’Athenes, éd’teur d’Homete.

Efope , de Cotis , en Phrygie , Eibulifle.
Mimnerrne , de Smyrne, poëre élégiaque.
Aragodamu , de Rhégium , légiflateur des Chalcidiens a:

rince
b ü]



                                                                     

fifi; HOMMES ILLUSTRES.Sacador , d’Argos , poëte élégiaque 8c muficion.

Mieciade, de Chia , fiatnajre. ’ I
Polyzele , de Meffene , bifiorien.

Antiflate, architeâe. lOnomacrite, d’Athcnes , poète hymnographe.

Callefchros , iAntimachide , architeâes.
Porinu: ,
Dedale , de Sicyonc ,
Dipœnus , de Crete, fon éleva ,
Scyllis , Crétois,fon autre éleve ,
Dontas , de Sparte ,
Périle , d’Agrigente , fondeur.

pArchémus ,1 de Chic , flatuaire.
germa , d’Heemione, poët’edühyrambîqueô: muficien.

I ufarion , (fleurie, dans l’Atti ue, »
Dolon , foncom arrime , t q ;farceus’
Simonide, de Ceos , poëtc St grammairien.
Théngnis, anégare, poète gnomologique.
Hipponax, d’Ephefe , poète fatyrique, .
Spinthare ,.. de Corinthe , archxtefle..
Anaximandre , de Milet , philofopbe.
Xénophane , de ColoPhon , philofophe 8c légiflateur.
Anaximene , de Milet , philofophq.
Matricétas, de Méthymne , athanor-ne.
Thefpis, d’Athenes , poète tragique.
Cléoflrate, de Ténédos , aflronorne.
Thefpis , d’Arhenes , poète tragique.
Cléofirate , de Ténédos, aflronome.

Eupalus , de Chic , A ,Athénir,fon compatriote ,
Cléarque , de Rhégium ,
Théocle,
Doriclidas ,

geegzg,’ de spart" V flamants.
Angélion,
Ménœchme,de Naupaâe,’

Sordas , fou compatriote ,
, Galion , d’Eginc ,

Daniéar , de Crotone , iMÊIWPPÎdc . de Mélo: , poëte dithyrambique.
Democede , de Crotone , médecin. ’ -
EUSWOH, de Cyrene , poète épique.

t

flatuaires.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. au)
Memnon , architeâç. f A à a - I * t
Phrynique , d’Athenes ,’ poétetragique. w c
Bacchylide , poëte lyrique 8c dithyrambique.
Anacréon , de Téos, poète lyrique 3c érétique’h n

Chœrile , d’Athenes , poëte tragique. « i i
Phérécyde , de Scyros , philofophe. i
Daniophon, de MefTene, , I ’ "
Pithodore , de Thebes , Parmirës- ’
Laphaès, de Mefl’ene , * - - " ’ I y
’Mnéfiphile , de Phréar, dansil’Atti e , orateur. l ’ " I

Pythagore , de Samos , ipliilofohe Iégiflareur. I
Antiochus, de Syracufe, hifloriem A * -
Héraclite , d’Ephefe,
Parménide , d’Elée ,

Armée, de Crotone, philofophe 8: mathématicien.
Théano , de Crete , poëteffe lyrique 86 philofopher
Arignote , de Samos , femme philofophe.
Dame, fille de Pythagore, philofophe. ’
Cinœthe , de Syracufe, éditeur d’Honiere.
Cléobuline, de Linde , poëtefië.
gellargcus , de Lesbos ,

orna e, de-Si ée, . . .
Xénomede, degChio ,p limona)”.
Xanthus , de Lydie ,
Hippodique , de Chalcis , poëte-muficien.
Méliifus , de Samos, philofophe.

:gphiiorophes.

CINQUIEME SIECLE
AVANT,JESUS-CHRIST,

Depuis l’an soc jufqu’à l’an 4.60.;

Es c n v DE , d’Athenes , poëte tragique.
Agatharque , architeâe fcénique.
Pratinas, de Phlionthe, poëre tragique.
Ocellus , de Lucanie , philofophe.
Alcmzon, de Crotone , philbi’ôphe St médecin.
Hécatée , de Milet ,

Théa ene , de Rhégium ,ihifioriens.
Arifl as , de Proconnefe,

I jv



                                                                     

Ixiv- HOMMES ILLUSTRES.Hippafe , de Métapont, philofophe.. p
Corinne , de Tanagre, poéteiïetlyrique.

Ouate; , diEgine ,.. V . , . i
Callitele, fun éleve , - A.
Glaucias . d’Eglne , flatuaîres.
Régies , d’Athenes ,
Ageladas , dàArËtqs ,

Txma ora; , e alcis . a
Panœgnus, d’Athenesxé Peintres? l
Panyafis , d’Halicarnafi’e ,, poëte épique.

Pindare , deThebes , poète lyrique. l I
Myrtis , d’ Anthédon , pcëteiïe.

Eugéon , de Samos ,
Déiochus , de Proconnefe ,
Eudeme, de Paros ,1 4
Démucle , de Phigale’e ,.
Maléfagnre, de Chalcédoine.
Chionidès, d’Athenes, poëte comique.

Harpalus , athanor-ne. I lŒnipode, de Chio, philol’ophe , autonome 8C mathématicien.
Phéax , ,d’Agrigentc , architcâe.

Den a , de Milet , .: -Phér’écyde , de Léros ,i’1’fimem’

Stomius ,

Somi l .i 5 ’ flatuaires.

Shifloriens.

Anaxagore , d’Egine ,

Simon , fon compatriote,
Arehiar , de Corinthe , architcé’te. .
Sophron, de Syracufe, poëte mimographe. . z
Leucippe , d’Abdere , philofophe , aflronome 8: phyijcxen.
Diogene , d’Apollonie , philofOphe , phyÛCÎCD si orateur.
Scylax, de Cariande, navigateur-géographe.
xandmcle, de Samos , architeéie.

non y d’Elée , -
Démocrite , d’Abdere ,:; phflOfopbes’
Lamprus , ,dlErythrée , poëte-muficien.
Xanthus , poëte lyrique.
gin , d’îbdârée, mathématicien.

en a , CR ium , .Glauïzu; , de Megflene ,iflamams’
Sophocle, d’Athenes, poëte tragique.
Corax , de Syracufe , rhéteur.
Tifias’, de Sicile , fon difciple.
Stefimbrore, deThafos, hiflorien. ’



                                                                     

Horaires-ILLUSTRES.- m.
Protagore , d’Abdere, philofophe 8e rhéteur.
Métrodore , de Chic, philofophe 8c hiflorien.
Xénarque, de Syracufe, poëte mimographe. i
Hipfpias , d’Elée , philofophe. . .

- Ari omede , de Thebes ,q [banian
Socrate , (on compatriote , l . . .
Hippodamus, de Milet , architeâe ’& politique.’
Empédocle, d’Agrigente, hilofophe. i
Téléfille, d’Argos, poète e. l
Acron , d’Agrigente, médecin.
Praxille, de Sicyone,poëtefl’e dithyrambique. .
Euriphon , de Cnide, médecin. i i
Hérodote, d’Halicarnalïe , hifiorien.
Eladas , d’Argos, flatuaire. - v ’- v .
Hérodicus , de Sélybrie , médecin.

Proditus, de C054 1. ’ ’

Gorgias , de Léonte , 1Polos, d’Agrigente, - , rhéteurs-,ou fophrfiesg
Alcidamas , d’Elée , en Italie , ’ ’

ThéodOre, de Byzance ,
Socrate , d’Athenes , philofophe.

Hippocrate, de Ces, A
Thefiàlus , fun fila ,
Polybe, (on gendre, médecins-chiennera".- .
Dexippe , de Cos , fon difciple,
Apollonius , (On autre difciple ,
Euripide d’Athenes . -Agathon :ŒAthenes si poétestragiques.
Magnès ,

552,3; , Ëpoëtes comiques.

Cratinus ,
Stéfichore le jeune, d’Hirnere , poëte élégiaque.

Amérifle, (on frere, mathématicien.’ i
Phryxis , de Mytilene , mufieien.
Périclès , d’Athenes, orateur.
Afpafie, de Milet , poëtelTe 8c fophiflc.
Phidias , d’Athenes , flatuaire.

Myus , graveur.
Corœbus ,
Ménéficle, -
Xénocle , d’Athenes , architeé’tes.
Métagene . de Xypcte ,
Gallicrare,

i



                                                                     

mi HÇMMES ILLUSTRES.
Icamiu’ parchiteé’tes; v I l a iarpion ,
Artémon , de Cl’amm’ene , méchanicien.

Mirmécide , feulpteur en ivoire.
Anaxagore, de Clazomene ,. philofophe.
Alcamcne . d’Athenes,q amanites delçéc’olc-dç Pfiîdias; -

Agoracrite , de Paros , . , ACriflias-Néfiotes , ou l’infulaire , flagrante. t u - r
Damon , d’Athenes , muficien. z a
Aeragas , graveur.
Archelaüs , de Milet, philofbphe. n I
En , de Chic , poëte tra ique 66 hiflorien. .

rat le, difci le d’Héracltre , - " .
Hertïrogene , drifciple de Parménide’,; Pæquqpëçs’.- i ï

Antiphon , d’Arhenes , r
Thrafymaque , de Chalce’doine , rhéteurs.» t pi

Polycrate , d’Athenes , a v -. . AArifiophane , d’Arherres, poëte de l’ancienne comédie.

Phrynicus , g’ - ’Stratis , i . ( i’ i " ,Phérécratc , i ’Platon ,
Téléclide, À .v
Tlléopornpe, i U V i g
Andocide , d’Athenes , orateur. e
Thucydide , d’Alimonte , dansil’Attique, lambrieni

Phænus , d’Athenes, ,. afironomE. i
Lyfias , d’Athenes , orateur.
Mérou , d’Athenes , ,
Euâe’mon , d’Athenes , iaflmnomesi
Théodore , de Cyrene ,
Hippocrate ,de Chic ,
Antimaque,’ de Coloplion , poëte épique.
Théophile , d’Epidaure, poëte comique.
Hégémon , de Tafos , poëte comique.

Cliœrile , de Samos, pnëie a; hifiorien. t
Polyclete , d’Argos , fiatuaireôc architeâe.
Phradmon , d’Argos,
Gorgias ,
Callon , dlElée g
Myron , d’Eleuthere ,

Pérelius , ’
Pythagore , de Rhégium,
Timocre’on , de Rhodes, poëte comique 8c fatyrique.

poëtes comiquer.

ï; mathématiciens.

l

fiatuaires.

a



                                                                     

HOMMES ILLUSTRE-S. au?Théophrafte, de Piérie , muficien.
Nicodore, de Mantinée , légiflateur.
Diagoras , de Mélos , philofophe.
Evénus , de Paros , poëte élégiaque.

Simonide , de Melos, poire 8: grammairan
Dioclès , de Syracufe, légiflateur.
Epicharme, de Cor , poëte comique. .
Cratippe , hifiorien. I
PolygnOte, de Thafos ,. peintre. y. p
Clitodeme , hifloricn,
Alexis , de Sicyoue ,
Afopodore , d’Argos ,

Ariflide , i * ’ I ’ yPhrynon , - aunait-es del’école de Polycleted ’-

Dinon , " ’ l l V ’ vAthénodore , de Clitore , v i
Damias , de Clitore ,
gigcon , d’Athenes ,

mophile d’Himere - . "Née... , de, Thafos , ’ P°"""” ,4

Gorgafus , de Sicile, ç
chius, filsdeM ron,Antiphane , d’Arg’és , ’ manifs: "

Aglaophon , de Thafoc , ’ ’
Céphifodore , .
Phryllus ,
Evénor , d’Ephefe ,

Paufon , fon compatriote ,
Denys , de Colophon.,
Canrhaare , de Sicyone, panâmes;
Cleon, fou compatriote , ; a
Nicauor. de Paros , ’
Arcéfilaüs, ion compatriOte,
Lyfippe , d’Egine , *

. Briétés , de Sicyone ,
Chœriphon , de Sphettîe , poéteseragiqua.
Théramene , d’Athenes , orateur.
Carcinus , d’Athenes , poëte tragique.
Théætere,’ aflronome de mathématicien.
Thélefle , de Sélinonte , poëte dityrambique.

peintres.

peintres. encaufiiques,

----------



                                                                     

ovin HOMMES tenonnes.-
-4

QUATRIÈME SIECLE
AVANT JESUS-CH-RIT,

Depuis l’an 400 jufqu’â l’an 300.

Pa 1 1.0 r. au s , de Crotone , philofophe a: afironome.
Eur the,deMéta ont .
ClinyiVas de Tueurs , ’S Pmmfophes’
Hiflié , de Colophon , muficîen.

Naucide , d’Argos , -
ginomene ,
atrocle , de Crotone , -

Téléphane , de Phocée, fiatumfli
Canachus , de Sicyone ,
Arifiocle ,fon frere , , 1Apollodore , d’Athenes , peintre.
giflas , id’Athenes , fpoète 8C orateur.

ierfi hron , de Cno e , v
Métagzne , fou fils. anima" ’
Timée , de Locres , philofophe.
Zeuxis , d’Héraclée , 1 - * .
Parrhafius, dlEphefe , i
Timanthe , de C thnos ,
Androa de ,dc yfique ,
Euxéni as , de Sicyone ,
Eupompe , Ton compatriote ,
Diogene, d’Athene’s , poète tragique. .
Nicéofârate, fils d’Ariflophane , aâeur 6c poëte comique;

Th o ore , *
in: gaâeurs tragiques.

D

Ménifcus , ’ lSotade , d’Athenes , poëte de la moyenne. comedie.
Efchine , d’Athenes,
Antifthene , d’Athenes ,
Arifiippe, de Cyrene, philofophes de l’école de Socrate;
Cebès , d’Athenes , .

lGriton , d’Athenes , i

peintres.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. nia
Euclide, de Mégare, i --
Ëïâgâîlâèëfféme ’ philofophes de l’école de Socrate.

Simias, de Thebes,

Arifiophon, peintre. L pTimothée , de Milet , poëte dithyrambique de muficien.
Ecphante , de Crotone ,
Hippon , de Rhégium , V
Léodamas , de Thafos , mathématicien. I
Archytas , de Tarente , philofophe , méchanicien 6: muficien.’

Néoclite, mathématicren. vEchécrate , de Locres , hilofophe.
Diogene , de Sicyone , âifiorien.
Philoxene , de Cythcre , poëte lyrique , dithyrambique 8c

tragique.
Philifie , de Syracufe , orateur 8C hiflorien.
Polycide , zoographe 85 muficien.
Xénagore , de Syracufe , confiruâeur de navires.
Antigénide, de Thebcs , muficien.
Anaxandride , de Camire , poëte tragique 6c comique.

.Arété , fille d’Ariftippe , philofophe.
Eubùle, dlAthenes, poëte comique.
Bcopas ,

r axrs , . .flamme . Ëflatuaires.
Léocharès ,

gtéfias , de Cnide , médecin 6C hiflorien.

h téus, -sagum , architeéies.

Tinichus , de Chalcis , poëte h mnographe.
Anaximandre , de Milet, hi arien.
gamin , de Sicyone , peintre.

héodore , .l’Athée , .
.Archippe , de Tarente ,i Phll°r°Phes?
Pamphile , de Macédoine, peintre.
Denys, de Thehes , poëte-muficien.
Lyfis , philofophe 8c poëte.
Euphranor , de Corinthe , peintre de fiatuaire.
Xénophon , d’Athenes , philofophe 8c hifiorien.
Cydias , de Cythnos,
Nicomaque , peintres.Calade,’

Hégéfias-Pifithanatus , philofopbe.
Philiition , de Locres, médecin.

p philofophes.

r



                                                                     

un HOMMES ILLUSTRES.léon ,- mathématicien.

que ’ l; peintres 8c flatuaires.

Annicéris , M f h ’Platon, d’Athenes ,i P m OP es’
Eudoxe, de Cnide, philofophe , attronome de mathématicien.
Dion , de Syracufe , philofophe. V
Ifocrate , dlAthener , rhéteur 6c philofophe.
Amyclas , d’Héraclée ,

.Me’nœxrne,

Dinoflrate , fou frere ,
Theudius , de Magnéfie ,
Athénée, de Cyzique ,
Hermotime , de Colophon ,
Philippe , de ’Medmée , afironome 8c géometre.
Ariflcolaüs ,
M échopane ,

Antidote ,
Calliclès ,
Hélicon , de Cyzique ,nflronome.
Polyclès , d’Athenes ,
Céphifodote , fou compatriote , flatuaires de l’école

Hipvatodore, r dÎAthenes.
Ariftogiton ,
Hermias , de Méthymne,1
Eubulide , de Milet, hifloriens.
Athanis, de Syracufe , j -
Timoléon, de Corinthe , légiflateur.
Céphalus (de Corinthe , jurifconfulte. ,
Théodeéte , de Phafélis , rhéteur à poète tragique ,

Théopompe , de Chic , hifiorien ,

mathématiciens.

peintres , élever de Paufias.

Naucrate, rhéteul’; TEphore , de Cume , hifiorien , liguas, e
Cépliifodore, rhéteur. v puai.Afclépias , deTrogile en Sicile ,
Allytlamas , d’Athenes,
Lacrite , d’Athenes , orateur ,

Andrntion, orateur 8c agrographe , . .
Zoïle , dlAmphipolis , rhéteur , critique 8c grammairien.
Polyide , de ThefTalie , méchanicicn. .
Étudiante , d’0lynthe , l
Dionyfiodore , de Bé0tie , hifloriene.
Anxis , fon compatriote , ’ I
Phaléas , de Chalce’doine , politique.

qpoëte: tragiques, te.



                                                                     

HOMMEScIÆLUSaTflES.
Charès , de Paros , q cApollodore , de Latium! r agingaPhe’.
Ptaxitele, d’Athenes , fiatuaire.
I. cur ne , d’Athenes à;
liée. e Chalcis , mateurs.
Speulippe , d’Athenes ,
Philippe , d’Oponte , autonome ,
Hefiiée , de Périnthei,
Erate , de Scepfis ,
Corifque , (on compatriote ,
Timolaüs , de Cyfique .
Euæon , de Lampfaque,
Pithon , d’Œnée , *

Héraclide , fun compatriote .
Hippotale , d’Athenes .
Callipe, fou compatriote ,
Laflhénie, de Mantinée , ; .
Axiothée , de Phlionthe , femmes Phaoropbes’
Calliflrate , d’Athenes , orateur.
Ménécrate , de Syracufe , médecin.
Critobule , médecin-chirurgien.
Nicomaque ,
Afclépiodore ,
Théomnefl ,
Mélnnthins ,
Téléphane , de Mégare , muficien.
Syennéfis, de Cypre , médecin-phyfiologifle.
Démofihene, d’Athcnâs, A
Hy éridc, de Col to, ans l’ tti ue ,
Efciiine , d’Athenyés , q orateufl’
Dinarque , de Corinthe,
Autolicus , de Pitanée, laflronome.
Praxagore , de Cos , médecin.
Xénophile , Chalcidien de Thracc ,

gréa-are ï. de Phhotnçet’ derniers philorophes deantan , on compa rio e, ..
Diodes , de Phlionte , l «me de Pytagore’
Polymnefle , fon compatriote ,
Pythéas , d’Athenes , orateur.

Dinon, hiftorien. lXénocrate, de Chalcédoine , philol’ophe.
Ænéas , ta&icien.

Ariflote, de Stagire , philofophe.
Anaximene, de Lampfaque , rhéteur de liii’ioricna

philofophes a. l’écolede

Platon. é

derniers peintres de l’écologie Sicyone.



                                                                     

mi lHOMIMES ILLUSTRES; 4
Diogene , de Sinope, philofopbe.
Hérophile, de Chalcédoine; médecin-anatomiflc.
Néophron, de Sicyone , poëte tragique.
TimOtbée, de Thebes , muficien. m
Apelle, de Cos, peintre.
Ariflide , de Thebes ,
ProtoEene , de Caunic ,
Antip ile , de Naucrate,
Nicias , d’Athencs,
Nicophane ,
Alcimaque ,
Philinus , de Co: , médecin empirique.
Démophile , fils d’Ephore , hiftorien.
Callippe , de Cyzique , afironome.
Phocion, d’Athenes, philofophe 85 orateur.
Monime , de Syracufe , philofophe.
Marf as , de Pella , hiftorien.
Calli bene , d’Olynthe , philofophe 8c hiflorien.
Arifloxene , de Tarente , philofophe , hiflorien 8c muficicn.
Onéficrite , d’Egine, philofophe St hifiorien.
Alexis , de Thurium, poète comique.
Phanias , d’EreIe ,

Hyriade , È phyficiens.

peintres.

Antipbane , de Délos,
Epigene ,
Cratès, de Thebes, philofophe.
Hi parchie , femme philofophe.
MEtroclc , philofophe. »
Diognere ,
Baron, lapements-géographes.
Nicobule , -Chœréas, d’Athenes , méchanicien 8c agrographe.
Diade, méchanicien.

Ergotele , graveur. V i
Thrafias , de Mantinée, médecin.
Antiphanes, de Rhodes, poëte comique.
Dinocrate , architcâe.
Zénon , de Citium , philofophe.
Chryfippe , de Cnide, médecin.
Lyfippe , de Sicyone,

iêflatuaires.Lyfiflrate , de Sycione ,
Sthénis , d’Olynthe ,

l7-llphronide , x ISocrate, de Chic ’l flamants.

Ion 5



                                                                     

Hommes ILLUSTRES.
ÎÜH 5 I a . . ri Silanion , d’Athenes ,Ï amures’ m

udeme , de Rhodes, anthonome ,’ hiflorien , flamenca
A phyficien.
CranIor , de Soles , philol’ophe. ,
Néarque , de Crere, navigateur-géographe.
Iphippus 5 d’IOlynthe, hiflorien.

Alexias , médecin. 4Androflhene , de Thalès , voyiageur-
Clitarque , fils de Dinon , hiflorien.
Celliers , d’Athenès, métallurgîftè.
Théophmfle, ’d’Erel’e,phïlofo lie;

Timée ,* de Tauroménium , hi arien.

ÏMénandre , d’Àthenes ,   . - .
Philémon, de Soles , limera de la nouvelle comédie.
Apollodore, de Géla , ,
:Ménédeme ,.dËEtrét’rie , philolfophe;

Tlficrate , de Sicyone ,
Xeuxis , (on difciple , flatuaires, élues de Lyfippe.

I Inde ,

Arifiobule , biftorlen. nIléracliie, de Pont , hilofophe, hiflorien 8: politique.
Diylliis , dlAthenes , îliROtien. *Pamphile , d’Amphipolis , gràmmairien 8C égrographe
Hécarée , d’Abdere , hifiorien.
Démocharès , d’Athenes , orateur 6: hiflorien.
Stilpon , de Mégare , philofophe.
Pythéas , de Marfeille , aflronome.
Épicure , d’Athenes , philofophe.
Métrodore, de Lamfaque . (on difciple.
Iéontium ,ficourtitînc 6C philofophe.
Ptolémée, Ils de aga ,e . .
Callias , de Symétrie , hmm?” . .
Herméfianax , de Colophon , poëte élégiaque.
Mégaflhene , voyageur-géographe.

Èumene , de Cardie , hiflorien. k
Démérrius, de Phalere, philofophe 8c orateur.
Patrocle , navigateur-géograyhe.

Iéon , de Byzance, hiflorien. . .
Dicœarque , de MelTene , philofophe , ,hiflorien 86 géo:

ra fic.
Singrias:P , de Rhodes , [même énigmatique a: grammairien.

Rhinthon , de Syracufe , poëte tragique. r
Daïmaque , voyageur ô: ramdam.

Tom VIL r a

fifi)

géographe.



                                                                     

mir HOMMES ILLUSTRES; .Epimaque , d’Athenes, archite&e-méehanîcien. . ,
Philon , architeâe.
Diphile ,dde Sinope , poëte comique.

lloni eâgnim’ ’ qgraveurs.

Evhémere , de Mefiëne , philofophe-mythologille.’
Diognete , de Rhodes , architeâe-me’chanicien.
Charès , de Linde , fondeur. ’
Gallias , d’Arade , architeâefméchanicien. 4
Philétas, de Cos, critique 8C grammairien. l ’ q
Polémon , d’Athenes , ’
Straron , de Lampfaque ,q philofophes.

, Arcéfilaüs , d’Eolie ,

Euthychide ,
Euthycrate , q
flatuaire: de l’école de Lyfippe.

Céphifodote, iPyromaque ,
Erasiflrate, de Co: , médecin dogmatique.
Timocharis, aflronome. ’
Zénodote , poëte, grammairien 6c éditeur d’Homere.’

Euclide , mathématicien. I
N. B. On a aicnté quarreiansâ ce fiecle , qui finit à l’archontn

d’Hégémaque exclufivement, afin de n’être pas obligé de .rupprime,
quelques hommes de lettres ou mines qui s’étaient déjà fait con.
neltre a cette époque.

I!!! BILA TAILE DIÜXÎÏMIÙ



                                                                     

traumas tamisant-s. ’my

5.1" LB. LÎE 11”16; p

Beurnnaur les doms des Hommes inuline ,
rangés. par. ordre alphabétique.

r x. . J . vD A N s la Table précédente leghorns des Auteurs ou du
’Artiftes (ont rangés ar Ordre Chronologique ;ils le font dans
celle-ci par ordre alpÈabétique , à: accompagnés de notes qui
renvoient aux difi’érents ficelez avant l’ere vulgaire. .

V On a cru qu’en liant ainfi les deux» Tables on épargneroit
des recherche: à ceux qui lifent ou qui écrivent. Quand on
verra , par exemple , a côté du nom de Salon a le sur"
romain v1 ,1 on pourra recourir à la Table précédente; 66?.
en parcourant la lifte des Hommes illufires qui ont vécu
dans le fixieme fiecle avant J. C. , on trouvera que Scion
eft un des premiers de cette lifie , 8: qu’il a dû en confé-
quence fleurir vers Pan s90 avant l. C. ,

L’Etoile que l’on a placée après un petit nombræde noms ,,
défigneles treizieme , douZleme ,6: onzierne ficeler avant J. C.

« A .4Nomserqualités. l Ëecles av. I. C.

W ’Acn a on s,- graveur . J . . . . v.
Acron , médecin o. A, e 6. a I e e VeAcufilaüs, bifiorien . l . v. . . i v1.
.Æneas, taaicien e à q q o a e ’ 0 l 1V.Agatharque ,Varchiteâe . a . . a v.
Agathon, poëte . . . . . . . v.Agéladas, (lamait: . . . V . . . v.Aglaophon, cintre . . . . . . v.Agoracrite , atuaire ., a . .’ . . v.
.Alcamene , flatuaire . . . . . . v.Alce’e, poëte l . . . . . . . vu.
Alcidunas ,rtheur . . . . . . 1 Y.fic.



                                                                     

-mvî HOMHBS ILLUSÎRISa
Noms k qualités. , Slecleuv. Ï. a,

MAlcimaque, peintre . J . a . . tv.Alcmœon , philofophe . . .- . . v.Alcman , PÔÏIC: ., . . . . . . V".
Alexias, médecin ’ . . . . . . "c
Alexis , l 0&6 op a o I a. I l e 17.Alexis 5 atuaire . . . . . . . v.Amériflc g mathématicien a l a e o e VaAminocle , conflruâeur de navires . . . vin.
Amyclas , mathématicien . e . . . 17.
Anacréon , po’e’te . . . . n - VI-
Anaxagore . philofopbe 4 . .1 .g . . v.
Anaxagore , flattiaire’ . t . . . . V.
Anaxandride , poëte . . . . . . N.
Anaximandre, hillorien . . . . W,Anaximandre , philofophe . . ”-. . . V1.
i Anaximene , philofophe . . . . . V1.
« Anaximene , rhéteur . . . . . . .h w.
, Anaxis, hillorien e e n o a e 1v.Andoclde , orateur . . . . . . v.Androcyde, peintre . . . . . . W.. Androdamas , légifi-teur . . . . . V1.
Androflhene , voyageur . . . . . e w.
Androtion , orateur . . . . . . l 1V.Angélion. flatuaire . . . . . . lib.Annicéris , philofophe . . . . . 1V.
Antidoie , peintre . . . . . . 1V.Antigénide , muficien . . . . . . 1V.Antimachide ,architeâe . . . . . ’ Vl.
Antimaque , poëte . . . . l. . Ü;
Antiochus , hiflorien . . . . . . Yl.Antiphane , phyficien . . . . ’. . lt.
Antiphane , P°ëte a e a, q I o Ive
Antiphlne , flûtulire e a o a a e v.Antiphile , peintre . . . . . . W.Antiphon , rhéteur . . . . . . v.
Antîflate , archi,té&e A d a a le vloAntiflhene , philofophe . . . -. . 1V.-
Apelle, peintre . . . . . . . 17.Apollodore , agrographe . . . . . "7 .
Apollodore, peintre . . . . . . N. lApollod0re, poëte . . i . . . . Un

a a o a n 1V.Apollonide , graveur .



                                                                     

H o MM’ES ILLUSTRES. i nxvtï
Noms a: qualités. Slecles av. J . Cr
Apollonius, médecin . .- . . . . v.
Arcefilaüs , peintre . . . . . . v:
AYïéfilaüs , philofophe a a Ve a o o lv’
Archélaiis , philofophe . . . 1. i . v.Archémus , flatuaire . . . . . . v!» I
Archias ’ architeâe I e n e a e V.Archiloque , ëte . . . . . . vm-
!ArChiPPe ’ le . e e l e e 1v.Archytas , philofophe . . v . . . . tv.
Arâinus, poète . . . . e . . un
Arda!e, Poëte a e e a, e e e x0Arête , philofophe . . . i . .- . tv-Arignote , femme philofophe . . . . tu.
Arion, poëte . . . . . . l. . vu.Arifléas , hiflorîen a e a a a V e v.’ Armée . philofophe . . . . . . v1.
Ariflide, peintre . v . . . . . . tv.
(lanlaire l 0 e a n o a v.ri i e , hilofo le . . . . . . tv.Arlflrflfule Fhifloxgen . . . . . . tv.
Ariftocle , peintre . . . J . . vttt.Ariflocle, flatuaire . . . . . . tv.Ariflcogîton , fiatuaire . . . . . . ’ . Iv-
Arïflolaüs , peintre" . . . . . . 1v..
Ariflomede , flatuaire . . . . . . v.
Arâllophane g pOËte i a a e a e 1 v.Ariflophon , peintre . ’. .g . . . 1V-
Ariflote , philnfophe . . . . » . . tv. l
Arifloxene , philofophe . . . . . . tv.Artémou , méchanicien . . . . . . v.
Arclépias , poëte se o e a) e a 1V.Afclépiodore, peintre . . . . a A . ’ tv.
Afopodore, flatuaire ,. . . . . . v.Afpafie , poétefiè t . . . . . . v.Afiydamas , poëte . . . . » . . tv.Athanis , hiftorien . 4 . . .* . . l. tv.Athénée,mathématicien . . . . . tv.
Athenis, (lunaire . . . . . . tu.Athénodore , flatuaîre . . . . . . v.
Autolicus, aflronome . . . . . . IV-Automede , oëte . . . . r . ËAximhée , fgmme philofophe. . . . . 1v.

e t’ij



                                                                     

ixxviii. HOMMES ILLUSTRES. « I
Noms a: qualités. Sieelea av. I. C;-

V’NN B W
tBaccnvttpa, peau» .. . ’, . . vt.nias , un des fept rages, poëte . . a . vt.
Binn , mathématicien . . . e o a V0
Bœton , arpenteur . . . q. . . tv.
BriéÎé’; Peintre . e e o e O D v.Bryaxis, flatuaire . . . . . n "aBularque, peintre . . a . f ’ c ""-Bupalut, flatuaite . . . . . . . v1.

C

C a n tu u 5’, biftorien . . . . . tu.
(Salades , peintre . . . . . . a 11.Callefchros , architefie . . . . ç Vl-
Callias , erhlleâe e e r e e n a 1V.Callias.,.hiflorien . . t . . . . . . 1V.Callias , métal’lurgîfle . ; . . . . tv.
Calliclès, peintre . .. . . . c 1V.Callicrate, architeéte . . . . . e V-
Çallinus , poële . . . . a . o Vluo
, aâeur e e e o o o 1V.Callipe,aflronome . e . . . , u 1V.

, p e e a e 0 IveCalliflhene, philofophe ..’ . . . . tv. 7
Çallifirate ,’ orateur . . . . . . N.
Callitele, flatuaire .. . . . . . . v.Callon , fiatuaire . Î . . . . . "aCallon ,.fiatuaire . - . e . . . .q v.Canachus , fiatuaire. . ’. . . . . ï tv.
Canthare , flatuaire r . . . , . v.Carcinus , poële . - c e . a l’. . V.
Camion, architeâe . ç - . . . , 1h

e c e e, e u Iv-Céphalus’,iurifconfnlte. . . . . . I 1V.
Céphifodore, peintre , . . . , , v,Céphifodore , rhéteur . . . . , , tv,
Céphifodote flatuaire . . . . , . tv,
Cépion, muficien e . . . , , vu,Charès , agrographe . . e . . , tv,Charès , fondeur . .- . o . . , u.

t



                                                                     

Noms et qualités. -

Charmadas , peintre . h
Charondas,légîflateur .

Cherfias, poëte . . .
Cherfiphron, architefle .
Chilon , un des fept fages
Chionidès , poëte .l
Chiron , afironome .
Chœréas,méchanicien .

Chœrile,poëte . .
Chœrile , poëte . .À
Chœriphon , poëte .
Chryfippe , médecin .
Cimon, peintre . .
Cinœthe , éditeur d’Homete

Cinœthon , poëte . c
Cléarque; flatuaire . y
Cléobule, un des fept (ages,
Cléobuline , poète . .
Cléon , fiatuaite . .
Cléophante , peintre .
Ciéollrate . afironome .
Clinias, philofophe , .

. Clitarqne,hiflorien .4
Clitodeme, hifiorien .
Clonas, poëte . .
Corax , rhéteur i. .
Corinne , poëtelTe .
Corinnus, poëte . .
Corifque, philofophe .
Corlœblus , architeéie - .

Crantor , philofophe .
Cratès, philofophe .
Cratès , poëte . .
Cratinus, poëte . .
Cratippe , hifiorien .

’Cratyle , philofophe .
Critias-Néfiotès , fistulaire

Critias , poëte . c
Critobule, médecin .
Criton, philoiophe .
Cronins , graveur .
Ctéfias", médecin . e

e
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HUM-MES ILLUSTRES.Siecles av. J . C.

0-00...

e cornac-avoya...accon...-.....

a... ç h v

o

a

e

I
e

e

a

Q

e

e

a

e

e

o

e

o

o

e

e

a

I

a

e

e

n

a

a

a

n

D

e

a

a

e

e

a

e

e

a

o

a

e

ij

a

a

e

o

o

a

e

s
e

o

O

o

v

Q

O

r

l
a

o

o

I
I

t
o

e

o

e

e

a

a

o

e

I
n

a

e

n

U

0

a

e

0

xxxlx

tu.
vttt.

vr.
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a! nommas ILLUSTRES. lSieclesav. 1. Ç;flottas à qualites.

Çydias , peintre . .

n

Damafle ïhiftorien, .
Daméas, flatoaire , .’
Damias , fiatuaire .
Dame , femme philofophe
Damon , muficien .
.Damophile , poétefl’e .

amophon , fiatttaire .
Daphné ou Mante , devinerefe
Dates , poëte . .
Dédale , (culpteur .
Dédale , flatuaire .
Déiôchus , hiflnrien .
Délnétrlos, philotophe
’Dérnocede, médecin ,.

Démochatês , orateur .
Démocle ,rhifiorien .
Démocrite , philofophe
Démodoque , poète .
Démophile, hifiorien .
Démophile, peintre .
Démoflhene, orateur .
Denys , hillorien
Denys , peintre .
Denys , pcë*e . . ’
Denys , llatuaire ,

exippe , médecin .
Dinde , méchanicien .
Diagoras , philofophe .
Dibutade , fculpteur .
Dicæarque , philofophe

iâys , poète . .
[Dinarque , orateur ,
Dinias , peintre . .
Dinocrate, architeâe .
Dinomene, fiatuaire .
Limon , bifiorien
Pinot: ,-flaçuairc . .

Da Q e a , voyageur

.çoueevv

.44.

tv.

"le V

vt.Vr,

vt.
Ve

vu,

Ive

1x.



                                                                     

Vôtre, fabulifie .x

HOMMES ILLUSTRES.
Noms &qualités.

Dinoftrate , mathématicien
Dioclès , légiflateur .
Dioclèt , philofophe .
Diogeue , hiftorien . ’
Diogene, philol’ophe. .’

Diogene , philofophe
Diogene, poëte . .
Diognete , architeâe .
Diognete , arpenteur .
Dion , philofophe .
Dionyfiodore , hiflorien
Diphile, poëte . .
Dipœnus , flatuaire
Diyllus, hifiorien
Dolon , farceur .
Dumas , flatuaire

-Doryclidas , fiatuaire
Dracon , légiflateur
Dropide , poëte .

e
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a

a

e

a

I
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p

a
e

I
a

a

e

a

I
a

e

E

E c n faon A r a , philof’oplie
Echion «, peintre . .
Ecphante, philofophe .
Eladas , flatuaire . .
Empédocle . philofophe
Ephore , hiflorien .
Épicharme , poëte .

picore, philofophe .
Epideme , autonome ,.
Epigene, phyficien .
Epimaque, architeéie .
Epiménide , philol’ophe

Erafiflrate , médecin .
Erafle , philofophe
Ergotele, graveur
Erinna, poétefl’e .

Efchine , orateur
Efchine, philofophe
Efchyle, poëte .

e

a
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e
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[Ve
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[Il].
[Ve
IV-
VI-
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, V1.
V110

V10

17.
1V.
1V?
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v.1V.
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1v.
1V.
1V.
lVo
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1V.
1V.
Iv-
V".
1V.
IN.

"n



                                                                     

un H o M M E s
Nains k qualités.

MANEvénor , peintre . .
Evénus,.poëte g I .
Evhémere , phiiofophe .
Enbulerzpoëte . g
Eubulide, hifiorien’ .
Euehy: , flamme .
Euclide ; mathématicien
Euclide , phiiofophe .
Euéiémon , afironome .

Eudeme , hifiorien .
Endocus , fculpteur
Endoxe, philofophc
Eugamont , POëte
Eugéon , bifiorien
Enmare , peintre
Eumule , poëte .
Rumene , hiflorien
Euœon , philofophe
Euphalinus, architeâ’e .

Euphante, hiflorien .
Euphranor , peintre .
Euphronide , flatuaire
Eupoiis , poëte . .
Eupompe, peintre .
Euriphon , médecin .
Euripide , poëte . .
Eurythe, philofophe .
Futhycide , flatuaire
Euthycrate , flaruaire
Euxenidas, peintre

G neveu! , munit-e
Glaucus , ouvrier en fer
Glaucus , fiatuaire ’
Gergafus , médecin .
Gorgafus , peintre .
Gorgias , rhéteur -.
Gorgiu’, (ternaire A .

ILLUSTRES.
Siecies av. I C.

a I n n oo e e v De n e g ae o I n ex

a e o e ae e l a aa o a a oe n a e ao a r e ec o o o ea e e a en a e a oo a e a ao c e r ae e o u nn n a e ee e o a ea e r e ao e o o » e
a a o e aa o o a n’e a . L5, .
a a o a ne e a a oo a, e o ao a a v ar e ç e na e e; e ao u e n no v ç a e
G

D I O I Ce n n o .e e o c ae e I I ne a e a oa o a e aC 0 Q 0 o

V.
v.

Iv’.’

IV-

1v.
vu.
tv;
1V.

V.-

V-
C a

1V!

1v..

v.
1x.
lxfl
1v.
lvl

VIH-
1V-
IV-
1V.

Ve
1V.

v.
V.

1V.

1v.
1V.
1V.

V-
V1.
Va

v.
v.
Y!



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. amiNoms le qualités. H Siecleszv. J. C.

Hnnruus , aûronome . a 0 e v VaHume: , hifl’or’ren . . v o . . v’.
Hecaté’e , bitta ien . a e . a o o e [V10
Hégémon , oëre . . . . . . . v.Hegéfias-Pi uhanatus , philofophe . . . 1v’.
Hégéfias, flatuaire . . , u a a c c V.Hélium: , légiflareur . . . . . . vu.
Helicon , afhonome . . . . . . tv.Heilanicus , hiltorien . . u -. . . Vu.Héraclide , philofophe . . . . . . ne.
Héraclite , phiiofophe . . o . . . vr.
Herméfianax , poëte . a a . . ’ . 1v.
Hermias , hiflorien’, . . i. . . . Iv’.
Hermogene , philofophe . . . . . - v.
Bermotime , , mathématicien . . .1 . 1v.
Hérodicus, médecin . . . . . . v.
Hérodote , hiflorien, . . a . a . v.Hérophile , médecin . . . . . .7 1v.
Héfiode . poëte . . . . . . . x.Hefliée , philofophe . . . . . . 1v.
Hippon , philofophe . . . r . tv.Hipparchie, femmephiiofophe I . . . . x tv.
Hippafe , philofophe . . . . . . v.Hippias , philofophe, . . . . 4. -. . v.

ippocrate , mathématicien . . . . v.
Hippocrate , médecin . . . . . . v.Hippodamus , architeâe . . . . . v.Hippodique , poète . 4 . . . . . ’ . vr.
Hipponax ,- oëte . . . . . . vr.Hipputaie , p nilofophe . . l . . . 1v.Hifliée , muficien l . . . . . . 1v.Homere , poète . . .. . . . . 1x.Hygiémon , peintre . . . . . . 1x,Hypatodore, flatua’ire . i .. . . . . n.
Hypéride , orateur . . . v. . . ’ 1v.
Hyriade, phyficien . * . . . . . 1V.

H

1A ne, finirait: . . . p tv;IbthIS, Poëtç ç . e h o 0 e t o vu)



                                                                     

xliv, HOM un; ILLUSTRE
Noms ù qualités.

mIétinus , architeâe .

Ion , Polére a l v
Ion ,1Gatuaire . . *
Ipliipus, hifiorien ’ .
lphîtus , légiflateur .
liée, orateur . .
Ifocratel , rhéteur .

H

Lacune, orateur
Lahippe , flatuaire
Lamprus , poète .
Laphaès , flatuaire .
Lafihénie, femme philofoph

un]: , poëte v a a- léoclurès , fiatuairg- .
IIe’odamas , mathématicien

Léon , bifiorien . .
Léon, mathématicien . .
Léohrium , courtifane philofoph
Lefchès , paëte .
[eucippe , philofophe
Lycius , iflatuaire
lycurgue , légiflateur
Lycurgue , orateur
Lyfias , orateur .
Lyfippe , peintre
Lyfippe , flatuaire
Lyfis , philofophe
Lyfifirate , flatuaire

la.
0.0.0....

3.4

M’A on A on , médecin .
Mâgnès , poëte . . - .
Mandrocle . arcbiteé’te . .
Mante ou Daphné , devinerefï’e

Marfyas, hiflorien . .
Matrioétas , afironome .
Méchopane , peintre .
Médou , (lunaire .

IQOOÛDInglçetoo

flilnlllohanllooçnl...CCIIUÛOIIUIDVCIQIQIDOO.

00......

S. ’ ’

ficeler av. I. CI.

00.0...

00.0.00-roogoo-oûnnotl

00:00...

a
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a
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00....ÛÛOOÜOOOQ’OICIlrn

Vo’

v-
1v.
IV-

711k
[v0
1V.

1V;
1V.

Yr’

V1.
1V.
Vlv
1V.
1V.
1V.
1V. *
tv.

V".
Ve
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1x.
rv.
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1v.
iv.

v-
V.

[Yo
V].
chvr-



                                                                     

nbm-rrzs truismes: .le
Iohntqunlirés. Sieeles ".16."

www cmMégaflhene,ao a a: . r . . .i .- .’ 1v’
Mélanippide, o o o a o a A l ç]?Mélantbius , peintre . 4 . . . a 1v.Mélas , flatuaire . y . . . . a», . a Vu
Méléfagore , bifiorien . . . .. . n n;
Mélirîndïeq poëte ç o o F e 0Mélifi’us , philofophe . . . . . . n.
Memno-n , architeél’e . . . . n o Vl-
Me’nrgçhme , flatuaire . . . ., . . V1.
Ménœ;hme ,a mathématicien . i . . I 1v.
Ménandre, poëte . . . . a . a auMénécrare , médecin . . . . . -. . . . un
Ménédeme , philofophe . - a à . a 1v.
.Ménéficle , architeâe . . . * . . . va
Ménifcus , a&eur . . . .- e . "aMétagene , architeéle . . . . I. .’ .” va
Mééagene , architeae q e o cr. l a

I Lîéton , anionome g o a A n e V.Métrocle, philofuphe . . . . ’ . . . ’ V1.
Métrodore , philofophe . . . . . v.Métrodore , philofophe, . . . . .’ ’ 1V.
Micciade , fluuairo n v q n a e Yl.Micon, peintre . . - e w . w . . v.Mimnerme , poëte . . . . . I . vt.Mnéfiphile , orateur . . . . . . v1.
Monlme . o o a a o o IVoMyrmécide , fculpteur . . . . . . v;
Myron, flatuaire - . . . . ’. a . v.
Myrtis , poëte . . . . . . . v;Myfon , un des fept rages . . . . . vr.’
’Myus, graveur . . . . . i. .. j;

N

N’aucnaregrhéteur .. . , k . tv.
Naucyde” fifluaira a o o a ’e e 1V.Néarque , navigateur . . . . . . 1v.Néoclite , mathématicien . . . . . ,.rïv.
Néo hron , poëte . . . i . . . 1v.
Néfeas . Peïflére o a u a e a V.Nicanor , peintre . . . i. . . v.bûcha , peintre . . . . . . .- . :il-



                                                                     

au; nomma- transmua.
Nom: &qûalitér. Sieele! av. la 0.

m i mNicobule , arpenteur . . a v a I; .. .- Na
Nicodore, légiflateur . . a a . n V.Nicomaque , médecin . a . . a e a ’a
Nicomaque , peintre . . . a . . . 1v.Nicophane,peintre . A . a . . . 1v.Nicoflratc,a&eur . . - a . a a . .I "a

. O.Dormir: philofophew a . . a . . v.antipode, philofopbe . . . . .. . . a V.
0natas,flaruaire t .. . . a . a . . . r. v.Onéficrire, philofpphe . . . a a .- . IV-
Onomacrite , légi ateur r . - . . . . . ». a x.
Onomacrite , poëte. o . . . . . a "aOrœbantius,poëte . . . . a . . ’-

, Oxylua , légiflareur . . . . . . . H

, ’ P,Pacaurna’ , poëre, . I .k . . . je
’Pamphile , grammairien , o a a e .. 1v.
Pamphilegpeinrre . a . . . . u. . 1v.Pana-mas , peintre . . , . . . . a v.-Panyafls., poëte . . . . . . . . : v.Parménidc , philofophe . . . r. . a vt.
l’harrhafius , peintre . . . . . . . 1v..
Parracle,’ navigateur . . . . . . 1v.
Patrocle, flatuaire i . . .’ . . . . . i. 1v..
Pwfias ,. peintre . . . . . . . 1v.Paufon , peintre . . . a , . .’ . . . v.
Pérélius , flatuaire . . . . . . t.Périandre, légiflareur . .’ . . . . vr.
Périclès, orateur . . . a . . v.Périclire, mufiden. . , . . . .- . "Il.Périle, fondeur a . . , . . . . . V1,
Phædon I a o t n o a o 1V,thnus, aflrOnOmc . . . . o c V.Phaléas , politique . . . . . . rv,Phanias , phyficien a . . . . . 1v.Phanton, philofophe . . . Ç . . 17..

o a o e a l va
Phéax , architeâe il



                                                                     

HOMME? intrants. 4 "m3
Noms & qualités. Sima en J. C.
Phémius, imufiCîCfÏ o I o l I I l a o l aPhémonoé, devinereiTe i . ’ . ’ . a a j
Phére’crare , poëte . . . . . . v-
Phérécyde , philofophe . . . . J t "f
Phérécyde , hiflorie’n . . . . . . v:
Phidias , flatuaire A . I . . i . p: inPhidon , légiflateur . . . . . I a 1x:Philémon , poëte . ’ . . . . . V .1 tv;-
Philétas; critique ’ Q . . . . i ur-
Philinust, médecin i . . . . a. a 1v.;
Philippe, afironome .. . i - - a ...- IV’
Philifle; orateur . é i . . Ci . . ’ in W:
Philifiion, médecin . . . l . - gai . KV:
Philqlaüs, légiflate’ur . . i . . . . r var:
Philolaüs, plrilofophe . . . . . . "a
Philon , archlreâei . . . I - a 9 1V”
Philoxene , poëte i . . . . . l a 1V...Phociorr, phiiofophe . . A . i . .1 1V,
Phocylide , îpoète . . . . . . . vu.
Phradmon , attraire . . . . a (a). UV.Phryllus , peintref . .h . . . o V.Phrynicus , poëre - . . . . . . v.Phrynique , poëte t . . . . ; vr.Phrynon,flatuaire , . . . . ’ à o- r V.
Phryxis, muficien , . . . . a . V.Phytéus, architeéle . . . . . . 1v.
Pindare , poëte . . . . . . o V-Pifandre, poëte . . . . . . . .p vllhPififlrate , éditenr’d’Homere n . ’ . . . vr.

Pithon , philofophe . l . r . . . a "-Pitracus , un des (cpt rages I . p. . a vt.
Platon, philofophe . . - . ; i . . A Un
Platon,»poëte . . v . . . . . 1..Podalire, médecin t . r . . - . . . oaÏl’ulérnon,philofophe . r . A . . . . 1v.
Polus , aâeur- u . r . v . i . . . IV-
Polus , rhéteur o ’ o ’ e n o a o v.Polybe, médecin A . . . . . . V..Polycide, zoographe . . « . J. . . 1v.
Polyclès , fiatuaire . i . i . . . . 1v..Polyclete , fiatuaire . v- . i . p. .1 . v.
Polycrate , rhéteur . -’ . i . . . w V-



                                                                     

ami; nommes
Noms k qualités,

k’KFNJ
Polygnore , peintre .

olyide, méchanicien .
Polymnefie , philo’fophe

olymnéfle , poëte’ .-
I’olyzele , hiflorien a I

orinus , architeâe’

Pratinas , poëte . 1
(augure , médecin i

Praxille’,poëre . 5
Praxitelè, flatuaire’ .

rodieuâ , rhéteur . i
Pronapide , poëte .»
Protagoie , philofophei.

roœgene, peintre .
Trolémée , hifiorien .
Pyromaque, Ilatuaire .
Pythagdre , Rhilofiiphe
Pythagore ,1 atuaire a i
Pyrhéasi, afirbnome . ’
Pyithéas , orateur .
Ïythodôre, actuaire . :

’Rnæcus, fondeur .t
Rhinton , poëte .- .

. site unis , poète .
Sapho , poérefïe .
Satyrus , architeé’re .

Scopas , flatuaire .
Stylez , navigateur ’ .
Scyllis, flatuaire . V . ,
Silanion., flatnaire a.
Simias , philofophe. .
Simias ,po’e’re . p .

Simon flatuaire. .
Simonide , poëte .
Simonide , poëte .
Sifyphe, poëte . .
Socrate , phüofophe .

llLUS-TRE
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HOMMES ILLUSTRES. xli!
Noms &qualités. Sleoies en]. C.
Socrate , fiaruaire . . . . . .« v.Soïdas , fiaruaire . . . . . .r viaSolen , un des lept (ages . . . a in.

t Somis, (lunaire . . . . .- a . v:Sophocle , poéte . . . . . a . v.Sopliron , poète . . . . a . . v.Soflrate , fiaruaire . . .. . . . 1v.Sotade , poëre . . . . . . . 1v.Speufippe, pliilofophe . . . . . . W.Spinthare , architeEte . . . . a . vr.Stéfichore l’ancien , pcëté a . . . . vu.
Sréfichore le [jeune , poète a . .. . v.
Sréfimbrote , hiflorien . . . . a . v.
Sthénis , [Lunaire . 4 . . . . 1v.Srilpon , philofophe . . . a a 1v.Stornius , ii’ituaire . . . - - V-Stratis . poëtc . . . . . a . V .Strnton , philofophe . . . . . . 1v.Sufation , farceur . . . . . a vr.Syennefis , médecin . * . . . a . 1v.

T

Traité: , fiaruaire . . . . : in.Téléclide , poëte . . . e . . . v.
Téléphane , muficien . o . . . a 1V.
Téléphane , flatuaire . . . . . . 1v.
Téléfille , poëte . . . e . . . V.Télefie .1 poëte . . a o . . a vkTerpandre , poëte a . . . . .. Vu.Thaîès , légiflatenr . a . . a . x.
Thalès , philolbphe . . . . . a 1v.Thamyris , muficien . . . . . . ’.Theætete, afironome . . . . a . v.Théagene’, hifloricn . . . . . . v.
i Theano , poëre . . . . . . v1.Théocle, ûatuaire . . . . . . lV.Théodeâe , rhéteur . . . . o c IV-
Théodore, aé’ietir . . . . . t . tv.
Théodore , fondeur . . . . . a VH-Théodore , marhématicien . . . - o V-
Théodore , philofophe .. . . . . . w.
Tome VIL V Il



                                                                     

r HOMMES ruinures.
Nomskqualiréa. Siecles av. 1C.

W v r WThéodore , rhéteur . . e . a e v.
Thengnis ’ POëÏC a o e o a U V1.Théomnefle , peintre o . . . . . rv.
’Lhéophile, poëte . . . . . . v.
Théophrafle , muficicn . . . . a v.Théophrafle , philofophe . . . . . 1v.
Théopompe , hifiorien . a . . . 1v.
Théopompe, poëte . . . . . a v.
Théramene , orateur l. . . . . . v.Thérimaque, peintre . . ’. . . . 1v.
Thefpis , poëte a a o o a 0 0 VinTheflalus , médecin . . . . . h. v.Theudius , mathématicien . . . . 1v.
Thrafias , médecin . . . . . . 1v.Thrafymaque , rhéteur . . . . . v.Thucydide, bifiorien . . . . . . v.Timagoras , peintre . t . . . . . v.Timanthe, peintre . . . . . . 1v.Timarque , flaruaire . . . . . . tv.Timée, hiflorien . . . . . . 1v.Timée,philofophe . . . . . . 1v.Timocharis , afironome . . . . . 1v.Timocréon , pcëre . . . . . n v.TimOIaüs , philofophe . . . . . . 1v.
Timoléon , légiflateur . . . . . 1v.
Timothée , muficien . . . . . . Iv.
Timorhée, poëre . . . . . . 1v.Timothée , flatiiaire . . . . . . v.Tinichus , poète . ». . . . . - 1V.Tiréfias , poëre . . . . . . - fiTirtée , poëte . . . . . . . vu.Tilias , rhéteur . . . . . . . v.Tificrate, Ratoaire . . . . . . av.

X

XAN’IHUS, hiflorien . . . . vr.
Xanthus , poëre . . . . . . . . v.Xénagore , conflruâtur de navires . . . rv.
Xénarque , poëre . . ’ . . . . v.
Xénocle , architeéle . . . . , . V.
Xénocrate , philofophe . . . . . tv.



                                                                     

nonnes ramenai aNoms le qualités. Siecle! av. I. C.

W ’Xénocrite ,- poëte a . a a . . "tuXénodame , poëte . V . . . a a x.
énomede,hiftorie’n . . a . . . v1.

Xénophane, philofophe . . . a a v1.
Xén’ophile, .philofophe . t . e a v tv.
Xénophon , philofaphe . . . i a tv.

Z

Zateucrn , légiflateur . . . a a ,vmo’Zénodore, poëre . . é a a t tv.
Zénon , philofophe é . . a . a Va
Zénon , philofophe i . . . r a . 1v.
Zeuxis , peintre . . . . . . av.Zeuxis: flatuaire a . . . . I i av.Zoïlc , rhéteur . . . . a . p. av.

un ne ta Un" ancrerait".

in;



                                                                     

ne ., MESURES amarineras; .1

aT’A’.B L E IVfi

Rapport des Mefures romaines’avec les nôtres;

I L faut connaître la valeur du pied 8: du mille romain pour
connoîrre la valeur des mefures itinéraires "des Grecs.

Notre pied de roi cit divifé En 17. pouces 8.: en 144 ligna.
On fubdivife le total de ces lignes en ",40 parties , pour en

l avoir les dixiemes.

O

dixiemea de lignes. pouces. lignes.

I440 - . l . . I2 nJ430 . . . . n; n1410 . . . 1: Io1410 . . . u 91400 . . . 11 8.1390 . . . n 71380 . . A. 1t 61370 . . . n 5 i1360 . . . tr 41350 . . . Ir 3134° . . . n a.133° . . . a! t1320 . . . n n ’131; . . . Io * n ï:1314 . . . Io n à1313 . . . Io u à;13m . . . 1:) n 7’:1311 . . . Io Il à;1310 . . . Io n1309 . . . 10 10 î,Ë1308 . . . Io Io in;1307 . . . Io 10 7’;13c6 . . . m Io f;1305 . . . m Io1304 . . . Io i Io ,3;1303 . . . 10 Io L0302
1° 10



                                                                     

MESURES ROMAINES. un
dixiemes de lignes. pouces. lignes.

1301 . . . to Io 7’;1300 . . ,. Io Io1299 . . . Io 9 ,4,-5298 . . . . .10 9 ,1,-1297 r . . . 10 91296 . . . to 9 à;119; a o o 1° 9 à71294 . . . Io 9 ,3317.93 . . . Io 9 7’;12.92 . . . 1o i 9 le;1291 . v . . * Io 9 àn90 . . . 10 9’ ON s’en partagé fur le nombre des dixiemea de ligne qu’il

faut donner au pied romain. J’ai cru devoir lui en attribuer ,
avec M. d’Anville 8C d’autres favans , I306 c’eft-à dire
Io pouces , Io lignes , à de ligne.

Suivant cette évaluation le pas romain, compoféde s pieds,
fera de 4 pieds de roi, 6 pouces , î lignes.

Le mille romain , comparé de rooo pas, fera de7ç 5 toîfcs,
4 pieds , 8pouces, 8 lignes. Pour éviter les fraâions je por-
terai, avec M. dÏAnville , le mille romain à 756 roifes.

Comme on compte communément 8 fiades au mille romain ,
nous prendrons la huitieme partie de 756 toifes, valeur de ce
mille, 6: nous aurons pour le flade 94 tunes à. [ Danville,
mefl irinér. p. 70.] i

Les Grecs avoient diverfes efpeces de flades. Il ne s’agit ici
que du Rade ordinaire , connu fous le nom d’Olympique.

i

nu ou LA TABLE QUATIIEMI.

l il).



                                                                     

)jv PIEDS- ROMAINS.

T A B L E Ve.
Rapport du Pied romain avec le Pied de roi.

pieds romains. pieds de roi, pouces. ligneh

r , . , n 1o. Io àa. . . . I 9 9 7’:3 . . . a. 8 Z 7’;4 . r . 3. 7 .335 . . . 4 6 5 ’6 - u v 5 S 3 ç7 v v v 6 4 a. TE8 . u v 7 3 Je9 a t a 8 p I Il 1253o , . . 9 IoIl o a ’ 8p. l n. . Io le 7 T’a-.13 - - . n 9 s T";14 a p . n. 8’ 4 2’:
15 ’ ’ r 13 7 3 p’ 16 . , , r4 6 r il;17 - . Is s ïsil; . . , 16 3 Io ç, e . l au . Î-eo . 18 a 3 °a! , , , 19 6 7::a: .. .. . I9 H 5 ’Î’a3 . . , ne 10 3 ra24 . . . a! 9 2 f6a; . . . au 8 r46 , , . a; 6 Il ri;9.7 , , .5 24 5 10 7’;13 i v a M 4 8 :5a9 . . . a6 3 7 7*:3° . . , 27 a. 63! i . . 28 t" 4 7’;âz . . . 29 393 . . . 29 n a 7’;. . . 30 Je 3*.-



                                                                     

émeus ROMAINS. lv
pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

3s . . . 3x 8 n 5,.36 ’ . - 31 - 7 g TE.37 . a a 6’ 7.;38 a . . 34 s . 6 a;39 ’ . . 3S 4 S n4° ’ . . 36 3- 4 a,41 t . 37 a. a. 7542s o . . 38 r I a?4-3 o . . 38 n u Î44 0 . . Io 10 l.«H r s - 4° 9 9 p46 ’ in a 4! 8 7 5:;47 - . . 42. 7 6 a;48 ’ -r - 4; 46 4 ï;-
49 ’ a ° 44 S 3 W5° ’ - ° 4S 4 16° ’ I ’ 57o - . . 63 s Io8o - . i 79. 6 8I 9o d a 0 81 7 6me a . o 90 8 4zoo c . . 18r 4 83oo o . . 272. r s4m i - - 362 9 4ses ° o - 48 ï 8600 - . . 244 a.70° ’ p a Io800 a . . 72; 6 390o - . . 816 3loco - ’- . 905 » Il anooo - . . a8l3. Io3000 n . n . 9.72.0 10me - . . 3627 9 45000 - - - 4534 8 8600° a o o 87ooo . . . 6348 7 48000 . . . 7155 v 6 89000 . . . 816:. 6Ioooo . . . 9069 s 415000 . . . 13604 a9.0000 . . . t8r38 Io 8n Il Dl LA Inn! «navrante.

a .419



                                                                     

bi ’PASROMAINS.

TABLEpVIe.
Rapport des Pas romains avec nos Toifes.

J’A t dit plus haut que le pas romain , compofé de 5 pieds ,
peuvoit être de 4 de nos pieds; 6 pouces , 5 lignes. [Voyez

cinémas, p. lij ]. 9
pas romains. toifes, pieds. pouces. [lignesæ

t . i n 4 6 s* 2 . I 3 Io3 . a. I 7 I à4 3 à I5 r 3 46 . 4 3 a. 67 e r 5 I 8 i I I8 . . 6 3 49 . n ,6 4 9 919 r 7 3 4 2n . 8 r 10 7la. 9 5a; . 9 4 Il 5I4 Io 3 5 i Ioi15 . . tr a. 316 la. 6 8I . la, 5 1 Ila 13 3 7 6r . 14 a. a: a rne . . t; 8 421: . . 15 5 a. 9a; , 16 3 9 a.13 a I7 2 3 724 . . 18 .10a . - :8 s ’4 sa ,0 . 19 3 10 109.7 . . en a, 5 328 . . 21 tr 899 a . a: 5 6 a
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leiii us Romanes;
pas romains. (ont pieds. pouces. lignes.

4ooo . . 3023 r o 85000 a e s 7 4moco . . 7557 - S 2 82.0000 . . l5 r15 4 5 . 4’3oooo . . 2.2673 3 84ocoo . . 302.3 r a. Io 85oooo . . 37789 a. I 4rooooo- . 75 5.78 4 a. 8100000 a I 1 5 l 167 à î 43000m . . 216736 8 A400000 . . 3m31 4 4 to I 8

Il. Dl LÀ TAILI SIXIIMI.



                                                                     

MlLLES, nommais: in

TLABLE’ VII°.

Rapport des Mill-es romains avec. nos Toifes.
l

On a vu, par la Table précédente , qu’en donnant au pas
romain 4 pieds , 6 pouces , 5 lignes, le mille romain con.
tiendroit 755 toifes , 4 pieds , 8 pouces , 8 lignes. Pour
éviter les fraâions nous le portons , avec M. d’Anville , à
756 toifes.

Il réfulte de cette addition d’un pied , 3 pouces , 4 lignes,
faire au mille romain , une légere diflë’rence entre cette Table
à: la précédente. Ceux qui exigent une précifionrigoureufe
pourront confulrer la 63 Table; les autres pourront fe conten-
ter de celle-ci, qui , dans l’ufage ordinaire , efi plus commode.

milles romains. toiles. milles romains. tairas.

1 . . 766 2.2 n . . 16637.a . . 1512. 2.3 . . 175883 . . 2.168 a4 . ’ . 18144
4 . . 3024 2.5 . . 189005 . . 3780 26 . . 196566 . . 45 36 a7 . . 20417.7 . i 52.92. 2.8 . . 2.1 l 688 . 60.18 29 . . 2.19249 - . 6804 30 . . 12.680to . . ’ 7560 31 t . . a3456
11 . . 8316 a . . 24192.1 2. . . 9071 r 33 . . 9.4948
1 3 o a s 9 2570414 . . 10584 35 . . 26463a 5 . . 1134:) 36 . . 9.72.1616 . . 12096 37 . o 9-7977-17 . . 12854. 38 . . 2871818 . . 13608 39 . . 2.9484l 9 . . 14564 4o . . 302.40en . . 15 tao 41 , . 30996a! . . 15876 * 4?- - s, 31751



                                                                     

MILLES ROMAINS.’

milles romains. toîfes. milles romains. .toîfes.

43 . . 32508 se . . 3780644 . . 3 3264 xoo . . 756004s . . 34020 zoo . . x s 1 zoo.46 . . 34776 300 . 26680047 . . 3 s s 32. 400 . . 30140048 . . 3 32.88 500 . . 37800049 . a 37044 100° ’ . 756000 .

Il! DE la. TABL! 832111515.



                                                                     

PIEDSGRECSJ * (a;

T B L E V I I le.
Rapport du Pied grec à notre-Pied de roi;

N o u s avons dît que notre pied en dîvîf’é en 1440 dîxîeme!

de ligne , 8c que le pied romain en avoit 1306. [Voyez
la Table IV.]

Le rapporr du pied romain au pied grec étant comme
24 à a; , nous aurons pour ce dernier 1360 dixiemes de
ligne , 8: une très-légua fraâion que nous négligerons :. l
1360 dixiemes de ligne donnent 1 r pouces , 4 lignes.

pieds grecs. pieds de roi. pouces. lignes.

I . . . n n 42. . . . r Io 83 . . . a 104 . . . , 4s D O 0 â 3 86 . . . à 8I 0 0 r7 4à I D I 7 6 89 . . . ,8 v .610 . . . 9 s 4Il . . . 10 4 8n. . . . u 413 . . . n. 3 4r4, . . . 13 a. 815 . . . 14 a16 . . . 1; 1 4r7 .1 . . 16 .818 . . . 1719 . . . 17 n 42.0 . . . 18 10 89.x . . . 19 no à:9.1. . . . no 9 49.3 . . . a! 8 824 o I or 8
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Suivant cette Table 60° pieds grecs ne donneroient que
94 tnifes , a pieds, 8 pouces , au lieu (3094 toiles , 3 pieds
que nous amgnons au flade. Cette légere diËérence vient
de ce qulàl’exemple de M. d’Anville nous avons , peut
abréger les calculs , donné quelque choie de plus au mille
romain , 8: quelque chofe de moins au flade.
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FIN DE LA TABLE HUITIÈME.



                                                                     

I k STADES. un,

m*r TABLE. I-xe.
Rapport des Stades avec nos Toiles , aînfi qu’avec

les Milles romains; le Stade fixé à 95. toifes à.

flancs. x toiles. milles.
3 v - n 94 ê ia . .K . x 84) g3 . . . 28-3 à g4 . . . . 378 : a:5 e o o 47?- : î6 . . . 5-57 ,-7 n o 0 661 â8 0 0 o l I9 . . . 850 à r Î .
1 o U O r. l z1 r . . . 1039 à r gn. . . . l 134 1 a;a 3 . . . 122-8 à. . 1 àl 4 . . . I313 I ’-15 . . - 141-7 a I Ë1 6 . . . 15 la. a.1 7 . . ., 1 600 a la. 3.1 8 . . . 1 7o: z .21 9- . . . 1795 :- 2 à.no . . . 1 870 a. àa. r . . V . I984 3,- 2 1ne. . . . n79 a. ê23 . . . a x73 à a. il24 . . . 0.263 3a; . . 2362 5 3 î
26 o o a 3a. 0 0 a I à 3 ë2 . . . 9.646 - 3 -;29 . - 274° à 3 à30 . . . 9.83; 3 î33 o - o 3307 î 4 à4° . r 378° 5 5 in.unOUApHI- Nn.-
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1 ’ S TMKDÏE’ S."- - 56W

Rappbrr des Stades aveç noël lieues ide 2500
I roifes.

W1 Radis. ’ I limon toiles.
i a 1 1. . . - o 94 àa a . . . ’ o 289 53 . . . . o 283 à.4 6 0 n 0" ’ O ls le o o . a 0 471 î?6 à o a a l O A7 u A à 0 a à a8 à a a o o9 a . 1 a 0 5° Ët0 o 6 a 0 0Il à 0 a a 1039 à1a. à a a 1 O 1134l3 t o . a ’ 0 12.9.8 l ÊI4 0 a 0 a ’ 0 132315 . . . .- -o 1-417 4 -16 . a . . - o 1512-17 .- . .- . 0 1606 i-18 . . . 1 5 o 170119 . . ’ . . o 1795 5,;2° o o * 0 0’ 0 V I820 .’21 . . A. 1 o 1984 à.22 1 . I . . » o 2079 *
0 0 0 0 6 0 21730 a a ’ il 0 29.689.5 ’ o . . . o 2362 5
9.6 a o a 0” o9.7 0 . 4 5- - I 5 r f9-8 a o 0 o 5 1 [4629 1 . . 1» - 1 :40 à
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MON’NOIES’D’ATHENIES. in...

’T A B L E’ X15.
Evaluatian des Monnaies d’Athenes.

IL ne’s’agit pas ici des monnaies d’or 86 de cuivre, mais
fimplement de celles d’argent. Si on avoit la valeur des der-
nieres on auroit bientôt celle des autres.

Le talent valoit . . . . 6000 drachmes.
La mine . . . . . Ioo dr.Le tétradrachme . . . . 4 dr.La drachme fe diviioit en fix oboles.
On ne peut fixer d’une maniere précil’e la valeur de la

drachme. Tout ce qu’on peut faire c’efl d’en approcher. Pour
yparvenir on doit en connaître le poids 85 le titre.

J’ai opéré fur les tétradrachmes , parce qu’lls font plus
communs que les drachmes , leurs multiples 5c leurs fubdivi-
fions.

Des gens de lettres , dont l’exaâitude m’était connue , on:
bien voulu fe ioindreà moi pour pefer une très-grande quan-
tité de ces médailles. le me fuis enfuit: adrefl’é à M. Tiller ,
de l’académie des feiences , commifl’aire du roi pour les
tamisât aflînages des monnaies. Je ne parlerai , ni de les in-
mieres, ni de fan amour pour le bien public, 86 de fan
zele pour le progrès des lettres; mais je dais le remercier de
la bonté qu’il a eue de faire fondre quelques tétradrachmes
que j’avais reçus d’Athenes , d’en confiner le titre . 85 d’en

co parer la valeur avec celle de nos monnaies actuelles.
En doit diftinguer deux fortes de tétradrachmes z les plus

anciens ,qui ont été frappés iufqu’au temps de Périclès, 86

peut-être jufque vers la fin de la guerre du Péloponefe; 8C
ceux qui font pafléi-ietirsà cette épo ue. Les uns 8c les
autres repréfentcnt , d’un côté,la tête de finerve 8c au revers
une chouette. Sur les recouds la chouette efi palée fur
un vafe , 8c l’on y voit des monogrammes ou des noms , 86
quelquefois ,quoique rarement , les uns mêlés avec les autres.

1° Tétradrachmes plus anciens. Ils font d’un travail plus
groflier , d’un moindre diametre a: d’une plus grande épaif-
feur que les autres. Les revers préfentent des traces plus ou

.moins fenfibles dela forme quarrée qu’on donnoit au coin
dans les temps les plus anciens.(Voyez les Mém. de l’ami.
des bel]. leu. , t. 2.4 , p. 3o.) l

a iij
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ln:- M’ONNOIBS D’ATHENES.
Eifenfehmid (de pondcr. à: menf.1eô. I , cap. 3 )en pu.

blia un , qui peloit, à ce qu’il dit . 333 grains: ce qui dom
neroit pour la drachme 83 grains un quart. Nous en avons

efé 14 femblables , tirés , la plupart, du cabinet du r01, 8;
res mieux conferves ne nous ont donné que 57.4 grains un
quart.’0n en trouve un pareil nombre dans le rCCuCÎl des
médailles de villes , de feu M. le iodler" Honter ( p. 4866
49 ). Le plus fort efl 165 grains 8c demi , poids anglazs ,qui
(épandentà 323 8c demi de nos grains.

Ainli nous avons , d’un côté , un medaillon qui peloit ,
fuivant Eifenfchmid , 333 grains, 8c de l’ai ne 18me’dailions.
dont les mieux conf. rve’s n’en donnent’que 314. Si cet auteur
ne s’efl point trompé ,li l’an découvre’d’autrcs ru édaillans du

même-tenu ô: du même poids , nous conviendrons que dans
quelques occafions on les a pattés à 33a. au B6 grains; mais
nous ajouterons qu’en général ils n’en piloient qu’ècviron
37.4; à comme , dans l’efpace de 2200 ans,ils ont cû perdre
quelque choie de leur poids , nous pourrons leur attribuer
318 grains , ce qui donne pour la drachme’8z grains.

Il fallait en connaître le titre, M. Tiller a eu la complaifànce
d’en palier à la coupelle un . qui peloit 37.4. grains ; il a trouvé
qu’il croira onze deniers 9.0 grain: de fin , ë: que la matiere,

p prefque pure , dont il était campofé valait intrinléquement,
au prix du tarif , sa. liv, r4 1’. 3 Lien. le marc.

n Ce tétradrachme , dit M. Tiller , valait dene intrinl’eque-
a: mer-t 3 liv. 14 fols ,tandis que 314 grairs de la valeur de
n nrv crus n’rnt de va’eLr intrgnlÎ que que; liv. 8 fols.

n Mais la valeur de l’une 5c de l’autre matiere d’argent ,
si conliriéiée comme monnaie , & chcrgee des frais de labri,
n cation à du droirde feignenriage , reçwit quelque augmen-
» ration ail-delà de la manne brute: St delà Vient u’un marc
a! d’argent , crmpm’é de huit écus de 6 liv. dt’ de trots pieces de

sa 12 fols , vaut , par l’autorité du prince , dans la circulation
a! du commerce , a!) liv. 16 fols , c’cfl-è-dire I liv. 7 fols
sa au-tleli ou pr-x «d’un autre marc non-monnoyé , de la ma»,
a, tiere des. écus. u Il faut avoir égard à cette augmentation fi
l’on veut (avoir combien un pareil tétradrachme vaudroit de
notre morrioie atlueile,

Il réfulte in operations de M.Tillet qu’un mare de tétra-
drachme , dont chacun aurait 314 grains de poids 8: Il. den.
en mains «En , vaudroit maintenant dans lecommerce 54 liv.
3 fa s 9 den. , chaque tétradrachme 3 liv. 16 fols, chaque
drachme tu fols , 8c le talent 5700 liv.

âi le tétradrachme pare 328 grains , 8: la drachme 82., elle
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aura valu I9 fols 6c environ 3 deo. , 8c le talent input-près

5775 l’V- vA 337. grains de poids pour le té’radrachmc, la drachme ne-
fant 83 grains, vaudroit l9 fols Br environ 3 deniers , dt le
tallent à-peu-près 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme , à 84 pour la drachme ,
elle vaudrait 19 fols 9 deo. , de le talent environ 592; liv.

Enfin , donnons au tétradrachme 34a Efalns de poids , à la
drachme 85,13 valeun de ladrnchme fera d’environ une livre,
6c celle du talent d’envirrn 6000 liv.

Il efi inirile de remarqu» r que fi un attribuoit un moindre
poids au tétradrachme , la valeur de la drachme 8c du talent
diminueroit dans la même proportion.

2’ Te’rradrncltmes moins anciens. Ils ont eu cours pendant
4 ou 5 ficelés: ils lbnt en beaucoup plus grau l nombre que ceux
de l’article précédent ., 81 en militent par la forme , le travail,
les monogrammes ,les noms des maginrîts.& d’autres 5030-
latités que préfenrenr les revers . de fur-iout par les riches orne-
ments dont la tête de Minerve efl parée. Il y a même lieu de
panier que les graveurs dellînerent cette tête d’après la célebre
fla’tue qu’on voymt à la citadelle d’Athenes. Paulaniæ (lib. l ,
c. 7.4 , p. s7)obferve qu’entr’autres ornements Phidias avoit
reprélenté un griffon fur chaque côté du cafque de la déelTe;
8c ce fymbole paraît en effet fur les tétradrachmes paflérieurs
au rems de cet artifice . 6C jamais fur les plus anciens.

Nous avons pefé plus de 160 des tétradrachmes dont je
parle maintenant. Le cabinetdu roi en p’fl’ele plus de males
plus forts , mais en très-petit nombre, vantà 320 grains ; les
plu: communsà 315,3r4. 313 ,3ra,3to, 306,&c.,quelque
choie de plus ou de moins, fuivant les différents degrés de leur

scotifervation. Il s’en trouve d’un poids fort inférieur , parce
qu’on en avoit altéré la matiere. ’

Sur plus de 9o tétradrachmes décrits avec leur poids , dans
la colleë’tion des médailles de villes de M. le daé’teur Hunter,

publiée avec beaucoup de foin en Angleterre, 7 à8 pelint au-
dela ’de 37.0 de nos grains ; un entr’autres . qui préfente les
noms de Mentorôt de Melchior: , pèlent trois quarts degrains
anglais , environ 33! de nos-grains : fingularité d’autant plus
remarquable que ecinq autres médaillons du même cabinet,
avec les mêmes noms , le plus fart ne pefe qu’environ 318 de
nos grains, 6c le plus Faible que 3m , de même qulun mé-
daillon femhlable du cabinet du rai. J’en avois témoigné ma
fltrprireâ M. Combe , qui a publié cet excellent recueil. Il a
en la bonté de vérifier le poids du tétradrachme dont il s’agir ,

a 17
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66 il l’a trouvé extra, Ce monument prouveroit , tout au plus,
qu’il y eut dans le poids de la monnoie une augmentation qui

n’eut pas de fuite. , , 3 lgllolque la lupart des tétradrachmes aient été altères par
le ret 8c par d’autres accidents , on ne peut le difpenfer de
reconnaitre , allinfpeâion générale ,que le poids des monnaies,
d’argent avoit éprouvé de la diminution. Fut-elle fucceflive-?
Il quel point s’arrêtavt-elle? c’efl ce qui efl d’autantplus diffi-
cilç à. déçitîer que, (in les médaillons de même-tems ,3 oui voit
tantôt une uniformité de poids très-frappante , à; tantôt une
différence, qui ne l’efi pas moins. De trois tétradrachmes qui
offrent les noms de Phanoclès 86 d’Apollonius(recueil de
Hunter, p. s4) l’un donne :53 grains , l’autreesg un quart
à le troifieme 2,53 trois quarts , poids anglais; environ 308
grains un tiers , 308 grains deux tiers, 30.9 grains , poids
français , tandis que neuf autres , avec les noms de Neflor de
de Mnafléas , s’aflîlibliflbnt infeufiblement depuis environ 37.0 -
de nos grains jufqu’à 310 (lbid. p. 53).

Outre Les acciders qui ont par-tout altéré le poids des mé-
dailles anciennes, il paroit que les monétaires grecs. obligés
de tailler tant de drachmesà la mine ou au talent , comme les

nôtres tant de pieces de 1’]. fols au marc , étoient moins, atten-
tifs qu’on nel’efiaujourd’huià égalifer le poids de chaque piecc.

Dans les recherches qui m’occupent Ici en efl: arrêté par
l une autre diliicultc’. Les tétradrachmes d’Athenes n’ont point

d’époque, de je n’en commis qu’un dont on puiffe rapporter
la fabricationà un temps déterminé. Il fut frappé par ordre du
tyran Axillion, qui, en 88 avant J. C., s’étant empare d’A-
tlienes, au nom de Mithrilate , en foutint le liage contre
Sylla. Il repréleiite, d’un côté, la tête de Minerve , de l’autre
une étoile dans un graillant , comme fur les médailles de Mi-
thridate. Autour de ce type elt le nom de ce prince , celui
d’Athsnes 8: celui d’Ariflion. Il efl dans la colleéhon de M.
Plumer, M. Combe , à qui je m’étais adrtlïé pour en avoir le
poids , a bien voulu prendre la peine de s’en aflùrer,& de me
marquer que le médaillon pefe 254 grains anglais , qui équit”
valent âges? 8: g-Êde nos grains. Deux tétradrachmes du même
«binet x ou le nom du même Arifçion le trouve joint à deux
autres noms , pefent de 31324 314 de nos grains.

Parmi tant de variations, que je ne puis pas difcuterici, j’ai
çrtz devoir. choifir un terme moyens Nous avons vu qu’avant
ë: du tems de Békriclès la drachme étoit de 8l , 89, , 6c même

z 83 giaimJefuppofe qu’au racle fuivant, temps où je place
le verses d’Auaçb.arcisa. t1 ç étoit, tombée M9 8mm a Ci

x
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qui donne pour le tétradrachme 316 grains , je me fuis arrêté
à ceterme , parce que la plupart des tétradrachmes bien cotie
fervés en approchent.

llparoît qu’en diminuant le poids des tétradrachmes ode:
avoit affolbli le titre. A cet égard il n’eût pas facile de mul-
tiplier les allais. M. Tilllct a en la bonté de palier deux tétra-
drachmes à la coupelle. L’un peloit 311 grains 8c environ
deux tiers ; l’autre 3110 graius à; de grain. Le premier s’efl:
trouvé de n deniers n grains de finq & n’avoit en confé-
qnence qu’une 21.4.e partie d’alliage; l’autre étoit;de n deniers

9 grains de fin.
En donnant au tétradrachme 316 grains de poids Il den.

la. grains de fin , M. Tillet s’efl convaincu que la drachme
équivaloit à 18 fols 86 un quart de denier de notre monnaie.
Nous négligerons cette fraâion de denier,& nous dirons qu’en
fuppofant , ce qui efl rrès-vraifemblable , ce poids 8c ce titre.
le talent valoit 5400 livres de notre monnaie aé’tuelle. C’eü
d’après cette évaluation que j’ai drefié la table fuivante. Si ,
en confervant le même titre, on n’attribuoit au tétradrachme
que 3ngrains de poids , la drachme de778 grains ne feroit
que de t7 fols 9 deniers , 8: le talent de 5315 liv. Ainli la
diminution ou l’augmentation d’un grainde poids par drachme
diminue on augmente de 3 den.la valeur de cette drachme , 8:

Ide]; liv.celle du talent. Onlfuppofe toujours le même titre.
Pour avoir un rapport plus exaél: de ces monnaies avec les

nôtres il faudroit comparer la valeur refpeélive des denrées.
Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles d’Athenes, 8:
fi peu de fémurs dans les auteurs anciens , que j’ai abandonné
ce travail. Au relie il’ ne s’agilfoit , pour la table que je
donne ici , que d’une approximation générale.

Elle fuppofe , comme je l’ai dit , une drachme de 79 grains
de poids , de u deniers la. grains de fin, de n’en relative
qu’à la feconde ofpece de tétradrachmes; .

drachmes. livres fols.
une drachme ; . . . . 18obole , 6e paitie de la drachme . 3
9. dÏaCIÏneS o a s 1 163 . . . .y . a. . 14.4 o o a a o 3 l 9. ’s 0 a n a ’ a 4 1°6 I I D O Ü 5 x 87 ’ o n o o o 6 6a v o 0 s ’v 7 ’ 4’



                                                                     

1:ij monnaies mufleries.
drachmes. livres. fols.

9 À. . . . . ’8 a.
1° O I I I O 9 Jn . . . . . 9 1811 o D i s g 1° j 1613 . . . . . u 1414 . . . . . sa. la1; .’ . . . . 13 to16 . . . . r s4 8I7 0 O C g .18 y . . . .- . 16 419 0 C 3 a a 9.3° a a o . u 189.! a 0 e I a [827., . .- . . . 19 ’r6
n l D o a a0 l4a4 . . . . . 9.! 1’).si . . . . en. toE6 l a o o r. a 23 89.7 . . o . . 24 628 . . . . . a; , 4:9 . . . . . 26 a.30 j. . . . . 273! . . . . . 9.7 183’- . o a o 18 T6L a à a n a 29 1434 . . . . . 3o ra.3’ o a o u u l 1°36 . . . . à: l 837 . . . . . 3; 638 . . . . . 34 4t 39 - . . . . 3; a.’ g e n O a41 . .. .. . . 36 184.7. . . . . . 37 x643 . . . . . 38 1444 . o . . . 39 la.45 a 9 a a o 40 Io46 a a o l a 4l 847 a a ç n o 47- 648, . . . . . 43 4t49 l C I I 0 a



                                                                     

MONNOIES..D’ATH’ENES. du!

drachmes. . livres. fols. P
,0 l n o g il n . . .51 . . .. .. .4; . 18sa. . . . . . 46 1653 . . . .n . .47 . t454 n à a a a . ’7-55 . . . . .l .5 .49 . 1°56 . . . . . . 5o , 857 . . . . . 5! I 658 . . . . - ., 52 459 . . . . . 53 a.60 . . . . . 5461 . . . . . 54 18 I62. . . . . . 55 16 .6; . . . . . 56 1464 . . . . .. 57 la65 . . . . . 58 , Io66 . . . . . 59 8l v o a 0 0’ 668 o a a a 6l 469 a V a o c a 62v ’ 2.7o . . . . . 6371 . . . . . 63 1872 . . . . . 64 1673 . . . . . 65 1474 . . . . 66 12 ’
75 I D O C D76 . . . . . .. 68 877. o o- u o78 a u o . o » ’ ’479 0 e e r a o - 71 z80 . . . . . . "72. l81 . . .. . . 7a. 1887. . . ç a . . « 1583 . . . . . . . 74 r484 . . . . . . . .75 sa.83 a n a a. j la86 O 0 O 0 . 77 887 . . . . . 78 688 . . . . r .. 79 489 n u a . a . g , a,99 e v v s v .81 u



                                                                     

nounous n’ira-113M:

14

12
10a
. 6

4
2

fols.

18
16

lmi

drachmes! livres.
1 . . . ; . -8ro o a " I l l93 4. . . . . 8394 . . . . . 849’ 5 t a 0 a a96 . . . . . 8697 n l n u o 098 . . V .  . * . 8899 . . . n . . 89100 drachmes , ou r mine s 90

:00 dr. . ou a..mines . 180
300 dr. . ou 3 mines . 270
400 dt. . ou 4 mines . 360
500 dr. . ou 5  mines . 450
600 dt. . ou 6- mines . s40
70° dr. o ou 7 minés c800 dr. 0 .I ou 8 mines . 79.0
900 dr. . ou 9 mine: . 8x0

loco dr. . ou Io mines . 900
aoooydr. . ou 9.0 mines . 1800
3000 dr. . ou 30- mines . 2700
4000 dr. . ou 40 mines . - 3600
5000 dr. . ou sa mines . 4500 ’6000 dr. . ou 60 mines compo’fcnt le talent.

talens. k " livres.
I l o C - p v , .1 I I I o o) 10,8003 . . 0. . . . 16,2004 . . . . . 21,6005 .’ . . . . 07,000 i
6 c a ’ c g c 32,400 07 . . . .- . 37,8008 . . . . . 43,2009 . . . . , 48,600la u u a c u ’n . . . . . 59,400la. . . . . . 64.800l3 . . . . . 70,200014 .’ . . . . 75,600
l; . . . . . 81,000 1



                                                                     

MORNOIESAD’ATHBN’IS. kali:

mens, livres.:6 a g l a 0 0 o. 86’ 0°
17 0 o 0 0 0 n 0°18 0 0 a 6 0 A 97,20019 ,. . . . . . 102,6002° 0 . a 0 0 .0 a 1085900a; . . . . . . 135,00030 . . . . . . 161,0004° 0 I 0 l 0 a 216,000 » ’5° . . . . . . 270,00060 . . . . . . 324,000 "7o . . . . . . 378,00080 . . . . . .. . 431,000 -
9° 0 t 0 0 0 L 0. 100 . . . . . . 1’ 340,000 «
:00 . . . . . . 1,080,000, h"300 0. . .0 .. . .’ 1,620,000 ’
400 . . . . . . 2,160,000500 . . . . . . 3,700,000600 . . . . . . 3,240,000..700 . . . . . . 3,780,00080° l n a o 0 . 40320,900900 I. . 4 . -. . 4.860,0001000 . . l . . . . 5. 00,000200° o 0 a 0 0’ 0 510.0002

300° a î 0 0 a . 16,100,000
400° 0 0 0 1 0 .500° a n a a I x . 17,000,000 x6000 . . . . a . 31,400,9007000 *. . - g . . 37,800,000
n 0 n 9, ç . 2J0,000 V90,00 . . . , . . 49 600.000 ’

10000 . - . ç . . . 54,090,000

0 . A b L.tu; 1;: u quant cumula. 1"
’ x 0 I



                                                                     

lavai-1 .’ Pour: GRECS;

.TAB’LE XIÂII’À

I dei Poids grecsîaveé lesïnôtres.

L

L: talent. atfique.pefok 60 mines ou 6000 drachmes; la
mine lgodrachmcs; nousfuppofons-touiours qu: la drachme
pefoît 79 tic-nos grains.- Parmi nous le gros pefe 7a. grains ;
Ponce, campofe’e de 8 gros ,. pefev576 graina» ; le marc ,-
c°mP°5îd°8 00665. pefe 4608 grains; la un: , compote:

de a. rams rpefc 99.16 grains. . -  
drachmeslf mires. :mancïs. ornes." gros. grimât

IN. .M. - o   o   0’ I .71’ 7. .I y n o v o ° o * n. 14
3-143. . o o ’ 0" 3 2.!4’:  . a * o ’ o o   4 28
1”. . a o o o v 5 35.6: 0*ï 1   o o o 6 la71”. H1 . - o ’ o o 498 . . . - o -. o I ’ Z .56
9  . . . o   a   1 I 63Je" . .- . o ’ o , 1 - a. 7o115. . -o . o I ’ 4  7’m . . ’. o - o v I 3’ La.

13v..’. .IIo   o ’ I * 6 19
14 .- . . o - a 1 " 7   26154 . .’  . - o t o * a. ’ n
161-.1’,. -o’ en ’a.* l  40’ 

17. . . . o o a. a. 4718 . . . o o a 5 54.I9 . . . o o a. 41 6-1 10 . .. . 0 u ïo T .2- U; 68
:21 . . . o o a. 7 gsa. . . . o o 3 u 109.3 . . . o o 3 1 17a4 . . . o o 3 q. 24a; . . . o o 3 3 3k9.5 . . . o o 3. 4 33
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vous muas;
livres; marcs. onces; gros. grains:mines

15 . . n.16 . . 1317. . . 118 . . f:
1.9 I O2° a àa! . . :8au. . . 18a; . . f9
24 a ta; . . a;26 . . «a.9.7 . .. 23.28 . . 24ne? . . 9.4
3o . . 2*;3S - » 3°
4° - - 34, 4s . 3850 . . in.60min.ounal. il
a. talens . 107.
3, » 0 1X4
.4. - ° n°5
ï I a a6 . 3217 - ’ 3 °
8 . . 411:9 . . 462Io . . 5&4on . .- 1,0:3’o . . 1,542

4CV a 0 100.57
5° v 0.. 3’571
6o . . 3,o8;*
7o . .* 3,600
80 . . 4,11490.  . .. 4,628

me ’. . 5,143
500 . .0 15,716

1.000 o t 51’433

fait H
à

in tu» oud-av "-DNHVI «un? biwa-1H au mu-zuovra p.) en". u a 90.04anHI nanan-H a ava-h Dm P PW-h.-h-n.ax0»xloxn.h.:m.vl à nahua-un n.,:.p.n.v.nw.w

  60.4



                                                                     

ËOIDS GREJCSI’. ÎXIXÎ

biens, livras; marcs.- oncesaî gros. grains.-

à,ooo . . 101,864 t t à. 4831000 ;’ . 114,296 1 6 «t a
4,000 . . 205,719 u a. 5 9,4* 5,000 a . 747,161 a 7 a 4s10,000 K. a 514,323 I 6 3V :4

in: un LA "un "aux... H

Tome f , .

une r .0, -..: «a 1.-; -........-.-.--.... "0..-..- . ..

a». A - afin-avait

. . ,m.--.-1an Tu; rom-uw



                                                                     

W1 N D E x 1 l
DES AUTEURS ET mas ÉDITIONS

. cuis DANS est ovvnlaçn.

A

A cruciaux: des Belles-Lettres 8: des Siences. Voy.
Mémoires de l’Académie. d

Achillis Tatii de Clitophontis 6: Leucip es amoribus libri
page, gr. 8: lat. ex rçcenf. B. G. L. Do en. Lipfiz, I776 ,
In- .

Adagia, five proverbia Græcorum ex chobio , feu Zeno-
dom , 811:. gr. 6c lat. Antuerpiz, 16m , in-4°.

Æliani (CL) méfie: , gr. 61 lat. adent: Arcerio. Lugd. Bar.

1613 , 4in-4°. zÆliani de naturâ animalium libri xvu , gr. 8: lat. curl
noris varier. curant: Abr. Gronovio. Londim’, 1744,:
vol. in-4°.

---- Varia hm. gr. 6: lat. cum nazis Perîzonii, curâ Abr.
Gronovii. Lugd. Bat. 1731 , a. vol. in-4°. i

Æneæ Taâicicommenmrius Poliorceticùs , gr. 8: lat. vide
Polybîum If. Cafauboni. Parifiis, 1609 , Vel1619,in-fol.

Æfchines defalfâ legarione; idem contrà Ctefiphontem, &c,
gr. 8: lat. in operibus Demofihenis ,edit. Wolfii. Franco-

furti , 1604 , in-fol: - AÆfchinîs Socratici dialogî tres, gr. 8: lat. recenfuît P. Hor-
reus. Lcovardiæ , 1718 , in 8°.

Æfchyli tragœdiæ vu , à Francifco Roborrello ex MSS.
errâurgatæ , ac fuis marris reflitutz, græcè. Venetiis , 1551,
în- °.

---- Tragœdiæ vu, gr. 61 lat. curé Thom. Stanleii. Lon-
dini , 1663 , în-fol.

---- Vita præmiflâ edirioni Robonelli. Venetîîs , 1552,.
În-8".

--- V11: præmîffa edi’rioni .Stanlcii. Londinî , 1663 , ira-f0].
1 Agathemeri de geographiâ , libri duo , gr. 8c lat. apud

geographos minores. Tom. 2.010niæ , 1698 ,4 val. in-8°.
Alcæicarmim , r. 8: lat. apud poins græcos vereres , curn

noris lac. Le ü. Aureliæ. Allobrogum 51606 6C 1614, z

vol. in-fol. ’



                                                                     

H ’Irrnràx" in: nanars.- hiiîî
AldrOfvandKUlyflis) open omnia. Bananiæ,l15’99,13vol.’

in- CI. IAllatius (Leo) de patril Homeri. Lugdunî , 1640, in-8”.
Alypii introduâio muriez, gr: 8: lat. apud anti uæ muficai

auâares , ex edir. Marc. Meibomii. Amfleî. , 1 sa. , a. vola

in-4°. , . . , ’Amelor de la Houffaie , hîfloîre du gouvernement de Venife’.

Paris, 1685 , in-8°. .
Ammiani Marcelî’mi rerum geflarum libri 11v"! , edirâ

y Hem. Valefii. Parifiis , 1681, in-fol. -Ammonii [vira Arifloreiis ,gr. 8c lat. in op’eribus Ariflorelis,
edir. Gui]. Duval; Parmi: , 1619, zvvo’l. in-fol.

Amœnira’resiittemriæ . fluai. Jo. Georg. Scheihornii. Franco-

v furti, :730, n. vol. in-8°. , ’
Ampeiii libri memorabiies ad calce’m hifloriœ L. An. Flori .

cum noris variorum. Amfieiod. , 1701 , in-8°.’
AmyotUacques) trad. des œuvres de Plutarque. Paris ,

1 Vafcofa’n, 1567 , 14 vol. inv8°.
Anacreonris carmina , gr. 8: lat. edit. Barnefii. Cavntabrigiæ ,

1705 , in-8°.
Andocides de myfieriis à: de pace; gr; apud oratores’ græcos,

. edit. Henr.Srephani , 157; , info]. ,
Anthoiogia Græçorum ,epigrammatum , gr. eidît. Heure

Stephani. 1566 , in-4°.
Antiphonris orationes , gr. 8: lat. apud oratores Gracia: præf-
I tanriores;Hanovi12 , 1619, in-8°.

Antonini irine’rarium, edit.;Per.- Weflëiîngiî. Amflel. 1735., ’

in- °.
Anviiîe (d’) ,- mefures itinéraires.- Paris , 1769, în-8°.*

Aphthonii progymnafmata, gr. edir. Franc. Porri, 1570I

rn- . .Apollodori bibliotheca’ , gr. 8: lat. edit. Tanaquiili Fabri.
Salmuriî , 1661 , in-8°.

Apollodorus , apud Donatum inter grammaticæ latînæ’ duc-1
tores , edit. Purfehii. HallOVÎæ , 1603 , in-4°.

Apollonii Rhodii Argonauricon ,gr. 61’ iatredîr. Ier. Hoeizli-i .
ni. Lugd. 3.11.1641 , in-8°.

Appiani Alexandrini hiftariæ gr. à: lat. eum notis variorum.-
Amftelodami, 1670, a. vol. in-8°.

Apfinî de a": rheroricâ præcepra , gr. apud rhetores grâces.-
Veneriis, Aidus, 1508, a. vol. in-fol.   r

Apuleii (Lucii) matamorphofeon libri XI , edir. Priczi.

Gouda: , 1650 , in-8°. a .Arati phænomena, gr. 561:1.- edit. Grotii. A ud Raphelm-

giurn , 1600, in-z,°. 1g ij



                                                                     

hxxiv I N a 1 xArati phænornena, gr. Oxonii, 1671. , in-8’. 1
Archimedis opera, gr. 8c lat. edîr. Dav. Rivalti. Parifiis,’

1615 ,in-fol.
Ariflides Quintilianus de muficâ, gr. a: lat. apud antiquæ L

muficæ auâores , edit. Meibomii. Amflel. , 1652. , 2 vol.
în-4°.

Ariflidis orationes , gr. 81 lat. edir. G. Canteri , 1603 , 3

vol. ira-8°. -Ariflophanis comœdiæ, gr. 8c lat. cum noria Ludol. Kufleri.
Amflelod. 1710 , in-fol.

Ariflotelis open omnia , gr. 86 lat. ex recenlîone G. Duval.
Parifiis , 169.9 , a. vol. in-fol.

Ariflçxeni harmonîcorum libri tres , gr. 8: lat. apud antique:
muficæ ana-ores , edit. Meibomii. Amfiel. 1652. , a. vol.
in- 0.

Arnaud (l’abbé) lettre fur la mufique , 1754 , in-89.
’Arriani hifioria expcdir. Alexandri magni , gr. 8C lat. edit.

lac. Gronovii. Lugd. Bar. 1704 , in-fol.
---- Taâica , gr. 66 lat. cum notis variorum. Amflelod. ,
1683 , in-8°.
---- Diarribe in Epiéietum. gr. a: lat. edit. Jo. Uptoni.

Londini , 1741 , a. vol. in-4°.
Arhenæi deipnofophiliarnm lèbri xv , gr. 81 lat. ex recenf.

If. Cafauboni. Lugduni , 1612. , a. vol. in-fol.
l Athanagoræ opera , (cilicer , apologia 8c legario pro clarif-

tianis, gr. 8: lat.Lipfiæ , 1685 , in-8°.
Aubignac (l’abbé Hédehnd’) pratique du théarre. Amfler-

dam , 1715 , 1. vol. in-8°.
Auguflini (3an6ii) opera , edit. Benediâin. Parifiis , 1679,

n vol. in fol..
Avienus (Rufus Feflus) in Arati prognoftica, gr. Parifiis,

1559. in-4°- ,
Auii-Gellii mofles attlcæ , cum notis variorum. Lugd. Bat.

1666 , in-8°.
Aurelii Viâoris hifloria Romana,cum notis variorum. Lugd.

Bat. 1670, in-80. B

B accru] Senioris introd. artis muficæ , gr. 8: lat. apud
antiquæ muficæ auâ. edir. Meibomii. Amflcl. 1652, a.

i vol. in-4°.
Bailly , hifloire del’aflronomie ancienne. Paris , 1781 , in-4°.
Banier, la Mythologie , ou les fables expliquées par l’hif-

taire. Paris, 1738 , 3 v. in-40.



                                                                     

pss’Aurlvns. lu"Barnes vira Euripidis , in editione Euripidis. Cantabrig.

1694 , in-fol. iBatteux , biliaire des mules premieres. Paris , 1769 , z
vol. in-8°.

-----8Tradu&. des quatre poétiques. Paris , 1771 , a. vol.
in- °. -

Bayle (Pierre) , Diâionnaire hiflorique. Roterdam , 1720 , ’
4 vol. in-fol.

---- Penrées fur la comete. Roterdam , 1704, 4 vol. in-n.
---- Réponfe aux quell. d’un provincial. Roterd. 1704 ,

5 vol.in-1i. i
Beaufobre , biliaire du Manichéifme. Amflerd. 1734, a. vol.

in-4°.

Bellorii ( Joan. Petr. ) expofitio fymbolici deæ Syria
fimulacri , in thefaur. ant. Græc. t. 7.

Belon , obfervations de plufieurs fingularités trouvées en
Grecs , en Aile , au. Paris , 1588 , in-4°. i

Bernardus de onderibus 86 menfuris. Ozoniæ ,1688 , in-8°.
Bidet , trait de la culture de la vigne. Paris , 1759 , a.

vol. in-u. .Birc0vii (Siin.)- noræ in Dionyfium, Halicarnafl’.’, de
flruéiurâ orationis, ex recenfione lac. Upton. [ondini ,
1702. , in- 8°.

Blond (l’abbé le) defcription des pierres gravées de M.
le duc d’Orle’ans. Paris, 1780 , a. vol. in-fol.

Bocharri geographia facra. Lugd. Bat. 1707 , in-fol.
Birtli de mtificâ libri 1v. gr. 8c lat. apud astiqua mufle:

macres, edit. Meibonii. Amflelod. 1652. , a vol. ira-fol.
Boileau Defpréaux , traduâion de Longin, dans fes œuvres.

Paris, I747, 5 vol. in-8°. g
Bordonne (Benedetto) ilblario. In Venegia, 1534, in-fol.
BolTu (le) , traité du poërne épique. Paris ,4 1708 , in-11.
Bougainville , dilfert. fur les métropoles 8c les colonies.

Paris , 1745 , in-n. ’
Briflbnius(Barn.) de regio Perfarum princiçatu. Argento-

mi, 1710, in-8°. .Bruckeri bifioria erit. philofophiæ. Lipfiæ , 1747., 6 vol.

în-40. 4 .Brumoy (le P.), traduâidn du rhéatre des Grecs. Paris.

l 1749 , 6 vol. in-n. i a ’. Brun (le P. le) hifioire. crieiqueqdes pratiques fuperflitieu-
Tes. Paris, 1750, 4 vol.in.19..

fra

v.



                                                                     

lxxxvj g I il n. a xiBrunch (Rich. Fr. Phil.) edit. Ariflophanis , gr. 81 lat,
1783 , 4 vol. in-8°.

Bruyn (Corn. le) fes voyages au Levant , dans l’Afie
mineure , ôte. Rouen , 1725 , 5 vol, in-4°.

Buffon , hifloire naturelle. Paris , 174.9 , 32. vol. in-4°.
Bulengerus (lui. Cæf.) de ludis veterurn. ln thef. antiquir.

Græcar. rom. 7. I----- De theatro. In thefaur. antiquit. Roman. rom. 9.
Burigny , théologie païenne, ou fentimens des philof. 8c des
’ peuples païens, fur Dieu , fur l’aine, &ç. Paris, 1754 ,

a. vol. in-11, C ’
C Æ s A RI s (Caii Mil.) qu; extant , edît. F1. Ondendorv

* pii. Lugd. Bat. 1737 ,9. vol. in-49.
ÇalIimachi hymni 81 epigrammata , gr. 86 lat. edir. Sanhemii.

4 Ultrajeéii, 1697, avol. in-8°.
Çapirolinus in vitâ Antonîni’ philolophi , apud hifloriæ Angui-

ra: f(criptores, edi1.Salmafii Cafauboni.Parifiis , 162.0 ,

-v in- 0l. ICafaubonus ( Ifaacus ) de f’atyrica Græeorum poëfi. In
h mufeo philologico 8: hiflorlco Thomæl Crenii. Lugd.

Bar. 1699 , in-iz. IÇaftellanus de fefiis Græcorum in Dionyf. in thefaurq
, antiquir. Grzcarum , 10m. 7.

Caiullus cum obfervationibus. Il: Voilii. ’Londini, 1684 ,
in-4Q.

,Çaylus i( le Comte de ) recueil dYantiquités. Paris , 1752.,

7 vol. in-4.°. . IÇelfus (Cornel.) de re medicâ , edit. 1. Valart. Parifiis ,
1762., in-m. . l

Çenforinus de die natali , cum notis variorum. Lugd. Bar,
17.43» in’8°r l Ipertamen Homeri à: Hefiodi , gr. in edit. Homeri à Barnefio.
Cantabrigiæ, 1711 , a. vol.1in-49.

Çhabanon , traduflion de Théocrite. Paris , i777 , in-n.
gîraduëiion des Pythiques de Pindare; Paris . i777».

In- e yÇhandle’rls travels in iGreece , and in Alla miner, Oxford ,
and London , 1776 , a. vol. iu-4°.

râfàfifçriptiomë antique; en 6: las. Oronii , I774.



                                                                     

ne: Avenues. lxxxviiChardin , fer voyages. Amfierdam , 1711 , Io vol. in-m.
Charitonis de Chareâ de Callirrhoe amoribus libri vm , gr.

éclat. edit.’o. lac. Reiskii. Amftel. 1750, in-4°.
Chau (l’abbé de la) defcription des pierres gravées de M.

le duc d’Orléans. Paris, 1780, a. vol. in-fol. .
Chishfull antiquitates Afiaticæ , gr. de lat. Londini, 171.8,

in- o]. ’ . .Choifeul-Goufiier (le comte de) voyage de la Grece. Paris ,

1782. , in-fol. ’ .Chrifriani (Flor.) nota in Ariflophanem edit. Lud. Kuflerl’.
Amflelodami, 1710 , in-fol.

Çiceronis opera, edit. Oliveti. Parifiis, 1740 , 9 vol. în-40.
Claudiani (CL) qu: extant , edit. Jo. Mat. Gefneri. Lipfiz ,

1759, a vol. in-8°.
Clemenlis Alexandrini opera , gr. 8: lat. edit. Porterî. Ozo-

nie, 1715 , a. vol. in-fol.
Clerc (Daniel le) biliaire de la médecine. La Haye , 172.9 ,

in-4°. . aClerirèi( Joan. ) ars critica. Amflelodami , 1712, 3 vol.
in- °.

Columella de re milita . apud rei mitiez feriptores , curant: l
’ Jo. M. Gefnero. Lipfiz, 1735, a vol. in-4”. ’

Colurhus de raptu Helenæ , gr. 81 lat. edir. Aug. Mari. Ban-
dinii. Florentiæ , 1765 , in-8°.

Combe ( Carol.) nummorum veterum populorum &urbium , t
qui in mufeo G. Hunter affervantur defcr. Londini , 1782. ,

. in- o. I lConti (abate) illullrafione del Parmenide di Platone. ln Ve a
nezia, 1743 , in-4°.

Corneille (Pierre) (on théatre. Paris, 1747, 6 vol.in-n.
Cornelii Nepotis vitæilluflrium virorum, edit. Jo. H. Boecleri»

Trajeâi ad Rhen. I705 , inde. -Corfini (Eduardi ) fafli Attici. Florentiæ , 1744 , 4 vol. in-4°.
I ----- Diflertariones 1V agoniflicæ. Florentiaz, I747,in-4°.

Corfini (Eduardi) diflërtatio de natali die Platonis , in volum.
v1 fymbolarum litterariarum. Florent. 1749 , 10 vol. in-8°.

----- Nora: Græcorum , five vocum 8c numerorum compen-
dia quæ in æreis arque marmoreis Græcorum tabulis obo

fervantur. Florent. 1749 , in-fol. .CrÊgius de republicâ Lacedæmoniorum. In thef. entier
ræcarum , rom. 5. ,Crenius (Thomas) mufeum philologie..Lugd. Bat. 1699,

in-rz. .Croix (le baron de Ste.) examen critique des anciens hifiorîens
d’Alexandre. Paris , 1775 , in-4°. f [il



                                                                     

ixxxviii I N a l xp--- De l’état 8c du fart des colonies des anciens peuples.
Philadelphie , 1779 , in-8°. «

Crnze (la) thefaurus epiltolicus. [ipfiæ , 1742 , a. vol. in-4°.
Cucworthi ( Radulph. )fyfiemaintelleâualelugd. Bat. 1773 ,

a. vol. in-4°.
Cuperi (Gisb. ) aporheofis vel.confecratio Homeri. Amfielod,

1683, in-40.
3-..- Harpocrates. Ultrajeâi , 1687 , in-4°,

D

D ne": (André) traduâion des œuvres d’Hippocrate,
l Paris , 1697, a. Vul. in-n. .
Dacier (André) la pot-tique d’Ariflote , trad, avec des

remarques. Paris , 16m , in«4°.
Dacier( Mme) traduâion des œuvres d’Hcmerc. Paris , 1719 ,

6 vol. in-I’z.

--:-- Tradué’tion du Plutus dlAril’tophatœ. Paris , 1684,

In-Iz. ’ ’----- Traduâion d’Anacréon. Amflerdam , 1716 , în-8°.
TradU&ion des comédies de Térence. Roterd. 1717 ,

3 vol. in-8.°. i
Dale ( Ant. van ) de oraculis veterum diflerrationes.

Ismfielodami , 1700, in-40.
3.-- Dillerrationes 1x antiquitatibus , quin 81 marmoribus

illuûrandis inférvientes. Amflelodami, 1743 , in-4°.
Demetrius Phalereus de elocutione, gr. 81 lat. Glafguæ,

1743 , in-4°.
, Demollhenis de Æfchinis opera , gr. 8c lat, edenre H,

Wolfio. Francofurti , 1604 , in-foï.
Opera , gr. 6c latucum notis Joan. Taylor.Cantabrigiæ,

1748 a: 1757, rom. a. 8: 3 in-4°.
Defcription des principales pierres gravées, du cabinet de

M. le duc d’Orléans. Paris , 1780 , a. vol. in-fol.
Dicæarchi flattas Gracia , gr. «Se lat, apud geographos mino-

res. Oxoniz , 1698 , 4 vol. in-8°. -
Dinarchus in Demofihenem , gr. apud oratores Græcos,
A edit.H. Stephani, 1575, in-fol. .
Diodori Siculi bibliotheca billorica , gr. a; lat. edinRhodo.
’mani. Hangviæ , 1604, in-fol. c

F- Eadem bifioria , gr, 8c lat. edit. Peçri Weffelingii,
Amfielod, 1746 , a. vol. in-fol.

piogenis Laertii vitæ illullriurn philofophorum , gr. 6: lat.
fiente Fg- Menagio. macadam , 1691,, a, vol, 3.1-49,



                                                                     

nes AUTIURS. [:11ij
Diomedîs de oratione llbri.tres , apud grammaticæ lat. me»

tores , and. Eliæ Putfchii. Hanoviæ, 1605 , in-4°.
Dionis Caflii hifloria Rom. gr. 8c lat. edit. Reimari. Ham-

burgi , 1750 , a. vol. in-fol. -
Dionis Chr-yfofiomi orationes , gr. 86 lat. edit. If. Cafaubonî.

Luretiæ, 1604, in fol. .Dionyfii HalicarnalIenfis opera , gr. de lat. edlt. Je. Inc.
Re’ske. Lipfiæ , 1774 , 6 vol. in-8°.

Dionyfius Periegeta , gr. à: lat. apud geographOs min. Græcos.

Oxoniæ 1698 , 4 vol. in-8°. .Dodwel (Henr.) de veteribus Græcorum Romanorumque
cyclis. .Oxonii , 17.01 , in-4°.

i Annales Thucydidei 8: Xenophontei , ad calcem operis
eiufdem de cyclis. Oxonii, 1710, in 4°.

Donati fragmenta de comœdiâ 8: tragœdiâ , apudTerentium ,
edit. Welterhovii. Hagæcomitis , i726 , a. vol.in-4°. -

D’Orville. (Voy. Orville.) -
Dubos, réflexions fur la poéfie de fur la peinture. Paris ,

1740 , 3 vol. in-Ila.
A Duporti (Jac.) præieéliones in Tbeophr. charaâeres. v

Cantabrig. 17m. , in-89.
anuis , traduâion du théatre de Sophocle. Paris , 1777 ,

a vol. inde. ,E

0E1 ses en 111an s de ponderibus a: menIuris veterum.
Argentorati , 1737, in-l’z.

Emnzius (Ubo) Lacedætnona antiqua. a
. . De republicâ Carthaginienfium , &c. in thef. antiquit.

Græcarum. rom. 4.
Empirici (Sexti) opera , gr. 8: lat. edit. Fabricii. Lipfiæ ,

I718 , inrfol.
Epîé’teti Enchiridion , gr. de lat. edit. Uptoni. Londini , 1741 ,

a. vol. in.4.. . lErafmi (Defid.) adagia. Parifiis. 1577. , in-fol.
Efchenbachi (Andr. Çhrifi.) epigenes de poefi Orph. in

prii’casOrphieorum carminum memorias , liber commen-
terius. Noribergæ , 1709. , in 4°.

Efprit des Loix. (Voy. Montefqnieu.)
Etlymologicon magnum , gr. Venetiis , 1549 , in-Fol.
Suclidisintroduâio harmonica , gr.& lat. apud antiq. mufles

ana. edit. Meibomii. Amfielodami , 1652 , a. vol. ira-4°.
Euripidis tragœdia, gr. (à: lat. edit. Barnefii. Cantabr.

1694, insfol, .



                                                                     

. x: 1’ N i n l xlufcbiî Pamphili præpnratio 8: demonflratîo evang. gr. 8:
lat. edir. Fr. Vigeri. Parifiis, 162.8, a. vol. in-fol. A

.-- Thefnurus temporum , five chronicon , gr. 6: lat. edit.
lof. Scaligeri. Amfleîodami , 1658 , in-fol.

Eufiatbii commentaria in Homerum , gr. Rama: , 1542 , 4

vol. info]. .-- Commennria ad Dionyfium Pcregietem , gr. apud
getâgraphos minores Græcos , tom. 4. Oxonii ,1698 , 4 vol.
in’ ou

F

F A n n r ( Pat.) agoniflicon , five de re athicticâ. In the-
fauro antiquit. Giæcarum, tom. 8.

Fabri [Tanaquilifl nota in Luciani Timon. Parifiis,1655,
1n-40.

Fabricii Un. Alb.] biblotheca Græca. Hamburgi , 1708, 14

* vol. in-49. ’Falconet , (es œuvres. Lauûnne , I78r , 6 vol. in-8’.
Feithii [Everh.] antiquitatcs Homericæ. Argentor. 1743 ,

In-u. ’Ferrarius [Oâavius] de te vefliarià. In thefaur. antiq.
Roman. rom. 6. i

Fiera; [ Luc. Ann. ] cum notis variorum. Amfleloâ. 1701,

in- °. ’Folard. [Voy. Polybe.]
Fogrmont [Bit] , infcriptions manufcritcs, à la bibiotheque

u Roi.
-- Voyage manufcrit de l’Argolide. ,
Fréret , défenfe de la chronologie. Paris , I758 , in-4°.
-r-- Obfcrvations manufcrites qu la condamnation dt

Socrate. ’Frontini [Sexti lui. libri [v flrategematicon , cum notis
variorum. Lugd. at. 1779 , in-8°.

(

G

GALENI [Claud.] open , gr. Bafiieæ, 1538, l5 vol.
in-fol.

Galiani , archetettura di Vitruvio. Napoli, 1758 , în-fol.
Gafl’cndi [Pan ] opcra omnia. Lugduni , :658 , 6 voi.in-foi.
Gaudenrii harmonica introduâio , gr. 8c lat. apud antiquz

rnuficæ auâores, edir. Meibomii. Amflcl. , 1752, a. vol.
m-40.

GeH-M. [Voy. Aulus-Gellius.]



                                                                     

l

ozsAu-rluns. IciCemini elementa «afironomiæ; gr. 66 lat. apud Petavîurn de
doilflnâ temporum. tom. 3. Antuerpiæ, 1703 , 3 vol,
in- ol.

.Geographiæ veteris feriptores Græci minores , gr. 8c lat.
I edir. H. Dodwelli ô: Jo. Hudfon. Oxoniæ , 1698, 4 vol.

in«80.

GeoponicOrum de re ruflicâ librigtx ,’gr.& lat. edit. Pet.
Needhnrn, Cantabrig, I704 , in480. i

Gefnefri [Conradi] bill. animalium, Tiguri , 1568, q vol.
in- cl.

.Goguet , de l’origine des loix , 86:, Paris, I753 , 3 vol.

lin-4o. ..Gourcy [l’abbé de] .hifloire philofophique 8c politique
.’ des loi’x de Lycurgue, Paris, 1768 , in-80.
Grævii [10. Georg.] thefanrus antiquitatum Roman, Lugd.

Bat. 1694 , la. vol, în-Fo’. a 4
Granger, voyage en Égypte. Paris , r74; , in-n.
Gronovii [lacobi] thefaurus antiquitatum Græcarum. Lugd.

Bat. 1697, 13 vol. in-fol.
Gruteri [Jani infcriptiones antiq, curante Io. Georg.

Grævio, Am elodami , I707 . 4 vol. in-fol,
Guilletiere [la] ’Athenes ancienne 8c nouvelle. Paris ,

1675 , in-n. .. A Lacédémone ancienne «St nouvelle. Paris , :676 ,2. vol.

m-n. rGuifchart [Charles] mémoires fur les Grecs 6: la: Romains.
Lyon . I760 , 2 vol, in-8°. a

Gyllius [ Pet. ] de topographiâ Conflantinopoleos , in thef.

antiquit. Græcarum , tom. 6. .GyralJi l Lilii Greg.] opera omnia. Lugd, Bat. 1696, a.

val! in-fUIp iH

H A arc c R A n n N15 lexicon , gr. 8c lat. cum notîs
Mauffici 8: H Valefii . Lngd. Bat. I683 , in-4o.

Heliodori Æthiopica , gr. 8c lat, editJo. Bourdelotii. Parifiis,

l6l9 , in-30. -Hephæüionis Alcxandrini Enchiridion demerris , gr. edit.
J. Corn. de Paw. Traj. ad Rhen. 1716 , in-40.

Heraclides ponticus de Politiis , gr. à: lat. in théfaur. anti-
quit. Græc, tom. 6.

HeralÊii animadverfioncs in jus Articum. Parillis ’, 1650,
in- 0l,

Hermogenis ars oratoria, gr. apud antiquos rhctores Græcosl



                                                                     

xcii I w n r x 7Venetiis, Aldur, 1508 ,ia. vol. in-fol.
&--- Ars oratoria , gr. edit. Franc. Porti , 1570, in-8o.
--- Ars oratoria, gr. 6c lat. edir. Gafp. Laurentii. Colon.

Allobrog. 1614, in-8°. i
Herndiani hifloriarum libri Vin , gr. 8: lat. Edimb. 1714,

iIl-80.
Herodoti hiflorîamm libri 1x 1 gr. 8c lat. edit. Pet. Weffc-

lingii. Amftelodami , 1763 . in-fol.
Hefiodi opera , gr. 6c lat. cum fcholiis Procli. Mofcli. 6Ce-

edir. Heinfii , 1603 , in-40.
Hafychii lexicon, gr. edit. Alberti. Lugd. Bat. 1746 , a.

vol. in-fol. ’
Hesychii Milefii opufcula , gr. a: lat. edenre Maudit). Lugd.

Bat. 1613, in-u. l y -Hieroclis commentarius in aurca carmina Pythag. gr. 85
lat. edit. Needham. Cantabrig. 1709, in-8°. ’

Hippocratis open, gr. à: lat. cum notis varior , curante la.
Ant. vander Linden. Lugd. Bar. 1665 , a. vol. in-8°.

Hifloriæ Augufiæ feriprnres , cum noris Cl. Salmafii. à: If.
v Cafauboni. Parifiis , 167.0, in-Fol. 1

Hifioriæ poeticæ fcriptores , gr. 6c in. edit. T11. Gale. Parifiis,

I673, in-8°. ,Homeri open , gr. 8: lat. edir. Carnefii. Cantabrigîæ,
l7" , a. vol. in-4.°.w ,,Horarii Flacci (Q.) carmina , edit. Çefneri. Lipfiæ , 1752. ,

in-8°. iHori Apollinis hieroglyphica, gr. 8c lat. edir. Dan. Hoef-
chelii. Aug. Vindel. 1595 , in-4°.

Huetii (Par. Dan.) Alnetanæ quæfiiones. Parifiis,169o ,
ira-4°.

Hume , difcours politiques. Paris , I754 , a. volumes in 19..
Hunrer [ G.] defcriptio nummorum veterum populorum 8C

urbiurn , qui in mufeo ejus affervantur. Londini , 1781,
in-40.

Hyde [Tim.] de ludir orientalibus. Oxonii , 1694, avol.

in-8°. .Hygini Fabulæ , apud auâores mythographos Latines ,
edir. Aug. van Staveren. Lugd. Bar. 1747., in-4°.

l I

JABLONSK! [ Paul. Ernefl. ] Panrheon Ægyptior.
Francofurti, 1750, 3 vol. in-8°.

Jamblichi de myfleriis libergræcè a: lat. edit. TbnGalr.

Oxonii, 1678 , in-fol. . l



                                                                     

t bzsAv-rruks. nil]---«v De vltâ Pythagoricâ liber , gr. 6: lat. cum noria
Ludolp. Kufieri: accedit Porphyrius de vitâ Pythagorz ,
gr. à: lat. cum noria L. Holflenii 8C Cour. Rittershufii.
Amllelodami, 1707, in-4°. -Iofephi [Flavii] opcra omnia , gr. 8c lat. edit. Sig. Havero
campi. Amflolodami , 177.6 ,2. vol. in-fol. -

lfzi otationes , gr. apud oratorcs vernes Græcos , edit. H.
Stephani. 1575 , in-fol.

Ifocratis opera , gr. 8c lat. cum notis Guil. Barrie. Londini,
1749 , a. vol. in-80.

Juliani imperatoris opera, gr. 86 lat. cdir. Ezech. Spanhemii.
Lipfiæ , 1696 , in-fol.

lunius de Piâurâ vetcrum. Roterdami, 1694, intfol.
Juflini hifior. cum notis variorum , curâ Abr. Gronovii.

Lugd. Bat. 1760 , in-8°.
Jufiini martyris [Sanâi] opera omnia , ’gr. 8: lat. flud.

monachorum ordinis S. Benediâi. Parifiis, 1741 , in-fol.
luvenalis [Dec. Jun.] 8c Auli Perlii Flacci fatyræ , cum

norir Merici Cafauboni.L1-1gd. Bat. 1695 , in-4°.

K

I ch 1mn un u s de funeribus Roman. Lugd.Bat. 1671;

L

LA OTANCII Firmiani [L C.] opera , flud. Nie. Leu.
gin du Frefnoy. Parifiis , 1748 ,9. vol. in-,1°.

Lalande , aflronomie. Paris , 1771 , 4 vol. in«4°.
Lampridius in Alexandrum Severum , apud bill. Aug.

fcriptorer , edit. Cafauboni. Parmi: , 1620 , in-fol.
Larcher , biliaire d’Hérodotc , traduite du grec. Paris,

1786 , 7 vol. in-80.
-Supplément à 1. philofophie à: 1mm. Amfi. 1769,

in-8°.

Le Roi. (Voy. Roi.)
Lesbonax in Protre pt. apud oratores græcol’. edit.H. Stephani.

157; , in-fol. vLibunii præludia oratoria 66 declamationcs, gr. 8c lat. edit.
Fed. Morelli. Parifiis , 1606 , a. vol. in-fol.

Livii (Titi) hifioria: , cum nons Joan. Bapt. Ludov. Crevier.
Parifiis, 1735 , 6 vol. in-40.

Lomeyerus de luflrationibus velcrum gentilium. Ultraj.
1681, in-40.



                                                                     

tcjv l I 11 n r 2’longi pafioralia de Daphnide 6: Chloe , gr.-8t lat. edifa
Jungemanni. Hannoviæ , 160; , in’-8o.

Longinus de fublimitate’ , gr. 86 lat. edit. Tollii; Traj.’ ad

Rhen. 1694 , in-4o. l .
Lucani (M. An.) Pharfalia , edit. Fr. Oudendorpii. Lugd.-

Bat.1718, in-40.
Lucas (Paul) voyage de la Hauteangpte. Rouen, 1719 ,

3 vol. ira-11. I , VLuciani opera gr. 8: lat. edît. Tib. Hemflerhuifii a: Reitziiæ.
a Amflelodami , 174; , 4 vol; in-40. »
Incretii Cari (Titi) de rerum naturâ libri vr , :dit. Sig.

Havercampi. Lugd.’ Ba t. 171.5 , a vol. in-4°.
luzerne (le Comte de la ) traduâion de l’expédition de

Cyrus. Paris, 1778 , z vol. in-li. -churgi orationes , gr. 8c lat. apud oratorcs Græcos , edir.
H. Stephani , 1575 , ira-fol.

lyliæ orationes , gr.’ 8c lat. cum nons Jo. Taylor 8: Ier.
Marklandi. Londini , I739 , "ru-4°. "

M

MA en o a 11 open , cum notis variorum. Lugd. Bat.167o,
in-8o. ,Mainaire , Græcà linguæ dîaleâi. Londini , 1706 , in-8°.

Marcelli vita Thucydidis. Vid. in operibus Thucydidis , edit .
Duketi. Amflelodami, 173i, in-fol.

Mariette (P. J.) traité des pierres gravées. Paris , 1750 ,

a vol. in-fol. . kMarltlandi notæ in Eutipidis drama Supplices ululions.-
I . Londini , 1763 ,in-40.

Marmontel , poétique françail’e. Paris , 1763 , d. vol. in-80.

Mamor Sandwicenfe , cum commentanis) 8c noris Joan.
Taylori. Cantabrigiæ , 1743 , in-40.

Marmora Oxonienfia , gr. 6: lat. editr Mich. Maittaite.

Londini , 173a , in-fol. aMarsham chronicus canon. Londini , 1672 , in-fol.
Martialis epigrammata , cum noris Variorum. Lugd. Bat.

1670, in-80. .Mathon de la Cour , (lifTertation fur la décadence des loi:
de Lycurgue. Lyon , 1767 , in 80. ,

Maximi Tyrii difïert. gr. 6c lat.edentc Marklando. Londini ,

1740 , in-4o. ,Maximus Viâorinus de re grammaticâ, apud grammat. lat.
ana. fiud. El. Parschii. Hanoviæ , 1605 , in-40.



                                                                     

4 pas Apennin. saNeibamiî (Mara) antique: muficæ auâores 1 gr. de lata;
Amflelodami , 1651 , a. vol. in-4o.

Mela. (Va . Pomponius-Mela.) , IMémoires e l’Academio royale des infcriptianr a; belles.

lettres. Paris , 1717, 43 vol. in-40. ,Mémoires de l’Académie royale des fciences. Paris , 1733 ,

1n- c. . aMena4gii hifloria mulierum philofopharum. Lugduni , 1690,

in-12. ’ . *Menetrier (Claudii) fymbalicæ Diana Ephefiæ fiat. expa-
fitio , in thefaur. antiq. Græc. rom. 7. j

Meurfii bibliotbeca Græca 6c Attica , in tbefaura antiq.
Græc. rom. 1o.

----- Creta , Cyprus , Rhodus , five. de barurn infularum
rebus 8c antiquitatibus comment. pofib. Amfielodami v,
inv4a.

n--- De Archantibus Athenienfium , 8c ,alia. opera. Vide.
paflîm inrbefauro Græc. antiquitatum Jac. Gronovii.

Méziriac , comment. fur les épîtres d’0vide. La Haye,

17i6 , a. vol. in-8°. lMinucii Felicis ( Marc.) 0&avîus, cum præfatione D. Jo.
-Aug. Erneüi. Longoflbl. 1760, in-80.

Montaigne (Michel de) fer cirais. Londres , 1754, ra vol.

1n-12. .Montefquieu , Tes œuvres. Amflerdam , 1758 , 3 vol. in-40.-
Montfaucan(Dom Bernard de) l’antiquité expliquée. Paris,

1719 , 15 vol. in-fal. . - r 4 gMontucla , biliaire des mathématiques. Paris , 1758 , a. vol.1

In- on
Mosb4eim, ont: in fyfl. intelleâ. Cudworthi. Lugd. Bat.

1 , a. val. in- 0. A .MoZt7e3(la) fer faibles. Paris 1719 , in-40. ,
Monceaux-3 les voyages , à la fuite de ceux de Cam. 1.

Bruvn. Rouen , 179.5 , 5 vol. in-40. a I
Mourgues, plan théologique du Pythagorifme. Paris.,.1719. ,

a. vol. in-80.
Mufæi de Hercne 8c Leandro earmen , gr. 8: lat. edit..

Mat. Rayer. Lu d. Bat. 1737, in-80.
Muficæ antiquæ au ores , gr. 8c lat. edir. Meibomii. Amfle-

lad. 1652., a. vol. in-4o.
N

N 1c a u a p.1 theriaca’ , &c. gr. apud poetas bero’icos
græco’s , edir. Stephani. 1566 ,in-lol. 4 1

)



                                                                     

Icvî I ir n a 2’ , tNicomachi harmonices manuale , gr. 8: lat. apud. antiqü’
rouliez ana. edit. Meibomii. Amfielodami , 1651, a. Voir

in- 0. , "’Naine: , marmara, in Mufeo Acad. reg. Infcriptianum. ,
----Ses dellins conferves à la bibliorbeque du Roi , au

Cabinet des ellampe’s.
Nannl Dionyliaca , gr. 6c lat. edit’. Scaligeri. Hanav". ,l6lo,

in-8°. l ,Norden , voyage d’Egypte 8c de Nubie. Copenhague , I755 ,

a. vol. in-fol. r lNavum Teflamentum. Parifiis, I649 , a: vol. in-n.

O

Cornus Lucanus 8c Tirn’ée de [ocres , en graciât en
français , par l’abbé Batteux. Paris , 1768 , a. vol. in-80.

Olivier (CLÀMath. ) bifloire de Philippe, roi de Macédoine;
Paris, de Bure, 1740, a vol. ira-ra.

Opafandri 81rategicùs , fiVe de imperatoris inflitutiane ,cum
notis Jo. à Cbokier , gr. 8: lat. Roman, 1610 , in-40.

Oppianur de venatione 6: pifcatu , gr. 6c lat. edir. Jo.
Gott. Schneider. Argentorati, 1776, in-So.

Opufcula mythologica , gr. 8c lat. cum notis variorum.
Amfielodami, 1683 , in-So.

Oratores ,græci ,- gr. edente H. Stepha no. 1575 , in-fol.
Origenis. opera omnia 3 gr. 8c lat; flud. Dom. Car. de la

Rue. Parifiis , I732. , 4 vol. in-fol.
Orofii (P.) hifloriai , edit. Havercampi. Lugd. Bat. I767 g

lin- o.
0mn: (Jas. Phil. d’) Sicula. Amflelodami , I764 , in-fol.
Ovidii Nafonia (Pub. ) open , edit. Pet. Burmanni , 172.7,

L 4vol.in-40. .
Pa c 1 a un 1 de athletarum faltatione commentarius. Romæ ,i

1756, in-4o.
---- Monumenta Peloponefia. Romæ , 176! , a. vol. in-4o.
Palæpbatus de incredibilibus , gr. 8: lat. in apufculis

mythologicrs ,- cum notis varier. Amfielod. I688 , in-So.
Palladius de re rufiicâ , apud rei ruiliez fetiptOres , edit.

Gefneri. Lipfiæ , 1735 , a. vol. in-4o. ,
Palmerii exercitationes in auâares Græcas. Trai. ad Rben.

1694 ,inv4o. .----- Gracia antiqua. Lugd. Bat. 1678 , ils-4°.

’ Parka



                                                                     

. iras-Auranns; .icviifiarrker (Samuel), difputationes de Deoôc providesltiâ aima.
Londini , 1678 , in-4a.

Partàlenll erotica, gr. 8e lat. apud bill. pour feript. Parifiis j

I 7s . in-8b. . .Paflorset , diflertation fur les loir des Rhodiens. Paris , 17844

1n- a. , L .Patricii ( Franc.) difcufiiones peripateticæ.Bafileæ , 1581,.

a. vol. in-fol. 1x lPaufaniæ Greciæ defcriptio , gr. 86 lat. edir. Kubnii. Liplî: ,

ln-folç , . ll’aw (de) recherche: p

.. 1773,a vol. in-12:. , . . .Perrault ,, traduflian de Vitruve; Paris, 1684; in-fol.’
Petavfius de daélrinâ temporum. Autuerpiæ, I703,- 3 val:

in- Glu x .Petiti (Samuelis) leges Atticz. Parifiil,’ 1635,in:fol;
---- Mifcellanea , in quibus varia veterum feript. locz’
. emendantur 8: illuürantur. Parifiis , 1630 , în-40.
Petronii Arbitri (Titi) fatyrican, cum astis variorum. Anif- .
, teladami , 1669 , in-80. . a
Philonis Judæi apera , r. &lat. edit. Dav. Haefcbelii. Lu-

tet. Parif. 1640, in. 0l.
Philoflratorum tapera omnia , gr. 86 lat. G. Clearii; Lipfiæ ,-

11709, in-fol. 4 , .Phlegon Trallianus de rebns mirabilibus, gr. 8c lat. invtbef.
antiquit. Græcarum , rom. 8. , p. 2690. .

Phocylidis poemara admonitoria , gr. 8c lat.,apnd patata:
mixâmes græcos , edit. Raid. Winte1toni. Cantabrig. 1694,

1 m- 0. ’P110111 bibliotheca, gr. 8c lat. cum noria U. Haefcbelii.

Ratbomagi , 1653 , iii-fol. VPhrynicbi eclugæ nominum 81 verb’arum’ atticorum , edit.Jua
q Carné. de Paw. Trai. ad Kben. 1739, in-40.

Phurnutus de narurâ deorum, gr. à: lat. in opufculis mytbaï
logicis. Amlielod. 1688 ,. in-.80.

Pietro della Valle. (Voy. Valle.) ,Piles ( de) cours de peinture par prinsiipes. Paris 5 1703 5

i041. .Pindari opéra , græcè, cum latinâ vezfiane nova «Se comment.-

[infini Schmidii; acceiferunt fragmenta aliquor , 860;
Vitebergæ, 1616 ,. in-4o.

’o--,- Opera , gr. 6c lat. cum fcboliis græc. 8c floris, cura
R. Wéfi, 56 Rob. Welfled ; una cum veillons lyrico
carmine Nie. Sudorii.’ Oxonii , 1697, in-fol.

Tome V11.” a

hiloibp.’ furies Égyptiens ,1 Berlin ,



                                                                     

xcviii I a n r:- ie ,Pitture Anticbe d’Ercolano. Napoli , 1757, 9 vol. in-fol.
Platopis apera omnia, gr. 8: lat. edit. Serrani , 1578 , 3 vol.

in- al.
Plauti comœdiz , cum noria Lambini. Pariliis , 1576, in-fol.
Plinii billoria naturalis , cum notis Harduini. Parifiia , 1723 ,

3 vol. in-fol.
-- Epiflolæ, ex recenfiene P. Dan. Longolii. Amfleloda-

111i, 1734, in-fol.
Plutarchi opera omnia, gr. 8c lat. edir. Rualdi. Parifiis ,

1614. a. val. in-fol.
Poccoke’s defcription oftbe Bali , &c. London , 1743 , 3,

vol. in-fol.. ’Poleni (Marcher: Giovanni ). Voy. Saggi di difl’artaz. acarie-
miche di Cortona. In Rama , 1742, 6 vol. in-40.

Pollucis (J ulii) Onomafiicon ,græc. se lat. edit. Hemfterbuis.
Amflelodami , 1706, a. vol.1n-fol. 4

Polvzni firatcgemata ,gr. 86 lat. cum notis variorum. Lugd.

En. 1691 , 111-80. I , ’Polybe , traduit en français , par Dam Vine. Thuillier , avec
les nates de Folard. Paris , I727, 6 vol. in 40.

Polybii bilioriz, gr. 86 lat. ex recenf. If. Cafauboni. Pari-
-fiis, 1609 val 1619 , in-fol.

---- Diadori Sic. &c. excerpta , gr. 8: lat. edente Valefio.
Parifiis , 1634 , in-40.

Pompeius Fcfiur de verborum fignilcatione. Amflelod. 1700,

111-40. ’Pompignan (le Franc de ) rradué’tion d’Efcbyle. Paris ,
- 1770, in-SÜ.

Pomponius Mal: de fitu arbis , cum notis variorum.Lugd.
Bat. 1722. , in-8°.

Porcaccbi (Thomafo) l’ifale plu famofe del monda. In
Padoue. , 1620 , in-fol.

Porphyrius de abflinentiâ , gr. 86 lat. cum natis Jac. Rhoer,
. edit. Jaç. Reiske. Traj. au Rhen. I767 , in-4°. .

.--.... De vitâ Pyrhagoræ. Voy. Jamblichus de vit. Pytb. -
Amfl’eladami, 1707, in-4°. e

Pottcri arcbæologia græca. Lugd. Bat.’ 1709. , in-fol.
Proclus in Timæum , græcè’. Bafileæ ,1534, inofol.

ln republic. Platonis. Ibidem.
Proropii bifinriæ, gr. 8c lat. Parifiis , 1662, a. vol. in-fol.
Prodomus. (Voy. Tbeodorus Prodromur.)
Propertius ( Aurel.) clegiarum libri 1v ex cafligatione Jani

Broukbufii. Amfleladami, 171.7 , in-4°.



                                                                     

w 1115 aunons. and:Prolomèi (Claudii) magna: conflruâionislibri i111. Bafileæ,
1538 , in-fol.

Pythagaræ aurea carmina, gr. 8: lat. apud paetas minores"
græcos , edit. Rada Wintertoni. Cantabrig11684 , in-8°.

Q

Q0111" Cornu hifl. cum notis H. Snakïenburgii. Dela
phis, 171.41, a. vol. in-4°.

QÀuintiliani inflituriones oratoriæ , edit. Cl. Capperonerih
Parifiis , 1715 , in-fal. I

. RR11 1 11,11 a 11 N u s ( Joan Frid.) billoria’ unîverfalis amarrai.
Hildef. 1725 , in-80.

Reineccii (Reineri) bifioria Julia. Helmefiadii , 1594,
vol. in-fol.

Rhetores graal.- Venetiis , apud Aldurn , 1508 ,2. vol. in-fol.
Ricciali Almagc-(ium. Bononiz , 1651 , a. vol. in fol.
Roi (le) ruines de la Grece. Paris , 1758 5: 1770 , ira-fol.
Raufieau (J.J.) , diâionnaire de mufique. Paris, 1768 , in-4°.
Ranfiier (l’abbé) , mémoire fur la mufique. des anciens.

Paris , 1770, in-4°. » .Rufiicæ(Rei) itriptores , curant: Mat. GefnerofLipliaë,
1735 , a vol. in-4°.

r SSamrECitont (Voy.Croi1.), ,
Salmalii Plinianæ exercitationesin Solînum. Pariliis , I629,

a. vol. ici-fol. A--; Ad Diod. araf. in mufeo philologieo Tb. Crenii. Lugda
« Bat. 1700 , in-1’1..l p

Sap’phus poetri: Lesbîa’ë fragmenta, gr. 8: lat. edente Jo. Ch;

n Volfio. Hamburgi, 1733, in-4o.
Scaliger de emendatione remporum. Genevæ , 16:9 , in-fola
Schefïerlus (Joan.) de militiâ navali veterum libri quatuor 5

acceilit difl’ertatio de varietate navium. Upfaliæ ,- 1654,-
în-4o.

Scbelbornii (Jo. Georg.) amœn’itates litterariæ; Francofurti,
1730, ra. vol. in-So.

Scylacis Periplus , gr. 66 lat. apud geographos minores. 0x04
nii , 1698, 4 vol. ’m-So.

Scymni Cbii arbis dcfcriptio , gr. &r lat. apud geagr. ruino-
res. Oxcnü , 1698 , 4 vol. 11180. .

l e Il



                                                                     

c I .11 13’ r x ’Seldenus de diis Syris , edlt. M.And. Beyeri. Amflel. 16803

in 19.. ’ ISenecæ philoi’ophi (Luc. An.) , opera cum natis variorum.
A-mflelodami , 1679. , 3 vol. in-8°. r

Senecæ tragici tragœldiæ cum noria variorum. Amfiel. 1667. ,
in-8o.

Sextus Empiricns. (Voy. Empiricus.)
Sicard, mémoires des millions du Levant. Paris, 1715 , 9

vol. in-19.. .Sigonius de repub’lica Athenîenfium , in tbel’. antiquit. gr:-

car. tom. 5. -Simplicii comment. in 1v Ariflatelis libres de cœlo , gr. Ve-
netiis , in adib. Alii , 159.6 , in-fol.

Simplicii comment. in Epiéletum, gr. 81 lat. lugd. Bat.
164e, ins4o.

Socratis, Anriflhenis «St aliorum epiflolæ , gr. 8: lat. edit.
L. Allavii. Parifiis . 1637 , in-4°.

Solinus (Caïn: Jul.)Polyh1flor , cum natis Salmafii. Parifiis,
169.9 , 9. val. in-ibl.

Sopatris tirerons quæilinnes, apud rhetores grues. Vene-
tiis , apud Aldum , 1508 , 9. vol. in-fol.

Sophoclis tragœdiæ, gr. a. lat. edit. Tb. Jobnfon. Londini ,

1746, 3 vol. 111-80. -,.SOrani vira Hippocraris , in oper’rbus Hippocratis . Odin Vine
der L’inden , rom. 9.. Lugd. Bar. 1665 , a vol. in-SO.

Sozemeni (Hermiæi (cholailici bill-aria ecclefiafiica ; cdit.
Hem. Valelii, gr. 81 lat. Parifiis, 1686 , in-fol.

Spanheim de præflmr â 6: ulu numifmatum antiq. Landini ,
1706 , 9. vol. in-fol.

Spen, voyage de Grere. [a Haye , 1724, a. vol.in-11,
Statii apura cum-nons variorum. Lugd. Fat. 1671 , in-80.
Stepbanus de urbibus , gr. 3: lat. edlt. Tb. de Pinedo.

Amflelodami , 1678 . in-fol.
Stobæfi feutentiæ 8: eclogæ , gr. de lat. Aureliz Allobr. I609,

in- 0l.
Stolch , pierres antiques gravées. Amflerdam, 179.4, in-fol.,
Strabon? gepgr.gr. 6c lat. edit. Cafauboni. Parifiis , 169.0 ,

in- 0l. ’

Stuart, the antiquities cf Athens. London , 1761 yin-fol.
Sueronii Tranquilli (Caii) epera , edit. Sam. Pitifci. Lea-

vardiæ , 1714 , 9. vol. 111-40.
Suidæ lexicon , gr. 81 lat. ex recenfione Lud. Kuflt-ri. Can-

tabrigiæ, 1705 , 3 vol. in-fol.
Syncclli chronographia , gr. 84 lat. edit. Goar. Parifiis,

1657., in-fol. ’



                                                                     

orale-revus. ciSyneflfiilerenei epifcepi opera , gr. 8: lat. Parifiis , 1619. ,
In. O n -

T

T A e11 r (C. Cam.) bifioriz, edît. Cab. Brotier , 1771,

4 vol. lia-4°. 4Tartini rrartato di mufica. In Padova , 1754 , in-4°.
Tatiani orario ad græcos, gr. 81 lat. edit. Wilh. Wortb.

Oxaniæ , 1700, in-8°.
Taylor nota in marmor Sandvicenfe. Cantabrigiz , 1743 ,

"1’40.

Terentii (Pub.) cemœdiæ , cum nazis Weüerliovii. Hags
Comit. 179.6 . a vol. in-40.

Themifiii orariones ,, gr. 86 lat. cum notis Dionys. Petavii,
edir. Je. Harduini. Parifiis , 1684, in-fol.

Tbeocriti , Mofcbi , Bianis 66 Simmii , qua: extanr, gr. 8C
hit.- flud. 8: operâ Dan. Heinfii , 1604, ira-4°.

Theodori Predromi de Rhadantes 81 DlfiCJlS an oribus ,I libri
1x , gr. 81 lat. interprere Gaulmino. Parifiis , 169.5 , in-8°.

Theeggidisôc Pbecylidis fententiæ , gr. 5C lat. Ultraj. 1651 ,

m-I . . sTbeonis Smyrnæi , eorum qua: in mathematicis ad Plawnis
leâianem utilia funt , expofitio , gr. 56 lat. cum notis If.
Bulialdi. Lat. Parifi1644. in-4°.

---- Scholia ad Arati pbznomena 61 prognoflica. gr. Pari-
(lis , 1559 , in-4o.

Theonis faphiflæ exercitatîones , gr. 8: lat. ex recenf.
Joacb. Carmerarii. Balileæ, 1541 , in 8°.

Theophiliepil’c. AnthîOCheni libri 111 , ad Authelycum , gr.
8c lat. edit. 1d. Ch. Wolfii. Hamburgi, 172.4, in-8o.

Tbeophrafli Erefii chara&eres , gr. 8c lat. cum notis vario-
rum 6: Duporti. Cantabrigiz, 1719. , ira-8°. l

p-F- Opara omnia , in quibus de caufis plantarum , de lapi-
dibus , ôte. gr. 8c lat. edir. Dan. lHainfii. Lugd. Bar.

161; , in-fol. I .Tbeophrafli hifloriacplantarum ,Igr. 6: lat, ed1t. Je. Bedær
à Stapel. Amflelo ami, 1644,.insfol.

Tbomafiin [le P. L,] méthode d’étudier 66 d’enfeigner la
philofophie. Paris , 1685 , in-8°.

-- Méthode d’étudier 8: d’enfeigner les lettres humaines.

Paris , 1681 , 3 vol. in-8e. »Thucydidis opera, gr. 8c lat. cdit. Dulreri. Amflelod. 1731,

. in’fOIa . r ii-i



                                                                     

e .eii I N n a à ”Tournefort [10L Pitton] voyage au Levant. Paris, 1717,»
a. vol.in-4°.

Turnebii [Adriani] adverfaria. Aureliopoli , 1604, in-49.
v4,

Va 1. r a 1 u s M a x 1M u s , edit. Torrenii. Leidæ, 171.6 ,

in-4°. 1 .Valefii [Heur.] excerpta ex Polybio , Dîodoro Sic. &c,
gr. ’81 lat, Parifiis , 1634 , in-4°.

Valefius in Maullac. [Voy. Harpocrationis Lexicon.]
Valle [Pietro dalla] viaggi in Turchia , Perfia , ôte. In

Rama, 1658 , 3 val. 111-40. rVan Dale. (Voy. Dale.] . .Varro [M. Tctentius] ne 1e ruflicâ, apud rei reliiez fer-1p.
tores. Lipfiæ, 1745 , 9. vol. in-40.

Vatronis opera qua: fuperfunt. Parifiis , 1581, in-80. .
Ubbo Emmius. [Vey. Emmius.] , -Velleisus Paterculus , cum netis variorum. Reterdam1, 1756 ,

1n- o. lVirgilii Maronis [Pub. ] opera , cum noria P. Mafvicii,
Leovardiæ , 1717 , 9. v l. in-49.

Vitruvius [ M. de architeé’rura , edir. Jo. de Laet. Amf-
telodami , 1 43 , .in-fol.

Vopif’cus [Flavius] apud fcriptores bifl. Auguflzs cum.
noris Cl. Salmafii. Parifiis , 169.0 . in-fol. ,.

Voilii [Ger-ard. Joan.) de bifloricis græcis libri quatuor,
Lugd. Bat. 1650, in 4°. 1

v--- De artis poericæ naturâ 8: confiitutiane liber. Amfleq
lad. 1647 , in-4o.

9- Poeticarum inflitutianum libri trel’, Amflel. 1647 ,

in-4o, . W

W ALCKENAER diatribe in Euripides deperditorum
dramatum reliquias. Lugd. Bat. 1697, in-40.

Warburton, difiertations fur l’union de la religion , 8m.

Londres , 1749., 9. vol. ira-19.. 4Wbeler , a jenrncy into Greece. London , 1689. , lP-Fnl.
r--- Vayage de Dalmatie , de Grece 81 du Levant. Atelier-

dam , 1689, 9. vol. in-19.,
Winckelmann , defcript. des pierres gravées de Stoich.

Florence . 1760, in-4°.
2.--Hifi. de l’art. chez les anciens. Le’ipfick , 1781, 3

vol, in-4°. .’ I .



                                                                     

4 .1159 AUTI-UR!;. «H en]Winclrelmaîln , Recueil de les lettres. Paris 1781 , 9. val,

in-SOI I ’--- Monumenti anticbi înediti. Rama , 1767 , 9. vol. in-fol.
Wood , an elTay on tbe original genius ofHemer. Landau .

I771. in-4°.
X

Xe N a? ION 115 apera , gr. 81 lat. edit. Joan. Leuncla-
vii. L111. Parif. 169.5 , in-fol.

Z

Z r N o a 11 centuriæ proverbiorum. (Voy. Adagia.)
Zozimi hiflariæ , gr. à: lat. apud Romanæ bill. feripr.fgræc,

min. lied. Frid. Sylburgii. Francofurti , 1590 , in- al.

:iv



                                                                     

lTÀrÈIQErGÉNERALE

DES MATIÈRES.
Contenues dans le V0110: D’ANaCfiagSIs

’ » dedans les Notes.

Nora. Le (chiffre romain indique le tome , le chiffre arabe la
’ ’ il page du volume. I

A

A 912111.15 du moutHymette; leur miel excellent, l. 9,
Il. 108.

La mere abeille. V. 1.9.. 8: 389.
Animent 111 PANTHÉE. Leur biliaire &lleur mon,

1V. . .Acné-11195 , jardin à un quart delieue d’Athenes , où le troue

voit un gymnale. Il. 89.
AÇARNAN1E. Les peuples qui l’habitoient , quoique d’ori-

gine différente , étoient liés par une confédération gênée

raie. Ill. 9.9Ll
[Accus , inhérens à chaque mot de la langue grecque ,

formoient une efpece de mélodie. Ibld. 15. ,
êccussaraun. A Atbenes , dans les délits qui intérelTaient

le gouvernement , chaque citoyen pouvoit le porter
pour accufateur. Il. 9.46.

A qui il s’adrellbit. Sarment qu’il devoit faire. Il. 9.47.
A quelle peine il étoit expoié. lbid. 9.48.

491116115111sz sa examinons: parmi les Athéniens. Il,
7 149,1Aenaïr , prevince du Péloponeie , autrefois habitée par
i les Ieniens.8a pofitien, nature du fol. IlI. 397.

Douze villes principales qui renfermoient chacune (cpt à
huit bourgs dans leur diilriél. Ibid. 339..

Tremblement de terre qui détruifit deux de ces villes.

lbid. 330. Iégayants, bourg de l’Atrique, à 6o liardes déments.



                                                                     

rancesca’zuênaiu pas M’AVI’IERIS; â
Entouré de vignobles. lbid. Io.

AcuÊaNs. Pendant très-longrtems ne fe mêlerent point des

affines de la Grece. llI. 328. I,Çhacune de leur: villes avoit le droit d’envoyer des dé-
putés a l’aflembléc ordinaire qui fe tenoit tous les ans ,.
86 à l’extraordinaire que les principaux magifltats pou-

voient convoquer. lbid. 337.. 4 i i ’
La démocratie fe maintint chez eux. Pourquoi I lbid. 331.

AcnÈLoüs , fleuve. lbid. 290. i ’Acm’snon , fleuve dlEpire. lbid. a79.
ACHILLE. Son temple auprès de Sparte , toujours fermé.

1V. 113. lACTEURS. Les mêmes iouoient quelquefois dans la tragédie
8: dans la comédie : peu excelloient dans les deux genv
res. V1. 58.

Souvent maltraités par le public. lbid. 64.
Jouiflant néanmoins de tous les privileges du citoyen ;

quelques-uns envoyés en ambafi’ade. lbid. 65. .
Leurs habits afl’ortis à leurs rôles. lbid. 66. (Voy.

Théatre.) ’Aaron DRAMATIQUE doit être entier: 6c parfaite. iIbid 84;
Son unité. lbid. 85H 1
Sa durée. lbid. 85. . i
E11 l’ame de la tragédie. 86. .

Acusluüs , un des plus anciens hifloriens. Jugement in!
- fcs ouvrages. V498.
AnMiNisunron. ’efl: une grande impofiure de s’en

mêler fans en avoir le talent. lbid. 33s.
Connoiflànces néceflaires à icelui qui en efi chargé. 111.743.

ADULTE". Comment puni à Athenes. Il. 268.
Chez les habitans de Gortyne en Crete V1. x81 8c 181.
Long-tems inconnu à Sparte. 1V. 166.

AGANIPPE. Fontaine confacrée aux Mufes. III. au.
lima-mon. Auteur dramatique , ami de Socrate , hafarde

le premier des fujets feints. Jugement fur fes pines.

V135. i -Sa belle maxime fur les rois. V1. 2.1.
fief-mus , roi de Lacédémone , monte fur le trône. 1V. 7.08.

PafTe en Afie; bat les généraux d’Artaxerxès (pro-
jeté d’attaquer ce prince jufque dans la capitale de (es

états. Il. Io. lî Rappelle’ par les magifirats de Sparte , 8c vainqueur a

Coronnée. lbid. Il. iI Eronné des fucçès d’Epaminondas , fans en être décou-
ragé. lbid. a4.



                                                                     

i saurecfiNËnAL: ’Agé de 80 ans ,il va en Égypte au (cœurs de Tachos.’

l Ibid. 344. i xSe déclare enfaîte pour Neâanebe ; l’affermit fur le
trône , 8c meurt en Libye. lbid. 346.

Ses talens , fes vertus , fon caraâere , (on amour excef-
fifpour la gloire. Il. l4 8C I5.

Ses vues pour l’élévation de Sparte. IV. 2.06.
lors , roi de Lacédémone , pourfuit Alcibiade. I. 154.
Acuüs , de Pfophis , déclaré le plus heureux des hommes

par l’oracle de Delphes. 1V. 218.
Accueil": , fculpteur : quelques-uns de res ouvrgges

avoient paru fous le nom de Phidias , Ion maure.
V1. 290.

lexicon-un, (Voy. Attique.)
Amas-envaser chez les Athéniens. Il. r43.
ALCAMENE , fculpteur.I. 9.65 8c 9.69. *
ALcÉr , excellent poëte lyrique; abrégé de fa vie. Caraflere

(à: fa poéfie. Il aima Sapho , 8c n’en fut pas aimé. Il. 49

50’ i lSes chanfons de table. lbid. 389.
Immune , fes grandes qualités. I. 2.40.

Ses vices. lbid. 9.61.
Difciple de Socrate. lbid. 9.41. V. 335.
Fait rompre la treve qui fubfifloit entre Athenes 8C Lacéç

.7 , démone. I. 140.
Ce que lui dit un jour Timon le mifantlnrope. lbid. 2.44.
Fait réfoudre la guerre contre la Sicile. lbid. 244.
EH: nommé général avec Nicias 8e Lamachus. Ibid. 145.
Accufé d’impiété dans l’aflemblée du peuple. lbid. 148.

Ses fuccès en Sicile. lbid. 9.50.
Sommé de revenir à Athenes , fa retire au Péloponefe.

lbid. 150.
Donne des confeils aux Lacédémtmiens contre Athenes;

fait déclarer en leur faveur plufieurs villes de l’Afie mi-

neure. lbid. 2.54.. ’Se réconcilie avec les Athéniens , de force les Lacédémœ
viens à demander la paix. lbid. 255.

Revient triomphant à Athenes. lbid. 255,
se remet en mer ; fa flotte reçoit un échec ; on lui ôte le

commandement. lbid. 9.5 5.
Mis à mort par ordre du fatrape Pharnabaze. I. 258.

ALEXANDRE le: , roi de Macédoine , pendant la guerre des
Perfes avertit les Grecs , placés à la vallée de Tempe ,
du danger de leur pofition. lbid. 145.



                                                                     

v ’bssuartenes. cvijr Porte , de la part de Mardonius , des propolitions de pair
aux Athéniens. lbid. 175.

A Platée , il avertit (écrêtement Ariflide du defl’ein de
Mardonius. lbid. 184.

ALEXANDRE LE GRAND , âgé de 18 ans, combat avec beau.
coup de valeur à la bataille de Chéronée. VIL 73. L

Il vient, de la part de fon pere Philippe , propofer un traité
de paix aux Athéniens. Son portrait. lbid. 74. -

amurant)? , tyran de Phérès , fes vices, (es cruautés.
III. a 3.

Ses craintes , (es défiances. lbid. 264. l
Elitué par les fieres de fa Femme Thébé. lbid. 9.67.

Ami-11528., fleuve : fa Fource: il difparoît 8c reparaît par in-
tervalles. 11L 343.

ALTIS , bois (acté auprès d’Olympie, où le trouvoient le
temple de Jupiter, celui de Junon , d’autres beaux édi.-,
fires (St une très-grande quantité de flatues. 111. 343.

Auazomss (les) vaincues par Tbéfée. l. 9.0.
AMBRACIE (ville ô: golfe d’ ). 1H. 9.79.
AM1: du monde. V. 37 8c 390. V11. 36.
Ami-n’a. Son caraâere 81 Tes avantages. VI. 349..

Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. VI. 196.
Ils lui confacrerent des autels. Il. 180. r
Mot d’Ariflote fur l’amitié. V. 119.

Mot de Pythagore fur le même rejet. VI. 9.45.
Amont R. Différentes acceptions qu’on donnoit a ce mot.

V1. 196.
Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. Vl. 196.
La belle [latrie de l’Amour, par Praxitele. V. s71.

AMPHIARAÜS , devin , 86 un des chefs de la guerre de The-
bes. Son temple ;fes oracles. I. 9.6. HI. 205.

AMPnicrvous ( dicte des). Ce que c’en. HI. 9.49..
Note fur les nations qui envoyoient des députés à cette

dicte. lbid. 554.
Serment des amphié’ryons. lbid.. 9.44.

v lurifdiflion de cette dicte. lbid. 9.45. I
Leurs jugemens contre les profanateurs du temple de

Delphes . infpîrent beaucoup de terreur. lbid. 9.46.
Ont établi les diférens jeux qui fe célebtent a Delphes.

Il. 323. rPhilippe , roi de Macédoine , obtient le droit d’afiifier 66
de donner fun fulfragea leur allemblée. V. 158.

Bit placé à la tête de leur confédération. VII. 65.



                                                                     

"in nantaeénénarrlAMPrrrssrms, battus par Philippe, qui s’empare de leur
ville. V11. 69.

Mireur , ville de la Laconie. IV. 61’.
Son temple d’Apollon. lbid.
Dellërvi par des prêtrefl’es. lbid. 69..
Infcriptions 86 décrets qu’on y voit. lbid.
Autre temple fort ancien auprès de celui d’Apollon.

lbid. 6C 63.
Environs d’Amyclæ. lbid. 64. I

Insoumis (l’ancien) vient en Grece du tems de Solen;
il efi placé au nombre des Sages. I. 75.

AnacnÉou , poëte , né à Téos. VI. 1,61.
Caraélere de fa poéfie. Il. 389.
Se rend auprès de Polycrate , dont il obtient l’amitié, 86

qu’il chante fur fa lyre. VI. 9.18.
Hipparque l’attire auprès de lui. I. 109..

lunaisons , difciple de Thalès; le premier qui enfeigna la
philofophie à Athenes. 1.9.66. lII.-109.

Emploie la caufe intelligente pour expliquer les effets de
la nature. HI. 19.7.

Accufé d’impiété , prend la fuite. I. 9.17. III. 146.

Ananas un): , roi de Sparte , forcé par les éphores à pren-
dre une feeonde femme. 1V. 104.

Anaxaunrum , auteur comique , pour ne s’être pas fournis
à la réforme des perfonnalités dans la comédie , efl con-v
damné à mourir de faim. V]. 45 .

AnaerANDna , philofophe , de Thalès. HI. 199.
Son opinion fur la lumiere du foleil. lbid. 146.

ANA 1mn! , philofophe , difciple de Thalès. IlI. 109.
ANAXIMËNS de Lampfaque , billerien. V. 306. -
Anneaux; , orateur. I. 9.05.
ANDRos , île à douze fiades de Ténos , a des montagnes

couvertes de verdure , des fources très-abondantes , des
vallées délicieufes. V,I. 9.73. i

Ses habitans font braves; honorent fpécialement Bacchus.
lbid. 173.

ANIMAUX. Obfervations d’Ariflote furies animaux. V. 9.81.
Le climat influe fur leurs mœurs. lbid. 9.8l.
Recherches fur la durée de leur vie. lbid. 9.84.
Mulet qui mourutà 80 ans. lbid. 9.84.

ANNÉES sor.AutE et LUNAIRE. Leur longueur , déterminée
par Méton. HI. 393.

Ana-armon , Spartiate , conclut un traité de paix entrelu
Grecs 8c Artaxerxès. [4.59.11. tr. V



                                                                     

installateurs: ÉeîtAnrm’zra , village ou bourg célebre par un temple de Ce’a ’
rés , 8: par l’alTemblée des amphiélyons. m. 9.43.

Aurmaqur de Colophon , auteur d’un poëme intitulé la ’
Thébaïde , 6; d’une élégie nommée la Lydienne. VIL

6.
Anrgocnus , Arca’dien , député au roide Perfe ; ce qu’il dit

à fan retour. 1V. 9.36.
ANTIPHON , orateur. I. 9.65.
AurrPoms (opinions des philofophes furies). HI." 165.
Ana-15men: , difciple de Socrate , établit une école a

Athenes. Ill. 99. .i Les auflérités qu’il prefcrir à fes difciples les éloignent dG’

lui. lbid. 100.
5 Diogene devient (on difciple. Ibid. 100.

Syfléme de l’un 8c de l’autre pour être heureux. lbid.

100. .Anna-:5 , premieres demeures des habitans de la Grecell.
.7 1. (Voy. Labyrinthe.)
Antre de Cnofle. (Voy.Crete.)
Antrede Corycius. Sa defcription. Il. 339.
Antre de Delphes. (Voy. Delphes.) «

humus, citoyen puiffant d’Athenes, un des acculèrent:
de Socrate. V. 347 86 fuiv.

Arum; ou AVllNE , en Épire , lac d’où s’exhalent des va-
peurs peflilenrielles. Ill. 9.80.

leur: , célébré peintre , né a Cos ou à Ephefe. I. 9.69.

VI. 161 en nore. iArortouonad’Athenes , peintre. I. 9.68.
Aramon. Temples qui lui étoient confacrés. (Voy. Amy-

clæ, Délos , ôte.) -* lAucun: (voyage d’) 1V. 913.
Province , au centre du Péloponefe, hériffée de mori-’

tagnes , entrecoupée de rivieres 86 de ruifl’eaux. lbid.

9.14. ia Fertilc en grains , en plantes 8: en arbres. lbid. 9.15.
Contradiéiion dans le culte de (es dilférens cantons. lbid.

9.9.0. *Quand les facrifices humains y ont été abolis. lbid. 407.
Ancaurrns (les) n’ont jamais fubi un joug étranger. lbid.

915. 4La poéfie, le chant, la danfe 5: les fêtes ont adouci leur
caraélere. lbid. 916.

"a (ont humains , bienfaifans , braves. lbid. 9.17.
Jaloux de la liberté. lbid. 917.



                                                                     

a: TAachr’sNti’ALe’ Forment plufieurs républiques confédérées. lbid. 917. V

l Epaminondas , pour contenir les Spartiates , les engage à
V bâtir Mégalopolis. lbid. 9.18.

Ils honorent particulièrement le dieu Pan. lbid. 9.93.-
ÆncHÉLaüs, roi de Macédoine , appelle à fa cour tous ceux

ni fe difiinguoient dans les lettres 8c dans les arts;
uripide , Zeuxis à: Timothée fe rendentà les invitad

rions. V1. 91. .Il offre vainement un aryle a Socrate. V. 337. .
AncnÉLAüs, philofophe, difciple de Thalès , 8: maître de

” Socrate. Il]. 109. i ,Ancnrnamus , roi de Lacédémone, ravage l’Attique. Il
17. a

Ancnrrgoqur , poëte lyrique de Paros. VI. 9.87.- .
A étendu les limites de l’art 8: fervi de modelé. lbid.

98 .
Ses égrits licencieux 8: pleins de fiel. lbid. 988.

’ Néobule ,qu’il avoit aimée 66 recherchée en mariage péJ

’ rit fous les traits de Tes fatyres. lbid. 988; ,
Il le rend à Thafos avec une colonie de Pariens, s’y fait

haïr , 8c y montre fa lâcheté. lbid. 9.88 8c 989.
a Il cil banni de Lacédémone; Tes ouvrages y font profcritsa

t lbid. 9.89. .Couronné aux jeux olympiques. Idid. 9.89. I 4
4 E11 tué par Callondas de Naxos. 9.90. . k

Ancnourrs , magifirats d’Athenes. Leurs fonélions. la 814

’ 11. 9:7- l »Leurs privileges. II.- 99.3.
. Examen qu’ils fubiflent. lbid. ,

Veillént au culte public. lbid. 9.95.-
Perpétuels, décennaux , annuels. I. 56.

êRËOPAGE , tribunal chargé de veiller au maintien des
loix à: des mœurs à Athenes. lbid. 89..-

’ Établi par Cécrops. lbid. 7.
Dépouillé de fes privileges , à: réduit au filence par Pé-

riclès.I. 110. Il. 940. ’ L,
”Sa réputation ; Scion l’avait chargé du maintien des

mœurs. Il. 9.38.
’ Cérémonies effrayantes qui précédent l’es. jugemensa

lbid. 9.4!. t. Il revoit quelquefois les jugemens du peuple. lbid. 9.49...
’Refpeâ que l’on apour ce tribunal. lbid. 943.
Note fur un jugement fingulier qu’il rendit. lbid. 411.

ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs , en difiérens tems
fa proportion avec l’or. 1V. 303-. r



                                                                     

Dlsiut’l’tnntë. . (à!
Anouk! (les) font fort braves. lbid. 2.43.

Ont négligé les fciences 8c cultivé les arts. lbid. 2.44.
ARGoLIDI (voyage d’) lbid. 2:41.

A été le berceau des Grecs. lbid. 24L
Anconauns , premiers navigateurs , veulent s’empare!

des tréfors d’Ælès,* roi de Colchos. L n.
Leur expédition fit connoître ce pays éloigné , 8C devine

utile au commerce. lbid.
Amos , ville. Sa ficunion , fes divers gouvernemens.

1V. 241. .Citadelle ; temple de Minerve , fume finguliere de Inc.
piter. lbid. 9.13.

Elle avoit été confacrée à Junon. l. 5.
Ses marais defféchés parla chaleur du foleil. V. 9.70.

ARION , muficien de Méthymne , laiffa des poéfies. Il;
47.

Inventa 5c! perfeâionna le dithyrambes. Quelques traits
de (a vie. Il. 47 3E 48.

Amsnnr , regardé comme le plus juil: 8c le plus verd
tueux des Athéniens. l. 129.

Un des généraux athéniens, à la bataille de Marathon ,’
cede le commandement à Miltiade. lbid. 131.

inlédpar la hélion de Thèmifizocle. lbid. 135.
Rappelle de fon exil. lbid. 167.
Commande les Athéniens à la bataille de Plate’e. livide

179.
Gagne ,par (a douceur 8: fa inflice . les confédérés, que

la dureté de Paufanias révoltoit. lbid. 193.
Les Grecs mettent leurs intérêts entre fes mains. lbid.

195o
Hommage que les Athéniens rendent à fa vertu. lbid.

ne . .Réfleîtions fur le fiecle d’Ariflide. lbid. 9.03.
Citoyen d’Athenes qui donna fan fufrage’ contre Armi-

" de , parce qu’il étoit ennuyé de l’entendre appeller le

Jufle. VI. 191. AAnlsnppe , philofcphe. 11L x70. . ’
Idée de fou fyliême & de fa conduite. Ibid. 171.

Ausrocnne , roi d’Arcadie , trahit les Mefléniens. IV.-
33 8c 36.

Il en tué par les îfujets. lbid. 42.
ARISTOCRATIE. (Voy. Gouvernement.) -
Anisronma , chef des MelÏEniens , immole fa fille pour

la patrie. 1V. 2.8.



                                                                     

il; renneatnfinnrùDéfend Ithome avec courage. lbid. 19.
Se me de défefpo’rr. lbid. 29.

Anis-rosiront. (Voy. Harmodius.)
Antsromzus efi déclaré chef des MelTéniens. 1V. Il;
.. Vainqueur des Lacédémoniens. lbid. 32.

Bleflé, perd l’ufage de les fens.Ibid. 37.
Revenu à lui, le trouve fur un tas de morts :5: de màuâ

rams, dans tinféjour ténébreux. lbid. 37. .
Comment il en fort ; il retourne auprès des ficus , le

h venge des Lacédémoniens 8: des Corinthiens. IV.«39.
, Ne pouvant plus défendre Ira ,- il raflèmble les femmes,

les enfans , avec une troupe de folda’ts , 85 arrive en
Arcadie. lbid. 4a.

Il donne fou filsà fes fideles c0mpagnons , qui ,i fous fa
. conduite , le tendent en Sicile. lbid. 42. A

Meurt à Rhodes. lbid. 43. .
Amnornanz , poète comique: VI. 38.

Compofe, contre Créon , une place pleine de fiel; lbid.-

. .43» - ’Traite, dans des fuiets allégoriques , les intérêts les plus
I importans’ de la république. lbid. 44.

Joue Socrate fur le théatre d’Athenes. V. 34?.
Callillrate 86 .Philonide, excellent aâeurs , (mondent les

efforts. V1. 44. .pli réforme la licence de fes pieces’ ,n vers la fin de la
guerre du Péloponefe. lbid. 4s. k ’

, Sou jugement fut Efchyle , Sophocle , Euripide. lbid. i3.
i De bgrands défauts 8c de grandes beautés dans fes pieces.’

l id. 133.
Anxsrorr. , philofophe , difciple de Platon. Il. 96.-
. Quitte Athenes. V. 118.

Ses réparties. lbid. 119.
S’établit à’Mytilenè , capitale de Lesbos ;rr le char e

de l’éducation d’Alexaindre ,fils de Philippe. lbid. U6.
Son Ouvrage fur les différentes efpeces de gouverne-

. mens. lbid. 179. - INote. lbid. 399.. rSouéloge,’fa méthode, étendue de fes projets, fon bif-
roipe générale 8c particuliere de la nature. lbid. 9.4i

[liv.
ARISTRATE s’empare du pouvoir fuprême à Sicyone , après

la mort d’Euphron. III. 322.
ARMES; Leurs’formes , leurs ufages. Il. 145..
Animes- des Athéniens. lbid.: 136.1

Dans



                                                                     

, nes’narrsnesx du]bâns les derniers terus n’étaient prefque. plus dompofées
que de mercenaires. Il. 148. ( Voy. Athéniens.)

Des Lacédémoniens. 1V. 178; é
Leur compofitioh. lbid. 400.

Arum , miniflre du roi de Perle. Ses grandes qualités:
V. 100 se fuiv..VIl. 56. l

Anus du deflin , de la peinture; de la feulthte. (Voy.
ces mets.)

ARTS. Remarques fur leur originedll. 39.3.
a En Grece les taules morales ont plus influé fur leur!

progrès que les califes phylîques. 1.9.74: .
ARTÉMISE , reine d’HalicarnafTe St de quelques îles voilures.

fuit Xerxès dans fou expédition. I; x65. I
Confeil qu’elle donne à ce prince. lbid. 16,.
Son tombeauà Leucadc. 111. 9.89.

AnTÉMtse , femme de Maufole, roi de Carie. V. 83.
Sa tendrefle pour fou mari. lbid. 84. y

Ï Invite les orateurs àfaire l’éloge de [on mari; Ibid.37.
Lui fait conflruire un tombeau magnifique ; delcription

de ce tombent. V. 8561 86: t
ASCRA , ville de Béotie , patrie d’Héfiode. HI. au.
A515 ,’ extrait d’un voyage fur fes côtes 8c dans quelques-

unes des îles voifines. VI. x44. l v
Environ deux fiecles après la guerre de Troie 4 des Iod

niens , des Eoliens 86 des Doriens s’établilfent fur fes’

v côtes. lbid. 148. ,
Elles (ont renommées pour leur richefi’e 8C leur beauté.

lbid. 149. ,
AsPasre , acculée d’irréligion. I. 9.17.

Maîtrefïe de Périclès , devient la femme. lbid. 9.6l.
Son éloge; les Athéniens les épine dillingués s’enferm-

bloient auprès’d’elle. lbid. 9.7 .

ASSEMBLÉE du peuple à Athenes , quel en étoit l’objet.

Il. 204.
Comment on y opinoit.- lbid. 907. .

Às’rnes (cours des) les Égyptiens 8c les Chaldéens en
ont donné les premieres notions aux Grecs. llI. 1344

Asmouoma (idée générale de l’état de 1’) parmi les
Grecs dans le milieu du quatrieme ficela avant I. C.

lbid. :58 &,fuiv. .Asrvnauas v, auteur dramatique , remporte quinze fois
le prix. VI. 3s.

Son fils , de même nom, eut pour concurrents g Mêlée
piade, Apharée 8C Théodeéte. lbid. 3;.

Tome V11. I



                                                                     

aîv rentereéuénnnz
Asvu (droit d’ ) , à quels lieux accordé. Il. 9.94.
AÏHENES. Sa fondation. I. 8.

Confacrée à Minerve. Ibid.’ 5. a
Defcription fommaire de cette ville. Il. 77. 8C fuîv.
Defctiption plus détaillée. lbid. 166. 8c fuiv. ’
Sa citadelle. lbid. 178. .
Note fur le plan d’Athenes. lbid. 395.
Divifée, ainfi que l’Attique , en dix tribus. Ibid.a.or.
Prife par Lyfander. I. 256.

i Il y établit trente magiltrats qui en deviennent les ty-
rans. lbid. 9.57.

Elle (scout- le joug de Lacédémone , accepte le traité
d’Antalcidas. lbid. 9.59.

Fut moins le berceau que le féiour des talens. lbid. 976v
Arnémeus. Leur caraâere. lI. 9.15.

Leur légèreté. V. 19.9.

Mœurs 8c vie civile. Il. 9.59 St fuiv.
Religion; miniflres fanés; crimes contre la religion.

11.279 a: fuiv. .Fêtes. lbid. 359. 8C fuiv.
Maifonsôc repas. lbid. 365 8C fuîv.

,Education , cérémonies pour infrrire un jeune Athéd
nien au nombre des enfans légitimes. llI. 9 8: fuiv,

Aëte qui les mettoit en poflelfion de tous les droits’de
citoyen. lbid. 45».

Athénien par adoption. Il. 85.
Commerce des AtheniensJV. 9.95.
Le port de Pirée en très-fréquenté 8C pourroit l’être

davantage.» ibid. 9.95. i lles loix ont mis des entraves au commerce: lbid. 9.95.
Plus le commerce cit floriffant , plus on cit forcé de

multiplier les lux. Ibid. 29K. lQuanâl font jugées les caufes qui regardent le commerce.
lbi . 9.97.

L’exportation du blé de l’Attique , défendue. Ibid.9.97.
D’où en tirent les Athéniens. lbid. 9.97.
Ce qu’ils tirent de différens pays. lbid. 9.98.
L’huile efi la feule denrée que les Athéniens puiflene

exporter fans payer des droits. lbid. 9.98.
Ce qu’ils achetent , ce qu’ils exportent. lbid.
Quels étrangers peuvent trafiquer au marché publie.

lbid. 9.99. wLoi contrele monopole du blé’. 3Go.
Finances , impofitions des Athéniens. lbid. 396.



                                                                     

U fièsùATients”. hiDroits d’entrée 8: de (ortie. lbid. 306.
Note fur le même fujet. 1V. 408.

v Revenus tiré. des peuples tributaires. Ibîd; 308.
Menées des traitans; lbid. 308.
Dons-iraruits. lbid. 309.. a
Contri utions des peuples alliés. Ibid; 308 8C 409:
Contributions forcées. lbid. 309.-
Contribution pour l’entretien de la marine. lbid. 31a.
Démofihene avoit rendu la perception de cet impôt pliai

facile 8C plus conforme à l’équité; lbld; 3H.
loi des échanges fur cet objet. lbid. 3:13

Zele 86 ambition des commandans des galeres. Ibid;

3m. IAutres dépenfes volontaires ou forcées des riches. Ibida

313° ,Officiers chargés de veillera l’adm’iniflratio’n des finances;

Ibid. 313.
Cailles 8: receveùrs’ des deniers publics. lbid. 313;
RichefTes des Athéniens : leurs mines d’argent leur forai

d’une’grande refleurce. lbid. 34.
Maniere dont ils font valoir leur argent dans le commerce.

lbid. goo’. JOnt des banquiers ; leurs faufilons.- lbid; 301. ,
L’or étoit fort rare en Grece allant Philippe. Ibid; 304.
D’où on le tiroir,à quoi on l’emplOyoit. 1V. 303;
Ce qui le rendit plus commun. lbid. 3’05;
Monnoics différentes. lbid. 303.
Drachme, divÎrachmc , tétradrachme , obole. [blda’3*je

VIL lxjx 8c fuîw
Généraux , on en élit tous les ans dix; IL 138.
Service militaire ç à que] âge 86 jufqu’à que! âge fifi

font tenus de fervir. Il. 136 8C fuiv.
Ceux qui (ont difpenfés du fervicerid. 137. .
Où font" infcrirs les noms de ceux qui doivent faire la

campagneilbidl 138;
Soldats; cérémoniEs pour enrôler un jeune homme au

milice. IIl. 46. .Soldats oplites ou p’efam’ment armés; leurs armes. IL
le .

Challêemens introduits par Iphierate dans leurs armes.

lbid. 1405- vSoldats armésà la légere. Leur deflinatiofl. lbid. 1’40.
Hifloire des Azlié iens. Si en la termine à. la bataille de

Chéronée , elle e comprend guere que 300 ans. On
lai]



                                                                     

cul TABLEGÊNÊRALIpeut la divifer en trois intervalles de tems; le ficela
de Selon ou des loix ’, le fiecle de Thémifiocle 8c d’A- ’
riflide , c’efl celui de la gloire; le fiecle de Périclès,
celui du luxe 3: des arts. I. 67. 8c 68. ’

Ils contribuent à la prife de Sardes. I. 19.5.
Font plufieurs-cmiquêtes. lbid. 198.
Attaquent Corinthe , Epidaure. lbid. 101.
Battus à Tanagra , rappellent Cimon de l’exil. lbid.:oz.

4 I Rejettent un projet de Thémiflocle , parce qu’il eft in-
julle ; 8c quelques années après fuivent l’avis injufie
des Samiens , parce qu’il eû utile. lbid. 9.08 8: 299.

Secourent Corcyre. lbid. 217.
’ Alliegent Poridée. lbid. 9.17.

Vont ravager les côtes du Péloponefe. Ibidl. 2.30.
Maltraite’s par les trente magiflrats établis par Lyfander,

qui deviennent des tyrans. Ibici.9.57.
Leurs démêlés avec Philippe , roi de Macédoine. Après

bien des négociations , ils font un traité avec ce prin-
ce Heurs craintes augmentent ; ils s’unilTent avec les
Thébains , 5C font vaincus à Chéronée en Béctie.
V. 7x. VIL 57. (Voy. Athenes St Grece.)

ArHÉNtENucs. Leur éducation. (Voy. ce mot. )I.eurs paa

rures. Il. 26; 8: 367. aLa l606i ne leur permet guere de fouir dans le jour. lbid.

2 . ALeurs occupations , leurs ameublemcns , 864:. lbid. 367..
Armures. Il y avoit en Grece des écoles pour eux , en-

tretenues au dépens du public. I. 9.74.
’ Serment qu’ils fiifoient avant de combarre. 1H. 358.

Serment de leurs inflituteurs. lbid. 358. i
Conditions pour être admis à combatte. lbid. 3ç8.

’ Regle qu’il falloit obferver dans les combats. lbid.36o.
Ceux qui étoient convaincus de mauvaiïes manœuvres,

. étoient punis. lbid. 381. .
i SuitIes funeftes de la voracité de plufieurs d’entt’eux.

.1722. .Ananas , athlete , anecdote qui le concerne. V. 168.
Ansnmssamews formés en diverfes contrées par les rivieo

res .5: par la mer. V. 166 8c fuiv. t
Aurons. Ses premiers habitans. (Voy. Cécrops.)

Dédaignés par les nations farouches de la Grece. I. 4. t

Se réunifient à Athenes. l: 7 6: 8. x
Prpgïiès de leur civilifation 8c de leurs connoill’ances.

l . 9. .



                                                                     

:nesl’mn’rrxnssfï’ il
Divifës en trois dalles. Grand nombre d’efclaves dans

l’Attique.II. 79. 8o. l ,Légere notion de ce pays. lbid. 79.
Defcription plus détaillée de l’Attique.V. 1 &fuiv:
Ses champs fépare’s par des haies ou par des murailles.

V. 1 86 fuiv.
De petites colonnes défignent ceux qui font hypothéqués,

V. 1 St 9.. . v ’ ’ ’
Le pofTefTeur d’un champ ne peut y faire un puits ,i un

mur , une maifon , qu’à une difl’ance du champ voilin
ni détourner fur celoit-ci l’eau qui l’incommode. lbid. a.

Agriculture de l’Attique. Les Égyptiens en ont enfeigné
les principes aux Athéniens , 8c ceux-ci aux autres
peuples de la Grece. lbid. 13.

Moytâns que propofoit Xénophon pour l’encourager.
lbi . 2.4. ’

Philofophes qui ont.écrit fur ce fujet. lbid. 13.
I Préceptes fur l’agriculture. lbid. t4 8c fuiv.
Le labourage fe fait en Attique avec des bœufs. lbid. la.
Culture des arbres. lbid. 19.
Greffe. lbid. au.
Figuiers,grenadiers, &c. lbid. 2.0 8c 9.1.
Fruits de l’Attique , remarquables par leur douceur.

lbid. sa.
Différence des’fexcs-dans les arbres 8c dans les plantes.

lbid. 9.1. IPréceptes fur les plantes potageres. lbid. 19.
Préceptes pour la culture de la vigne. lbid. 15.
Taille de la vigne ; fes différens labours; comment on

rajeunit. un cep ; méthode pour avoir des railins fans
pépins, pour en avoir de blancs 8c de noirs a. un même
cep , à une même grappe. V. 16. se fuiv.

Vendanges de l’Attique; diverfes manieras de conferve:

le vin. lbid. 4. rChanfons 8c danfes du preflbit. lbid. 4.
Moiflbn de l’antique; comment elle fe fait. lbid. a.
Chanfons des moiflbnneurs; maniere de battre le grain.

lbid. .
Les travziux de la campagne font accompagnés , dans l’At-

tique, de fêtes 8c de facrifices. lbid. s.
Ce qu’un particulier d’Athenes retiroit de fou champ.

lbid. 88.
tritium? Plufieurs auteurs anciens en ont été acculés.

v1]. 1°. b i à



                                                                     

avili, riaismtcipwéxazeFaulTement pour la plupart. Voyez la note fur le même
rejet. lbid. 79.

AULIDF. , ou plutôt Anus, bourg auprès duquel laflotte
vd’Agamemnon fut long-tems retenue. I. 31, Il. 64.

B

B nuons. Darius s’en empare après dix-neuf mois de
lzege. I. 114.

Baccnus. Ses fêtes dans l’île d’Andros.,Vl. 7.7.3 8: 274.

Spécialement honoré à Naxos. V1. 9.93. I
A Brauron. (Voy. Braurou,) I
Dans que] temps les Athéniens célébroient les grandes

Dionyfiaqnes qui lui étoient confacrées. Il, 134 (S: 395.
Baccuvuna , célébré poète lyrique. Vl. 9.93.

Partagea pendant quelque teins avec Pindare la faveur du

roi Hiéron. lbid. 9.93. .BAINS publics 8c particuliers. Il. 263. .
BaaurÉ ; dioù réfultç la beauté , fait univerfelle , foi: iodla

vidnelle.Vl. 166. . a ep Sentiment de Platon à ce fuiet. lbid. 168.
Celui d’Atillote. lbid. 169,.
En Elide , prix décerné à la beauté. HI. 339. ï ’
Mot d’Arifiote fur la beauté. V. 119. . k

BELMINA , Ælace forte; fource de querelles entre les Sparç
tiates les Arcadiens. 1V. 9.13.

BÊOTARQUES .’chefs des Bécticns. HI. 123,

Bisons (voyage de ). HI. 103.
Fertile en iules. lbid. 9.25. . .
L’hiver. y elt très-froid. lbid. 2.36. 1
Proverbes fur plulieurs de fes villes. lbid. p.38.
Grands hummes pu’elle a produits. lbid. 2.18.

Béarnais (les), ont braves. .lll. 12.4.
Loix remarquables. lbid. 9.26.
Ils paroifl’ent lourds de flupides. HI. 227. .- - v
Leur goût pour la malique de pour la table ;- leur carne-

tere. lbid. 236. I *Leur bataillon facré. Ibîd. 137.
Témoignage que Philippe de Macédoine rend au courage

de ce bataillon. lbid. 9.38. , . v
pas ne PRXENE, un des (ages de la Green-il. 75.

Conïeil qu’il-donne aux peuples de l’Ionie. V1. H4.
Station-imita d’un Athénien. Pififlrare avoit fait une en],

lçç’tion de livres, 8; l’avait rendue publique, 1. 100.



                                                                     

nnsunèrln’ns. exitSur quelles maristes on écrivoit ; copifles de profeflion.
III. 104 de 105.

Divilion d’une bibliotheque.
La hilofophie. lbid. 104.
L’allronomie. lbid. 1’19.

La logique. 1V. 316.

La rhétorique. lbid. 33. . r
La phyfique 8c l’hilloire naturelle. V. 242..
L’hiltoire. lbid. 197.
La poélie. VIl. 17.

La morale. lbid. 49. ,BLÉ. Les Athéniens en tiroient de l’Egypte , de la Sicile ,
de la Cherfonefe Taurique , aujourd’hui Crimée , où
l’on en recueilloit en très-grande quantité. Il. 5. 1V.
:97.

la Béctie en produit beaucoup. 111. ont.
De même que la Thellalie. lbid. 256. .
Défendu aux Athéniens d’en exporter. 1V. 297. ,
Défendu aux particuliers d’en acheter anodelà d’une cer-

taine quantité. lbid. 300.
Prix ordinaire du blé. lbid. 300. I
Maniere de le cultiver &ide le conferver. V. 11. ,

normaux. On le partage fur fa nature. Vl. 319 8c fuiv.
Les uns le doivent à leur caraâere ;- les autres peuvent

l’acquérir par un travail canflant. Ibid 313.
En. quoi il devroit confifier. lbid. 443. III. 37.

BOSPHOR! CIMMÉRIEN’. Il. 4.

Donnons ne THRACI, Ibid,.19. -Boucau" ;le déshonneur attaché à fa perte; pourquoi?
lbid. 258.

Spartiate puni pour avoir combattu fans bouclier , 1V.

1 t. . iBRAUIÎON , bourg de l’Attique ou l’on célebre la fête de

’ Diane. V. 16. v i -Et celle de Bacchus. lbid. t I ’ -
BUTIN. Le droit d’en difpolër ou d’en fairella répartition,

a toujours été regardé comme une des prérogatives

du général. Il. 151. g r -
Bancs. Defcription de cette ville. lbid. 31.

Le peuple a la louveralne autorité. Mot d’Anaeharfis
l’ancien Solen. lbid. 39.. I

Fertilité de fun territoire , fa lituanien avantageul’e. Il.

sa. « î . sSuzanne: (les) montent Périnthe , (ont allégés par
k jv



                                                                     

ranrroéuûxmu’z cPhili po , ôtide’livrés par Phocion ,qui commandolfles
Athéniens. Ils décernent par. recénnoill’ance une ,flatuo
au peuple d’Athcnes. V11. 58 5: fuiv. ’

C

CADMUJ arrive en Boétie avec une colonie de Phéniciens.

I. 9.. * ,Y introduit l’art de l’écriture. lbid. 9.
r Challé du trône qu’il avoit élevé. lbid. 2.3.

CADMUS in Murs, un des premiers qui aient écrit l’hiÇ-
toire on prolo. lbid. 271. V. 2.97.

CADRANS des anciens. III. 394.
CALENDRIER onze , réglé par Méron. lbid. 135. t
CALLIMAQUE confeille la bataille de Marathon , y com-

mande l’aile droite des Grecs. I. 131.
Canna"): , aéleur outré dans fes gelles , Curnommé le

Singe; Vl. 64. *lNore fur cet aéieur. lbid. 317.
,CALLIPPE , Athénien , devient ami de. Dion, le fuit en Sicile.

V. 61.
Confpire contre lui. lbid. 61.

- Etltgiadlgréé le plus terrible des fermais , le fait périt

l a .V ’ jPérit lui-ritéme accablé de mil’erepV. 64.

Camus; , fils de Cyrus , fouiner plufieurs nations de
l’Afrique. I. 113. i ”

CAPANÉE, un des chefs de la guerre de Tliebes. I. 26.
Cannes, ville de. l’Arcadi’e; ce qu’on y voit de remar-
L quable 1V. 13a.
CARACTÉRIOuæom-nur pas nous. Ce genre émît

connu des Grecs. Grandeur d’ame peinte par Armo-

te. VILs4. » v , ’çLRTHAGE. Son gouvernement incline vers l’oligarchie.

V. 190 8: 191. v -Développement’du fylléme qu’elle a fuivi. lbid. me

56 fait acanna-n , ville d’Eubée, a beaucoup de pâturages. des
carrieresde marbre, a: une pierre dont on fait une
toi-le incombuftible. Il. s9. .

Cursus ,* ville de Carie. Le pays en fertile; mais il y
regne louvent des fiévresî VI. .170. *

flairanteries de Stratonicus mal reçues à Caunua 86 à
ÇQrinthq.1biq. .79, , , l l



                                                                     

w, 4 -bns marranes. m’en)Causes martiens [ difcours fur les. ] HI. 119..
Cava-unir , principale force des armées perfannes. I. 119,;
CAVALERIE n’A-tnpuas moins bonne que celle de Thebes.

Pourquoi ?.II. 158., -’ .navarins D’Arurucs [ revue des ] par les officiers gé-

néraux. II. 146. 4 . A sCÉCROPS , originaire de Sais , en Égypte , paroit. dans
l’Attique, réunit , infiruit 8c police les Athéniens par
des,loix; jette les fondemens d’Athenes 8: de ont;
autres villes; établit l’aréopage. Son tombeau ,, a

t mémoire , le: fuccelfeurs. La. &’fuiv.
ÇËLIBATAIRES à Sparte , ne font pas refpeéiés dans leur

vieillefle comme les autres citoyens. Ils font espofés
à des humiliations. 1V. 146. . Z , . J

CENCHRÉE , port de Corinthe. Ill. 302, , l
Crus , état des biens de chaque citoyen. Celui que l’on

exige dans l’oligarchie efi fi fort que les plus riches
forment (culs l’allemblée générale ; ce qui ellivieieux:
on n’y a point égard dans certaines démocraties; c’efl:

un vice plus grand encore. V. 212. . j Il
CÉos , île très-fertile 8: très-peuplée, où l’on honore

Ariflée , Apollon , Minerve, Bacchus. VI, 9.74 86 fuiv.
A Ioulis, la loi permet le fuicide aux perfonnes âgées

de 60 ans. lbid. :75. lLes habitans font braves. lbid. 276.
La ville efl fuperbe ,18: a produit plulieu’rs hommes cé)4

lebres. lbid. 276. . . . i -CÊPHISE , yiviere qui coule auprès d’Athenes. Il. 78. i
Autre riviera de même nom dans le territoire d’Eleufis.

V. 37s i ’- i
CÉREMONIES. Beauté des cérémonies religieul’es à Athenes.

Il. 281. . l . r ’ ,-’- Effrayantes , qui précédent les jugemens de l’aréopage.

lbid. 9.41. , l -..-Des Béotiens dans la fête des rameaux de laurier. HI.
225.

--.-Du couronnement des vainqueurs aux jeux olympiques.
lbid. 1379.

.- Del’expiation quand on avoit tué quelqu’un. I. 42.. y
-- Des funérailles des perfonnes mortes en combattant

pour la patrie. Il. 199. , .Clans. (Voy. Eleufis. ) -Cour. Durée de fa vie. 1V. 9.22..
canulas , général Athénien. Il. 104.



                                                                     

nxîi :14an câwânnzrIdée de (es talens militaires. lbid. 349.
Péri: dans le port devChio. lbid. 351.

Camus , ville dÎEubée. lbid. 60. .

" Sa fituatioh. Ibid. 63. . .Cnumîms ( les) , les Grecs leus doivent en partie leur:
’i notions fur le cours des aflrès. Il! 154.
CHAMBRE pas CÇMPTÊS à Athènes. Ses fonâions. Il. M9.
CHAMP; ËLYSÉES , féjoui du bOnheur dans la, religion

ideÀSiGl’ecw. I. sa. , i
CHANSONS. Les Grecs en avoient de piufieurs efpeces. .
- (manions de table , militaires , des veniàngeurs , z.

Vil. 4X. ( Voy. Chah: , ,8: Hannqdius.)
CHANT mêlé aurplaifirs de la labié , à Athenes. Il. 388 86

fuiv. * . -CnARts , général Athénien’, vain. 8c fans talens. lbid. 350.
l qurompu , avide , de fe foutenoit àuprès du peuple que

paries fêtes qu’il lui donnoit. V. 12.7. ’
Fait condamner à l’amende fes coliegucs Timothée ’86

Iphicraie. IbH. 65.
Se me: à la roide d’Arrabafe. lbid. 67. . .i
Les. Athéniens , fur les plaintes d’Artaxérxès , rappeiient

K Charès 8: font la paix. lbid.. 67. - v
Envoyé fans fuccès au fecoms des Oiynthiens, lbid. 106.

r v Rit employé contre Philippe , 8c battu à Chéronée. V11.
67.

CtflARONDAs , iégifiîteur de divers peuples de Sicile. V.

414. ’ l .Belles maximes mires à la tétai. de (on code. lbid. 225.
(buns ( l’ufage des) défendu dans les états de Phiiippe.
- Pourquoi ? Tbid.’t’69.’( Voy. Conrfe. ) .
"HASôStES. Détails fur différentes chum-s en Elide. 1V. 3

n h 6. A ’ v  Moyens imaginés par différais peuples pour prendre les
- i-animanx féroces. lbid. 7.

CHEFS sur sonnas ÉTRANGERS dans les armées athéo
niennes. Il. 148. I

CHÊRONÊE , lieu céiebrç par la bataille qu’y gagna Philip.

-pe. vu. 7x. .Cnnnsomsn TAURIQUE. Sa fertiiiré , fon commerce. Il. 4.
CHERSONESE DE THRACE. Si poflH’fion affure aux Athé-

niens la navigation de I’Hcllei ont. V. 137.
Canon , de Lacédémone , un des rages de la Grece. I. 75.

Ex.pira*de joie en embrafiant fou fils, vainqueur aux
Jçux olympiques. 1H. 380.



                                                                     

’Irsun’rrenilflL cnii
Cno. Idée de cette île. V1. r45. v

Ses habitans prétendent qu’Hotnere y et! né. Ibîd.’ 146,
Leu; puifi’argce, leurs richefl’es leur devinrent funefles,

Ii.14. --CHŒUR. (Voy. Théatre.) V l - .
Cnnouomcxz. Incertitude de l’ancienne chronologie

Grecs. V.3Iî. v - i * 5 - ’7’
(Inconnus , refpeé’tées en Thefl’alie , qu’elles avoient défi.

’ vrée des lerpens qui l’infefloienIuIlI-Eiw. ’ .

Cimon. Ses qualités; I, 157, . i « : . v .
Ses exploits. lbid. 157. ïSa politique à l’égard des illiés,’Ibid. 198. i " "- I p
Va au fecqurs-d’lnarus.Ibid.a.oo; r I ’1’" ’ I
Efilrappellé de.l’exil parles Athéniens , battusà Tanagra.

.202. l * ’IFait figner unetreve’de cinq. anszentreïLàcÉdéinbheÂc

Athenes. lbid. 203. i A v. u I. fiforce Artaxetxès àxdernander la paix en’fuppliant.îlhid,

ce). r - -’ ’1’ -Meurtven Chypre. IbiclP 103. ”’ 1 " " " l
A Comparéà: Périclès, lbid. ne... H .
CITOYEN. Pour avoir ce titre il fuffifoîtfàlAtbenes d’être

gis d’un pare a: d’une more qui ’fu’li’entlcitoyën’sï Il.

î- . .Plufieurs fauverains l’ont l’unicité; dilfieùltêà pOur l’obs-

tenir. lbid. 86.; * ’ *. n ÏEn d’autres républiques on n’était titoy’en que lorfqü’bll
pdefcendoit d’une fuite. d’a’ieux qui eux-mêmes l’avenant

été. V. 107. . .’ , . 1 w W
Suivant Arifiote , il ne faudroit accorder tette préfixa

.gative’qu’à celui qui, libre«de tout autre foin, fe-
roi; uniquement coniàcré auvfenviee de la patrie: d’où
il fuivroit que le nom decitoyen- ne conviendroit
qu’inrparfaitementïaux enfants 86 tu): vieillards dédié.
pitsi,, 8c nullement à ceux quilleur-cent des ans mê-
canîques. Ibid..208. - . A: ’ i ’v » r 1*

Quelle efpece d’égalité doit régner entre le: .eiroyensg
’ on n’en admet aucune dans l’oligarchielg- celle qu’on

affadie dans la démocratie dértuit’toute [abordâm-

tion. lbid. 209. i Il lDes légîflafeuïx voulurent étàblir l’égalité des fortunes,

6e ne. purent réuilir. V. 9.10. ’
. La liberté du citoyen ne confiât: pas à faire tout ce qu’on

veut; mais à n’être obligé de faire que ce qu’ordonv

nçnt les loix. lbid. 2.10. v

3



                                                                     

and! rannzeËnÉreraCtazomnus , île , tire un grand profit de fes huiles. Yl:
156: i ’ ’

Patrie d’Anaxagore. lbid. 161. - l
CLAZOMÉNIENS. Comment ils rétablirent leurs finances.

lbid. 156. icliquant, de, Linda: , Un des rages de la Grece. I. 75.
CLÉOMBROTE , vaincu 8c tué à Leuares. 0H. au.

Comment en reçut la nouvelle de cette défaite à Spar-

te. lbid. u... . .Créons, remplace Périclès, mort de la pefleà AthenesJ.

9.3 . .Il perd la vie en Thrace. lbid. 9.39.
CLÉOPHANTE , de Corinthe , fut le premier peintre qui

coloria les traits du virage. Il]. 325. * l
Cars-rum: , roi de Sicyone, adoré pour les vertus, 86

iridouté par fou courage. lbid. 319. i
’Vainqueur aux jeux olym igues. lbid. 310.

Guarani: w, d’Athènes , fgrce’Hippias d’abdiquer la ty-
rannie. I. 103.

Rafermit la conflitution établie par Selon. I. 104.
Partage en dix tribus les quatre qui fubfifloicnt avant
- lui, AIbid.’ 109.2? ’* v JCam)? dans la Doride , patrie de Ctéfias 8C d’Eudoxe. V1.

1 1.
- ’Gélebre par le. temple 8c la (lame de Vénus , se le bois

facré qui cil auprès de ce rem le. lbid. 162. 8c fuiv.
Comma, fleuve de l’Epire. HI. a; .
Connus , dernier roi d’Athenes, n: dévoue à la mort pour

le rua: de la patrie. I. 36.
Connus grecques , établies jufque dans les mers les plus

,éloignees; quels furent les motifs de ces énn’grations?
I g, quels étoient les rapports des colonies avec’leurs mé-

tropoles? Il. 33 8: fuiv.r.I.Il. 317. l - ’
Etablifl’ement des Grecs fur les côtes de l’Al’iemineure,

. i. dans les cantons connus fous lesinoms (Houde, D’Io-
nie 8c de Doride. L 55. Vl. 147. n ’

- Learsimœurs ,leur gouvernement. lbid. 147.
Commun où l’on gravoit des traités d’alliance. HI. 353.

Autres qui diflinguoient dans l’Attique les pommons.

lbid. " iAutres autour du temple d’Efculape ,’ à Epidaure , fut
lefquels étoient infcrits les noms des malades, leurs
maladies , 8c les moyens de leurs guérifont. 1V. 262.

Commun , patrie de Xénophane. V1. 161.



                                                                     

.nrs’ua’r’rsns’s.’ env
Counars’smourisns, avoient fauvenr lieu entre les

Grecs 8c les Troyens; mais la fuite n’était pas hon...
teufe , larfque les forces n’étaient pas égales. I. 33.

Connus gymniques des Athéniens. Il. 353.
Scéniques. lbid. 353. A
Aux jeux olympiques; ordre que l’on y fuit. IlI. 357.

.Nore fur ce fujet. lbid. 409. 8c 403. ’
Confiant [ biliaire de la. ] VI. 37.

Ses commencemens. lbid.
Les auteurs qui fe diûinguerent dans ce genre. Ibid.’

38 8: fuiv.
Reproches faits à l’ancienne comédie , furetant à celles

d’Ariflopbane. lbid. 126. ’
filage de ce poe’te à plufleurs autres égards. lbid. n76
Socrate n’alfifioit point à la repréfentatian des comé-

dies , 8: la loi défendoit aux aréopagites d’en cam-

pofer. lbid. 118. V
Mais il voyoit avec plailir les pieces d’Eurîpicle , 6: ef-

timoit Sophocle. lbid. 19.9. -Ariflophane connut l’efpece de plaifanterie qui doit
plaire à tous les fiecles. lbid. 133.

Idée de plufieurs fcenes de la comédie des oifeaux,
d’Arifiophane. VI. 134 de fuiv. i

Le goût de la comédie ne peut naître 8c le Perfeé’tion-
net que chez des peuples riches 6C l éclairés. lbid. :42.

Congres [ fentimens fur les. ] Les anciens n’en ont pas
connu le cours. lIl. r62. ’

COMMERCE. [ Voy. Athéniens , Corinthiens , Rhodiens. 1
CONCOURS établis dans la Grec: pour les beaux arts. I.

272.
CONFÉDÉRA’IIONS des peuples de la Grece dès les temps

les plus anciens. Les villes de chaque provmce s’e-
toient unies par une ligue fédérative. ( Voy. Diete.)

CONNOISSANCES apportées en Grece par Thalès, Pytha-
gore 8: autres Grecs , de leurs voyages en Égypte 86

en Afie.I. 271. . .CONTRIBU’rloNS que les Athéniens exigeaient des Villes

56 des îles alliées. 1V. 308. I
---Volontaires auxquelles ils le (humectaient dans les be-

foîns prefl’ans de l’état. lbid. 309. n .
CONVBNANCE , une des principales qualités de lelocutionz

laquelle doit varier fuivant le caraélere de celui qui
parle, ou de ceux dont il parle, fuivant la nature des
matie"; qu’il traite , 8c des circonflanccs on Il le
trouve. lbid. 353.



                                                                     

envi rut: cinérama HCOPAÏS , lac,- (a defcription 8c fa grandeur.- Ill.’ 139i) .
Canaux pour l’écoulement de fes eaux. lbid., 9.39 8c 140;

Communs. Pourquoi on trouve des coquilles dans les mon-I
même: 8c des poilions pétrifiés dans les carrieres. V.-
a 6.

Con): , de Syracufe", un des premiers qui aient fait un
traité de rhétorique; 1V. 3374.

Commun , de Tanagra , prit des leçons de poéfie fous Myttis’
avec Pindare. lII. 29.9.

L’emporra cinq fois fur ce poëte. Ibid; in;
i Connu-rua. Sa fituation. lbid. 302.-

Sa grandeur. lbid. 302.
Ses curiofités. lbid. 303.

Sa citadelle. lbid. 303.- ,
Eft l’entrepôt de l’Afie 8; de l’Europe. Ibîd: 366.

Pleine de magafins 5: de manufaôlures. lbid. 303.
I Les femmes y font fort belles. 309.

Les coutrifanes y ruinent les étrangers. lbid. 3rd.
Elles ne font pas admifes à la fête de Vénus , célébrée par!
l les femmes honnêtes. lbid.; 310. ’
Variations arrivées dans fun gouvernement. lbid. 310.
Syracufe 8c Corcyre ’, colonies de Corinthe. lbid. 3x7.

Conmrmrfl’s. Après l’extinâion de la royauté les Corin-
thiens fermerez): un gouvernement qui tenoit plus de
l’oligarchie que de la démocntie , puifque les affaires
importantes n’étaient pas foumifes à la décifion de la
multitude. lbid. 316.

Philon , un de leurs légiflateurs; en laiflhnt fubfifler l’inéd
galite’ des fortunes , avoit tâché de déterminer le nom-
bre des familles 8: des citoyens. III. 317.-

Conom’s . ville du Pél’oponefe , conflruite par ordre d’Epad

minaudas. IV. 9.0.
CoonÉE , Ville de Béctie , près de laquelle Agéfilas défait

les Thébains. lI. II.- , lConchs. (Voy. Autres.)
Cas , patrie d’Hippocrate. V1. 161.

Particularités de cette île. lbid. 197.
Son temple d’Efculape. lbid. 197.

Connus , montagne célebre par un temple d’Apoilon. 1V.

225; v
Corrs , roi de Thrace; fou caraâere ,- fes revenus. Il]:

Ses folies , fi cruauté; fa mon. lbid. 9.76.
COURAGE (le vrai) , en quoi il comme. lbid. 36-.



                                                                     

fissüa’rrxnns.’ envi;
Courts: de; chevaux 8c des chars aux jeux olympiques.

lbid. r. iDétails il" la courre des chars. Ibid. 363.
Communes à Athenes , les loix les protegeut. Il. 27°.

Jeunes-gens le ruinent avec elles. lbid. 270. 1
Courtifanes de Corinthe. (Voy. Corinthe. )

Cnarmüs ,fuccefleur de Cécrops. I. 9.
Détrôné par Amphiâyou. lbid. Io.

CBATl-ZS , auteur de Comédies. VI. 38. s
Cnumus , auteur de comédies. Vl. 38.
CRÉOPHILE , de Samos , accueillit Homere v, 86 conferva l’es

écrits. lbid. 214.
Cncsrnonrs ,*un des Héraclides, obtient la fouveraineté de

la MeiTénie. l. 37.1V. 94. I
Cura (île de ) aujourd’hui Candie. Vl. 178. 5c fuir.

Son heureufe pofition , la nature du fol , les produâious,
fcs ports , fes villes du tems d’Horuere. lbid. 185.

Ses traditions fabuleufes. lbid. 179.
Ses anciennes conquêtes. lbid. 186.
Tombeau , ou antre deJupitcr. lbid. 181.
Mont Ida. lbid. .183. (Voy. Labyrinthe.) ’

’ Chia-ronfles) fontnexcellens archers 8C frondeurs. Ibid;
r8 .

Rhadêimante 8: Minos leur donnerent des loix téîebres ,’

dont Lycurgue profita pour Sparte. lbid. 187. »
Pourquoi ils ont plutôt dégénéré de leurs iufiitutions que

les Spartiates. lbid. 187.
Syncrétifine; quelle elt cette loi i lbid. 189. A
Crétois qui fe font diflingués dans la poéiie 8: dans les

arts. lbid. 189. iCRYPTIE , ou embufcade , exercice militaire des SpaîtlatèSq
1V. 143.

Noteà ce fujet. Ibid. 395.
Cursus , préfens qu’il fit au temple de Delphes. il. 31;.
CTÉSIAS , de Cnide , donna l’hifloire des Allyriens à: des

Perles. V. 305.
Cvismz , auteurs Grecs qui en ont écrit. Il. 380 8c fuiv.
CULTURE Drs uni-:5 ,étoit protégée par les rois de PJÎe.

V. roo. z ..Cons en Eolide; les habitans vertueux: ils palToient pour
des hommes prefque flupides. Vl. 154. .

Came. Chaque tribu , parmi les Athéniens,fe divifoît en
trois curies , 8c chaque curie en trente chiffes. Ill. 9.

Chaque Athénien étoit infcrit dans l’une des curies , fait



                                                                     

un? TAILFGÊNËRAÏÉ
’abord aprèsfa naillànce , fait à Page de trois ou que4

tre ans , rarement après la feptieme année. lbid. 9.
Crampes (îles) , pourquoi ainfi appellées. V1. 9.69.

Après avoir été foumifes à différentes puiffances , elles le

formerent en républiques. lbid. 9.69. I 5
Fureur enfin afl’ujetties par les Athéniens. lbid. 9.70.

CYCLE ÉPrQus. Recueil qui contenoit les anciennes tradia
tion: des Grecs , 8C où les auteurs dramatiques pui-
foient les fujets de leurs pieces. lbid. 109.. V11. 32.

CYCLE ne MÉ’ron. (Voy. Mérou.)

CYDIPPE , prêtrelTe de Junon à Argos ; ce qui arriva à feu
fils Biton 8: Cléobis. 1V. 150.

CYLLENÈ , la plus haute montagne de l’Arcadie. 1V. 9.9.9.

Port de la ville dlElis. llI. 342. é
Cnon veut s’emparer de l’auto’rité’â Athenes; fes parti-r

fans mis à mort. l. 71.
Cynosance. [Voy. Gymnafe. ]
CYPARISSIA , port. 1V. 19.
CYPSÉLUS devient roi de Corinthe. IlI. 311.

Fut d’abord cruel , 8c enfuite très-humain. lbid. 311 8:

312. qCrans éleve la pniiTance des Perfes.I. 113.
l ’ Sa conduite envers Pantlie’e. lV. 10. l
CYTHERE , île à l’extrémité de la Laconie. lbid. 33.-

! Idée de cette ile 8: de fes habitans, lbid. 53.
CYTHSOS ,île Cyclade,renommée pour les pâturages. VI.

2 4.
D

D AMIS [jeux des] , connu, fuivant les apparences y
- parmi les Grecs, Il. 260.
DANINDAS , Spartiateefa réponfe aux envoyés de Phi-

lippe. IV. 170.. x iDAMON 8c Pr-nnrus. Leur hifloire. V1. 343.
DnNAüs , roi d’Argos; fon arrivée en Grece. I. 9..-

Ses defcendans. lbid. 36. A :DANSE proprement dite le mêloit non-feulement aux céréa
-monies religieufes , mai encore aux repas. Les Athé-

niens regardoient comme impolis ceux qui, dans l’occae
fion , refirfoient de le livrer à cet exercice il. 391.

Les Thellalien’s l’a ÎÎmOiÇHI Tellement , qu’ils appliquoient

’ les termes de cet art aux fonélions des magifttats 8:
des généraux. 1H. :58.

. . . . on



                                                                     

ossuairekes. carlin:en donnoit aulli le nom de danfe au jeu des aâeurs 5 à
la marche des chœurs. Vl. 61. I ’

DAPHNÉ , fille du Ladon ; l’on aventure. 1V. 9.9.7.
DAlllUS , fils d’Hyflafpe , devient roi de Perle. I. 114i

Divife l’on empire en vingt fatrapies. lbid. 116.
Fait des loix fages. lbid. 116.
Etendue de lon empire , les reVenus. Ibid; 117; l
Sur les avis de Démocede , fait la guerre aux Grecs. Ib’dr

191. vMarche contre les Scythes. lbid. 19.9..
Soumet les peuples qui habitent auprès de l’Indus. lbid.

I2 .
Sa ml)". lbid. 136.

Durs reçoit ordre de Darius de détruire Athenes 5c lité-6

trie. I. 19.7. ’DÉcencs :avec quelle févérité on la falloit autrefois obfera
ver aux jeunes Athéniens. 1H. 4o.

DÉCLAMATION : quelles l’ont les parties de la tragédie que
l’on déclamoit; (Voy. Théatre.) i

DÉcurs du fénat 8c du peuple d’Athenes dans l’adminiflra-I

tion. Il. 9.09. h

Note à ce] linier. Il. 410; r . ,DÉDALE , de Sicyone , fameux fculpteur . fut,- à ce qu’il pa-

roit , le premier qui détacha les bras , les mains , les
jambes de les pieds dans les fistules.- Ill. 39.5.

Note à ce fujet. lbid. 401.
DÉGRADATXON à Athenes.»( Voy. Peines lalllié’tives.)

DÈLITS. Difficulté de proportionner les peines aux délits; ce
que la jurifprudence d’Athenes flatuoit à cet égard. Il.

953 de fuiv. 3 .Quels foins on mettoit à Lacédémone a l’examen des dés
litsqui entraînoient la peine de mort. 1V. 193. 8c 114.

. DÉLOS St les Cyclades V1. 9.55.
Idée de la ville de Délos. lbid. :161. . v t
Circuit 8c largeur de l’île ; liruation de la ville. lbid.

9.6 . ISes dlvers gouvernemens. lbid. 96;.
Les tombeaux de les anciens habitants ont été tranfpot’tés

dans l’île de Rhénée. lbid. 96.3.

La prix y rogne toujours. lbid. 9.64.- V
Temple d’Apollon , (on antiquité , la défatiguait. lbid.

9.58. .’ Autel qui palle pour une dt: memeilles du monde. lbid.-

Teme VIL i



                                                                     

cm TAÊILEGËNÉRALE pAutre autel ou Pythagore venoit faire res offrandes. Vl.
960.

Statge d’Apollon de 9.4 pieds. Palmier de bronze. lbid.

9 1. ’ rDifférentes pollellions appartenantes au temple. Ibid. 303.
Les fêtes de Délos revenoient tous les ans au printems;

mais à chaque quatrieme année elles le célébroient
avec plus de magnificence. lbid. 9.56.

Elles attirent un grand nombre d’étrangers. lbid. 9.63.
Des députations folemnelles , nommées théories , y ve-

noient des îles ô: de divers Cantons de la Grece. lbid.
’2 7.

Dinrfes petites flottes les amenoient à Délos. lbid. 997.
Les proues des vailleaux offroient des attributs propres à

chaque nation. lbid. 3C9.
Théories des iles de Rhéuée, de Mycone , de Céos ,

d’Audros 8c de quelques autres cndroi:s.,lbid. 9.98.
Celle des Athéniens , (a magnificence. lbid. 301.
Celle dont fut chargé Nicias , général des Athéniens ; (on

offrande, fou facrifice. Vl. 301. I
Celle des Téniens , qui, outre les clfiandes , apportoit

celle t’es Hyperborécns. (Voy. ce mot.) Vl. 308.
Frais de la théOrie des Athéniens. lbid. 303. p I
Ballet des jeunes Déliens , de danfes des jeunes Délien-

nes.1bid. 305.
Ballet des Athéniens ô: des Déliens , pour figurer les

linuolités du labyrinthe de Crete. lbid. 299.
Ballet des nautoniers ; cérémonie uizarre qui le précéda:

ils danfent les mains liées derriere le rios. lbid. 305. ’
Ces nautoniers étoient des marchands étrangers; leur

trafic. lbid. 306. IPrix accordé aux vainqueurs. lbid. 303.
les Poëtes les plus diflingués avoient compofé des hymnes

pour ces fêtes. lbid. 300.
Après les cérémonies du temple le lénat de Délos (long

noit un repas fur les bords de l’lnopus; repas infiitué
6c fondé par Nicias. lbid. 304. .

Note fur une in-fcription relative à ces fêtes. lbid. 367;
Commerce qu’on failoit dans cette île. Le cuivre qu’on

tiroit de les mines le convertilloit en varies élégans.

. lbid. 306. -Ses habitans avoient trouvé l’art d’engraill’er’ la volaille.

ibid. 307. -



                                                                     

A fissMi’rr"i’trtVss.. exilaiDeniers; Defcri tion de cette ville. lI. 308.
Ses temples. Ibi . 309.
V’antre du temple d’Apo’lon. lbid. 311.

Note Tur la vapeur qui ferroit de cet antre. lbid. 414.
Les Grecs envoyerent des préfeus au temple , après la

bataille de Salamine. l. 174. ,
ÉMADE , orateur ; lbn remier’ état. V. 19.0.
Ses bonnes 8: mauvailrés qualités. lbid. 19.0 8C 19.1.

V Ce qu’il dit à Philippe après la bataille de Chéronée. Vllr

i. 73- . .DÉMARATÈ ,ce qu’il dit à Xerxès fur les projets. I. 139i
DÉMOCEDE engage Darius à envahir la Grecer lbid. 19.1.

S’enliiit en Italie. lbid. 19.1.

DÉMOCRATIE.- (Voy. Gouvernement.) , H
DÉMOCRITE , d’Abdere , céda les biens à fou frere , 8c palle

le relie de les jours dans la, retraite.- Ill; 115.
Son fyllême de philofophie. lbid. 141.
Son Opinion fur les conteras. lbid. 169..-
Sur la voie hélée. lbid. 164. . V
Ses écrits , les découvertes , fait éloge. V. 948.

Démosrnwa , orateur , difciple de Platon. Il. 96.
Erat de fou pere. lbid. 96. V V
Gagne un procès contre les tuteurs.lbid. 97.
Nores fur les biens qu’il avoit eus de fon pere. lbid. 419L.
Fréquente l’école d’Ile’e; pourquoi: il va à l’académier,

lbid. 97. V w ,Tunfcrit huit fois l’hilloire de Thucydide , pour le fora
mer le llyle Ill. 105.

Sur le bruit des préparatifs immenles du roi de Perle
il engage les Athéniens a le mettre en état de défenfe.

V. . , " .Il fait7âoir que la fureté d’Athenesrdépend de l’équilibre
qu’elle6faura maintenir entre Lacédémone 8c Tbebes.

’ lbid. 7 . iPeint avec les plus fortes, couleurs l’indolence des VAthé-i
me... a: l’aélivité de Philippe. lbid. 89. V ,

Montre un Zele ardent pour la patrie;.lbid. 19.9. .
Ne réullit pas les premières fois à la tribune , le corrigé

enfuite àfo’rce de travail. lbid. 199..
Reproches qu’on lui a faits. lbid. 19.3.
Reçoit un (cuiller de Midis: , 43: le fait condamner à l’a-

mende. lbid. 19.4.
Il accule un de les confins de l’avoir blcllé , bon mot à

ce fujet. lbid. 194..
il;



                                                                     

cxxxij TABLE GÉNÉRAL!
Sou amour - propre. lbid. 194.
Fil déconcerté devant Philippe. V. 132 8: 136.
Sa conduiteà l’égard des amballadeurs de Philippe. VAec

- V cule les ambaflîwdeurs Athéniens de s’être vendus à ca

. prince. lbid. 137 8C 146.
Bon-mot de Parménion à ces amballadeurs. lbid. 145.
Démollhene engage le fénat à voler au lecouts des Phov

céens. lbid. 147.
SouleveVlaV Grcce contre Philippe. VIL 60. . .
Ménage une alliance entre les Athéniens de les Thébains.
V Ibid.68.

Géirie’vigo’ureux 8C fublime. V. 148. - I
DENRÉES’( valeurs des principales) à Atlienes. Il. 974.
DENYS l’ancien, roide Syracufe , s’entretient avec Platon, cil

l fi oti’enlé de les réponfes , 8c vaut le faire périr. Il. 93.

’ A 111. 183. V
Envoie une députation lolemnelle aux jeux olympiques ,
L pour y réciter les vers. IllÎ. 369.
Ses ouvrages. Sollicite ballement des fulfrages, 81 ne peut

obtenir ceux de Philoxeme. Vl. 36.
Vieille femme qui prioit’les dieuxde ne pas furvivreà ce

tyran. Pourquoi! V. 165. V ’
DENYS le jeune , roi de Syracufe , follicite Platon de venir

à la cour. lll. 186.
La maniere dont il le reçoit a; dont il le traite enfuite.

lbid. 187 St 190.
Ses bonnes de les mauvailes qualités. Il. 199..
Couleur au départ de Platon. lbid. 193.
Il le prelTe de revenir, 8c le renvme enc0re. lbid. 9.00.
Challé de les érats , il le fauve en ltalie. V. 53. ’
Il remonte fur le trône. ibid. 169..
En ell challé par Timoléon. lbid. 9.9.9.
Sa conduiteà Corinthe. lbid. 930 8C fuiv.

Ses entretiens avec. Philippe , roi de Macédoine. lbid. 9.33.
. Sa fin.1bid. 937.

Dés (jeu des). Il. 9.60.
DÉSERTION , punie de mort, parmi les Athéniens. Ibid. 147..
DESSIN (l’art du ) , fun origine. Il]. 39.3.
Dtvrns 81 Musulmans fuivent l’armée. Il. 143 6c 9.96.

Dirigent les conl’ciences. lbid. 9.96.
Ont perpétué la fuperflition. lbid. 9. 7.

-Flartent les préjugés des foibles. lb . 9.97;
Des gemmes de la lie du peuple font le même tracfi lbid.

l e



                                                                     

’ nes MArxtnxs; .rcxixîijlEncans , de Mélos, donna de bonnes loi: aux Manti-

néens. Vl. 2.93.- .* Une injufiice qu’il éprouva le rendit athée. lbid. 296.
Souleva toute la Grece contre lui. Pourfuivi de ville en

ville , périt siam un naufrage. V1. 296.
DIAGORAS , de Rhodes, expire entre les bras de les deux

fils , vainqueurs’aux jeux olympiques. IlI. 38x.
DIALECTES de la langue grecque. I. 9.78. V1. 147.

Dialeéles dont Homere s’en fervi. I. 278.
DIANE , Tes fêtes à Délos. (Voy. Délos.)

A Brauron. (Voy. Brauron.) *
Son temple 86 fa Rame?! Ephefe. (Voy. Ephefe.)

DIETI générale , aficmble’e à l’iflhme de Corinthe, où Te
trouverem les députés de tous les euples qui n’avaient
pas voulu Te foumettre à Xerxès. ç. x41.

Diete des Amphiâyons , le tenoit au printems à Delphes , ’
en auçomne aux Thermopyles. III. 24s. (Voy. Am-.

phiâyons. ) ’ îCelle de la ligue du Péloponèfe. l. 118. l .
Celle de la Boétie , où les affaires de la nation étoient

difcmées dans quatre confeils différent; les Thébaîns
finirent par régler les opérations de la dicte. 1H.

9.24. ,1 Celle des Theflâliens; fes décrets n’obligeoient ne les
villes 8C les cantons qui les avoient foufcrits. Ibi .254.

Celle des Acarnaniens. lbid. 29L ,
Celle des Etoliens étoit renommée pour le fille qu’on y

étaloit ,lpour les jeux 8: les fêtes qu’on y célébroit , 8: i
pour le concours des marchands 8c des l’peétateurs. On
y nommoit tous les ans les chefs qui devoient gouverner
la nation. Il]. 191.

Celle des Achéens,qui s’afïembloît tous les ans par députés,

verslle milieu du printems. On y nommoit des magif-
traits qui devoient exécuter les réglemlens qu’on venoit .
de faire , 86 qui , dans un cas prefiànt ,pouvoient indi-

. un une afièmblée exrraordinaire. lbid. 332.
Ce le de I’Elide. lbid. 338. ’

L Celle des Arcadiens. 1V. 2l7. i l
Celle de quelques villes de l’Argolide. lbid. au.
Diete deCorinrhe,où Philippe propofe une paix univerfelle

pour la Grece , 6! lalguerre contre les Perles. Il eft
élu énéraliifime des Grecs. V11. 77.

Celle es Eoliens, compofée des députés de onze villes. q

V1. 149. l i iij



                                                                     

:37:ij TABLE géminas;l Celle des Ioniens ,formée par les députés de douze villes.

133M. ACelle des, Doriens , compcfée d’un petit nombre de députés,

lbid. S L Vles décrets de ces dictes n’obligeoient pas toutes les villes
du canton, lbid. 153.

DIEU , Divin. Diverfes acceptions de ces mots , dans les

auteurs anciens. Vil. Il. zAbus auxquelselles donnoient lieu 36 difficultés qui en ré-
fultent pour l’intelligence des fyllémcs de ces auteurs.

lbid. 81. .Le nom de Dieu employé par les mêmes philol’ophes , tan-
tôt au fingulier , tamôt au pîuriel , farisfaifoit également
le peu le 8c les gens éclairés. Vil, 87.,

Son exi ence, (on unité , la providence , le culte qui lui
convient. (Voy. le chapitre Lxxtx , de les notes qui
l’éclairement.)

Dreux , comment on les repte’fentoit autrefois. V1. 9.09
I 8c 9.10,

, Leur naifl’ance, leur mariage , leur mort. lbid. on.
Dionne. Comment il prétend démontrer que la définition

de l’homme , donnée par Platon , cil faufiè. Il. 99.
Devient difciple d’Antifrhene. lbid. 100,
Syflême de l’un de de l’autre pour être heureux. lbid.
Sa maniere de vivre , (on efprit , (on caraâere, lbid. le!

8C 107.. v xSes réponlesà plufieurs queilions. Ill. 95.
Bon -mot de Platon à ion fujct. Il. 103.111. 97,

DICN , fes démêlés avec Denys le jeune , (on beau-frac,
Ill. 182.

Ses entretiens avec Platon. Ill. 183.
Parle avec françhife à Denys l’ancien. lbid. 184.
Donne de bons confeils à Denys le jeune. lbid. [85,
Calomnié auprès de ce prince. lbid. 187,
Exilé par Denys. lbid. 190.
Cataracte 5: qualités de Dion. lbid. 194.
Indigne des outrages qu’il reçoit de Denys , il penfe à

retourner en Sicile. lbid. 9.0!.
Les Syracufains foupirent’après (on arrivée. Ibid. 201.
Se rend d’Athenes à Zacynrhe , 8c y trouve 3000 hom-
l meszrêts à s’embarquer. Ses exploits en Sicile. V. 44

DIV. .Il penfe à réformer le gouvernement. lbid. 60, ’
son éloge. lbid. 59, fi ’ ’



                                                                     

. t .VDESMATIBRES. 0!vaCallippe,fon ami . confpire contre lui , le fait périr , 86
périt bientôt lui-méme,acc:ablé de mifere. lbid. 6:
8C fuiv.

Note fur le tems précis de l’expédition de Dion. lbid.

3 r. i. Dlonôësuouxs ou fêtes confacrées à Bacchus. II. 36!

6 . .DIPHILIÎSÎ poëte comique. V. 173. L
DISQUE ou palet aux jeux olympiques. Quel et! cet exer-

cice ? Ill. 378.
DITHYRAM-BES , hymnes chantés aux fêtes de BacchuS.

VI. 9..
Licences de ce poëme , fes écarts. VlI. 43. 86 fuiv.
Poëtes qui le font livrés àce genre de poéfie. Ibid 4s.
Plail’anterie d’Atill.)phane fur ces puâtes. lbid. 4s. l

DlVORCE permis à Athenes. I. 88. . .Docrnmr. : conformité de plulieurs points de doé’rtine
entre l’école d’Athenes 8C celle de Pythagore; note à
ce fujet. 1U. 386.

Doétrine facrée dans les myfieres de Cérès. (Voy.
Eleulis.)

DODONE , ville d’Epire g l’a lituanien , fan temple de Jupiter,
fa forêt facrée , les chênes prophétiques , fes fourcec
fingulieres. HI. 9.83. .

Note fur la fontaine brûlante de Dodone. lbid. 400.
Trois prêtrelles annoncent les décifions de l’oracle. lbid.

284 8c 9.85. v
Comment les dieux leur dévoilent leurs fecrets. lbid.

9.85. i IOn cgnfulte aulli l’oracle par le moyen des forts. lbid.
9.8 .

Réponfe de l’oracle , confervée par les Athéniens. lbid.
9.8 .

EnceZs que l’on brûle au temple de Dodone. III. 9.87.
Comment cet oracle s’établit. lbid. 9.83.
Les premiers Grecs n’avaient pas d’autre oracle.I. 5.

Doutettiésà Athenes. Ce que c’efl. Il. 83. Il
DORCIS , général de Sparte. Les alliés refufent de lui obeir.

V I. I .Bonus 823EOLus , fils de Deucalion , roi de Thefl’alie , 8c
Ion , fonîpetitofils, donnent leurs noms à trois grandes
peuplades de la Grece; delà les trois principaux dia-
leé’tes de la langue dgrecque , chacun defquels reçoxt
enfuit: plufieurs Tub ivifions. V1 147.

iiv



                                                                     

.cvxsvi Tanneuènr’snnte
Deacon donne aux Athéniens des loix qui portent Verne

preiute de la févérité de (on caraétere. I. 7o.
Il fr: retire dans l’île d’Egine 86 y meurt. lbid. 7l.
Son nom el’t prononcé avec tefpeél: dans les tribunaux

d’Athcncs. lbid. 77. (Voy. Loix.)
DRAME. (Voy. Comédie , Tragédie , Théatre.)

E

E nets , tyran de Samos. Vl. 9.16.
EAU de mer mêlée dans la boifl’on. Il. 387.-
Fau ltilltale , comme elle fe friroit; les triages, lbid. 9.89;
Bourses de lune de de foleil. Les Aflronomes grecs fa-

voient les prédire. III. 169.. l l
Encens , petit poème dont l’objet et! de peindre les deu-

ceurs de la vie pailorale : ce genre de poélie prit fun
origine8 en Sicile, de fit peu de progrès dans la Grece.
VlI. 3 .

licou; D’hier. Xénophane en fut le fondateur. HI. 113.
Parménide. fun difciple , donna d’excellentes loix à Elée,

(a patrie. lbid. 113 a; 114. a
Boom: D’loure ç fou fondateur ; philolophes qui en font

- fortîstid. 109. ’
Ecore D’ILALlE , philofophes qui en font fortis. lbid. ne.

Pourquoi elle répandit plus de lumieres que celle d’lonie.

lbid. ne.
EçRt-rr,Aux placés à Athenes fur les portes des maifons,

pour en annoncer la vente ou la location. lI.9.71.
Ecmtune, introduite en Béotie par Cadmus, I. 9.

Matiere fur laquelle on la traçoit. llI. 104 8c roi.
Ecuvrn , officier fubalterne qui fuivoit parctout l’officier

l général, parmi les Athéniens. "(144.
Ennui-ton. Tous ceux qui, parmi les Grecs , méditerent

fur l’art de gouverner’les hommes reconnurent que
le fort des empires dépend de l’infiitution de la jeu-

velle. 1V. 19.9. V. 9.9.3. ’ V’Elle avoit pour objet de procurer au corps la force qu’il
doit avoir,à l’ame la perfeéiio’n dont elle eft fufcep-

rible. HI. I,
On ne devoit prefcrire aux enfans , pendant les cinq pre-

mieres-anne’es , aucun travail qui les appliquât. lbid.

Les plus anciens légillateurs les alTujettill’oient à un;
inflitution commune, lbid. si,



                                                                     

. orsnarrnnrs; ’cnxvijIl faut qu’un enfant ne contraâe aucune habitute que
la raifon ne paille inflifier un jour , 8c que les exem-
ples , les converfations , les fciences , les exercices du
corps , tout concoure à lui faire aimer 8c haïr de bon-
ne heure ce qu’il doit aimer de haïr toute fa vie
lbid. tu.

Chez les Athéniens elle commençoit à la naifl’ance de
l’enfant, se ne finiifuit qu’à la vingtieme année. lbid.
9. de 9.5.

Détail fur la manière dont on l’élevoit dans fes premieres
années. lbid. 3 de 13.

Exercices du corps 8c de l’el’prit auxquels on l’accoutu-
ruoit enfuite. lbid. 13 8c 9.5. (Voy. tout le chapitre
xxvt. )

ÉDUCATION des filles a Athenes. III. 47 8C .48. ’
Des Spartiates. Ce qui le pratique à Sparte quand l’en:

faut cil né. 1V. 13:.
. ququ’à ’âge de (cpt ans il cfl’ lainé aux foins du par:

86 de la mere , enfaîte à ceux des magiltrats. 1V.

131., . 4 ’ »Tous les enfans élevés en commun. 1V. un.
’On leur infpire l’amour de la patrie. lbid. 83.
Et la foumillion aux loix. lbid. 88.
Ils font très-furveillés de très-foumis. lbid. 84.
Ils marchent , en public , en filence 8c avec gravité. lbid.

84.
Aliment aux repas publics. lbid. 8s.
Ce qu’on leur apprend. lbid. 135.
Exercices auxquels on les occupe. lbid. 133.
Combats qu’ils fe livrent dans le Platani e. Ibid.’137,
Coubpîi de fouet qu’on leur donne dans une fête de Diane.

I i . r39. z 4 «Cet triage étoit contraire aux vues de Lycurgue. lbid.
r40.

Il leur étoit permis d’enlever , dans la campagne, ce qui
étoit à leur bienféance. Pourquoi 7 lbid. 9l.

D’artaquer les Hilotes.,( Voy. Cryptie.) .
ÉDUCATION des filles à Sparte. Jeux 8: exercices auxquels

on les accoutumoit. 1V. r43. ’Les ieunes gens qui affilioient à ces jeux y flairoient fou-
vent choix d’une époufe. lbid. r44. (Voy. mut le
chapitre xrvrr. )

Emma , une des principales villes de l’Àchaïc. HI. 39.9.
garent. ville où s’aflembloient les états de l’Achaïe. HI,

331. "

l



                                                                     

exxxviii ralrzefiwtnnnzEGYPTIENS , premiers légiflarcurs des Grecs. I. r. "
. Firent changer de face à l’Argolide , à l’Arcadie 8c aux

régions voifines. lbid. a.
C’en: à eux que les Grecs doivent leurs notions fur le cours

des allres. HI. 154.
ELAïus , mont d’Arcadie , où l’on voit la grotte de Cérès la

Noire. 1V. 215.
ELÉGIE , efpece de poëme defiiné dans fan origine à peindre

tantôt les défaflres d’une nation , ou les infortunes d’un
grand perfonnage , tantôt la mort d’un parent, d’un
ami. Dans la fuite elle exprima les tourmens de l’a-

mour. IQuelle cit l’efpece de vers ou de flyle qui convient à l’élev
gie. Quels font les auteurs qui s’y font dillingués. VIL
3; 8: fuiv.

ELËMENS. Obfervations fur les quatre élémens , fur la for-

me de lents parties. V. 9.74. ,Sur leurs principes de mouvement 8c de repos. lbid.
. 274.Propriétés elTentielles aux élémens. lbid. 275. s

Empédocle en admettoit quatre. 1H. 19.9.
Ennusrs , ville de .l’Attique , célebre par (on temple 85

les myfieres (le Cérès qu’on y célébroit. V. 37x.

Situation du temple. lbid. 376.
, Ses quatre principaux minimes". V. 376.

Ses prêtrefies. lbid. 378. ’
Le fecond des archontes préfide aux fêtes, qui durent

plufieurs jours , dont le fixieme efl le plus brillant.
lbid. 378.

Les ’grands 8c les petits myfleres fe célebrent tous les
. ans, les petits fix mois avant les grands , 6c dans un

petit temple auprès d’Athenes. lbid. 374 8c 378.
r Quel étoit , à Eleulis, le lieu de la (cane , tant pour les

cérémonies , que pour les fpeé’tacles. lbid. 395. .
Avantage que promettoit l’initiation aux myfleres. lbid.

377-! -Quelles étoient les cérémonies de cette initiation llbîd.

381. l hCeux qui en troubloientl’ordre , punis de mort , ou con-
damnés à de fortes amendes. lbid. 374.

Nore fur une formule ufitée dans l’initiation. lbid. 396.
Doârine (ancrée qu’on y tenieiznoit. lbid. 382.
Note fur cette doe’trine. lbid. 397.

ELIDB , province du Pélopanèfe ;fituation de ce pays.
111. 337.



                                                                     

tous mannites. examineEus . capitale de l’Elide ; fa fituation; comment elle un
formée. lbid. 337 à: 338.

Son port. lbid. 349..
EMIÊlËÎATlONS , pourquoi étoient fréquentes chez les Grecs.

. un.
EmrÉnocze, d’Agrigente , philofophe de l’école d’ltalie ;

fes talens. Hi, tu. .. Admet quatre élémens, lbid. 19.9.

Son fyflême. V. 9.59. «
Il illulira (a patrie par fes loix , 6: la philofophie par res

,écrits; fes ouvrages. lbid. 9.59. -:
Comment dans fes dogmes il fuivit Pythagore. lbid.

9.39 8: 9.60.
Il dil’lingua dans ce monde deux principes, qui entre-

tiennent par-tout le mouvement 8c la vie. lbid. 9.60.
Quatre craies principales influent fur nos aâions.V. 9.69..
Nous avons deux ames , d’où cil emprunté le fyflême de

la métempfycofe. lbid. 9.67..
Dellinée différente des une: pures 86 des coupables.

lbid. 9.63.
Comment il décrit les tourmens qu’il prétend avoir éprouu

vés lui-même. lbid. 9.64.
ENicMEs , étoient en ufage parmi les Grecs. VIL 46 86 91.
ENTENDEMENT , intelligence ; fimple perception de l’ame.

Note fur le mot N 175.111. 385.. ’ -
EPAMINONDAS défend avec forceles droits de Thebes à la

diete de Lacédémone. Il. 19.
Triomphe des Lacédémoniens à [enfin-es, lbid. il.

* Après cette vié’toire il Fait bâtir MelTene. IV. 49. f
Porte avec Pélopidas la terreur dans le Péloponèfe. Il.

9.1 8c 9.9.. 4Comment il fe défend d’avoir gardé le commandement
au-dclà du terme prefcrir par la loi. Il. 9.6. .

Meurt vainqueur à Mantinée. Il. 197.
Il avoit détruit la puifiance de Sparte. 1V. 185.
Tombeau , trophée, qui lui font élevés dans la plaine de

Mantinée, lbid. 9.37.
Trois villes fe dii’putentià qui a donné le jour au foldqç;

qui lui porta le com) mortel. lbid. 937.
Ses vertus , l’on éloge. Il. 9 , I6 , 17 , (a; 6c fuiv.
Note fur fes mœurs. lbid. 394.

figura. Son temple brûlé par Héroflrate. V1. 157.
Beauté de cet édifice. lbid. 158.

- Statue de Diane. lbid. 158.



                                                                     

nil tariraieàuinnnîlNote fur ce fujet. lbid. 499. ’
Patrie de Parrbalius. lbid. 161.

Erunsrsns , ont une loi très-rage fur la conflruâîon des
édifices publics. lbid. r58. .

. murons , difciple d’Ifocrate , fe confacre a l’hifloire V. 307.

Son caraâere. lbid. 308. l
’ Jugement fur fes ouvrages. lbid. 309.

EPHORES , magiflrats inflitués àILacédémone pour défendre
le peuple en cas d’oppreflim. 1V. 109..

Note fur cet établifl’ement. lbid. 390.
bruants , philofophe; pourquoi fut dif’gracié par Hié-

ron , 8c haï des autres philofophes. 111. lu. ’
Auteur de comédies , perfeâionne la comédie en Sicile.

Vl. 37.
Ses pieces (ont accueillies avec tranfport par les Athé-

niens. lbid. 38.
Auteurs qui l’imiterent. lbid.

Encours , fils de Néoclès 8c de Chéreflrate , naquit dans
une des dernieres années du féjOur d’Ana’charfis en

Grece. lbid. 9.9.4 , en note.
V Embarras , ville d’Argolide; fa fituation , (on territoire ,

fon temple d’E-fculape. 1V. 9.58.
» Belle infcription gravée fur la porte de ce temple. V11. 9.1.

Sa rotonde , dans le bois facré , bâtie par Polyclete ,
décorée par Paufias , entourée de colonnes fur lcf-
quelles font infcrits les noms des malades qui ont été
guéris , leurs maladies de les moyens qui leur ont
procuré la famé. 1V. 9.69..

Son théatre, confiroit par le même archite &e. lbid. 9.63.
Droaumnns. Fêtes qu’ils célebrent en l’honneur d’Efcu-

lape. lbid. 9.61.
Sont fort crédules. lbid. 9.66.

EPmÉmnc , de Crete , vient àAthenes. I. 71.
Son fommeil , fon réveil.glbid. 79.. »
Fait confiruire a Athenes de nouveaux temples. lbid. 79.;
Change les cérémonies religieufcs. lbid. 7 . - -
Note à fou fujet. lbid. 9 o.

Bruts (afpcéts agréables riches campagnes de 1’) re-
marquable par fes ports ; produit des chevaux fort
légers à la courre, 8c des vaches d’une grandeur pro-

digieufe. 111.180 8c fuiv. ILa maifon régnante en Epire tiroit (on origine de Pyr-
rhus, fils d’Achille. Unde ces princes , élevé à Athe-
nes , fut allez rand pour donner des bornes à [on

autorité, lbid. a. a. i



                                                                     

pas ara-riants; :inIronie ou poëme épique , dans lequel on imite une aâion
grande , circonfcrite , intérefTante , relevée par des in-
cidens merveilleux , 8c par les charmes variés de la
diétion. Souvent la maniere de la difpofer coûte plus
8c fait plus d’honneur au poète que la compofition
des vers. VII. 9.9.

Plufieurs poëtes anciens chanteront. la guerre de Troie;
d’autres , dans leurs poëmes , n’omirent aucun des
exploits d’Hercule de de Théfée :ce qui, e11 contre le
nature de l’épopée. V11. 39..

L’Iliade de Pigrès.1bid. 38.
EnÉTRl! , ville d’Eubée ; fon éloge; difpute la prééminen-f

ce à la ville de Chalcis. Il. 60.
ÈRYMANTHB , montagne d’Arcadie , où l’on va chenet le
l fanglier de le cerf. 1V. 9.9.8.

On y voit leptombeau d’Alcméon. lbid. 9.9.8.
EscmNE,4orateur , difciple de Platon; fun enfance , fer

différons états. Il. 97. V. 19.5.
Son éloquence, (on amour-propre , fa valeur. lbid. la;

86 19.6.
Député par les Athéniens vers Philippe. lbid. 19.9.
Son récit du jeune Cimon de de Callirhoé. V. 169.

Escrime , philofophe, difciple de Socrate. llI. J74. V.
2.

mariste peut être regardé comme le pere de la tragédie.
V1. 6.

Sa vie, fon caraélere. lbid. 6 8: ruiv.
Il introduifit plufieurs aâetirs dans fes tragédies. lbid. 7.
Reproche qu’on lui fait. Ibid.
Son éloge. lbid. 8.

l Examen de la maniere dont il a traité les différentes par.
ries de laltragédie. V1. 8.

Ses plans font Fortfimples. 9.
Ses chœurs font partie du tout. lbid. 9.
[escarac’teres 8e les mœurs de fes perfonnages (ont com

venahles. lbid. 9.
Comment il fait parler Clytemneflre. lbid. Io.
Il emploie dans fes tragédies le ton de l’épopée 8: celui

du dithyrambe. lbid. Il. .Il e11 quelquefois obfcur. lbid. I3.
Quelquefois il manque d’harmonie 8c de correé’tion.’

lbid. 13.
Son fiyle ell: grand avec excès , 86 pompeux jufqu’à

renflure. lbid. I3 86 I4.



                                                                     

ahi t’afiteofil’vÉn’ÂLn
Il donna à fes aficurs une chauffure très-haute , uà’
, mafque , des robes traînantes 8c magnifiques. lbid. I4.
Il obtint un théatre pourvu de machines 8c embelli de

décorations. lbid. 14 8c I5.
Effroi qu’il caufa aux fpeâateurs dans une de fes pieces.

lbid. 15. iIl exerçoit très-bien les aâeurs dt jouoit avec eux.
lbid. 15.

Son6 chant étoit plein de noblefl’e dt de décence. lbid.
1 .

En faufièment accufe’ d’avoir révélé les myfleres d’E-

l leufis. V1 16;
Fâche’ de voir couronner Tes rivaux il fe rend en Sicile;

où il cil bien accueilii par Hiéron.1bid. 16.
Sa mort , fan épitaphe , honneurs rendus à fa mémoire.-

lbid.
Défauts que lui reproche Sophode. lbid. 9.3.
Note fur leucmbre de les tragédies. lbid. 351.

Escuvrs. 1l y en a un très-grand nombre dans la Creta;
ils font de deux fortes , dt font un grand objet de

. commerce. Il. 79 86 80.
Leur nombre furpafle celui des citoyens. lbid. 80 dt 81.
Leurs occupations ,- leurs punitions à Athenes; il e11

défendu de les battre; quand ils (ont affranchis ils
pallent dans la dalle des domiciliés; lbid. 81.

Efclaves des Lacédémoniens. (Voy. Hilctcs.)
ESCULAPE g différentes traditions fur fa naifiance. IV.9.59

6: 9.60.
Fêz:s en fon honneur. lbid. 9.6!.
Parrèles gravées au-deiius de la patte de fun temple. lbid.-

9. la l ISa flatue par Thrafymede de Paros. lbid.
Ses prêtres employerent l’impollure pont S’accréditer.

1V. 9.63.
Ont un ferpent familier. lbid. 965.
ll y en a de même dans les autres temples d’Efculape,

l. de Bacchus 8c de quelques autres dieux. lbid. 9.65.
(Voy. Epidaurea)

ESPRIT HUMAIN (l’) depuis Thalès jul’ u’à Périclès ,»

c’en-adire en 9.00 ans , a plus acquis e lumieres que
dans tous les liecles antérieurs.1. 97C.

ETÉOBUSTADES (les) ; famille facerdctale d’Athenes ,con:
facrée au culte de Minerve. Il. 87.

E1011: , province de la Grecs. 111. 991.



                                                                     

jzsnnrunxns. cadi;ÊTst. Les minéraux , les végétaux , les animaux for-
ment les anneaux de la chaîne des êtres. V. 9.85.

Qualités qui donnent à l’homme le rang fuprême dans
cette chaîne. lbîd. 986.

EUBÊE (île d’ ); fa fituation , (a fertilité. Il. 57.
A des eaux chaudes , cf: fujette à des tremblemens de

terre. Ibid. 57 86 58.
Etoit alliée des Athéniens. Ibid. 58. l

Ennuan-z , philofophe , chef de l’école de Mégare ;.Cn
maniere de raifonner. III. 9.98. V1. 30 .

Erreur): , philofophe, fondateur de l’école de Mégare. III.

no. .Son déguifement pour profiter des leçons de Socrate.
III. 9.96.

Sa patience , fa douceur. Ibid. 9.97. i
Se livre aux fabtilirés de la métaphyfique. Ibid. 9.98.

Eunoxz , ailronome , né à Cnide , où l’on montroit la
maifon qui lui tenoit lieu d’obfervaroire. VI. x61.

Avoir rapporté d’Egypte en Grece la connoifl’ance du
mouvement des planetes. lII. 156. i

EUMOLPIDLS ( les ), famille confidérable à Athenes , con-
facrée au facerdoce de Cérès. Il. 87. l

Exercent une jurifdiél-ion fur le fait des myflcres. lbid.
302.

EUPHAËS, roi de Meflene , excite les fujets à la guerre.
1V. 9. .

Efi tué 21ans une bataille. Ibid. 9.9.
EuPHRANon , cintre. l. 9.69.

il publia un traité fur la fymmétrieSC les couleurs. V1.
166.

EUPHRON le rend tyran de Sicyone; cf! mis à mort. HI.
29..

Ariflrate s’empare après lui du pouvoir fuprême. Ibid. 39.3.
EUPOLÊMUS , d’Argos , conflruifit un très-beau temple de

Junon , à 40 flades de cette ville. 1V. 9.48. ’
Polyclere le déc0ra de Rames , 8c fur-(out de «ne de

Junon. IV. 9.49 86 fuiv.
EuPous , auteur de comédies. VL. 38.
EUPOMPE fonde à Sicyone une école de peinture. HI.

39.6. ’Emma , détroit qui fépare l’Eubée du continent; a un
flux 6c un reflux. Il. 69..

Immune , un des plus grands poëtes dramatiques I. 9.65.
Il prend des leçons «l’éloquence Tous Prodicus, 6C de

philofophie fous Anaxagore. V1. 9.0.



                                                                     

alivi Tantaoêuénatrfifi l’émule de Sophocle. Ibid.
Les facéties l’indignent. lbid.
les auteurs de comédies cherchoient à décrier l’es mœurs.

Ibid.
Sur la fin de les jours il le retire auprès d’AtchélaiÏs ,-

roi de Macédoine. Il 347. V1. 9.1. ’
Il y trouve Zeuxis , Timothée , Agathon. VI. tu.
Sa réponfe aux reproches d’Archélaüs. Ibid. 9.1.
Sa mort. 9.9..

- Archélaüs lui fit élever un tombeau magnifique. Ibid.

A Salamine , fa patrie , on montroit une grotte ou."
avoit , dit-on , compolé la plupart de (es pieces. Ibid.

9.9.. . » -Son cénotaphe à Arlzenes. Il. 170. V]. 9.9..
Note fur le nombre de fes pieces. Vl. 351.
Fut acculé d’avoir dégradé les caraé’teres des anciens

Grecs ,» en reprélenrant tantôt des princefl’es brûlan-
tes d’un amour criminel , tantôt des toit tombés dans e
l’adverfité 8c couverts de haillons. Ibid. 9.5.

Il le propofa de faire de la tragédie une école de fa-
gefle , 8c fut regardé comme le philof0phe de la fcene.
lbid. 9.6 86 fuiv.

il multiplia les fentences 8c les maximes. ibid. 27.
Et (on éloquence dégénéra quelquefois en une vaine

déclamation. Ibid. 9.8.
Habile à manier les affections de l’arme il s’éleve quel-

quefois jnfqu’au (riblirne. ibid. 9.6.
Il fixa la langue de la tragédie; dans (on flyle enchan-

teur la foiblelle dola penfe’e femble difparoitre , 8:
le mot le plus commun s’ennoblit. lbid. 98.

Ce n’éroit que très-difficilement qu’il falloit des vers
faciles. lbid. 99.

Il employa les harmonies dont la (lancent 85 la mollefÏe ,
s’accordoient avec le caraé’tere de fa poêlie. lbid. 9.9.

Il réuflit rarement dans la difpofirion , ainli que dans l’ex-

pofition du fujet. Ibid. 3o 8! 3x. .
Mais fes dénouemens produifent prefque toujours le plus

grand efïet. V1. 33 sa 34.
Ses déclamations contre les femmes. Ibid. 118.
8a defcription anatomique du nom de Théféc; en note.-

Ibid. ne.
Réponfe qu’il fit on plein mon: aux Atlzénicns qui

vouloient



                                                                     

. ËÈËMATrküÈs. ,.,cil’v’
vouloient lui faire retrancher un vers dont ils étoient
bleKés. Ibid. 103. v

limions , fleuve de la Laconie. IV. 6o. 3
La parcourt dans toute fou étendue. Ibid. 67.
E11 couvert de cygnes 8C de rofeaux très-recherchés:

ibid. 67 8c L68.
EURYBlADE , Spartiate , commandoit la flotte des Grecs à

la bataille de Salamine. I. r4 . I p
Eunvsrncna 8c Proclès , defcendans d’Hercule ,’ eurent

A en partage la Laconie. 1V. 94. 1Eurnvcnars 8: Lafiliene, livrent Olynthé à Philippe.

V. tu. ’Périflent miférablement. Ibid. U4...
EXERCICES pratiqués dans les gvmuafes. II. IIÎ.
Exit. ( Voy. Peines afiliâives.)
EXPlATlON , quand on avoir commis un Æeurtre, comi

ment elle le pratiquoit. I. 49..

’ FFilm. Maniere de difpofer l’aélion d’un poëme. VIl. 44.
Dans la tragédie , il y a des fables fimples 8: implexes;
, Selles-ci font préférables. V1. 104.
Fable , apologue. Socrate avoit mis quelques fables d’Efo-

l pe en vers. Ill. 11,0."
, FAM-ittiis dilimguéesld’Àthenes. Celles des Enmolpides ,

i des Eréobutades , des Pallantides ( Voy. ces mots. )
FATALITÊ. Origine de ce dogme. Vl. 9 .

Dans plulieurs tragédies de Sophocle 8C d’Euripide elle
n’influe point fur la marche de l’action. Ibid. 96. ,

FEMMES , à Athenes , pouvoient demander le divorce. Il;

9.69. m - p . I vNégligeoient l’orthographe. 1V. 9.684 I
Préféroient la tragédie à la comédie. V1. [31.

( Voy. Arhéniennes. ) H .FERME. Détails d’une ferme athénienne V. 6 86 fuiv;
Parts d’Amyclæ , en l’honneur d’Hyacinthe. E Voy. Hya.’

Cinthe. ] .Des Argiens, en l’honneur de Junon. ( Voy. Junon.)
Des Athéniens’ Il. 9.59. 86 fuiv.

Quelques-unes rappelloient les principaux traits de leur

hifloire. Ibid. 959.. i . .Enlevoier’it à l’induflrie 55 à la campagne plus de 80

fours. Il. 353. I
Toma-VH9 k



                                                                     

icxlvi ’Tnntncfinfinnta.Defcriptions des Panathénées en l’honneur de Minetva
Ibid. 356.-

Des grandes Dionyfiaques en l’honneur de Bacchus.
Ibi . 61.

Des Apaâiuries. III. 7 8: 8.
Chaque bourg de l’Attique avoit fes fêtes 8C l’es jeu!

particuliers. V. 5.
Fêtes de Délos. ( Voy. Délos. )
D’Eleufis. V. 371. [ Voy. Eleufis. ]
D’Epidaure, en l’honneur d’Efcula e. IV. 9.61.
Des Hermioniens, en l’honneur e Cérès. 1V. 9.56.
De Naxos, en l’honneur de Bacchus. V1. 9.93.
Des Platéens ; ordre qui s’y obfervoit. HI. 9.07.
De Sicyone, aux flambeaux. ibid. 318.
Des Thefi’aliens. Ibid. 9.76.

FEVES: Pythagore n’en avoit pas défendra l’ufage à le:
difciples. V1. 999.

FICTIONS, partie efl’entielle de la poéfie. V11. 97.
Fraises , excellentes à Athenes. On en tranfportoît en

Perle pour la table du roi: lI. 378.
Celles de Naxos , également renommées. V1. 9.99..

FLEURS. Les Athéniens les cultivoient avec foin , 8c en
tairoient un grand ufage. V. 8 8: 9.

FLEUVES de fontaines; leur origine fuivant quelques phi-
, lofophes. V. 970.

Fleuves nommés éternels. Ibid. .971.
FROMENT de l’Attique , moins norirriilant que celui de

la Béotie. Ibirl. 19.
FRONTIERIS de l’Attiqne, garanties par des places fortes.

Ibid. 9.5.
FUNÊRAILLES, fpeéiacles qui s’y donnoient, 6c où r:

rendoient tous les héros. I. 49.
Cérémonies des funérailles de ceux qui’font morts en

combattant pour la patrie. Il. 199.( Voy. Morts.)

G

GARDES Serrures, à Athenes, veilloient à la fureté
publique. Il. 973.

GÊLON , roi de Syracufe , refufe de le ioindre aux Grecs
contre Xerxès , 86 n’eil pas éloigné de le fournettre à

ce prince. I. 144. ’Reprélènlé dans un char de bronze , qui étoit à Olym-
pie. 111. 350.



                                                                     

,. basmarrnneswh, calvijl CÉNÈArocias. Quel ues Athéniens s’en fabriquoient g
quoiqu’elles ne tillent pas d’une grande utilité. Il.

7. .Génies. Il y a quatre claires principales de génies. V. 9.88.
Génies de Politès; comment appaifé à Témèfe. Ibid.

9.96.
Génie de Socrate. Ibid. 340.

GLOBE. Opinions diverfes fur l’état de notre globe g après

. fa formation. lbid. 964 (St 965. ,
GOMPHI; ville de Thefl’alie , au pied du Pindus. [11. 978.
Connus , ville de Thelfalie , très-importante par fa fituaa

tion. Ibid. 971. . I,’Conçus , célébra rhéteur, député à Athenes par les ha-
bitans de Léonre. Ses brillans fuccès à Athenes , en
ThelTalie 8c dans toute la,Grece. On lui décerne une
flatue dans le temple de Delphes. 1V. 349..

Iugemement’ qu’il porte de Platon. 1V. 345.
Cornus. , ville de Crcre; fa fituation. V1. 181.

Comment on y punit un homme convaincu d’adultere.
Ibid. 181 8.: 189... v ,

Caverne que l’on dit être le Labyrinthe. Ibid. 189..-
GonTYNiUs , riviere d’Arcadie , dont les eaux confervent

toujours la même température. 1V. 9’96.

Gonrys , ville d’Arcadie. Ibid. 99.5. i
- GouvenuaMsur. Quel elt lezmeilleur de tous ? Quantid

té d’écrivains parmi les Grecs avoient cherché a réd
foudre ce roblême. 1V. 993.-

République. e Platon. Ibid. 968. .
Sentiment d’Arii’rote 86 de plufienrs autres pliilofophes’.

V. 180. ." .Note fur la méthode qu’il a fuivie. Ibid. 399.
Dans la Grece on ne trouvoit pas deux nations , pas

même deux villes, qui enfilant la même légiflation
ou la même forme de gouvernement. Par-tout la conf-
tirution inclinoit vers le del’potîl’me des grands’, ou

I vers celui de la multitude. Ibid. 187. .
Une conflitution fans défaut ne feroit peut-être pas full

ceptible d’exécution, ou ne conviendroit pas à tous

les peuples. Ibid. 9.05. a 1Deux fortes de gouvernemens : ceux on l’utilité publi-
que efi comptée pour tout, tels que la monarchie
tempérée, l’arii’tocratie se la république proprement
dite ; 8c ceux où elle n’efl comptée pour rien ,, tels
que la tyrannie, l’oligarchie 8: la démocratie, qui

k



                                                                     

cxlviii TABLBGÊNÉRAti! vne l’ont que des corruptions des trois premieres for:
mes de gouvernemens. 180.

La conflitution peut être excellente , foit que l’autorité
fe trouve entre les mains de plufieurs, loir qu’elle
réfide dans celés du peuple. Ibid. 181. a ,

Principes de chaque gouvernement. Dans la monarchie,
l’honneur ; dans la tyrannie , la fureté du tyran; dans
l’arillocratie , la vertu; dans l’oligarchie , les richef-
Tes; dans une république fagement ordonnée , la li-
berté; dans la démocratie cette liberté dégénérée

en licence. V. 9.09. 8c 903.
Caufes nombreufes 8c fréquentes, qui , dans les répu-

bliques de la Grece , ébranloient ou renverfoient la
conflitution. Ibid. 198 86 199. ,

Dans un bon gouvernement doit fe trouver une fago
diflribution des peines 86 des récompenfes. I. 78.

I Un des meilleurs gouvernemens cil le mixte , celui où
’ le trouvent la royauté , l’ariflocratie 5c la démocratie,
combinées par des loix qui redreiTent la balance du
pouvoir , toutes les Fois qu’elle incline trop vers l’une
de ces formes. V. 990.

Belle loi de Solen : Dans des tems de trouble tous
les citoyens doivent le déclarer pour un des partis ;
l’obiet de cette loi étoit de tirer les gens de bien
d’une inaélion funefle. l. 89.

Monarchie ou royauté ( p’ufieurs efpeces de. ) La plus
parfaite cil: Celle où le lbnvemin exerce dans Tes états
la même autorité qu’un pere de famille dans l’inté.

rieur de fa maifon. V. 189.
Les philofophes grecs ont fait le plus grand éloge de

cette conflitution. Ibid. 918. I
Ses avantages, tels que l’uniformité des principes , le

fecret des etrtreprii’es , la célérité dans l’exécution. V.

9.1 .
Quell9es (ont les prérogatives du rouverain ? Ibid. 182.
Quels font fes devoirs? Il faut que l’honneur foit le

mobile de les entreprifes; que l’amour de (on peu-
ple St la lamé de l’état en foient le prix. Ibid. 189

fuiv. -[a tyrannie ell une monarchie corrompue 86 dégénérée;
le lbuverain n’y regne que par la crainte qu’il inf-
pire, de fa fûreté doit être l’unique objet de fou at-
tention. Ibid. 184 86 185.

Moyens odieux qu’ont (cuvent employé-s plufieurs tyran

pour fe maintenir. Ibid. 185. .



                                                                     

i nrsmarrenss. cxljxCeux de Sicyone 86 de Corinthe conferVetent’leur au-
torité , en obtenant l’ei’time 86 la confiance des peu-
ples , les uns par leurs talens militaires , les autres
par leur affabilité , d’autres par les égards qu’en cer-
taines occafion’s ils eurent pour les loix. Ibid. 187.

Ariflocratie. Ibid. 188.
la meilleure , celle où l’autorité feroit remife entre les

mains d’un certain nombre de magiflrats éclairés 86

- vertueux. Ibid. 188. .La vertu politique , ou l’amour du bien publie en e11 le v
principe , 86 la conflitution y e01 plus ou moins avan-
tageufe , fuivant que le principe influe plus ou moins
fur le choix des. magillrats. V. 189.

Pour l’affurer il faut la tempérer de telle maniéré que
les principaux citoyens y trouvent les avantages de
l’osligarchie , 86 le peuple ceux de la démocratie. Ibid.

. I 9* ’ rQuand cette conflitution eft en danger. Ibid. 191.
L’oligarchie efl une ariflocratie imparfaite , dans laquelle

toute l’autOrité en confiée à un très-petit nombre de
gens riches. Les richeEes’y font préférées à tout , 86
le défit d’en acquérir e11 le principe du gouverne-

ment. Ibid. 191. lPrécautions à prendre pour établirv86 maintenir la mail-
leure des oli archies. Ibid. 193.

Caufes qui la d truifenr. Ibid. 195. . .
République proprement dite feroit le meilleur des gou-

vernemens. Les riches 86 les pauvres y trouveroient
les avantages de la conflitution qu’ils préférant , fans
craindre les inconvéniens de celle qu’ils rejettent.
( Voy. ce qu’en a dit Arif’tote. ) Ibid. 9.11 86 fuiv.

Démocratie ; corruption de la véritable république , fui-
vant Arifl0te.pEile eü miette aux mêmes révolutions
que l’arifiocratie. Elle cil: tempérée par-tout où l’on
a foinui’écarter de l’adminifiration une populace igno-
rante 86 inquiété. 197 86 fuiv. p

Elle efi tyrannique par-tout où les pauvres ont trop
(il-’influence dans les délibérations publiques. V. 197 86

uiv. ’’ Il en: efl’entiel à la démocratie que les magiflratures ne
foient accordées que pour un temps , 86 que celles
du moins qui ne demandent pas un certain degré de
gamines (oient données par la voie. du fort. I. 8o 66

I.
kiij



                                                                     

cl TABLE GÉNÉRAL!
Ses inconvéniens 86 fcs dangers. Il. 910 86 9.9.4.
Gouvernement d’Athenes , tel qu’il fut établi par Salon.

Trois objets effentiels: l’allemblée de la nation, le
du»? des magiflrats 86 les tribunaux de juflice. I. 78

86 9.. ÏLoir: civiles-86 criminelles. Ibid. 89 86 94.
Elles ne devoient conferver leur autorité que pendant

un ficelé. Ibid. 95.
Réflexions fur la légiflation de Scion. Ibid. 105.
En préférant le gouvernement populaire il l’avait temç

pété de telle maniéré qu’on croyoit y trouver plu-
fieurs avantages de l’oligarchie , de l’ariftocratie 86 de
la démocratie. Ibid. 108.

Toute l’autorité entre les mains du peuple; mais tous
fer décrets devoient être précédés par des décrets du
fénat. Il. 9.08 86 9.09,

Changemens faits à la conflitution par Cliflhene. I. 109.
Quel étoit le gouvernement d’Athenes du teins de Dé-

moflhene. Il. 901.
Le fé’na’t. Ibid. 909..

Les affemblées du peuple. Ibid. 905.
Les orateurs publics. Ibid. 911,
Les magiilrats ; tels que les archontes , les matages ,

866. Ibid. 996.
Les tribunaux de jullice. Ibid. 9.31.
L’aréopage. Ibid. 937. .
Gouvernement de Lacédémone. Lycurgue l’avait telle.

ment combiné qu’on y voyoit l’heureux mêlangede
la royauté, de l’ariflocratie ’86 de la démocratie. L’au-

torité que prirent enfuite "les éphores fit pencher la
conflitution vers l’oligarchie. 1V. 103.

Les deux rois jouilfoient de grands privileges en qualité
de chefs de laÇreligion , de l’adminillration 86 des
armées. Ibid. 105.

En montant fur le trône ils pouvolent annuller les
dettes contraâées , fait avec leurs prédécefi’eurs , foi:

avec l’état. Ibid. 106. I
Le fénat, ’préfidé par les deux rois 86 comparé de 98

fénateurs , étoit le confeil fuprêm’e de la nation. On
y difcutoit les hautes 86 importantes affaires de l’état,

Ibid. 110, ’ ’Comment fe friroit l’éleé’lion des fénateurs; quels étoient

leurs devoirs. 1V. 111. «
Les éphores ,au nombre de cinq , étendoient leurs foins

1



                                                                     

ossu-arranes: eljfur toutes les parties de l’adminiflration; il: veilloient
fur l’éducation de la jeunelTe 8C fur la conduite de
tous les citoyens. Ibid. H3.

le peuple . (à? les éliroit , les regardoit comme l’es dé-
fenfeurs , ne cefl’a d’augmenter leurs prérogatives.

Ibid. n; 8c 114. ’il: combattirent long-teins contre l’autorité des rois 5:
des fénateurs, 8: ne calèrent d’être leurs ennemis
qu’après être devenus leurs proteâeurs. Ibid. 118 8c

1r9. aNote fur leur établifl’ement. Ibid. 390. t ,
Afl’emblées de la nation : il y en avoit de deux fora.

tes; l’une, comparée uniquement de Spartiates . ré-
gloit la fucceflion au trône, éliroit ou dépofoit les
magiflrats, prononçoit fur les délits publics , à fla-
tuoit fur les grands objets de la religion ou de la lé,
giflation. Ibid. 119 86 fuiv. .

Dans l’autre on admettoit les députés des villes de la
Laconie, quelquefois ceux des peuples alliés ou des
nations qui venoient implorer les recours des Lacé-
démoniens. On y difcutoit les intérêts de la ligue du

lPéloponefe. Ibid. no.
Idéesîgénérales fur la légiflatîon de Lycurgue. 1V. 8o

& uiVs .Défenfe de fes loi: a; caufes de leur décadence. 1V.

& filinGouvernement de Crete digne d’éloges. V. 199.
Il fervit de modele à Lycurgue, qui adopta plufieurs de

fes loix. 1V. 187.
Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de leurs inf-

titutions que les Spartiates. 1V. 186.
Gouvernement de Carthage ; fa conformité avec ceux

de Crcte 6c de Lacédémone. V. 190.
Ses avantages de fes défauts. Ibid. 201.

Garce. Sa fuperficie. I. 117.
Son hiftoire , depuis les tems les plus anciens iufqu’à la

prife d’Athenes , l’an 404 avant J. C. ( Voy. l’In-
troduâion. ) Depuis cette derniers époque jufqu’à

. la bataille de Leué’tres, en 371. ( Voy. le chapitre
l. ) Ses démêlés 8: fes guerres avec Philippe , jur-
qu’à la bataille de Chéronée , en 338. ( Voy. le:

..chapitres au 86 uxxn. ). i lTable des principales époques de cette biliaire paf-
qu’au régné d’Alcxandre. VIL Table I.) ’

k i9



                                                                     

elij- TannisoÉnÉitaLEGRlyllES , nom générique qu’on donnoit, parmi les Grecs;
à ce que nous entendons ar enigmc , logogriphe,
acrofiiche , &c. V11. 4b 92.

GUERRE des Grecs cantre les Perfes, appellée quelquefois
guerre Médiq.ze. I. H3 6c fuiv. ’ ’

Celle du Péloponèfe. il. 29.8 8c fiiiv.
Guerre faciale , fun commencement. Il. 349,
Sa fin. V. 63.
Guerre famée, du tems de Philippe. V, 67.

GYAROS. l’une des Cyclades; petite île bêtifiée de r0!
chers. VI. 9.74. x

GYMNASES des Athéniens font au nombre de trois , ceux
de l’académie , du lycée 8c du cynofarge; leur. déf-

cription. il. 109 8C fuiv. *
Exercices que l’on y pratiquoit. Il. 102.

GYMivasrARQua, magiflrat qui prélide aux gymnafes , 8C
I à fous lui plufieurs officiers. Il. no.

(immun , ville forte 8: port excellent dans la Laconie.
1V. 60.

H

HABXLLEMENT des hommes 8: des femmes à Athenes,
Il. 164. ’ ’ v ,

A Sparte 1V. r47 à 164.
Habillement des femmes thébaines. III. 2.37,

Des aéieurs. Yl. 66. .HALICARNASSE , patrie d’Hérodote. Ibid. 161.
sa place publique, ornée du tombeau de Maufole 86

z d’autres beaux édifices. V, 85. Z
Hanntomus 8c ARISTOGITON , le vengent,fur les fiis de

Pililirate , d’un affront qu’ils avoient reçu. l. 10:1.
Honneurs qu’on leur rend. Ibid. 104.
Note fur la chanfon d’Harmodius 86 d’Arifiogiton. Ibid.

280.
HÉCATÉE , de Milet , hifiorien; un des premiers qui aient

introduit, dans leurs écrits , l’orage de la proie. Ibid.
271.

Il parcourut l’Egypte 8c d’autres contrées jufqu’alors

inconnues des Grecs. V. 300. .HacEèocuus, acteur; anecdote qui le concerne. Vi. la!

355L ’HÉUÂSIES ( tribunal des ) l’un des principaux d’âmes

l i195! IL a7:92 l ’
hem,



                                                                     

r nesMA’rlenesj, du;même, ville d’Achaïe , détruite par un tremblement de
terre. Il]. 330.

HÉLICON , montagne de Béctie, où les Mules étoient
fpécialement honorées. HI. 212..

Haussmann Ses villes. Il. 37.
End8r0it où Xerxès paifa ce détroit avec (on armée. Ibid.

3 .
HÉRACIJDE , ’Syracufain , fon caraâere comparé à celui de

Dion. V. 50.
Bit nommé amiral; remporte un avantage fur la flore

de Denys. Ibid. sa.
HÉRActmes ( les ) defcendans d’Hercule 5 avoient tenté

pluiieurs fois de reprendre le fauverain pouvoir. La
mai on de Pélops, ou les Pélopides , avoient réprimé
leurs efFths de ufarpé la couronne après la mort
d’Eurylihée. Témene , Crei’phonte 8: Ariflodeme re-

i connus fouverains. I. 36 8c fuiv. - .Remettre , philofophe d’Ephèfe , nommé le Ténébreux,

vain 8c mifanthrope. Ill. 116. I
Jugement de Socrate fur un ouvrage d’He’raclite. Il-7n
Copnioiliançes afironotniques d’Héraclite. Ibid. I48 85

uiv. I , .HÉnaurs ; leur performe en fartée; leurs fanerions. lb

W?» À ’ ’ AHERCULE, un des Argonautes, 8C le premier des demi-

dieux. I. 13. . 4 ’Ses travaux 8c res exploits. Idée que l’on doit s’en for.-

mer. Ibid. t3 8c r4. ’ .HIRMIONE r ville fituée vers l’extrémité de l’Argolide ç

ce qu’on y trouvoit de remarquable, IV. 9.56.
’ Ses fêtes de Cérès. Ibid. 256. h
HÉnonou , né à Halicarnafle en Carie , après’avoir fait

yplufieurs voyages, termina fes jours dans une ville
de la grande Grece. Son biliaire univerfelle , lue dans
l’afiembléç des jeux olympiques , 8: enfaîte dans celle
des Athéniens , y reçut des applaudilfemcns univer-
Tels. Son éloge. V. 301 8: fuiv. *

HÉROÏQUES ( réflexions fur les fiecles. ) I. 38 8C fUiVy.
HÉRoïsMu: ce qu’il étoit chez les Grecs , dans les pre- i

miers fiecles. I. Il."
Les chefs,plus jaloux de donner de grands exemples que
- de bons confeils. Combats finguliers pendant les ba-

tailles. I. 31. ’
[A faire étoit permife quand les forces n’étaient pas

égales. Ibid. 33.
n



                                                                     

div remerciaient!Afiocîations d’armes 8c de fentimens étoient fort tout.
munes entre les héros. Ibid. 33.

Kilos. On donnoit, dans les plus anciens temps , ce nom
à des rois ou à des particuliers qui avoient rendu de
grands fervices à l’humanité , 8c qui par-là devinrent
l’objet du culte public. En quoi leur culte dilféroit
de celui des dieux. il. 280.

Hénos’rnue, devenu célebre par l’incendie du temple
de Diane , à Ephel’e. Vl. 157.

Historia , poëte, fa théogonie, fou épître I à fou fier:
Perfée; fou fiyle. IIl. 328.

HICÉTAS : fuivant ce phiiofophe tout en en repos dans le
ciel; la terre feule a un mouvement. Ibid. 150.

linons , à Sparte, tiennent le milieu entre les efclaves 8c
les hommes libres. 1V. 76.

Sont traités avec rigueur , mais jouifi’ent d’avantages réels.

IVG 6.PeuveZt mériter d’être affranchis 8c de monter au rang
de citoyens. ibid. 77.

Se font fouvent révoltés. ibid. 78.
Comment traités parles Spartiates. Ibid. 388.
(Voy. Cryptie.)

HIPPARQDE , Athénien , fuccede à Piiiflrate. I. 102.
Attire auprès de lui Anacréon 8c Simonide. Ibid. 102. V
Rétablir les poéfies d’Homere dans leur pureté. Ibid. 61.
Tué par Harmodius 6: Ariflogiton. Ibid. 103.

[humours , généraux de la cavalerie ,parmi les Athé-
niens. Il. 144.

Humus , frere d’Hipparque l. 102..
Ses injuflices Ibid. 103.
Abdique la tyrannie , fe retire en Perle; périt à Mara-

thon. Ibid. 104.
Harmattan , de la famille des Afclépiades , 8c fils d’Héra-

clide , naquit a Cos. Vl. 198.
Iléclaira l’expérience par le raifonnement , 8: reé’tifia li

théorie par la pratique. Ibid. 199.
Mourut en ThélTalie. Ibid. 199.
Son éloge , fes ouvrages. 9.00.
Ses regles pour l’inflitution d’un médecin. Ibid. 201.
Alla au recours des Athéniens affligés de la pelle. I. 9.36.

HIPPODROME , lieu où fe font les comics des chevaux 6:
des chars. Il. 308 86 332.. q

HIPPOôMÉDOI ,Zun des chefs de la guerre de Thebeso Ï-

2 v



                                                                     

13.1.: «errants. ’chHISTIÉ! , ue Darius, roi de Perfe , avoit établi gouverâ-
neur. e Mile: , s’étant obfliné à garder le pont de
l’Ifler , fauve ce, prince 8: fon armée. Ibidams.

Peu de tems après , ayant excité les troubles d’Ionie .
cf! mis à mort par les généraux de Darius, qui le
regrette 86 honore fa mémoire. Ibid. ’

HISTOIRE NATURELLE ; comment il faut l’étudier .8: la
traiter. V. 9.78.

Lesvproduéli s de la nature doivent être difiribuées en
un petit n hte de dalles. Ibid. 9.80.

Ces claffes divifées de fubdivifées en plufleurs efpeces.

Ibid. 280. 1’ hDivifions défeélueufes. Ibid. ( Voy. le chap. LXlV. )
HlSTORlENS; dans quelles fources les plus anciens hifloo

riens ont puifé les faits. V. 9.97.
Ils ont adopte , fans examen , un amas confus de vério’

tés 6C d’erreurs. Ibid. 9.98. ,
Ceux qui leur ont fuccédé ont un peu débrouillé ce

chaos. Ibid. ’Hérodote , Thucydide , Xénophon; caraétetes de ces
trois hifl0riens. Ibid. 304. ( Voy. le chap. va. )

Rompu florilïoit quatre fiecles après la guerre de Troie.

I s7. , i
Poètes qui l’avaient précédé. Ibid. 57.
Suiets de l’IIiade 8: de l’Odyfl’ée. ibid. 58 8: 59.
Hilioire abrégée de ces deux puâmes. Ibid. 59 8: 60.
Lycurgue enrichit fa patrie de fes poëmes. Ibid. 60.
Solondprefcrit aux Rapl’odes de fuivre dans leurs récits

l’or res obfervé par Homere. Ibid. 61.
La gloire d’Homere augmente de jour en jour ; hon-

neurs ue l’on rend fa mémoire. Son éloge. Ibid.

61 8c uiv. iHomere fut accueilli par Créophile de Samos , qui nous
conferva les écrits de ce grand homme. Vl. 1.14..

Note fur les dialeéles dont Homere a fait ufage. I. 278.
HOMÉRIDES , nom qu’on donnoit à-des habitans de l’île

de6Chio , qui prétendoient defcendre d’Homere. Vl.

14 . vHommes urus-rats vers le tems de la guerre du Pélou

ponefe. I, a65. p r’ Ceux qui ont vécu depuis la prii’e de Troie jul’qu’au

fiecle d’Alexandre. V1]. Tabl. tr 8c tu. .
HONNEURS funebres rendus à ceux qui périrent Un batailla

de Platée. I. 190. ’ i . ,



                                                                     

8M - saune oÉnÉnAra’
. Aux mânes de Néoptolème , fils d’Achillc. Il. 383.

( Voy. Funérailles 86 Morts. )
HosmraurÉ , fes droits dans les tout: héroïques. I. 43.
Hauteur-me , fête 66 jeux en. l’on honneur ,’ ou l’on chartc -

toit l’hymne d’Apollon. 1V. 177. -
Note fur cette fête. Ibid. 47.

fixatives , po’émes lyriques en l’honneur des dieux de des

athletes. VlI. 49.. ’
- Le &er 8c la mufique de ces cantiques doivent être

adonis à leur objet. Ibid. 4a. t
Auteurs qui ont réuni dans la poélie lyrique. Ibid. 43.

HYPA’IE , ville de Thedalié , fameufe par les magiciennes.

r III. 248. r .
HYPIRIDB , orateur d’Athenes , difciple de Platon. Il. 98.
,eranaonÊens ,’ peuple qui habite vers le nord de la

Grece 5 particularités fur ce peuple 8: fou pays. Vl.

309. V . I A
IchNUS , architeé’te ,qu fit un trés- beau temple d’Apol-
i lon fur le mont Cotylius , 8: celui de Minerve à

Athenes. 1V. ces.
Son ouvrage fur le parthénon. lI . 186. v

Inn, montagne de Crete; fa defcription. Vl. 183.
houé-mir , roi de Crete. I. 30.
V Chef de plufieurs princes grecs , obligés de chercher

des afyles à leur retour de Troie. I. 35.
InniÉus , roi de Carie , fuccefleur d’Arténiife , envoie un

pcorps d’auxiliaires. contre les rois de Cypre. V. 86.
11.155115, torrent auprès d’Athenes. Temples que l’on voit

fur fes bords. II. m7. l aIMPIÉfrÉ ( crime d’); comment étoit puni à Athenes. Il.

302 de fuiv. ( Voy. Eumolpides. ) ’ V
IMPROMPTU , étoit en ufage parmi les Grecs. VII. 46 8:

z

Inacn3us , chef de la premiere colonie égyptienne qui
aborda en Grece. I. 2.

hennirons, étoit très-févérçmenr punie chez les Fer.

fes. VI. 330 8c 331. lCeux qu’ils comprenoient fous le nom ’d’ingrats. ibid.
331c

[tisonnions en l’honneur des tribus qui avoient rem-v
porté le prix de la mufique 6C dl; la danfe aux fêtes
d’Athçnes. Il, 176. l



                                                                     

prsMa’rranas. ’elv’i]
Institut de Pythagore. ( Voy. Pythagore. )
lnranmenrs ou entr’aéies dans les pieces de ithéatre. Le

nombre n’en étoit pas fiité 8c dépendoit uniquement
du poëte. On n’en trouve qu’un ou deux dans cet-
taines pieces, cinq ou lix dans d’autres. Vl. 54.

ion , auteur dramatique , eft couronné. Ses ouvrages trop
foignésl. Vl. 34 8C 35.

lonians , Eoliens , Doriens établis fur les côtes de l’Afie.

Ibid. 147. ,Leur confédération. Ibid. 149.
Leur commerce. Ibid. 150.
Cyrus les unira la Perfe. Ibid. 150.
Crœfus les afi’ujettit. Ibid 150.
Ces républiques efl’uient depuis ce temps diveries (évoé

lutions. Ibid. 150 8c 151.
Pourquoi ne purent conferver une entiers liberté. Ibid;

. .153.
’ Ioniens établis fur les côtes de l’Afie mineure. I. 55.

Brûleur Sardes. Ibid. 114.
Leur caraélere. Vl. 160.
Leur mufique. IÎI. 80.

IPHICRATE , fils d’un cordonnier , gendre de Cotys, rai
de Thrace , général athénien. Il. 104 8C 105.

Ses réformes , fes rufes de guerre. Ibid. 156. I
Aconit;S a1 Charès, défend fa calife les armes à lamant.-

V. . - sSa réponi’e à ceux qui lui reprochoient. la violence de

fou procédé. Ibid. 66. -
IRA , montagne d’Atcadie, où les Melléniens font ailiége’s.

1v. U li Ils font3.7forcés par la trahifond’un berger, Ibid. 39 88

r 40.
[une , jeune Spartiate de vingt ans , que l’on mettoit à

la tête des autres jeunes gens. Ses fonélions. Ibid. 135.
(«Voy. Éducation des Spartiates.) p

Bocaux , orateur; principaux traits de fa vie , fou cas.
raélerc. Il. 112.

Son flyle, (on élo uence. Ibid. 117.
Extrait de fa lettre Démonicus. III. 2.6 86 385.
Écrit à Philippe de Macédoine une lettre pleine de flatf

teric. V. 174. -Itaque , il: de la mer ionienne. 1H. 290.; -’

l .



                                                                     

clvîîî ITAlLtGÊNÊÉAÉÈ

I
Jason, un des Argonautes; fédûît a: enleve Médée j

fille d’Æétés, de perd le trône de Theflîilie. I. a.
Jason, roi de Phérès; fes qualités. 1H. 2.60.

Entretenoit un corps de 6ooo hommes. Ibid. .
Gouvernoît avec douceur; étoit ami fidele. Ibid. 9.65

8C 2.6L .En chef général de la ligue tbeflàlienne. Ibid. 261.
Ravage la Phocide. Ibid. 26,1.
en tué à la tête de fon armée. Ibid. 262.
Quels étoient fes projets. Ibid. 7.67. 8: 263.

Jeux de combinaifon auxquels on exerçoit les enfans à
. Athenes. Ibid. 7.0.
Nora fur ces jeux. Ibid. 38;. V
Jeux des dames , des oflelets, des dés 8: autres, en
4 triage parmi les Athéniens. I. 159 8C 4H.
Jeux iflhmiques. HI. 301.
Jeux néméens; leur infiltution. I. 26.
Jeux olympiques. lII. 337 85 fuiv.
Jeux pythiques. Il. 308 8c fuiv.

JOUEURS de gobelets , à Athenes. Ibid. 3914
Joueuses de flûte ,’dans le repas à Athenes. 39L
Jucsmsus’ prononcés par les tribunaux d’Athenes contre

* les, impies. Ibid. 303. ,
Centre les facrileges. Ibid. 306.
ContreEfchyle ,Dàagoras ,’ Protagoras ,Prodicus, Anna--

gore, Alcibiade, acculés d’implécé. Il. 303 «Se (uiv.
Junon , (on luperbeltempïe , à Argos , bâti par Eupoléd

mus, décoré par Polyclere. 1V. 9.48. .
Ce temple deffervi par une prêtrefTe. Ibid. 249.
Pompe de la fête de Junon, à Argos. Ibid. 250.
Son temple à Olympie. lIl. 148.
Jeux qu’on y célébroit. Ibid. 249.
Son temple à Samos. Ibid. 207.
Pourquoi elle étoit repréfentée , à Samos , en. habit (le

noces, avec deux paons à: un arbufic à (es pieds.- Vl.
me.

JUPITER; fa (lame 8: fan trône , Ouvrages de Phidias ,-
dans le temple d’Olympie. llï. 35,3 85; (uiv.

Note fur les ornemens de ce même. fini. 407..
JUSTICE. Belle maxime de Scion : la ÏlriÎite doit s’exer-

cer avec lenteur fur les fautas des, particuliers, à



                                                                     

nnsuarrznes. c153l’înliant même fur celles des gens en place. I. 94.

( Voy. Tribunaux de juliice. ) .
L

Lurnmruz de Crete ; à quoi deflîné dans fou origine.
Vl. 182.

Note à ce fujet. Ibid. 369..
LAcÊnÉuomz. [ Voy. Sparte. ]
IACÉDÉMONrrNs , nom qu’on donnoit à irons les habitans

de la Laconie, 86 plus particulièrement à ceux des
campagnes 8c des villes de la province. Ils formoient,
tous enfemble , uneiconfédération: ceux de Sparte
placés à leur tête , avoient fini par les afl’ervir. I .
73 8C 7s. ( Voy. Spartiates. )

LAGON"; ( voyage de. ) 1V. 53.
Idée de cette province. Ibid. 64 8: fuiv.
Eli fujette aux tremblemens de terre. 1V. 67.

Lnnon , riviere de l’Arcadie. Ses eaux font très-limpides.
Ibid. un.

Aventures de Daphné , fa fille. Ibid. 323.
LAMAcnus , général des Athéniens , dans l’expédition de

Sicile. I. 9.4.5 8: fuiv. . r[nous grecque , a trois dialeaes principaux, le Dorien,
l’Eolien de l’Ionien. Vl. 147.

Où fe parle le Dorien. Ibid.
Les mœurs de ceux qui le parlent, ont toujours été

rêveras. Ibid. [47. IAntipathie entre les Doriens 56 les Ioniens. Ibid. 1’48.
[musse , ville de Thell’alie , entourée de belles plaines.

On prétendoit que l’air y étoit devenu plus pur 86

plus froid. III. 169 86 9.77. lLes magifiracs , élus par le peuple , étoient obligés de
le livrer à Tes caprices. Ibid. 278.

On y donnoit des combats de taureaux. Ibid. 9.77.
LAURIUM , mont de l’Attique , abondant en mines d’ar-

gent. V. 28.
LènanÉz, ville de Béotîe , remplie de monnmens. HI.

au; & (uiv. ,LÉCHÉB , port de Corinthe , fur la mer de Critfs. Ibid.
on.

IÉcisLA-reun : il doit regarder la morale comme la baie de
fa politique. 1V. 19.9.. (Voy. Mœurs.)

Plufieurs légillaseurs greCs chercherent vainement à éta-



                                                                     

.nnréènenir’i . p,blir l’égalité des fortunes entre les citoyens d’une une;

Ibid. 125.
moulons va s’emparer des Thermopyles. I. 147.

Son difcours aux éphores. Ibid. 148.
Combat funebre de les compagnons avant leur départ:

Ibid. 148. -* . .Lëltrenlqu’il reçoit de Xerxès , 8: fa réponfe. Ibid. :52.

Combat 8c périt aux Thermolees, après avoir fait un
grand carnage des Perles. Ibid. .154 de fuiy. .0

Son dévouement anime les Grecs de effraye Xerxès. Ibid.
i 1 .’

Ses leTemens l’ont dépofés dans un tombeau proche le
théatre , à Lacédémone. 1V. 71.

Lùsnos (île de); les produé’tîons. Il. 41’.

Avoir une école de mufique. Ibid. 46. . 4
hasard: , nom qu’on donnoiràdes portiques où,l’on s’afi’em-

bloit pour couverier , ou pour traiter d’affaires. .
Celui de Delphes étoit enrichi de peintures de Polygnote.

. Il. 335. ’.Lxucnoy ,prefqu’île. III. 9.87. . .
Saut de Leucade; remede contre les fureurs de l’amour.

Ibid. 9.88.
On y conferve le tombeau d’Artémife. Ibid. 289.
Sapho y périt malheureufement. Ibid. 290. e

LEUCIPPE , philolophe ,, (on fyf’tême. Ibid. 141. 86 fuiv.
LEUCIPPE, aimant de Daphné. (Voy. Daphné.)
Leuclqu, roi de Panticapée; fort caraflere , fou courage.

. 4. I vMot que l’on cire de lui fur les délateurs. Ibid. t
Ouvre un port à Théodofie ; y reçoit les Athéniens , qui ,

par recOnnoiHÏance , l’admettent au nombre de leurs con-

citoyens. Ibid. 5. ,Efiucrnns , bourgade de Bédtie, où Epaminondas défit les
Spartiares. llI. ne.

LEUTËfCHlDAS , roi de Sparte, eli vainqueur des Perles au-I
près de Mycale en Ionie. 191) I

Liant ousau bon génie , de à Jupiter fauveur, mitées dans

les feflins, 11.391.- .linon . habile architeâe , conflruit le temple de Jupiter, à .

Olympie. Ill. 344; iLino: , ancienne ville de l’île de Rhodes; ce qu’il y avoit
de remarquable. VI. 176.

LrNus , ancien puëte 8c maman; fa liante III. au. V

- LIVÉES a



                                                                     

sDEfllllIA’vrtilï.ES. elxj
lunes; étoient rares 8c coûtoient fort cher ; ce qui se

que les lumieres ne fe répandoient qu’avec lenteur.

m. les. V V n V V rLes libraires d’Athenes ne s’aflbnifi’oient qu’en livres
d’agrément, &len (alloient des envois dans les colo-
nies grecques. Ibid. 106.

tomons. Les Grecs d’Italie 8: de Sicile ont médité lu
premiers fur l’art de penfer 8c de parler. 1V. l6.

Zénon, d’Elée,publia le premier un efi’ai de diale ique.

Ibid. 16. ’Arilàodie sa fort perfeajonné la méthode duraifonnement.

i C ’ lDes catégories. lbid. 318.
Des individus. Ibid. 3É9.

Des efpeces. Ibid. ’Des genres 8C de la différence. Ibid. 3l9 8: 37.0.
Du propre; Ibid. 37.!.
De l’accident. lbid.
De l’énonciation. lbid. 311 86 37.9..
Du fujcf. lbid. 37.7..
Du verbe. Ibid. 37.2.
De l’attribut. lbid. 37.3.
Jugemens : ce que c’efl. Ibid. 333".
Différentes efpeces d’énonciations. Ibid.

a

D’ou la gloire de nos erreurs: tirent leur foutes. IVsV

314e î ,Le philo’fdphe doit employer les exprellions- les plus
alitées de déterminer l’idée qu’il attache à chaqud

mot. Ibid. 37.5. V
Ce que c’el’t que définir; régies d’une bonne définitions

7.5 8c 7.6.
Deaquoi elle efl compofée. Ibid. 37.6.
Du fyllogifme. lbid. 37.7. V.
De quoi il cl! compofé. lbid. 37.8.,
VEnthyméme; ce que c’eflr. lbid. 330. c ’
Toute démonflration cil un fyllogifme. Ibid. 331’.
Le fyllogifrne. cil ou démonliratif, ou dialeâique, 0l

contentieux. Ibid. 331.
Ufage du fyllogifme. Ibid. 33x. .
On ne doit pas conclure du particulier aupgénéra’l; un!

exception rie détruit pas la règle. Ibid. 337..

Utilité de la logique. lbid. . I
tout. Elles doivent être claires , précil’es , générales, ren

latives au climat, toutes en faveur de la vertu. Il faut

Tome VIL . l é A



                                                                     

slxii lTA’n’LEGÉNÉlïiA’LI
’ qu’elles laillent le moins de choies qu’il cil pollible 2

la décifion des juges. V. 7.7.1.
Des philofophes penloient que , pour éclairer l’obéill’ance

des peuples , des préambules devoient expofer les mo-
tifs de l’elprit des loix. Ibid. 7.7.1.- A

Platon avoit compofé les préambules de quelques-unes
des loix de Denys, roi de Syracufe. V. 7.7.1.

Zaleucusi 8c Charondas avoient mis à la tête de leurs
codes une fuite de maximes qu’on peut regarder cém-
me les fondemens de la morale. Ibid. 7.7.4.

a Il efl dangereux de faire de fréquens changemens aux
loix. lbid. 77.7..

Il vaudroit mieux en avoir de mauvaifes 8c les obier-
verd, que d’en avoir de bonnes 6c les enfreindre.
lbi .

Précautions qu’on: prenoità Athenes pour en abroger
i quelqu’une. Il. 7.7.7.

V Danger que couroit parmi les Lecriens d’ltalie celui qui
propofoit d’abolir ou de modifier une loi. V. 7.7.7. se

Ieu23multiplicité dans un état , indice de corruption.
Ibid. 7.7.1.

Ioix de Dracon , fi féveres qu’elles décernoient la mon
. aux crimes les plus légers. I. 7o.

Elles furent abolies ,v Ou du moins adoucies; mais on
conferva celles qui regardent l’homicide. Ibid. 77.

Loix de Solen , relatives à la conflitution.
Il veut établr l’efpece d’égalité qui, dans une républi-

que , doitfubfilier entre les divers ordres des ci-

toyens. l. 78. l II , Il donne l’autorité fuprême à l’afl’emblée de la nation.

I. 78 de 79. * ’Il forme un fénat pour diriger le peuple. Ibid. 78.. r
Toute décifiou du peuple devoit être précédée par un

décret du fénat. Ibid. 78.. *
les orateurs publics ne pouvoient (e mêler des affaires publi-

îqtptâs fans avoir fubi un examen fur leur conduire.

l . 79. "A qui il déféra la puiflance exéCutrice. Ibid. 79 8c 80.
lama au peuple le chaix des magiflrats , avec le pou-

voir de leur faire rendre compte de leur adminiflra-
tion. Ils devoient être choilis parmi les gens riches.

Ibid. 8e: de 8:. V iIl diffribuai’lcs citoyens de l’Attiqueen quatre claires.

Ibid. 80. " a * *



                                                                     

l
’ un Mis-rirais sa. iclxîij

’ gainait les jugemens prononcés parles magillràts’ l’opé-

i rieurs à des cours de jufliee: lbid. ’81.- ( Voy. Tri-

bunaux.) ’ I I i V si. V,Donna une grande autorité à l’aréopage."lbid.’87..

iDécerua des peines cOntie’ceux qui, dans «in? reins de
trouble , ne fe-déclaroient pas cuvettetnent pour un
des partis. Ibid. 87.. fi I V l ’

7.-,Condamna à la mort tout citoyen qui tenteroit de s’ema
. V parer de Pautorité l’ouverain’e. Ibid. 83. .

[ont civiles &’crlmlnell’eside Selon. Il confidé’ra’ le ci-

f3 moyen! dans fa perlouse,- dans les obligations qu’il
contraâe , dans fa c0nduite. I; 83.! ” ’I ’ V

* Loix contre l’homicide ,3 les mêmes que celles de Dra-d

con. lbid. ’ " f ’a VCogne ceux qui attentoient a leur propre’vie. Ibid.

Silence abfolu xfur le parricide, pour en infpirer plut
d’horreur Ibid.

Loix pour défendre le pauvre contre la violence a; Pin.

- jaillies. Ibid. 86. l i iSur les fuccellions de les tefiamens. lbid. 87v&-fuiv.i
Sur les mariages des filles uniques. Ibid. 89. I
Sur llédncation de la jeunefle. lbid. 97.. i a
Salon alligne des réeompenfes aux vertus , 8: le déshono

heur aux vices , même pour les gens en plate. lbid.
9.2 5s 93v ’

Les enfans.de ceux qui meurent les armes à la main
V doivent être élevés aux dépens du] public. 97..

Les femmes contenues dans les bornes de la modefiie;
les enfuis obligés de nourrir dans leur vieillefl’e ceux

’ dont ils ont reçu le jour; les enfans des courtifanes
difpenfés de cette loi. lbid.- 93. i - ,

Les loix de Solen regardées comme desioracles par les
- -Athéniéns , comme des modelés par les, autres pelu

t pies. lbid. 94. I ’ i l ’ . .p Réflexions fur-fa légillation. l. 156 de fuiv.
à» Pourquoi elle diffère de celle de Lycurgue. lbid. 106.
- * Ldlxde Ly’curgue. Idée’gé’nérale de (a légiflation. 1V.

3’780."e”’ H AIl adopta plufieurs loix de Minos. Ibid. 187. ".
Comment’fes’loix ont rempli le vœu de la nature a!

celui de la locie’té. :Ibid. 92. Il
ÀProfondeur de l’es vues; il dépouilla les ric’hefl’es dl
ne leur confidération . 3a l’amour de fa jalonne. Ibid. 17.3.

.lij.



                                                                     

clx’v TA’BLI.GÉNËRALI’
ar quelle paillon il détruifit celles qui font le malheu!

L des fociéte’s. lbid. 32. . . . j ,, .
Poùrquo’i il ferma l’entrée de la Laconie aux étrangers,

6: défendit d’aller chez aux. Ibid. 89.
Pourquoi il.permit le lamineux jeunes gens. Ibid.r9r.
Défenfe de. fesüloix; caille; de leur décadence. lbid.

186. ’ i . . i .Loi! remarquables chez difércns peuples. En Égypte
chaque partiçuIier étoit.obligé de rendre compte de

. fa fortune 8c de les refleurces.;,I. 9l, t
îChez les Théhains .il étoit. défendu d’expofer les en-

fans après leur naiflànceaIII. 9.26a . j
’Et l’on. foumettoit à l’amende les peintres 8: les fculp-

teurs qui ne traitoient pas leur fujet d’une maniera

décente. HI. 9.9.6. - I. - iEn Theflalie , ceux qui tuoient des cicognes fubifl’oîent
la ème peine que les homicides; pourquoi i Ibid.

Il. 2.59. ’A Mytilene , Pittacus avoit décerné une double peine
contre les fautes commifes dans,l’ivrefliei; pourquoi 2

Il. 45.- ’. , .A Atbenee nanard un homme étoit condamné à pudre
la vie Ion commençoit par ôter.fon nom du regiflrc

derciioyens. Vl. :74. 1 I vnus-mutons ; il y en avoit de deux fortes, des per-
fonnes &des choies. Il. 288 de 9.90.

LUTTE (la ) g ordre de cet exercice aux jeux olympi-
ques. HI. 372.

IvoÉn , un des trois gymnafes d’Athenes , deffinés àïl’é-
duoation de la jeuneiîe. sa del’oiiption. Il. 109.

LYCÉE , montagne de l’Arcadie , d’où l’on découvre pref-

que tout le Péloponefe. 1V. 0.9.2.. A
Pan a’ un temple fur cette montagne. lbid. 9.9.3.» ,

LYcoPnRON , fils de Pétiandre , tymn de Corinthe. chalË
8C exilé par (on pere à Corcyre. 1H. 3M.

Efl tué par les Corcyréens. Ibid. 315. . ’
LYCOPHRON , tyran de Phérès , veut affuiettir les Thon

faliens. Ils appellent Philippe à leur recours. V.476.
.LYËOSURE , ville au pied du mont Lycée, èn Arcadie.

1V. 9.12. ’ » -:r- -Traditions fabuleufes de les habitant. Ibid. n
[ratinant , orateur d’Athenes , difciple de Platon. Il.

chunsun légiflateur de Lacédémone, établit fa réiàotme
environ deux fiecle: avant Salon. I. 106.



                                                                     

«- . linsulta-131352 unEn tuteur de (on neveu. 1V. 9s.
Devenu fufpeâ , voya e en .Crete 8: en Afie. Ibid. 9;;

Confeille a;6-poëte Thal d’aller s’établir à Lacédémone.

lbid. . ’Eft frappé des beautés des poéfies d’Homere. Ibid.
Il les avoit’apporte’es en ’Grece. I. 6o. 1h

- A (on germer à Sparte il fange à lui donner des loir.

1v. 9 . I xil foumet fer. vues aux confeîls de les amis. Ibid. 97.
Bleflë par un jeune homme il le gagne par fa honte

8: fa patience. Ibid. 97. ï.Ses loix approuvées , il dit qu’il va à Delphes; on lui
promet avec ferment de n’y pas toucher jufqu’à (on

retour. Ibid. 98. w * I I r . - -’ A
La Pythie les ayant approuvées il envoie fa réponfe à!

: Sparte ,”& meurt loin de fa patrie; lbid. 4
Il avoit divifé la Laconie en diverfes portions, ainli que

le diflriâ de Sparte. 1V. 12.5. ’
Note à ce fu’et. Ibid. 391. -
Étendue 8c orce de fan génie. lbid. 19.7.. 4
Sparte lui confacra’un temple après fa mon. Ibid 98.

(Voy. Gouvernement 86 Loix. ) i v ’
LYSANDER gagne la bataille d’Ægos-ï’otafltos; fe renÆnâitre

d’Athenes. I. 2.56., n v
Ses vues pour l’élévation-de Sparte. 1V. 106; N 4 t -

. Lee? fommes d’argent qu’il introduit àLaee’demone cau-

fent la décadence des loix. Ibid. 20;. v r
Note a ce fujet. lbid. 407. A .
Son ambition lbid. 206.. n V t i l
la politique , fondée fur la force 8c la perfidie. Ibid.

Sa mort. Ibid. ne. ’ o 4 iSon parallele avec Agéfilas. lbid.

Lvsus , orateur Athénian. 1-2.65. r
LYGIS , pythagoricien , inflituteur d’Epaminondas. Il. 9.

Sa patience P fa mort de les funérailles. V1449.

M

M acènomz. Etat de ce royaume quand Philippe monta
fur le trône. Il. 347.

MacÉnouums. Idéequ’en avoient les Grecs. Ibid. 346.
MAOICIIINIIS de Thellalie. 111.247.

Leurs o éraflons. Ibid. 9.48 8c fuiv.
Leurs c remanies pour évoquer les managera. 251.

e y Il]



                                                                     

envi, l TAQÛLI’QÉINIÉR,A.LvI
MAGIE , s’était introduite-en Grue de très-bonne heurernl.

1 , " ’ . ’Mectsrusrsd’Athenes , archontesJ-dgénéraux , receveurs l»
tréforiers , chambre des comptes , &c. Il. 226 86 fuiv.

Mamans , auteur de comédies. Vl. 38.
Manque des Athéniens. On en comptoit plus dedix mil-le ,

- la6plupart très-petites , 8c couvertes de (araires. Il.

3 S- ’Maifon d’un riche Aahe’nien. lbid. 366.

Noue fur le plan d’une maifon grecque. Ibid. 414. .
MANES ; évocation des mânes par les magiciennes de .Thelï

fille. HI. au. . v . . .
,Cérérnon-iesnfitées pour cet cirer. lbid. 251, . t-
On les évoquoit aulfi dans un antre du cap de Ténare;

P3556... ;,. . n r- ’ îMeurt-Nia; , qélebre ville. d’Arcadie,’ Bataille qui s’y livra
- v entre leszhébains 8c les Lacédemoniens.ll.’194..
Particularités fur cette ville. 1V. 2.34.,
A un temple de Diane commun avec ceux d’Orchomene.

Ibid 233. -« ; ’Estamibçlaurôc trophée élevés dans la plaine à Epaminondas.

1V. 137. . v - , . L ’ -Muguet; .1 bourg deÏAÆthUCyGélflbre par la viéioire. de

Miltiade fur les Perles," V. 9.5. , .
Détails fur cette viéloire..l*. 13.1 8c (uiv. a .r . t
masquions élevés à Marathon-yen l’honneur dermes.

l.l..*xl;..: ’Ü*’MARCHAN0313SII diverfes ; leur prix à Auhenes. 11.374. ’

Note fur ces objets. lbid. 412L. . i .1". -
MARCHÉ gélifiai. (lm-dîmes. étoit divifé, en pluli’eurs mar-

chés particuliers. lbid. 175. - 4 k .. . ’
Manucures , général des arméesde Perle , pacifie Houle ,

fe rend en Macédoine. 1426.. . a I i ’
Fond fur lfAttique. Ibid. 1’78.
Retourne QnLBéotjÇ. Ibid. 1.79. l J
Idée qu’un Perle donne de lui. Ibid. 18° 8:
Vaincu à Platée, Ibid. 187.16: [uiv.

Martinets célébréà Délos fuivant les loix d’Athenes : ciré.

momes qui s’y pratiquent. V1. 3re. a i ’
Habillemeus des époux

gnoienr. Ibid. 31x. . , .Divinités auxquelles on offroit des factifices. lbid. 31:2. a
- Les épou; dépofoieut une mue de leurs cheVeHKrYÏv

3.1.3.9

181. ’

de desamis qui les accompaç



                                                                     

nueraartsnas. ehvîiPourquoi.dans les mariages, on répete le nom d’Hymég

néus. Ibid- 31.4. V .
Flambeau nuptial. lbid. 315..
Champ de l’hyménée du Toit. Ibid. 316,.
Chant de l’h menée du matin. lbid. 317.

Mariage , à parte. lV. 14s. ’ p I ,Note fur l’âge auquel il étoit permispde fe marier... Ibid.

399x - - kDu choix d’une épaule chez les Spartiates. Ibid. 144.
Note fur le.taême fuien- Ibid. 398. -

MASQUES des aâeurs. (Voy. Théatre.) ,
Manseau , roi-de Carie. Son ambition. V. 83 8; 84.

Ses faulfes 8: funefles idées. Ibid. I . V I
Son tombeau. lbid. 85 8C 86. ’ ,

Mesurant: ,lleuve qui palle auprès de Milet en Ionie. V1.

1 S90 iMÉnEcnr ( regles pour l’inflitution du) fuivant Hippocrate.

lbid. 2.0L , ’ .Quel cri le médecin qui honore la profeflion. Ibid. 2.95.
MÊDÉE , fille d’Æétés , roi de Colchos , féduite 8c enlevée

par Iafon. l. la. tN’étoit peut-être pas coupable de tous les forfaits dont

on l’accufe. I. 44;. 1H. 33. ,Mia-Don , fils de Codrus , établi archonte , ou chef perpé-
tuel , à condition qu’il rendroit compte au peuple de

fou adminiflration: I. 54. I
MÉcAtorous , capitale des Arcadiens. IV. 2.18.

Signe un traité avec Archidamus. Ibid.
Demande des loix àquatoanid. 2.18 & 219.
Efi féparée en deux parties par l’HélilTon , 8C décorée d”-

difices publics , de places , de temples , de (lames. Ibid.
91C C

MÉGAR98.HI. 2.93. . - v r rFut roumifeà des rois, 5 enfuite aux Athéniens. III. 2.93 8:

3 4s , , : Ç ,A pl9ufieurs belles llatues , 8c une célebre école de philo-

fophie. Ibid. 2.96. ,
Chemin étroit de .Mégare à l’intime de Corinthe. Ibid.

30°» ’ .,Mfiaannus ( les) portent leurs denréesà Athenes , 8c fur-
tbut beaucoup de fel. Ill. 2.94.

Sont fort vains. Ibid. 29s.
Méthane: n CoMÉrno 5 leur biliaire. HI. 33s.

ljv



                                                                     

tlxviij. tuliçvcÉNËkvALI.
une. , ile fertile de la mer Egée , a beaucoup de foufrq

6c d’autres minéraux. Vl. 2.94.
Ses hahitans furent injuftetnent fournis par les Athéniçns

&Jranfpor-l’éS dans l’Atti ne. Vl. 2 5. ’

Sparte força enfuite les Ath niens de es renvoyer à Mé-

los. Ibid. . * -MÉNANDR: , poëte;fa nailfance dans une des derniers;
années du féjour d’Anacharfis en Grece. V1. 2.2.5 , en
note.

MÉNÉcuA-re , médecin. Sa vanité ridicule, in. 371.
Comment Philippe s’en moque. Ibid. 371.86 372..

Masseur , capitale de la Meflénic. Defcription de cette ville.
* 1V. I9 85 fuiv. V

Bâti; par Epaminondas après la viéloire de Leuflres,

I id. 4 . " * A -Masseurs (àoyage de la.î’lbid. 19. I ’
- MsssÉNtrNs , peuple du éloponefe , bannis long-tems de

leur patrie par les ,Lacédémoniens , 86 ’rappellés par
Epaminondas. Leur’ancien gouvernement étoit un me:
lange de royauté de (l’oligarchie. Ibid. 50.

Leurs trois uerres contre les Lacédémoniens, décrites
dans trois elégies. lbid. a; 6c fuiv.

Un corps de ces Melléniens, châflë"de leur pays , s’empare
rerent en Sicile’de la ville de Zanclé .6: lui donnerent
le nom de Mefiine.’Ibid. 383,’ " l,

Mrsunzs grecques 8c romaines."I.e’urs rapports avec les
nôtres; tables de ces mélittes. VIP. tu à: fuiv.

. MÉTIEMPsxcuose , ou Examinons-non des ames. Dogme
emprunté des Égyptiens , de qu’Empédocle embellit des
fiélions de la poéfie. V. 3.62.. v

Pythagore 8c res premiers difciples ne l’avoient pas admis,

Vl. 2 . v ’ iMérou , agronome , regle le calendrier grec; ÏlI. 15’s. .4
Note fur le commencement de fun cycle. lbid. 392..
Longueur de l’année, tant folaire que lunaire ,détermi-

née par lui. 1H. 158. ’ i. 4 l. , ’
Noue à ce linier. Ill. 393.

Mu." , ville d’Ionie. ce qu’il y a de remarquable. VI’. 159.

Ses nombreufçs colonies. lbid. . .A donné le jour aux premiers hifioriens, aux premiers
philofophes, à Afpafie. Ibid. 159. i

Son intérieur , fes dehors. lbid. 159 8: 160.
Minaret)! , général des Athénlens ; fes qualités. l. 12.5,



                                                                     

.. pas MA’TlE’nBS; chili
Son difcours à Arifiide. Ibid. 130. , l
Confeille la bataille de Marathon. Ibid. 13L l
Meurt dans les fers. Ibid. 134. f . . y .

Mmes , n’éroienr dans leur Origine que desfarces obfce-
nes ; ce qu’ils devinrent dans la fuite.-Vll. 3;. l

MINKRSIE , fpécialemenr adorée des-Athénieus. Son rem le 5
bâti dans la citadelle, 8: nommé Perthéuon ; dimenlgons

de ce: édifice. Il. 183. , .’ -
Sa (lame, ouvrage de Phidias.lIbid. 187, c
Note furflla quantité d’or qu’on y avoit emplo é,’ 8: fut la

maniera don: on l’avoir difiribué, Ibid, 4o 8c 409;
Mme; de Laurium en Attique , abondantes en argent, V.

a r ’ a -’
Il falloit acheter de’la république la permillion de le;

exploiter.1bid. 9:8, e . , -Thémifloclc fit damnera conflruire des vaillèaux le profit
5 que l’état en retiroit. Ibid. a9. l i .
Remarques fur’les, mines .86 les. exploitations. Ibid; 3o.

*. Parallele des ouvriers agriculteùrrôc de ceux qui tra-
vzillent aux carrieres qu aux mines.’lbid. 31. ’ V

MlNISTRES empl0yés dans le temple. d’Albollon à Delphes.

Il. 37.2, î I IMCURS dans une natioâ dépendent dacelles du frimerai",
La corruption defcend , 8: ne remonte pas d’une claire,
àl’autre,l. 93. . ’ fi fi Â. .1 Il.

ü " Après avoir étudié la nature à l’hifloire de diverfes’ elle-

cçs degouvernemens , on trouve.pour dernier (ré ulp
rauque ’la’dilférence des mœurs fùflit pour détruire la
meilleure des confirmions , pour reâifier la plû’s’dé.

feé’tueufe. V. 223;, z iMans ET vus CIVILE des Athéniens. Il. 25’s. IlI. 9o.

Des Spartiates. IVV..147. " l I A. *
MOLOSSESI, ancien peuple de la Grece, 111.181;
r’ Un’ de leurs irois . "élève. dans Atlaenes , adoucir leur;

mœurs; Ibid. 281; V ’ 3 fil * l
MONDES (pluralité des) fuîvantd Perron: 111.144. .
Mouuoxns , évaluation des monnçies d’AthIenes :drachme,

tétradrachme, mine ,’ talent;’( Voy. les Tables; V11.

rab. XI.) i , , . -Monvmxus d’Athenes. Périclès , dans la vue d’occuper un
peuple redoutable à les chefs pendant la paix , en fie.
élever plufieurs I. 9,71. -

Note fur ce qu’ils coûterent. lbid. 9.851 I
Parmi ceux qui étoient auprès du temple d’Apollonai



                                                                     

ç [une]: cfiufinazula Delphes , on remarquoit plufieurs édifices , où les peu-
ples 8c les garriculiers avoient porté des fourmes con-
fidérables. I . 3m.

Ceux de l’enceinte (actée de l’Altis à Olympie. lII. 349

’ 8c fuiv. q. , i ’ rMoreau; (’la)fétoit’autrefois un tilTu’de maximes; devint
une fcience fous Pythagore. ô: res premiers: difciples.
Socrate s’attacha moins arathéorie qu’a la pratique.
Théagès , Métopus 8: Arcbytas Heurs traités de mo-

rale. VIL 49.. Ï i .,’ f . , I
Les’philofopbes f: partageoient, fur certains points de

morale. Ibid. 5:8: sa. i . . - .’ Quels étoient , fur la morale , les principes d’Ariflœe. HI.

, 2.8. ( Voy. le chapitre Lxxn.) - .7 . . . A
Mons. Cérémonies pour les morts. Il. 19.3. .

Fêtes. générales ont les morts. Ibid. :26. I.
Sé ulture regar ée comme une cérémonie feinte. lbid.

D penfes out les funérailles. Ibid. 11.7. , -
Punition e ceux qui n’avaient pas rendu les derniers de-

voirs à leurs parens. lbid. M7. .Monts (les) des Grecs 6: des Troyens étoient brûlés dan;
l’intervalle qui réparoit les deux armées; leur mémoire
étoit honorée par des larmes 8: des jeuxfuuebres I. 32:

MOUTONS (les) en Attique , font gardés par des chien; , 86
i enveloppés d’une peau. V511. ; r a

Plus les brebis boivent . plus elles s’engraiffent. Ibid. Il.
le Tel leur procure’plus de lait. Ibid. q

Muses , Aganippe, fontaine qui leurefl: conficrée..lll. au.
Leu: bois facre’ 8c monumens qu’on y voit. Ibid.

’ Leurs noms, 8C ce’qu’ils’fignifient. [IL-113:8; 3,7.

Leur féjour fut l’flélicon. Ibid. 213,. .. .. l
Musrovr des Grecs. HI. 49. .Livres fur la mufique étoient en peut nombre. Ibid. sa. L

Entretien fur la partie techniquegdella mali ne. lbid. je):
i Acceptions différentes du mot mufiqne. ibid. .. .

Ce qu’on diflingue dansïla.ymufiquel.1bid. 51. x

Les [ons.lbidf.js4r. j Î i V . . l

w

1

î Les intervalles. Ibid. us

Les accords. Ibid. 53. k Ia Les genres.1bîd., sa. - ,- - . v
Les modes. Ibid. 60. i rManiere de folfier. lbid. 63.
Les notes. Ibid. 63. ,

. Note fur le même objet. Ibid. 388.

.145& ’.’



                                                                     

ossues-tartes; un!!!Rhyrbme.1bid:-64." il A v ». i . . ’ .. . -. . i ,-
Ennvetien for la partie morale de’làj mullque..V HlV;V"6V9."

.Pourquoi u’opere plus les («neume prodiges qu’autrefois.

e Ibid. 7o. A - ’i i -Ce qu’il faut penf’er des effets de la mulique fur plufieurst

peuples. lbid. 71. v- , .-En violant les regles de convenance elle entretient’ôçV
fortifierla ’corruptiun. 1H: 86. v fi l ” "

Sur la corde nommée Profiumbanomem.’lbid-. 387.”. .
sa: le nombre des musardes introduits dans la lyre;

lbid. 388. - r - a-Sur se nombre des notes :de’Panci’erfne malique; Vllbîd.

Harmonies dorienne» &rïpllrygîenne (leur: effets; Ibid.-

Caraâere de la muliquo dans (on origine. midi. U
k -Sur une exnrefliou firiguliere de Platon. lbid. 39.!; -

Sur les effets de la mufique par Tartini.’ Ibid.’ 92. . -
. Muficieus (.les).en multipliantles’procédés Part sié-i

carrent Je la nature. 111. 78. . ’ * ’ ’ ’ l f
- Les Ionièns furent luta principaux auteurs de «sinuon-

- tiens. Ibid. 80. J i 7 ’ * b lLes Lacédémahlens Mi’imul’ùreflt ’pasl’a’dopter. la mufique

.deïîmothée. Ibid. Slip I ’i V i fi.
MYGALB en vlunie ; montagne célebre tzar combat entre

iles Gnecsiët les PerfesïI.-»I9ll.- i "* A" "l H
Muchas, dans l’Argolide, détruire par ceux d’Argos’,’coug

fer-voit le tombeau d’AtréeçtPAgamemnori, ferme se

,d’Eleâre. 1V. in. 4 1 I H i é, i,Seshabitans lbdfugient en Macédoine: me. ses; C
Marcoux; , ile a l’ail deDélos n’en-fertile, "n’ait; renommée

que par fes vignes 8: fesV figuiers. Vl. 170. ,’ . ,
- Laïigueur’du’ climat en’rend les habitans chauvesfilbid:

- i ...rI.-... 1., n A- ç-Mruss , ville de Carie,qui avoit un riche territoire 8c quan-
tité de temples. Vl. 16?). V si V V j ”

Mnomnes , général athénien , s’empare de la Phocitle 8:.

de marque-toute» la Beurie. I. 101. I i’ i
MYRTIS ,r femme célebre par (es poéfies, donna des leçons à

Corine 8c à Pindare. IIl. 2.29. . b ,
Mvson,’de Chen, un des lèges de la Grecefl. 7s. i ’
Munis: , et! prife , ânes murs rafe’s par lesAtliéniens 5

defcription de cette ville. Il. 4a 8: 43..
Délivrée de les tyrans par Pittacus, Gagne qu’elle fit au

athénien...1bid, 4.9, . :,. . .



                                                                     

fluiî V rasiuzécéNÉRA-Lu
MYJ’IIÉNIENS (les) défendent aux peuples qu’ils ont fou-

,V i mis dîinflruireleurszenfaus; c’était pour les mieux tenir
* dans la dépendance. llI. 1.

7- . .. V l’AÀîI.N

T V V V , V V V V ..L’assaut; d’un enfant (le iourde’la )", chez lesBarba-
res géroit un jour de deuil pour-la famille; lu. si.

Nussauce difiinguée.,Sous que] rapport on la confidéroit

i i à Arhenes. Il. 87. -NATflRl (la) palle d’un genseaôr d’une efpéceuà l’autre ,

par du gradations imperceptibles. V. 9.84 8c 2.85.
NAUPACTI , ville des Locriens -0201es ;o’élcbre par un tem-

’ pie de Vénus. Les veuves venoient y demander unnou-
vel époux. Imam"; - -. un - . -î t

Nausrcræs, Atbénien , oblige Philippe de fufpendre fes
projets.VV.V 79.- i . n a; . j « A s i

Nantes , île peu éloignée de Paros ,refi grande 8: très-fer-

V tile.V.a.91. - , - .. a-’ VSeVthabitans. f: diflinguerent contre les Perles dans les
i l batailles de Salamine 8c de Platée , furent enfin amulet-
. ris par les Athéniens. lbid. 292c G: 2.93. ’
Ils adoroient Bacchus fous plurieurs noms. lbid. 9.93;

NÉMÉI, ville fameufe par les jeux qu’on y célébroit 8c par
1561m qui périt fous la mafi’ue .d’Hercule. "1V. 266 6;

.. 27. A p ’. . I.’ . l’-H1c1A5,un despremiers 6: des plus riches particuliersd’Aw

* cherres. I. 239. . p ’S’oppofe vainpment à la réfolutionde’portes la. guerre en

Sicile; cil nommé général. Ibid.. 2.45. ’

i Sa mort. lbid. 253. . - iNu. (le) , fleuve d’Eng-pte. Les anciens croyoient. que le
i Nil , par fes atterri emens , avoit formé toute la Balle-
» Égypte. V. 9.67. - .. , . . .

L’hi arien Ephore avoit rapporté divettes opinions fur le
débordement de ce fleuve, V. 308 8C 309. .

Non donné à un Athénien après fa naillance. Avec nelles
cérémonies il étoit déclaré 6c inferit dans le regi re de

la curie. IIl. m. v aNous-Pnoraes ufités parmi les Grecs, V. 318 8c (uiv.
Tirés des rapports avec les animaux , 8; de la couleur du

virage. Ibid. 318. , . -Du dévouement à quelque divinité. Ibid. 319.
De la reconnoiffance pour cette divinité. Ibid.. s

i
.u



                                                                     

V v DES-MQTIIRBS.’ hindi)
De la defeendance des dieux. Ibid. 31,. i ”
Les noms rapportés par Homere fontla plupart des mat-i

ques de diflinâion. lbid. 319 8: 310. I a
les particuliersà qui ils étoient accordés les ajoutoient

à ceux qu’ils avoient reçus de leurs parens. Ibid. 39.0

. 11. de - ’Ils lessont tranfmis Heurs enfans. Ibid. 37.!.
On ne trouve dans Hbmere prefque aucune dénomination

flétrifïanre. Ibid. 327.. , ’
Noms de ceux qui fe font difiingnés dans les lettres 8c dans

les arts depuis les terne voifins de la prife de Troie
jufqu’au régna d’Alexandre incllfivement. VIL Table

11 8: 111. ’ - -- r i -NOTABLES. On peut entendre par ce nom tous ceux qui,
parmi les, Athéniens , fumoient la premiere clafle "des
citoyens. On y comprenoit tous ceux qui fe. difiin-
gnoient par leurs richefl’es , ou par leur -naifl"ance ,, ou
par leurs vertus ,ou par: lents talons. Il. 81.

Cette clafl’e n’avoit aucun privilege , 8: ne formoit pas un

corps particulier. Ibid. 88. * i
.0 V

Œ TA ,- rnontvfur lequel on recueille ,l’bellébore. HI. 9.47a
OFFRANDES faites par les rois de Lydie au temple de Deh-

*phes. Il. 315. l V’ l .Note fur leurs poids 65 leur vale’urJ-H; 413: ’ î "V
0153131): ,font très-fenfibles aux rigueurs des faifOns. V.

a. 1; i ’ i ’ .Leur départ 8: leur retour (ont vers les équinoxes. Ibid..

28 . I v n ,OlSlvnâ’È , notée d’infamie par Scion. Celui qui avoit né-
gligé de donner un métier à (on fils étoit privé, dans fa

- vieilleffe. desfecours qu’il devoit en attendre. Vl. 9L

Ottcaucun.( Voy: Gouvernement.) V " -
OLIVIER. Cécrops le tranfporte d’Egypte dans ’l’Attique.

lbid. 4. - " "’ ’ ’ VL’Attique cil couverte d’oliviers-V. Io. .
.On ne peut en arracher de*fon fonds que deux par un;

V. to. ’ ’ i i ’ ’ ,Bouquets d’oliviers difiribués en’di’férens cantons , 8C 39-1

partenans au templede Minerve. tr. , s
OLYMPE . montagne qui bornoitla ThelTalie vers leVnordl.

l Arbres .«atbrifl’eaux ,-grottes- 66 plantes qu’on y trouva.

11147256400. ":2" -’ 1’



                                                                     

finît; ’ c’est): (infinités . V.
f Autre montagnede même nom; en Arcadie , appellée

aufii Lycée. 1V. au. .Dinar"; ou Pife , en Elide ; l’a fituation. IIl. 3434
Ce que l’on voyoit dans cette ville, pendant les jeux qui
a s’y célébroient. Ibid.- 365. I
Jeux olympiques , infiitués par Hercule; rétablis , après

une longue interruption,.par les foins .d’lphitus ,ifou-
v’erain d’un canton de l’Elide. Ils fe célébroient de qua-

V tre en quatre.ans.-C’e(’t de ceux ou Corébus’ fut cou-

ronné que commence le calcul des. olympiades. tu.
. 340. V11. Table des émues ,a l’an’776. * r

OLYNTHI , ville; fa fituation ,- fa beauté. V. 104. ’
V v Prife 8c détruitepar Philippe. lbid. tu. -
incarnons, chef. des Phocéens ; convertit en-ntonnoie ,

en calques 5c en épées le tréfor facré de Delphes.

Ibid. 7a. z ” I ’Eflgartu par Philippe , 8: périt dans le combat; lbid. 76

77 ’Unir: , ou homme peramtuent armé , avoit un valet. Il.
a 446

Okacu de Delphes , de Dodone , de Tropbonius. (Voyez
ces mots.)

Ourson. L’unique, devoir de l’orateur’eü d’éclairer les
V V juges. en expofant fimplernent la fqib. 1V. 379.- i -

Dansons de l’étatàAthenes. Il. 208.- - .’
Suhillent un examen .far leur. candui’te. I. 79.

Par où ils commencent. Il. ou. Ï I
Doivent avoir des lumieres profondes 8c une Conduite

irréprochable.VIbid. au 8c on. A r y ’
’ Abus qu’ils font de leurs talens. lbid. 113.
V Sont, expofés.) vair attaquer leurs perfonnes ou leurs déa’

crets. Ibid. 2.18. r i’Oncuoiwcua , ville d’Areadie; fa mention. On y-faifoit des
miroirs d’une pierre noirâtre , qui fe trouve. aux envi-

rons. 9.33. .. g .... I Ai Tombeau de Pénélope , fût le chemin qui conduit de cette
ville à Mant’méedbid. un. a FM Wr-

Ont-z: , ville d’VEubéeV,pJace très-flirte rêvaient-le territoire

’ ’ a’de bons vignobles. lI. s8. .
0:09: ,.ville entre l’A’trique-ôc la ’Béneie. ’IIl. 104.

GRPHÉE , un des Argonautes. il. 13.. si I v W
le Ariflote doutoit de fonexiflmœ. Vllcyo. . V i I
0112551le , élevés. jufqmà ne ans aux. dépens dupublic , à

” "Amants. Il. 1593 ’ r -.



                                                                     

DESMA’rlllk’lSc" cl
ORTHAGORAS regne avec modération à Sicyone.IIl. 319.
Onruocnarnr. Les femmes d’Athenes laVnégligeoient. 1V.

9.68. . ,055A; mont. Arbres , arbrifl’eaux , grottes 8: plantes qu’on

y trouve. 1H. 9.70. .
Osmacrsms , exil de quelques années , prononcé par la nai-

tion contreiun citoyen trop paillant. C’étoit quelquefois
le feul remarie qui pût fauver l’état. V. 9.16.

i P

Parrains. Atberies en avoit plufieurs. Il. no.
Eerrcices auxquels on s’y livroit. Régime des athletesa

l . 19.!.
PALLaurim-zs (les) famille puilfinte d’Atbenes ; mécontent

de Théfée. I. 15. *
Chercbent à s’emparer du pouvoir fouverain , de forcent

Théfèe à le retirer. Ibid. 29..
Pamsus , fleuve de Melfénie , dont les eaux font très-pures.

1V. 11. - I a r . aPurpura , peintre , qui a dirigé l’école de Sicyone. Il eu
pour difciples Mélanthe (St Apelle. lll. 39.6. - l

PAN , fort honoré chez les Arcadiens, avoit un temple fur

. le mont Lycée. IV. 9.2.3. ’ vPLNMHÈNÉrs ; ordre fuivi dans ces fêtes. Il. 336 8: 360.
Panorama , exercice compofé de la lutte 8; du pugilat. 11L

377-
’Pauèuus , peintre , frere de Phidias. l. 967. . - a
l’annonce , capitale des états de Leucous dans la Cherfoc

nefe-Taurique. Il. 4.
PARADIS, nom que les Perles donnoient auxparcs ou jar-

dins du roi , ô: des grands dola cour. V.
PARIENS. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre. dans Mi-

let. Vl. 9.85.
Les Parleur s’unirent à Darius , (St furent défaits à Maud

thon. Ibid. . I IAlliégés dans leur ville par Miltiade , ils manquerait l la
parole qu’ils lui avoient donnée de le rendre. Ibid.

9.8 s. i i ’ - r -Reliés dans l’alliance de Xerxès , ils’ demeurent dans
l’inaâion au port de Citbnos. Ibid.. - ’ -

Fureur enfin fournis par les Athéniens. Vl. 9.86.
Leurs prêtres facrifient aux Graces 5 fans couronnes krafts

mafique , pourquoi? Ibid.



                                                                     

elxxvi TABLEVG.ÊNËIAÉÜ
humait"): , faphilie. I. 965. . ,Difciple de Xénophane , donna d’excellentes loîxâ Elée, la:

patrie. llI. 113. ’
Divife la terre en cinq zones. lII. 166. V

Panuasse ,montagne de la Phocide , fous laquelle étoit la
ville de Delphes. Il. 399 de 346. ’

Panos , île fertile 8c puilfante , polle’dant deux excellen’s
’ ports.- Vl. 9.85.

Archiloque , poëte’lyrique , y naquit. lbid. 937;
Fournit un marbre blanc fort renommé. Vl. 990 8C 991.

Pannuasrus d’Ephefe , peintre. I. 9.65 :5: fuiv. ,
PARTHÉNON , temple de Minerveà Athenes. Il. 186.

Ses proportions. Nore , Il. 407.
Parme , ville de l’Achaïe. in. 334. V V
Pausanras, général des Lacédémoniens à la bataille de

Platée. I. r85.
Oblige l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre 86 Byzance.

l. 1 9.. iSes veinions 85 fa tralîifon lui font ôter le commanda
ment 5c la vie. Ibid. 193.

aunas , peintre; les tableaux dans la rotonde d’Efc’ulape ,
à Epidaure. 1V. 9.69..

Pars connus des Grecs , vers le milieu du quatrieme fiecle

avant J. C.IlI . 166." lficus , différentes manieres de pécher à Samos ; la péche du
thon. V1. 9.9.4.

rams ainé’tives chez les Athéniens. Il. 9.53 8c fuiv.
Comment on exécutoit les Criminels condamnés à la mort.

Il. 954. .Contre quels coupables étoit décerné l’empril’onîem’ent.

lbid. 9.55. VDans quelles occafions l’exil étoit ordonné par la loi. Ibid.
Les biens d’un exilé étoient confifqués au profit du tré-

for public 8c de quelques temples. lbid. 9.56.
La dégradation , prononcée contre un Athénien , le prî-

voit de la totalité ou de partie des droits de citoyen ,

fuivant le délit. lbid. 956. ’: Quand la loi n’avoir pas prononcé la peine l’accufe’ pou-

; voit choifir la plus douce. Ibid. 9.53.
Pluvrunr. Réflexions fur l’origine 8c les progrès de cet

’arr..Ill.- 39.3. . r «Peinture en cauflique, les progrès en (ont dus à l’oly-
gnore , Arcéfilasôc Théanor. ’VI. 990.

litron 5 bel afpeéi de cette momagne,ul’ll. n68.

Froid



                                                                     

V nssvtArtzn533 clxxvijl Ïroid qu’il y fait; arbres, plantes, arbufles qu’on y

. trouve. lbid.
PALLENE , ville d’Achaïe; fa fituation. Ibid. 319.

Les temples qui font auprès. Ibid. 37.9.
PÉLoPmAs bat , en Bémie , les Thébains qui avoient fe-

coué le joug des Spartiates. Il. 15.
Conjointement avec Epaminondas il porte la terreur

8.: la défolation dans le Péloponefe. Il. tu 6C 9.2.
Choifi pour arbitre en Macédoine; reçu avec diflinâion

à la cour de Suze. Ibid. 27-. k »
Péri: eni Thcflalie. Ibid. p V

PÉLoEONiess ( guerre du. ) I. .228».
Cette guerre altéra les mœurs des Athéniens. Ibid.

16 .
PÉNÊE ,3 fleuve célebre de Thefl’alie. 1H. 9.70.

Villes des environs. Ibid. 7.7!.
vPfinéana , fémme d’Ulyfl’e; fun tombeau. 1V. 233.

Bruits défavnmagcux qui couroient chez les Mantinécns
fur la fidélité. lbid.

hammams ( combat du ); en quoi il confifioit. IlI.

378. iPENTÊLIQUE , mont de l’Atrique , d’où l’on tiroit un (on

. beau marbre. V. 9.7.
PERES; pouvoir dés peres à Athenes. I. 84 8: 7.80.
PÉRIANDRE. Ses belles qualités. 111. 317..

Chaire 8c exile (on fils Lycophron. Ibid. 314.
Vent en vain le rappelle: 6c fe venger des Corcyréen).

Ibid. 31;.
PÉRICLlas; fes commencemens. l. 107..

Confacre (es premieres années à l’étude. Ibid. 209.
i Son éloquence , (es lumieres, fa conduite politique. Î.

211.
Domine dans Athenes. Ibid. au.
Fut caufe de la trop grande autorité du peuple. Ibid.

109. IRéduit l’aréopage au filence en le dépouillant de fes
privileges. lbid. ne.

Etend par des conquêtes le domaine de la république.

Ibid. 214. - i ’Mécontentcment des alliés d’Athenes. Ibid. 9.16.
Son difcours au fuie: de: trois ambaflhdes de Lacédé-

mons. lbid. 116.
Pour occuper le peuple il embellit Athcnes. Ibid. 272.

Tome VIL m



                                                                     

clsxvîîj TADLZGËNÉRALE
On lui fait un reproche de cette dépenfe; le peuple

l’abfout. Ibid. 973.
Epoufe Afpafie, qui avoit été fa maîtrefl’e. Ibid. 9.61.
Meurt de la elle à Athenes. Mot qu’il dit avant de

mourir. Ibi . 9.38.
Réflexions fur Ton fiecle. I. 9.60.

PÉchrtoNe, philofophe pytagoricîenne, fou traité de la
flagelle. IlI. 119.

PÉnruüs ,groupe qui le repréfentoit avec 0thryadas. 1V.
9.47.

Pans: ( la) Notice de ce vafie cm ire. I. 117.
Fertilité de fes campagnes; indu rie 8c commerce de les

habitans.I. 117. V. 178. 4
Les impofitions réglées par Darius, 8: fixées pour tou-

jours 1.117.
Nombre , valeur 8: difcipline’ des troupes. Ibid. 118.
Les rois ne marchoientjauiais fans traîner à leur fuite une

immenfe quantité de combattans. I. 119.
Ils jouiflbient d’une autorité abfolue . 8c cimentée par le

refpeâ 86 l’amour des peuples. Ibid. 19.0.
Ils pretégeoient la culture des terres. V. 100.
Avaient établi des intendants dans chaque diflriél , pour

régler le militaire St le civil. Ibid.
Nete fur leurs tréfors. I. 9.81.

PIRSÉPOLIS , ville ; fes tombeaux , le palais des rois. V. 98.
Ce palais ferveit auflî de citadelle. Ibid. 99.

PIsAN’reun. Pourguoi les corps mixtes font plus ou moins
pefans. V. 9.7 .

P5513 (la) dans Athenes , quels en étoient la fymptômcs.
I. 234.

PÉTRON d’Hymere ; (on fyfiême fur la pluralité des mondes.

IlI. 144.
l’aune d’Athenes , fort portrait. Il. 9.15.
Panna; , ville d’Achaïe ; (es divinités. HI. 334.
PHÉBIDA58,Spartiate; s’empare de la citadelle de Thebes.

Il. 1 .
Lacédémone en efl indignée , 8: punit Phébîdas; mais elle

retient la citadelle. lbid. 13.
Faitouts , époufe d’Arfame. Elquifl’e de fou portrait. VU.

st. 8c 56.
PHÉNÊOS , ville d’Arcadie. IV. 9.9.8

Grand canal conflruit très-anciennement dans la plaine
voiline pourl’écoulement des eaux. lbid. 9.11.



                                                                     

utsMAi-ilitts.” ,clàrxiiËhÉnÉcrnr , philofophe , natif de Syros ; maître de Pytha-
gore , ui vint d’ltalie recueillir fes derniers foupirs. l.

9.71. V . 9.84. 4Pnèkécnare gantent de cumédies. Vl. 38. ’ ’
Prunus , célebre feulpteur, chargé par Périclès de la direc-

tion des monumens qui devoient embellir Athenes ,
accufé à tort d’avoir (ouflraitlune partie de lier dont
il avoit enrichi la flatue de Minerve. I. 9.16 à 9.17.

l Defcription de cette flatue. Il. 187.
Celle de Inpiter à Olympie. llI. 34s. a .

4 Note fur les ornemensdu trône de Jupiter. lIl. 402..
l’amont , légiflareur des Corinthiens. Ibid. 316. 1
l’incurie, ville d’Arcadie, fur un rocher très-efcarpé.

Statue de la place publique. 1V. 9.9.4.
On y célébroit une fête ou les efclaves mangeoient avec

leurs maîtres. 1V. 99.5.
PHIHPPB , roi de Macédoine ; fou caraélere , les qualités ,

fou alliduité auprès d’Epaminondas. Il. 7s.
S’enfuit de Thebes , fr: rend a! Macédoine. Ibid. 347.
Ranine les Macédoniens , 8c défait Argéo. Ibid. 34.8.
Fait un traité de paix avec Athenes. lbid. 348.
S’empare d’Amphipolis 6c de quelques autres villes. Ibid.

3 aSa CÊZduite , fon aétivité ; perd un œil au fiege de Mé-

thonte. V. 74. ,Vient au fecours des ThefTaliens , que Lycophron , tyran
de Phères , vouloit. all’ujettir, 8c bat les Phocéens.
Onomarque , leur chef, y périt. lbid. 76 8c 77.

Èfl’ admiré des Grecs à on ne parle que de fes talens , de
fes vertus. Ibid. 77. 4

Il répare l’injuflice que luiavoit fait commettre un foldaë
avide 8: ingrat. lbid. 78.

Ses projets fufpendus par Nauficlès. lbid. 79. l
Diîvers portraits qu’on faifoit de ce prince. Ibid. 88 8c

uiv. ’
Ce qu’il dit des orateurs qui l’accablent d’injures , 8: de

l’es fujets qui lui difent des vérités choquantes. Ibid.
6.

839modération Envers deux femmes du peuple. V. 96.
Il n’oublie pas les fervices. lbid. 97.
Il ôte les fers à un prifonnier qui lui donne un avis. Ibid.
Sa douceur envers ceux qui décrioient fa conduite. Ibid.

97. v i , , . .Gagne 8c trompe les Olynrhiens par des bienfaits. Ibid.

10;. m r]



                                                                     

cluse renrtoéuènarelCe qtà’on diroit de fun entreprife contre Olynthe. Ibid.

Io USes troupes défaites dans l’Eubée , par Phocion. lbid. 109.
Prend 81 détruit Olynthe ,» par la trahifon d’Euthycrate’

v Gade Laflhene. Ibid. 111. .
’ Met en liberté les deux filles d’Apollophane ,3: la demande

f de Satyrus , comédien. Ibid. 113.
i Trait de fa clémence. lbid. 113.

Reçoit des amballadeurs des Athéniens. lbid. 19.9.
Fait un traité de. paix & un autre d’alliance avec les

Athéniens. lbid. 140. ’
Quels en font les principaux articles. lbid. 141.
l’ait de nouvelles conquêtes en Thrace. Ibid. 143.

i Obtient de l’allemble’e des Athéniens un décret favora-
ble pour lui 8: fa polle’rité. Ibid. 150.

Philippe fait condamner les Phocéens ; leurs privileges
font dévolus aux rois de Macédoine. Ibid. 155 8: 156.

Ruine les villes de la l’hocide. V. 157. -
Fruit u’il retire de cette expédition. Ibid. 158.
Défend les chars dans l’es états; pourquoi? lbid. 160.
Fait un butin immenfe en Illyrie; régie les affaires de
I Thefl’alie. lbid. 166.
Prend la défenle des Mefl’éniens 8: des Argiens. Ibid. 167.

Se plaint des Arhénicns. lbid. r .
Son jugement contre deux fcélérats. Ibid. 173.
Reçoit d’lfocrate une lettre pleine de flatterie. Ibid. 174.

Attaque Périnthe. Vll. 58. iLes-Byzantins ayant fetouru cette place il en levs le
t fiege, 8c va le placer fous les murs de Byzance. Ibid.
5 .

Efi obligé d’en lever le ficge. lbid. 6;.
Il palle les Thermopyles, pénetre dans la Phocide 66

tombe fur Elatée. lbid. 66. ’
La prife de cette ville confierne Athenes. Ibid. 67.
Difcogrs 8c décret de Démollhene à ce (nier. lbid. 67

8c 8.: - .Philippe; bat les Ampbiffiens , 8c s’empare de leur ville.

Ibi . .Il pagne la bataille de Chéronée contre les Athéniens de

es Thébains. lbid. 79.. -Témoifgne une joie indécente. lot de Démade; Philippe
lui ait ôte: les fers. lbid. 73.

Les Athéniens acceptent la pa2x de l’alliance propol’ée par

Alexandre ; les conditions en (ont douces. Vil. 77.
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Philip e propofe , à la dicte de Corinthe , une paix uni-

ver elle pour la Grece 81 la guerre contre les Perles. s

Ibid. 77 56 78. aCes deux propofitions acceptées il et! élu généralillîrne
de l’armée des Grecs ;’ 8c retourne dans les états peut

fe préparer à cette guerre. Ibid. 78. H ’
PHlLlSTUS , banni par Denys l’ancien , revient de ion exil ,

calomnie Dion St Platon, llI. 188.
Ecrivit les antiquités de Sicile , 8c la vie des deux Denys.

V. 305. a - i -Parcours , auteur dramatique , fut fivrnommé la Bile, à
caufe du fiyle amer de les pieces. Vl. 25.

Les Athéniens préfetent une de les pieces à la plus bde

de Sophocle. Ibid. ’ y . ’PHILOCRATE ;divers traits fur cet orateur. V. 19.1. v
PHILOMELE , chcfdes Phocéens , le fortifie à Delphes. lbid.

7o.
Prend une partie des tréfors du temple. Ibid. 71. V

Il pérît. lbid. 72. aPHILosoPnes. Ils ne commencerent à paraître dans la Grece
que vers le tems de Solen. Ill. 105. ’

Leurs diverfes écoles. Ibid. 106 8: (uiv. ’ .
. Leurs différentes opinions fur l’ellence de la Divinité ,

Sur. l’origine de l’univers , fur la nature de l’ame. 111.
19.1 a: fuiv.

Perfécutés à Athenes du teins de Périclès. I . 9.75. -
PHLIONTE , ville d’Achaïe. Ses habitans s’expofent aux haro

reurs de la guerre 8c de la famine plutôt que de mana

quer à leurs alliés. IIl. 39.7. .Pnocr’ze ,une des plus anciennes villes de l’Ionîe , fonda les
villes d’Elée en Italie , 81 de Marfeille dans les Gaules.

Vl. !. L ’ ’PnocÉens de Grece donnerent une fois une preuve frap-
pante de leur amour pour la liberté. Il. 34.9.. , .

Condamnés par les Am hiélyons ils s’emparent du tenté
pie g; Delphes 8C onnent lieu à la guerre recrée.

V. . . I .- Ils e6levent du tréfor facté plus de dix mille talens. Il.
1 9

CoÎivertifient en armes les belles flatues de bronze qu’on
voyoit auteur du temple. V. 72. v ’

P hilippe les foumet 8c détruit leurs villes. Ils perdent le e
fufl’rage qu’ils avoient dans l’allemblée des Amphic-

ces ,8: ce privilege cil dévolu aux Irois’de Maté-

oille. m [Il].



                                                                     

clxxxii rantrer’eyfsnamnraccroc ; défeription de cette province. Il. 307.
Puceron. Sa nailTance , fa probité. lbid. 103 86 104.

fréquente l’académie , fert fous Chabrias , vit pauvre 8c
content. lbid 104.

Défait , dans l’Eubée , les troupes de Philippe. V. 109.
Chaire de cette île tous les petits tyrans que Philippe y

avoit établis. Ibid. 109. VlI. 57. -
Traits de fa fagefl’ek de (on humanité avant 8c après la
. bataille. V. 109 81.110,
(Ses belles qualités. Ibid. 19.6. ,
Elëpêclle les Béctiens de le rendre maîtres de Mégare.

Il. 58.
Énecdoâes fur Phocion. Ibid. .59.

il nommé àla place de Charès pour fecourir les Byzan-
tins. lbid. 63.

Il s’oppofe a l’avis de Démoflhene , qui veut continuer la
guerre; fa réponfe aux orateurs. Ibid. 7o.

l’attrait. Traits de cette courtifane. V. 170.
Son adrefle pour avoit le plus bel ouvrage de Praxitele.

lbid. 171.
ACICÉJSËC d’impiété; comment Hypéride gagne les Juges.

l I 1 a.Punrnrcuz, rival d’Efchyle , introduit fur la fcene des
rôles de femmes. Ses fuccès. Vl. 34.

Iniîlqya l’efpece de vers qui convient le mieux au drame.
l . 5. -

fantasques; ce que c’eft. Il. 144.
PHYSIQUE articuliere des Grecs , pleine d’erreurs 8; d’ef-

prit. . 9.79.. .glGRÈS , auteur d’une lliade en vers élégiaques. VlI. 38.
rubans, éleve de Myrtis , célebre par les odes. HI. 9.9.9.
Son génie , fon enthoufiafme. Ibid. 9.30.
Sa vie, fou caraélere.1bid. 9.34. .

QHonneurs qu’on lui a rendus. Ibid. 9.35.
Prunus. , mont qui féparoit la Thefl’alie de l’Epire. Ibid.

9.7 q
Plus ,9port d’Athenes Il. 167. L I
huent , fontaine de Corinthe ,v où Bellérophon motiva ,

dit-on , le ehevalPégafe. lII. 304.
rlSISTRATE,.Ses qualités. I. 97.

Ses rufes pour alTervir fa patrie. lbid. 98.
Çonfacre fes jours au bien de l’état. Ibid.’100.

fait des loix utiles. lbid. 100.
Établi: une bibliothçquç publique. Ibid. me.
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Traits qui prouvent l’élévation de l’on ame. Ibid. 101.
Fait rétablir le texte d’Homete dans fa pureté. Ibid. 61.
Alligne aux foldats invalider une fubûfiance allurée pour

le telle de leurs jours. Ibid. 100.
Il eut foin de le revêtir des principales magillratures , 8c

ce fut comme chef perpétuel d’un état démocratique

qu’il exerça un pouvoir ablolu. l. 105. ’
PITTACUS , de Mytilene , un des (ages de.la Grece. lbid. 75.

Délivre Mytilene de fes tyrans 81 de la guerre des Athé-
niens; y rétablit la paix, lui donne des loix 8c abdique
le pouvoir fouverain. Il. 49 8: 5o.

PLANETES,’ connoifl’ance du mouvement des planetes Ill.

. 157.
Opinion des Pythagoriciens fur l’ordre des planetes. lbid.

151.
PLANTES potageres de l’Attique. V. 19.

Note fur les melons. Ibid. 389.
PLATÉE , ville auprès de laquelle fut défait Mardonîus. III.

907. -Fut deux fois détruite par les Thébains. Ibid. 9.09.
PLATÉENs , combattirentà Marathon. l. 131. i

Célébroient tous les ans une fête pour perpétuer le fon-
.venir de la vi&oire de Platée. Ill. 9.07.

PLA’roN ; portrait de ce philofophe. Il. 9o.
Ses occupations dans fa jeunelïe. Ibid. 91.
Son genre de vie , fes écrits. lbid. 93.
Ses voyages en Sicile. Il]. 182.
N01: Sur la date précife de (on troilieme voyage en Sicile.

i . 5.A fan gâtant il rend compte à Dion du peu de fuc-
cès de fa négociation avec Denys. IIl. 200 81 9.01.

en ap laudi aux jeux olympiques. lbid. 367.
Accufé de s’être égayé dans fes écrits aux dépens de

plufieurs célébras rhéteurs de fou temps. 1V. 345.
Son difcouts fur la formation du monde. V. 35.
Comment il y explique l’origine du mal. lbid. 43.
Dans une de fes lettres il femble indiquer une autre fo-

lution de ce problème. Ibid. 117. .
Extrait de la république. 1V. 268.
Tableau de la condition humaine , 8: de la caverne où

les hommes (ont comme enfevelis; deux mondes, l’un
vifible , l’autre idéal. 1V. 9.87.

Note fur une expreffion dont il s’en: fervi en parlant
de la malique. Ill. 391.

mjv



                                                                     

tlxxijv TABLE GÉNÉRAL.
Mot de lui fur Iléducation. V. no.
Sa mon , (on teflament. V. 115.

oPLONGEURS renommés de Délos. Vl. 3C9.
PoÉsrs : le vers feul ne la conflitue pas; elle ne peut f6

palier de fiâions. lbid. 30. rSes différens genres. Ibid. 39. a: fuiv.
Pensons , font fujets aux mêmes émigrations que les oi-

feaux. V. 183. IPotYCÔLE-rx , fculpteut 8: architeâe célebre d’Argosk; I.

a . . .Reerque fur les ouvrages. 1V. 244.
Une de les figures fut nommée le canon ou la tegle.

lbid. 245.
Ses (lames au temple de Junon à Argos. Ibid. 249.
Son temple d’Efculape. Ibid. 9.61.

PoLYCRA’rE , fils d’Eacès , tyran de Samos. Vl. 216.
Fait mourir un de fcs freres, 8c exile l’autre. Ibid.

2:6.
Caïman: il fe conduifit après ("on élévation. Ibid. 9.16

a! . ’Il rama: Samos 8: la décora de monument. lbid.!l7.
Il multiplia dans fes états les plus belles efpeces d’ani-

maux domefliques. Ibid. 3.18.
Il y introduifit les délices de la table 8l de la volupté.

Ibid.
Un fatrape le fit expirer dans des tourmens horribles.

Ibid. ne 6: au.
NOte fut l’anneau de Polycrate. Ibid.- 366.

POLYDAMAS , fameux athlete; trait de fa force prodi-

gieufe. Il]. 370. 4 i LNote à ce fujer. lbid. 403.
POLYGNOTE , de Thalbs , célebre peintre. I. 265.

Ses peintures à Delphes. Il. 335. .
Poumms, pere d’Epaminondas , efi chargé de la con.

duite du jeune Philippe, frere de Perdicas , roi de

Macédoine. Il. 74. IPONT-Euxm. Defcription de cette mer. Il. 6.
Les fleuves qui s’y jettent. diminuent l’amertume de

fes eaux. Ibid. 7.
N’en profonde que vers fa partie orientale. Ibid.

Pour DE BATEAUX , confirait par ordre de Darius fur le»
Bofphore de Thrace. Il. a9. "’

Autre conflruit,par ordre du même prince, furlllfler ,
lou Danube, pour affurer la retraire de [on vannée.

l . :23.



                                                                     

-nls.MAOT;B&ESj, -clmyÏAutre confiroit par ordre de Xerxès fût- l’Hellefpphç

Ibid. 137 se 9.81. ’ . -immun-ion. Les philofophes 8C. les .legiflateurs de la
Grece étoient très-éloignés de favonfer la population.

IIl. .PRASIES ,4boutg de l’Attique, dont le port, nommé Pa.

normes , en fûr 8c commode. 9.7.
PRAXITELE , feulpteur. Sa flatue reptéfentant un fatyre.

V. l I.
Autre àpréfentant l’Amour. Ibid. I I
Autre placée à Guide , 86 repréfentant Venus. Vl.. I6...

Prunus ( les ) Forment en Égypte le premier ordre a".

l’état. .11. 9.94. . . . zCeux de la Grece ont obtenu des honneurs; mais ils
ne forment pas un’ corps particulier. Ibid. 9.95. «i

Dans les bourgs un feu’liprêtre (niât ; dans les Villes
confidérables ils forment quelquefois une. commu-
nauté. Ibid. 9.91.

Ils officient avec de riches vêtements. Ibid. 9.99..
PnÈTRESSES de Junon au temple d’Argos. IV. 9.50. .

Remarque fur plulieurs de ces Prêtrefïes. lbid. (V035.

Cydippe. ) A - l »Plumes; quand on les admire aux dieux. Il. 9.81.
Comment on prie, comment on doit prier. Ibid. 9.81

de 9.89.. , . . .Prieres publiques. lbid. 989.. . . .Leur objet, ce que l’on doit demander. VIÎ. 9.9..
Pnocâuuus chez les Athéniens. ( Voy. le chapitre xvm.)
Paocessrons ou raisonnes qui .all.oîent au temple de

Delphes. l1. 39.3. ( Voy. DéIOs , pour cellesrqui al-
loient dans cette île.) . . ,

.Pnourcus, de Céos , lbphille; fou éloquence. Vl. 9.93.
Il s’attachoit au terme propre, 8c découvroit des dif-

tînâions très-fines entre les mots qui paroifl’ent (y-
nonymes. Platon s’égayoit.à (es dépens. 1V. 344.

Accufé d’avoir avancé des maximes coutre la religion ,
&lesg Athéniens le condamnaient à la mort. Vl. 983

9. 4. . .PROPONTIDE , mer. Villes bâties fur les bords. Il. 33. î
PaorAconns , fophifle , difciple de Dém0crite. l. 9.65.

Donna des loix aux Thuriens ; fut acculé d’impiété 8C t
L banni de l’Attique. llI. 115. »
Pnoxnnùs; ce qu’on entendoit par ce mot. Ibid. 904. -
PRUDENCE ( la. ) Ariflote la recommande comme le fon-

demeurde toutes les Vertus. Ibid. 32.



                                                                     

"&va raszsefintn’n’rs
PRYTANE: e’efl le nom qu’on donnoit, en certaines ré.
r I publiques, au premier des magiftrats. Ibid. 3H.

A Athenes il étoit commun aux se fénateurs qui ,
pendant un certain nombre de jours , veilloient (pé-
cialement aux intérêts de l’état. Ils logeoient au Pryta.
tanée. Il. 9.04 8: 9.05.

Plus-ante , maifonâ Athenes où la république entrete-
i noir non-feulement les se prytanes , mais encore

quelques citoyens qui avoient rendu des fervices à
l’état. lbid. 176.

Psorms , ville très-ancienne , fur les confins de l’Arca-
die et de I’Elide. 1V. 227.

rusant (combat du ); en quoi il confinoit. HI. 374.
Pliure du cœur; Dieu l’exige. VlI. 9.1.

Cette doétrine, enfeignée par les philofoplaes , étoit
. reconnue par les prêtres. lbid.
PYGMÉES ( les ) habitoient au-defl’us de I’Egypte , vers

les fources du Nil. Ils étoient noirs, très-petits 85
n’avaient que des cavernes pour demeures. V. 9.83.

Pues , ville de la Mefl’énie. Ses habitans prétendoient
que Neflor y avoit régné. 1V. 9.0 86 9.1.

Pruneau, né à Samos. Vl. 9.14.
Prend des leçons de Thalès , voyage en Égypte 8: en

d’autres contrées; trouve à (on retour fa patrie op-
primée par .Polycrate; va s’établir à Crotone en Ita-
lie; opere en ce canton une révolution furprenante
dans les idées de dans les mœurs: perfécuté fur la
fin de fa vie, il reçut après fa -mort des honneurs
prefque divins. Ill. 108.

Les ouvrages qu’on lui attribue font prefque tous de
les difciples. Vl. 9.9.9.

Croyoît à la divination , comme Socrate , 85 diroit, com-
me Lycurgue, que les loix étoient approuvées par l’a-
racle d’Apollon. Vl. 9.37.

N’admettoit pas le dogme de la métempfychol’e. V1;

932. - -Ne condamnoit pas l’ufage des feves. lbid. 9.9.9.
Profcrivoit l’excès du vin 8c des viandes. lbid. 9.3:.
Pourquoi fa philofophie étoit entourée de ténebres. Ibid.

9. . -Ses difciples, diflribués en différentes dalles , vivoient
en commun; n’étoîent admis qu’après de longues
épreuves. Ibid. 9.39 8: fuiv.

Il: avoient des atrocités 8: des affiliés. lbid. 24:.



                                                                     

vos marasmes; ’eixxxv’ii
Union intime qui régnoit entr’eux. Ibid. 944 86 9.45..
Leurs occupations pendant la ’ourne’e. Ibid. 9.40 8c 9.4!.
Pythagore, qui en étoit ado: -, les traitoit avec l’auto-

rité d’un monarque de la tendrelle d’un pers. v Ibid.

1470 I r « ’ .Différence de cet infiitut avec celui des prêtres égyp-

tiens. Ibid. 9.50. l l -Sa décadence. Ibid. 9.59.. «Il elt forri de cette école une feule de légiflateurs, de
éometres , d’aflronomes 8C de philofophes qui ont

clairé la Grece. Ibid. 9.53. , r
Leur opinion fur le rang des planetes. Il]. 151.
Ils ont cru découvrir dans les nombres up des prin-

cipes du fyfiéme mufical , 8c ceux de la phyfique 8:
de la morale. Ibid. 19.9.

Ce que quelques-uns penfoient fur l’aime du monde. III.
19. .

Note7fur une expreflion des Pythagoriciens. Ibid. 387.
Pin-ure ( la) de Delphes ne montoit fur le trépied qu une

fois par mois. Il. 39.6. g .Il y avoit trois Pythies qui fervoient à tour de rôle. Ibid.
39.7.

Préparation pour cpnfulter la Pythie. Ibid. 39.7.
Tranfporrs dont elle étoit faille. Ibid. 39.9. .
Fourbcries des miniflres du temple.-Ibid. 30.

PYTHON de Byzance , célebre orateur , dé end la caufe
de Philippe contre les Athéniens. VlI. 69. ’

R
R "son. L’excès de la raifon 8c de la vertu e11 prefquç

auflî funefle que celui des plaifirs. Vl. 39.7.

RELIGION (la) à Athenes. Il 9.79. -
Dominante , confifle toute dans l’extérieur. Ibid. 9.80.
Crimes contre la religion. Ibid. 300.
Les magiftrats font punir de mort ceux qui parlent ou

écrivent contre l’exifience des dieux. Ibid. 301.
REPAS à Athenes 8: à l’armée ; on fait deux repas par jour.

Les gens riches n’en font qu’un. II. 9.59.
DelËrâptioôn d’un grand louper chez un riche athénien.

I i . 3 5. .îlepas publics étoient regardés par Ariftote comme com
tribuant au maintien de l’union parmi les citoyens.

V. 216. ’ ’



                                                                     

emmi) ,Vra’ntlktfl’fina’r!’ . ,
Revenus del’état parmi les Athéniens , d’où ils provenoient.

IV. 306 a: fuiv.
I Ceux qu’ils avoient allîgnés à l’entretien des prêtres a:

des temples. Il. 9.93.
lamaneurs, ville de l’Attique ; fa fituation ; temple 5:

Rame de Néméfis , par Phidias. V. 9.5.
Ramé: , île voifine de Délos. On y avoit tranfporté les

tombeaux des Déliens. Vl. 9.71.
nuiraient. Homere le premier des orateurs 8: des

poëres. 1V. 333. i ,La rhétorique donne aux talens des formes plus agréa-

bles. Ibid. 334. ’ ."Auteurs grecs qui ont donné des préceptes fur l’éloquen.

ce. Ibid. 334. -
Auteurs qui ont laifl’édes’modeles. lbid.
Les écrivains grecs , pendant plufieurs ficeles ,n’ont écrit

qu’en vers. Ibid. 335. "- Le Il le des premiers écrivains en proie étoit fans
agr ment , fans harmonie. IV. 336.

Corax , Syracufain , donna le premier traité fur la rhé-
torique. Ibid. 336 8: 337.

Protagoras raflèmbla le premier ce qu’on appelle lieux
communs. Ibid. 337 8: V338.

On dillribua parmi les Grecs trois f0rtes déflangages 8:
deux efpeces d’orateurs. Ibid. 340. i .

i Gorgias , orateur de Léonte en Sicile , cl! fort applaudi
des Athénicns , 8: obtient d’eux du recours pour fa
patrie. Ibid. 349..

Il donne dans Athenes des leçons de rhétorique. Ibid.

’ Il aficdmblé de louanges; on lui éleve une Rame à

Delphes. Ibid. kJugement fur Gorgias 8: fur les difciples. Ibid. 344.
Prodicus ,’de Céos ,a une éloquence noble St fitnple. lbid. ’

344.
Il ne faut pas juger des fophilles d’après les dialogues de

Platon. Ibid. 345.
Les abus de l’éloquence occafionnerent une efpece de

divorce entre la philofophie 8: la rhétorique. Ibid.

346. , .Ces deux arts font également utiles pour formenun
excellent orateur. lbid. 346. ’Il y a trois entes d’éloquence , le délibératif, le; jadis

. eiaire, le émonfiratif. IV. 347. r



                                                                     

la

,nzs MArrertes. .4 clxnigQualités néciefi’aires àl’orateur. Ibid. 348. . . .
A quoi s’étoient bornés les rhéteurs avant Arifiote. Ibid.

sa. lRéâexions lumineufes 8c addition importantes d’Ariflote
fur cet objet. Ibid. 351.

’ La convenance , la clarté font deux principales qualitéa
de l’élocution. Ibid. 353.

’ En quoi’confifle la convenance. Ibid.

Et la clarté. Ibid. 354. . iLa piffe doit s’abfienir de la cadence affectée à la poéfie.’

I [bi . 355. v ’ ’
L’éloquence du barreau difi’ere elfenriellement de œllo

de la tribune. Ibid.357. hd L’orateur doit éviter la multiplicité des vers a; des mots
compofés , empruntés de la poéfie , les épithetes oi-
feufes , les métaphores obfcures 8: tirées de loin.

Ibid. 367. ’Comparaifon , métaphore , hyperbole, antithèfe ;à quels
ouvrages conviennent ces figures. Ibid. 358.

Chaque figure doit repréfenter un rapport jatte 8c fen-

fible. lbid. 360. v .Exprel’fions d’huripide , de Gorgias , de Platon , julie-
ment condamnées. lbid.

Note fur un mot de l’orateur Démade. IV. 4:1. ,
L’élgquence s’aflortit au caraâere de la nation. Ibid.

x. iIl Île faut prendre pour modele de fiyle aucun orateur
particulier ; il faut les méditer tous. lbid. 362.. .

Goût général des Athéniens pour les productions du gé-
nie. Ibid. 361.

Il y a parmi eux de fort mauvais écrivains , 8C de fot;
admirateurs. Ibid. 364.

La fervitude amolliroitl’éioquence; la philofophie l’anéan-

tîroit. Ibid. 364. ’e Il faut des figures , même pour défendre la vérité. Ibid.
36s.

L’homme n’aurait plus de proportion avec le relie de
la nature s’il acquéroit les perfecÏiOns dont on le
croit fufceptible. lbid. 367.

Un bon ouvrage efi celui auquel on ne peut rien ajouter,
8c dont on ne peut rien retrancher. lbid. 367 (56 368,

Changemens arrivés dans l’orthographe 8: la prononcia-
. tion de la langue grecque. Ibid. 368.

Rames. Ode de Pindare fur l’île de Rhodes. Vl. 17:.



                                                                     

été rantxcfikéxane
Ancieh nom de cette île. Ibid. 171.
Son état du temps d’Homere. lbid. 171.

uand la ville de Rhodes fut bâtie. V1. 172.
Situation 8c magnificence de cettte ville. Ibid. 173.

Examens. Leur induflrie, le!" commente , leurs colonies.
Ibid. x73.

Legs loix maritimes , civiles 8C criminelles. lbid. 174
r 5.

Leur caraâere 81 leurs mœurs. lbid. 176 86 361.
e Ceux d’entr’eux qui fe difiinguerent dans les lettres.

Ibid. 177. JRICHES. Haine réciproque des riches 8c des pauvres, rha-
ladie incurable de toutes les républiques de la Grece.
lII. 322. Vl. 9.13.

Rrvrrnrs , fOntaines a où la nature a-t-elle placé leur origi-
ne? V. 171.

R01. (Voy. dans Gouvernement les mots Royauté, Mo-
narchie.)

Note fur les titres de roi 8: de tyran. V. 393.
R015 ( les) de Perle jeuifiënt d’une autorité abfolue. I. rio.

Refpeûés pendant leur vie , pleurés à leur mon. Ibid.

S

SAcennocrs. Les uns étoient attachés a des maifons an-
ciennes 85 puiflantes , les autres étoient conférés par
le peuple. Il. 299..

SACRIFICES HUMAINS étoient autrefois très-fréquens. Il.
9.87.1V. air.

Note fur la curation de ces factifices. 1V. 407.
SAGES in u Garce; ils s’afl’embloient quelquefois peur

le communiquer leurs lumieres : leursnotns, Thalès,
Pittacus, Bias, Cléobule, Myfon , Chilon , Solon ,
l’ancien Anacharfis. I. 75.

SAGESSE. Parmi les philofophes grecs les uns ont donné
ce nom àl’e’tude des vérités éternelles , d’autres à la

feience des biens qui Conviennenr ài’homme. Dans le
premier feus elle ne réfidelq’ue dans la comtemplad
tion, dans le recoud elle efi toute en pratique , 86
influe fur norre bonheur. V. 328. Ill. 386.

Saumur , île en face d’Eleufis. I. 162.
Fameufe bataille navale de ce nom. Ibid. 168 &firiv’.
Quoique Salamine touche à l’Attique , les grains y mâ«

riflent plutôt. V. 13.



                                                                     

DESMATIIRES. Il. ne)
Sa fuperficie. Il. 79. .

SAMIENS (les) font fort riches. Vl. 9.14.
Spirituels , ind flrieux ,aâifs. Ibid. 9.14.
Découvrent l’î e de Tutelle. lbid. 9.15. I

, Eprouvpnt toutes les efpeces de tyrannies après la mon
w de Polycrate. Ibid. 9.9.1.
Samos (île de.) Sa defcription. Ibid. 9.07.

Ses temples , les édifices , les produâions. Ibid.
Sa grotte , fou canal. Ibid. 9.08.
Son môle. lbid. 9.08.
Son temple de Junon ; flatue de cette décile , fa defcrîp-

tion. Ibid. 9.08 81 9.09. (Voy. Junon.)
Statues dont le temple étoit entouré. Ibid. 9.19..
Pythagore étoit de Samos , ainfi que Rhécus .8: Théodo-

’ re , fculpteurs , qui ont fait d’utiles découvertes. Ibid.
9.1 .

La tette de Samos eft utile en médecine , 86 on en fait!
des vafes recherchés. Ibid. 9.14. l

Note fur la grandeur de cette île. Ibid. 366.
851mo , placée au premier rang des poires lyriques. Il. 49.

Quelques-unes de fes maximes. lbid. 51.
Son image empreinte fur les monnoies de Mytilene. Ibid.
Infpire le goût des lettres aux femmes de Lesbos.

lbid. 51.
Elle fie retire en Sicile , où on lui éleve une flatue. Il.

sa.l. Elle aima Phaon , dont elle fut abandonnée ; elle tenta
le faut de Leucade 8c périt dans les flots. Il. 53.
III. 9.90.

Éloge de les poéfies. Il. 54. ’
Traduction de quelques flrophes d’une de Tes odes.

Ibid. 5 .
Note fur scette ode. Ibid. 394. *SARDAIGNE (l’île de) fut foumife en partie aux Cartha-

ginois , qui défendirent aux habitans d’enfemenccr
leurs terres. 1V. 9.95.

Saunas , capitale de Lydie , brûlée par les Ioniens. I
194.

Les Athéniens avoient contribué à la prife de cette ville.

lbid. 19.5. .Sanaa ; en quoi elle diffère de la tragédie 8: de la cc-
médie. Vl. 46. »

Efchyle, Sophocle, Euripide , Achéus 86 Hégémon ont
réufli dans ce gente. Ibid. 48.

p

l



                                                                     

ê’xcîî 111131.: (sinisante
Sarrnus , eXcellent aéieur comique, obtient de Philippe

la liberté des deux filles d’Apollophane. V. 113.
Saur ( exercice du ) aux jeux olympiques. IlI. 378.

Saut de Leucade , où l’on alloit pour fe guérir de
l’amour. Il. 53. III. 9.89.

Scoras , feulpteur. l. 9.69. , *
SCULPTURE. Réflexions fur l’origine 81 les progrès de cet

l art. 111. 39.3 e t ASEL attique, plaifantcrie fine 8c légere , qui réunifioit la
décence 6: la liberté , que peu de gens , même parmi les
Athéniens , (avoient employer. ll.975.

SÉNAT d’Athenes, fe renouvelle tous les ans, s’affemble
tous les jours ; excepté les fêtes 8: les jours regatdés
comme rituelles. Il. 9.09..

Nore fur les préfidens du fénat. lbid. 410.
Sérums , île remplie de montagnes efcarpées. Vl..993 86

9.94a
SERMERT , de qui on l’exigeoit à Athenes. Il. 936.

Des Grecs avant la bataille de Platée. I. 180.
Snvrce militaire à Athenes. Peines contre ceux qui refu-

fent de fervir , qui fuient, qui trahiffent l’état , qui
déferrent. Il. 147.

SlClLE. Révolutions arrivées dans cette île fous le regne
du jeune Denys. Voy. les chap. xxxru , 1.x, 1x1,

LXHI. V. 161. 4 - i ’On y trouve beaucoup de’gens d’efprit. Ill. 110.
SICYON; a un territoire très-fertile 8c très-beau. Ibid. 317 86

31 .
ses tombeaux (ont hors de la ville. Ibid. 318.
Sa fête aux flambeaux. Ibid.
Orthagoras y régna avec modération. Ibid. 319.
Vertus 8c courage de Clillhene. Il]. 319.
Mariage de la fille Agarille. lbid. 39.0.
Les arts fleurirentâ Sicyone: on y établit une nouvelle

école de peinture. Ibid.’3’t3. , i
SINONIDB , né dans l’île de Céos , mérita l’ellime des rois ,

des fages de des grands hommes de l’on tems. V1 276
8c 977. .

Ses promptes réparties. lbid. 977.
Poëtesôt philofophe , les écrits pleins de pathétique. Ibid.

9.7 .
Abrégé de la philofophie. Ibid. 9.80. i
Répréhenfible quelquefois dans l’es principes 86 dans fa

conduite. lbid. 9.81.’ * ’
SIPHNOS,

» Wnïfl a



                                                                     

I dthAris’ne’s; .cxèiiiSliînrtos, une des îles Cyclades , avoit de riches mines d’or
8: d’argent , qui furent comblées par la ruer. Vl. 9.94.;

SMINDYRlDE, un des plus riches 8c des plus voluptueux
Sybarites ; traits de la mouche 61 de fun fille. llI.-

39.0. "51"an ,détruite par les Lydiens; Vl. 156:
Les habitans prétendent qu’Honrere compara l’es ouvrages

dans une grotte voifine de leur ville. lbid. .
SOCIÉTÉ d’Athenes , dont les membres s’allifioient mutuelJ

lement. Il. 9.76. e - hAutre qui s’amufoit à recueillir les ridicules. lbid. 9.77.
Philippe lui envoie un talent.’V. 190. 4 l

Sacrum: ; noms 66 profellion de (on pere 8: de fa mare. V.

ses: . . .Frequente les philofophes 8: les fop’hrfles. Ibid. 324.
Il regardoit la connoill’ance des devoirs comme la feule

nécelTaire à l’homme. lbid. 324. a
Ses principes. Ibid; 39.5.
Se charge d’inflrnire les hommes 8c de les conduire à la

ivertu par la vérité. lbid. 330.
Il les attiroit par les charmes de (a converfation. lbid.

337v- ’ .Mot d’Efchineà ce fujet ; réponf’e de Socrate. Ibid.
«Ses leçons n’étoient que des entretiens familiers. Ibid.!

333e

Ses maiimes. Ibid. 334. tSes difciples , Alcibiade 8: Critias. Ibid. 335. à
Son caraëlere , les mœurs . les vertusv.lb’id. 337.-
Génie de Socrate. lbid. 340.

a Ce que l’on doit en penfer. lbid. 341. .
Prévention contre Socrate. lbid; 349. 8C 343. I
Plufieurs auteurs le iouerenefur le théat’re. Ibid.; 345.- A

[Kif-acculé par Mélitus, Anytus 86 Lycon. V. 347. 86’

uiv. . - - , .Quelle fut la principale cati-(e de l’accul’atiorr contre lui:

Ibid. 343. . 4Sa tranquillité tendant l’accufation.lbid. 359..

Sa défenfe Ibi . 357. i
Jugement contre lui. Ibid. 360. I i
Il reçoit avec tranquillité la fentencc de mort. Ibid.- 361.
Se rend de lui-même à latprifon. Ibid. 361.
Y palle trente jours, converfantavec les difciples. Ibid.

130;; VIL I n



                                                                     

exciv TABLEGËNÉR’ÀLI
Ils veulent le tirer de priion. Ibid. 363.
Il prouve que leur zele n’eût pal conformeâ Tes princi-

pes. lbid. 364
La garde de la prifon pleure en lui annonçant qu’il efl’

tems de prendre le poilon.1bid. 368.
Il prend la coupe, 8c boit fans émotion. lbid. 368.
Il rappelle le courage de.fes amis fondant en pleurs. lbid.

369°

Note fur les prétendus regrets que les Athéniens témoi-
gnerent après fa mort. Ibid. 394.

C’en: dans Xénophon , plutôt que dans Platon , qu’il faut
étudier fes fentimens. 1V. 9.

Il dirigea la philofophie vers l’utilité publique. V.’ 243.
Les écrits fortis de fou école font prefque tous en forme

de dialogue. Ill. ne»
Note fur l’ironie de Socrate. V. 394.

SOLDE des fantaflîns 86 des cavaliers athéniens. Il. 150.
SOLON , le plus illufire des figes de la Grcce. Son origine.

I. 74.
A de grands talens il joignit celui de la poéfie. Ibid. 75.
Reproahes qu’on peut lui faire. Ibid. 76.
Sa vigueur , la confiance. lbid.

Il expofe les loix. Ibid. 78. . IEn fait jurer l’obfervation pendant (on abfence ; voyage
en Égypte, en Crete. I. 73, 96 8: 97.

Ses loix refpeâëes en Grece à en Italie. lbid. 94.
Placées dans la citadelle , puis tranlportées dans le Pryta-

née. Ibid. 9s.
De fun teins il fe fit une révolution furprenante dans les

efprits; alors commencerent la philofophie , l’hifloire ,
la tragédie , la comédie. lIl. 106. (Voy. Gouverne-
ment & Loix de Solen.) I

Sormsres , ce que c’étoit. 1V. 340 8c 341.
Il nedfaut pas les juger d’après les dialogues de Platon.

lbi . 34s. ’SoPnocu: , excellent poëte dramatique. Époque de fa nair-

fiance. VI. I7. vA 28d ans il concourut avec Efchyle, 86 fut couronné.

Ibi . I . AA llâge «.1280 ans, acculé par (on fils de n’être plus en
état de conduire res affaires , comment il réfute cette
acculation. Ibid. 18. .

Caraftere de les héros. Vl. 24.



                                                                     

brsMA’rreâes. citerSa fupériorité dans la conduire des pieces. Ibid; 30.
Arifiophaue le mettoit au-dciTus d’Euripide. lbid. i3.
Idée de (ou Antigone. Il. 161 «St reg.

V Note fur le nombre de (es pieces. VI. 3st.
Smart: ou LACËDÉMONE n’a pas de murs. 1V. 68; I

Elle cil: compofée de 5 boIJrgadss, fépare’es l’une de l’aui

tre , de occupées chacune par l’une des 5 tribus.- Ibidc

. 68 5C 69s
Nora fur le nombre des tribus; Ibids 384.
Note fur le plan de Lacédémone. Ibid. 38’53
Monumens de la grande place. lbid. 69.
Sur la plus haute colline elli un temple de Minerve confit

truit en airain. lbid. 69. i
Salles , portiques , hippodrome ,lplatanifie. IV. 71 5l 72a
Maillons , petites 8C grullîerement con’llruites ç tombeaux

fans ornemens , 8c n’annonçant aucune difiinâion entre

les citoyens. lbid. 149 8c 163. ,
La ville pr-chue entièrement détruite par d’affreux trem-

blemens de terre 1 imp’ore le feeours d’Athenes contre
fes elc aves révoltés. l. 199.

SPARTIATES 86 LACÊDÊMONlENS. Nous les unifions parce
En les anciens les ont louvent confondus; les premiers

roient les habitans dé la capitale, les feconds ceux de
la province. 1V. 73.

Pour prendie le nom de Spartiate il falloir être né d’un
pere 8: d’une mere Spartiates ; privileges attachés à ce
(llr8.1bld. 74 et 7s.-

Gouvernement 6c Loix des Spartiatesæ ( Voy. Gouverne4
ment.) Leur religion 8c leurs fêtes. Ibid. 177..

Service militaire. lbid. I78. ’-
Note fur la compofition de leurs armées. Ibid.- 400.
Leurs mœurs 8c leurs ufages. Ibid. 147.
A 20 ans ils lzifioient crame leurs cheveux 8C leur barbe.-

Ibid.-
Leurs habits (impies 8c greffiers. lbid. 1484
Leur régime auflere. lbid. [49.

Leur brouet noir. lbid. 150. .Quoiqu’il: enflent plufieurs efpeces de vins ils ne s’euîi
vroicnt jamais. 1V. 151.

leurs repas publicsi Ibids [si 8: 1’59..-
Ils ne cultiVoient point les fciences. Ibid. au;
Leur goût pour la mufique qui porteà la vertu. Ibid. 154.
[sur averfiou pour la rhétorique. lbid. 155. I.

n i)



                                                                     

envi TAILEGÉNËRALILeur éloquence fimple;ils s’exprimoient avec énergie se
précilion. Ibid. 156.

Les arts de luxe leur étoientinterdits.lbid. 160.
Lefche’s , falles ou ils s’aflembloicnt pour converfer. Ibid.

169.. .Les femmes de Sparte grandes , fortes , brillantes de
famé ,- 86 fort belles. Ibid. 164.

Leur habillement 86 celui des filles. lbid. 164.
Pourquoi les filles avoient la moitié du corps découvert.

Ibid. 16;.
Les filles paroilToient a vifage découvert , 8c les femmes

voilées. lbid. 165.
Haute idée qu’elles avoient de l’honneur 8: de la liberté.

Ibid. 167.
Leurs mœurs s’altèrerent enfuite. lbid. 170.
A quel âge on Fe marioit à Lacédémone. Ibid. 144.
Note fur le même (nier. lbid. 399. ’
Note fur le choix d’une époufe. lbid. 398.
Lacédémoniens proprement dits , formoient une ’confé-

dération à la tête de laquelle le trouvoient les Spar-
tiates. lV. 7s.

leur dicte fe tenoit touiours à Sparte-.- Ibid.
Ils bailloient les Spartiates. Ibid.
N’avoient pas la même éducation que ces derniers. Ibid.
Réunis avec ceux de la capitale, ils furent long-rem!

reconnus pour chefs de la ligue du Péloponefe. I.
118.

Difcours 6c reproches que leur fait l’ambaflàdeur de
Corinthe. Ibid. 118.

Leurs guerres contre les Mefl’éniens , contre les peu-

ples voifins. 1V. 200. iComment julîifiees. Ibid. 101.
Sun-nuas, Spartiare; fou dévouement pour la patrie. I.

I I.STAled’OlymplC. Sa defcription. IlI. 358.
Celui de nelphesn. 11.313.

STADE , mefure ; fes r:pports avec le mille romain 8c notre
lieue de 1.500 toifes. VlI. rab. 1x 5c x.

STHËNÈLAÏDAS; ion difcours à l’allemblée des Lacédétno-

niens l. 29.4.
Sunna-sors ou genéraux des Athéniens. lI. 136.
, Ils émient au nombre de dix 8c commandoient autrefois

chacun un jour ; enfuit: un feul commandoit , les
autres redoieut à Alhenes. Il. 138.



                                                                     

DISMATIIIIS. excvii’STRATONICUS , joueur de cythate. Vl. 144.
Son caraâere ; les réparties. lbid. 144. .

Sure ; agies 6c obfervations fur tout ce, qui le concerne.
1V. 352. 8c fuiv.

Diverfes efpeces de flyles fuivant les grammairiens. Ibid.
356.

La diétionkdoit varier fuivant les circonflances. lbid.

. 354. 4Quels font les modelas de flyle parmi les écrivains d’A-
thenes. Ibid. 362.

.STYMPHALE , montagne , ville , lac 8c riviere d’Arcadie.

Ibid. 9.30. a .STYX , rouleau en Arcadie g traditions fabuleufes qui le
concernent. IIl. 7.18.

Surnom , cap de l’Attique , furmonté d’un beau temple
confacré à Minerve. V. 31.

SUPPLICIS en ufage à Athenes. Il. 9.54.
Exil , quand il avoit lieu. Ibid. 255 56 9.56.
Dégradation ou flétriflure , de quoi elle privoit. Ibid.

257.
N’entraînoit pas toujours l’opprobre. Ibid. 157.

Suzr. , une des capitales de la Perle. V. 98.
Sracnus , Spartiate. Son difcouts a Gélon , roi de Syraeufe;

réponfe de Gélon. I. 143.
Srcunlunr , ville de ThelTalie , près du mont Ofl’a , un

des plus agréables féjours de la Grece. 111.269.
Stator , une des îles Cyclades , où naquit le philofophc

Phérécyde. Vl. 284.

T
T acnos reçoit mal Agéfilas, qui vient! l’on recours en

Égypte , 8c lui refufe le commandement de (on ar-
mée. Il. 344.

TALÉCRUS , Spartiate. Sa réponfe a un envoyé de Philippe.

1V. 170. »TANAGRA , ville de Béorie. ses maifons ornées de peinv
tures en caufiiques. Il]. 9.05.

Ses habitans font bofpitaliers , pleins-de bonne foi,
adonnés à l’agriculture , pallionnés pour les combats
de coqs. lbid. 2.06 8c fuir.

TAxunour , ou oflicier général à Athenes. Il. 136.
Ses fonâions. lbid 141.

a iij



                                                                     

etcviii ranrneÉNËnALzTÉGÉ: , une des villes principales du Péloponèl’e; l’es habla

tans fe difiinguerent à la bataille de Platée , 8C dans
leurs guerres contre les Mantinéens 8C les Lacédé.

moniens. 1V. 9.38. ’ .
Ils avoient un fuperbe temple confacré a Minerve , 8C

confirait par Scopas. 1V. 9.39.
TÉrÉsruA , Argienne qui illuflra fa patrie par fes écrits,

8: la fauva par (on courage. lbid. 9.46.
TÊMÉNUS , defcendant d’Hercule , eut en partage l’Ar.

golide. lV. 94.
TÉMOINS , fout tout haut leurs dépofiriom àArhenes. Il.

947. iTleæÈ , vallée déiicieufe entre le mont Olympe 8: le mont
Olla. Ill. 970 8c 9.79..

TEMPrèrs , éclaircifïemeiit fur les temples de la Grece. Il.
1 39

Note fur les colonnes intérieures des temples. lbid. 407.
Note fur la maniere de les éclairer. lbid. 406.

TÉNARB ,i ville 6c port de Laconie. lV. sa.
Son temple de Neptune , (a caverne. Ibid. 55.
Récit des apparitions , taule des terreurs paniques. Ibid.

P

TÉNOS , une des îles Cyclades , au nord-ouefl de Délos,
a un bois facté , un luperbe temple élevé à Neptune ,
86 entouré de plufieurs grands édifices. Vl. 9.79..

Très-fertile , 6c arrofée-par d’agréables fontaines. Ibid.
9.79..

TÉos , ville de l’Ionie , patrie d’Auacre’on. VI. 161.
Ïaul’auone , muficien , fut plufieurs fois vainqueur aux

jeux 8de la Grece , perfeélionua la lyre 8c la poéfie.

Il. 4 . vîenns6t la.) Pourquoi elle le foutient dans les airs. IlI.

1 4. I vDu teins d’Arillote on ne concilioit qu’une petite par-
tie de fa furface, 86 perfonnene l’avoir parcourue en
entier. Ibid. 165.

Les mathématiciens lui donnoient quatre cens mille Rade:
de circonférence, lbid. 169. i

Caufes de fes tremblemens. V. 9.77.
Tunis. de Milet , un des fages de la Grue. I. 75.

Le plus ancien des philofophes de la Grece. Ibid. 9.70.
Tuaumacr , ville de ThelTalie. Sa belle fituation. 111. 9.53.
guigna , grenelle. sa réponfe. Il. 316. j

&A-qn-



                                                                     

DISMA’IIIRIS. circjxTHÊATRI d’Athenes , d’abord confiroit en bois , enfuite
en pierre. Vl. 49.

Delcription lucciné’te de les parties. Il. 160.
Voyez le plan du même.

Il n’était pas couvert ; l’avant-(cene divilee en deux

parties. Vl. 49. vPouvoir contenir trente mille perlonnes. Il. 161.’
Avec quel tumulte on s’y plaçoit. Ibid. 160.
Le parterre relioit vuidc , pourquoi i VI. 49.
On y donnoit louvent des combats ou concours de poé-

fie , de mufique 8C de danle; on y vit le même jour
Iubnâ tragédie d’Euripide 8C un lpeé’rale de pantins.

l . se.
Y avoit-il des vales d’airain pour fortifier la voixilbid.

356.
Il étoit embelli de décorations analogues aux lujets. Ibid.

71» l .Le lpââacle le diverfifioit dans le courant de la picte.
Ibi . 79..

La reprélentation des pieces exigeoit un grand nombre
de machines. Ibid. 77.

Les entrepreneurs des lpeéiacles n’exigerent d’abord
aucune rétribution de la part des lpeéiateurs ; on leur
paya enluite une drachme par tête : Périclès réduilit
ce prix; 8c pour s’attacher les pauvres il leur fit dif.
tribuer à chacun deux oboles , l’une pour payer la
place, l’autre pour fubvenir à les boloins. lbid. 77

Hilioire du Théatre des Grecs origine 8: progrès de
l’art dramatique. Vl. 1.

Fêtes où l’on donnoit des pieces. Il. 160. VI. 50.
Comment on failoit concourir ces pieces. Ibid. 51.
A qui on les prélentoit ; comment on les jugeoit Vl. 57.
Nombre des pieces reprélentées en certaines fêtes. Ibid.

351. .Les plus grands poëtes remplilloient quelquefois un rôle
dans leurs pieces. lbid. 54.

Deux fortes d’aâeurs , les uns lpécialement chargés de
aptère le fil de l’aéiion , les autres compolant le chœur.

l s S4.
Les femmes ne montoient pas lut le théatre ; des hom-

mes fe chargeoient de leurs rôles. Vl. 70. VlI. 59.
les? 221m8 6c les attributs qu’ils portoient quelquefois.

njr



                                                                     

ça TABLEGÊNÉRALB
Pourquoi avoient-ils des marques? Ibid. 68.
Note fur les mafques. Ibid. 357, ALe chœur compolë de 15 perfonnes dans la tragédie , de

24 dans la comédie. lbid. 56,
Quelles étoient fes fonflions, lbid. 56.
Quelles étoient les parties qu’on déclamoit , 8K celles

qu’on chantoir, Ibid. 59 à: 60.
Noce fur le chant 8c fur la déclamation de la tragédie,

Ibid. si.
Ï)2.ns le 3chant la voix étoit accompagnée de la flûte;

dans la déclamation , foutenue par unelyre. Ibid. 60,
guais genres de malique bannis du théatre, Vl. 61.

eux efpcces de danfes y étoient admifes z la danfe pro:
finement dire , & çelle qui regle le; mouvement 8c
es diverfes inflexions du corps. lbid. 61.

En quoi la.tragédie grecque reflembloit à l’opéra fran-
çais , en quoi elle en différoit. Ibid. 77.

fraiseurs. Leur carafterc , leurs mœurs. III. 7.36.
Leur bataillon facré , coinpofç’ de 300 jeunes guerriers,

Ibid, 237.
Tueur-:5 , eal’ôitale de la Béctie; dcfcription de cette ville ,

les monumens , (on g.ouvernement.lll. au.
Séjour prefqu’mfupporrable en hiver , très-agréable en

été, lbid. 236.
THÉMisi-ocr.p , commandoit le centre de l’armée athé- ,

mienne à Marathon. I. 131.
Plane le peuple , 6: fait exiler Arifiide. Ibid. 13s,
Reàîve l2 courage des Grecs contre Xerxès, lbid. r45

14 .
Engage les Athéniens à palier fur leurs vailïeaux, Ibid,

159. x .Vainqueur à Salamine. Ibid, 169.
Reçoit de grands honneurs à Sparte. Ibid. 174,
Ainfi qu’aux jeux olympiques, 11L 366 & 367.
Se rend odieux aux alliés 8C auxiLacédémoniens. 1,1796,
Il? banni , fe retire au Péloponefe , enfuir: chez les

Perfes. Ibid. 196 8c 197. 4
i Réflexions fur le fiecle de Thémiflocle. Ibid. 9.03.

THÉOPQMPE, difciple d’Ifocrate A, le confacre à l’hilloire,

i V; 306. ISon caraâere , (a vanité, Ibid. 308,
grammes, dépurations folemnelles des villes de la Grue

- aux fêtes de Delphes , d’Olympie , de Tempé a de
pelos. Il, 323, 111,274. 8: 36;. V1, 297,. &ç,



                                                                     

nrsnrarrnnns.’ ce]THERMOPYLES. Defcription de ce défilé. I. 149:

Combat qui s’y livre. Ibid. 151. v
01k le retirerenr les compagnons de Léonidas. 1H. 24a

9.41.
Monumens qui y furent élevés par ordre des Amphic-

tyons. Ibi . 24x. . iTHEIMUS , ville où s’affemblent les Ëtoliens. HI. 9.9!.
Tamise, roi d’Arhenes: fes exploits. I. I4.

Monte fur le trône g met des bornes à (on autorité ;
change le gouvernement d’Athenes. Ibid. I7.’

Et le rend démocratique. Ibid. I9. l
Se laffe de faire le bonheur de (on peuple. Ibid. ne.
Court après une faufl’e gloire : on peut le confidérer fous

l’image d’un héros , d’un roi , d’un aventurier ; hon-
neurs qui lui font décernés après fa mort. I. 9.9. 6c 9.3..

Titesmzs , en Béctie. Monumens qu’on voit parmi les
ruines de cette ville. III. ne.

Tueurs , poe’te; ce qui lui. infpiral’idée de l’es tragédies.

Vl. 4 à: 5.
THESSALIE. Defcription de cette province. Il]. a4).

Fut le féiour des héros 8: le théatre des plus grands
exploits. Ibid. 254.

Peuples qui en étoient Originaires , ou qu’on y diflinguoit
au tems de ce voyage. lbid. 9.54.

Produélions du pays. Ibid. 156.
Il y avoit de famenfes magiciennes, fur-tout à Hypate.

Ibid. 247 6c 2.48.
THESSALIENS (les. ) Leur gouvernement, Ibid. 9.54.

Leurs forces. lbid. 9.55.
Dompterent les premiers les chevaux. Ibid.
Avoient beaucoup d’efclaves , en vendoient à d’autres

peuples. Ibid. 257. t -Leur conduite , leur caraâere. Ibid. 157 8: 2.58.
Leur mauvaife éducation. Ibid. 9.58.
Leur goût pour la dame. Ibid. 9.59.
Leur refpeéi: pour les cicognet. Ibid. j
Célebrent une fête en mémoire du tremblement de terre

qui, en donnant parlage aux eaux du Pénée , découvrit

la belle plaine’de LarilTe. Hi. 2.7!. I
Implorent Philippe de Macédoine contre leurs tyrans.

Ibid. 166. . t l ,Tnontcos , place forte 8c maritime de l’Attique. V. 2.7.
Insuline délivre Athencs, I. 259.

,1



                                                                     

ecîi Tantt’ctwin’anl
T HUCYDIDI , beau-frete de Cimon , voulant ranimer le

parti des riches , efl banni d’Athenes. I. 2.13.
TNUCYDIDI , hillorien. I. 234.

se propofe d’égaler Hérodote. .Ibid 2.65.
Ecrivit la guerre du Péloponèfe. V. 302..
Son récit cf! continué ’par, Xénophon. lbid. 314.
Jugement l’ur fon hifioire. lbid. 303.

Taupes , femmes initiées aux myfleres de Bacchus ;
leurs excès. Il. 340..

THYMÉLÉ , artie de l’avant-feene où le chœur le tenoit
commun ment. VI. 49.

TIMAN’rnn , peintre. I. 269.
TIMOCëlIÉON , athlete 8c poëte;fon épitaphe par Simonidc.

. 1 7. -Traction-z né a Corinthe. Qualités de l’on ame. Il. r31.
Dans une bataille il fauve la vie à fou frere Timophane.

lbid. 132..
- Ce frere le rendant, malgré l’es remontrances, le tyran de

fa patrie , il coulent qu’on le mette à mort. il. 13a. 8c
133.

Il va feeourir les Syraculains. V. 235.
Aborde en Italie , puis en Sicile, malgré la flotte des

Carthaginois. Ibid. 2.35.
Ayant forcé Denys le jeune de le rendre à difcrétion ,

il rappelle les Syracufains , 8c rend la liberté à la Si-
elle. Ibid. 236.

Il reéiifie les loix de Syracufe. Ibid. 2.38.
Il rétablit le bonheur 8c l’union en Sicile. Ibid.
Il le réduit à l’état de lim le particulier , 8c n’en e11

pas moins chéri 8c refpe é des Syracufains. lbid.
Ils pleurent fa mort , lui Font de magnifiques funérailles,

8c honorent tous les ans l’a mémoire. Ibid. 2.40.
Timon le milanthrope , acculé d’avoir haï tous les hommes;

fa défoule. Vl. 197..
Ce qu’il dit à Alcibiade. I. 2.44.

Tuner-nia: , général athénien , remporte de grandes vic-
toires , réunit 75 villesà la république. Y. 65.

lnjultement condamné il l’e retire à Chalcis en Eubée.

lbid. 66. ’ 1Sen bon-mot contre Charès qui caufa fa difgrace. V. 66.
Son caraâere , les talens. il. 106. .

Tlnrurne , ville de l’Argolide. Ses murs conlhuits d’énor-
mes rochers , avoient été élevés, diroitvon , par les

Cyclopes. 1V. 254.



                                                                     

DIISIATIEKIS.À cciijSet habitus plaifantoient fur tout. Ibid. 2.55.
Tirants, bourg auprès de Sycione. Il]. 317.
Tothnts , ravage les côtes du Péloponefe. I. 2.02..
Ton de la bonne compagnie , elt fondé en partie fur des

convenances arbitraires. Il s’étoit formé allez tard parmi
les Athéniens , où on le délignoit par les mots d’adrell’e

8: de dextérité. I. 2.76 8c 2.77. Il. 2.77. ’
Tnaqitëmr. Son origine 8: fes progrès parmi les Grecs.

I. 5.
Quel ell l’on objet? d’exciter la terreur 8c la pitié. Com-

ment produit-elle cet effet? en imitant une aé’tion grave ,
entiere , 8: d’une certaine étendue. Ibid. 83.

L’aétion devroit être renfermée dans l’efpace de tems qui
s’écoule entrele lever 8c le coucher du foleil. Ibid. 85.

Partie de la tragédie relativement à fou étendue; le pro-
logue ou l’expofition ; l’épifode ou le. nœud ; l’exode ou
le dénouement; l’intermede ou l’entr’aé’te. V1. 54 6:

uiv.
Parties intégrantes de ce drame; la fable , les mœurs , la

* diéiion , les penfées , la mulique. Ibid. 4
L’aéiion le pach dans un tilla de fcenes . coupées par des

intermedes dont le nombre en lailïé au choix du poëte.

Ibid. .L’intérêts ihéatral dépend fur-tout de la fable ou de la
clonliirution du fujet. Ibid. 86.

La vraifemblance doit régner dans toutes les parties du
drame. Ibid. 88.

Le héros principal ne doit pas être un fcélérat. Ibid. 96.
Mais il faut qu’il paille , en quelque façon, le reprocher

fon infortune. Ibid. 95. ’
Que faut-il penl’er des pieces où le héros ell coupable mal-

gré lui? Ibid. 96.
- Réflexions fur le dogme de la fatalité. Ibid. 97.

Dans plulieurs pieces de l’ancien théatre ce dogme n’in-
fluoit ni fur les malheurs du principal perfonnage , ni
fur la marche de l’étalon. Ibid. 96 8: 97.

Variété dans les fables qui l’ont limples ou implexes; ces
dernieres font préférables. Ibid. 104.

Variété dans les incidens qui excitent la terreur ou la
pitié. Ibid. m4.

Variété dans les reconnoiflances , dont les plus belles,
nées de l’a&ion même , produill’ent une révolution fubite
dans l’état des perfonnes. Vl. 106 8c 107.



                                                                     

eciv sanr’seÉNÉnAxa
Variété dans les caraél-eres , dont les plus connus peuvent

le graduer de plufieurs manieras. Ibid. 107.
Variété dans les cataltrophes , dont les unes le terminent

au bonheur , les autres au malheur , à: d’autres où ,
par une double révolution , les bons 6c les méchans
éprouvent un changement de fortune. Les premieres
ne conviennent qu’à la comédie , les fécondes préfé-

rables pour la tragédie. Des auteurs allignoient le pre-
mier rang auxtroifiemes, lbid. 1085 V

Parmi les Grecs la tragédie s’attachoit moins au déve-
loppement des pallions qu’à leurs effets. Ils la regarg
doicnt tellement comme le récit d’une a&ion terrible 8c
touchante, que plufieurs de leurs pieces le terminoient
par ces mots : C’eft ainfi que finit cette aventure. lbid.
Il!" -

Elle doit exciter une terreur trop forte. Les Grecs ne
vouloient pas qu’on enlanglantât la fcene. Ibid. 113.

Note fur le lieu de la lce’ne où Ayax le tuoit. Ibid. 358.
Dans la tragédie les mœurs des perfonnages doivent être

bonnes , convenables , aflorties à l’âge 6: Na dignité de
chaque perfonnage. Vl. 114 66 115.

Les penfe’es belles , les l’eutimens élevés. lbid. 116.
Les maximes amenées à propos , 6c conformes Ha faine

morale. Ibid. 116.
Quel efi le flyle convenable à la tragédie ? Ibid. 117.
Jeux de mors , faulTes étymologies , farces , plaifanteries

6: autres défauts dans les plus belles pieces du théatre
grec. Ibid. 118.

TREMBLEURS: ce que c’étoit à Sparte. 1V. 189.
Tntsons des rois de Perle. I. 117.

Note à ce fujet. Ibid. 2.81.
TRÈZÈNE , en Argolide :monumens de cette ville. 1V. 257.

Sa lituation ; l’air y cil mal-fain ;fes vins peu eflitnés ;
les eaux d’une mauvaile qualité. Ibid. 2.58.

Tribunaux dejullice. Il y en avoit dix principaux a Athé-
nes , tous préfidés par un ou plufieurs archontes. lI.

a a.Ils jaugeoient en dernier relibrt les caules jugées par le
fénat ou par l’all’emblée de la nation. Ibid. 22.5.

Ils ne connoill’oient que des intérêts des particuliers. Ibid.

2.3!. ’Ceux qui les comparoient étoient au nombre d’environ li:
mille. On les choifilloit tous les ans ,par la vole du

l f



                                                                     

DISMATIIRES.. ’ccvfort. Quelles qualités on exigeoit d’eux? Ils recevoient
du trelor public 3 oboles (9 fols) par féance. Il. 2.31

86 fuiv. i ’Des officiers fubalternes parcouroient tous les ans les
bourgs de l’Attique : ils y rendoient la juflice , 86 ren-
voyoient certaines eaul’es à des arbitres. lbid. 2.34.

TR01E(royaume 8c guerre de.) I. fi 66 fuiv.
TROPHONIUS (intre 8c oracle de) IIl. 2.14.
. Cérémonies qu’on cibler-voit quand on confultoit cet ora-

cle. Ibid. 2.16.
TROUPES (levée des.) Comment le faifoit a Athenes. Il.

136. -Leurs exercices. lbid. 153.
Note fut le nombre des troupes que Léonidas comman-

doit aux Thermopyles. I. 2.82..
TYRAN , tyrannie. (Voy. Gouvernement.)
Turin; , poëte ; anime par les vers les Lacédémoniens au

combat. 1V. 32..

. V * c * "
V airs , faut-il les bannnir de la proie? IV. 355. l .
VERTU; lignification de ce mot dans fou origine. VlI. 5°.

Quelles font les principales vertus i VlI. 50.
- Toute vertu; félon Socrate , cit une fcicnce , tout vice en:

une erreur. V. 329.
’Ariltote place une vertu entre l’es deux extrêmes. III. 31.

VICTIMES , comment le partagent dans les facrifices. Il. 2.86.
Quand on a commencé d’en immoler. Vl. 2.33 8c 2.34.

Vrcror’nss des Grecs fur les Perles; effets qu’elles produi-
lirent fur les Lacédémoniens 6c les Athéniens. I. 192..

. Ruinerent l’ancienne conflitution d’Athenes. Ibid. no.
Celles de Marathon , Salamine 6C Platée ’ rendent les

Athâniens préfomptuenx. Ibid: 110 Cc 111.
VIEILLARDS (les) font relpeéiés chez les LacédémoniensJII.

67.
Vth3, différens en Grece ; leurs qualités. Il. 386.

X

X ANTHIPPE , l’athénien , vainqueurà Mycalc. I. 191;
Xâuocnsrs , dilciple de Platon. Il. 96.



                                                                     

ccv] 711:1 GÉNÉnAiI’ ms MATIIREÉ.
Xâuornmn, fondateur de l’école d’Ele’e , eut Patménîde’

pour difciple. HI; 113. . aSon opinion fur le monde , qu’il croyoit éternel. HI. 137.
XÉNoPHON , d’Athenes , difciple de Socrate , entre comme
’ volontaire dans l’armée du jeune Cyrus , cit chargé

’avec quelques autres officiers de ramener les Grecs dans
leur patrie. Il. 19.9 8! fuiv.

q Quel ne tems après fou retour , exilé par les Athéniens ,
il e retire à Scillonte. Ibid. 130 8c 131.

Vient à Corinthe, à: retOurne à Scillonte. 1V. 381.:
i Ses occupations dans cette retraite. lbid.

Caraâere de fon flyle. 1H. 17. ,
C’efi dans res écrits , plutôt que dans ceux de Platon , qu’il

faut étudier les fentimens de Socrate. IV« 9.
Xtuts , roi de Perfe. l. 136. -,

Veut aflujettir la Grece. Ibid. 136.
Jette deux ponts fur l’Hellefpont. lbid. 137.
Dévaflel’Attique; pille 8c brûle Athenes. Ibid. MI.
Repafl’e l’Hellefpont dans une barque. lbid. 173.

Z

Z une!" ,légiflateur des Locriens d’Italie. (Voya Loir.)
ZÉNON; philofophe de l’école d’Ele’e , confpire çontre le

tyran de fa patrie , 3c meurt avec courage. HI. 114.
Nioir le mouvement. lbid. 138.

wars ,d’Héraclée , peintre celebrey I. 267.
Sa Pénélope. lbid. 2.68.

Son Amour dans un temple de Vénus à Athenes. Il. 19h
Son Hélene dans un des portique-s de cette ville. VI. 167:

Zones. Pythagore a: Thalès diviferent le ciel en cinq zones ,
8: Parménide divifa de même la terre. 1H. 166.

le?!" ,° ion zele pour Darius. l. 114-. l

niqua LA TABLE pas marrants.


