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WVOYAGE
DUJEUNE.ANACHAusrs

ENGRECEL
Dans le milieu du 4°. siecle avant J. C.

CHAPITRuLxxx
r .

Suite de uJurieu mené chez, laine Lysis , fils
d’Apollodor. Nous entrân’lçidçnsmyedzles pieces.

de laibibliothequ’e à élimai êogèèndit que de:
ouvrages de poésie èt’de morale , les uns en très-

grande quantité , les autres en très-petit nombre.
Lysis parut étormé de cette disproportion; En.
clide lui dit: il faut peu de livres pour instruire
les hommes; il en faut beaucoupspour les amu-
3er. Nos devoirs sont bornés; les plaisirs de l’es- ’
prit et du cœur ne sauroient liêtre 3 l’imagination
qui sert à les alimenter est aussi libérale que
féconde , tandis que la rais ri , pauvre et stérile ,
le nous communique que les faibles lumieres dont

Tome 1X. A.



                                                                     

in ’V o Y A o n
mus avons besoin; et comme nous agissons plus
d’après nos sensations que d’après nos réflexions ,

les talens de l’imagination auront toujours plus
d’attrails pour nous que les conseils de la raison,

sa. rivale. * ..Cette faculté brillante s’occupe moins du réel
que du possible , plus étendu que le réel; souvent
même, elle préfere au possible des fictions aux-
quelles on ne peut assigner des limites. Sa vous v
peuple les déserts , anime les êtres les plusinsen-
sibles , transporte d’un objet à l’autre les quali-
tés et les couleurs qui servoient à les distinguer;
et par une suite de métamorphoses , nous entraîne
dans le séjour des enchantemens , dans ce monde
idéal 011.19; poëles oubliant la terre, s’oubliant
eux-méfiés; fl’fIIl’Liflfü e’êgjtfaurerce qu’avec des

intelligences-d’un otd’r’eïsupéxïièlàr. ’

C’est la qu’ils. criaillent: LlËllTS vers dans les jar-

dins des Mises Qi)t;ïquè lesruisseaux paisibles
roulent ch-"lègilsffiûëuïfdes;flots de luit et de
miel. (12).; ’qri’Àppollênn’de-sdend des cieux pour

leur remettre sa lyre (c) ç qu’un souffle divin étei-

gnant tout-t’i-coup leur raison, les jette dans les I
convulsions du délire, et les force de parler le
langage des dieux dont ils- ne sont plus que les

organes (d). ’Vous voyez, ajouta Euclide, que j’emprunte

4a) Plat. in ion. t. i, pag. 534. -- (la) Id. ibid.
(c; l’ind. Pylh. 1 , s’i. -(d).Plat. ibid.
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DUIEUNE ANACKARSIS. I 3
les paroles de Platon. Il se moquoit souvent de
ces poètes qui se plaignent avec tant de froideur
du feu qui les consume intérieurement. Mais il

sen est parmi eux qui sont en effet entraînés par
cet enthousiasme qu’on appelle inspiration divine,
fureur poétique (a). Eschyle , Pindare et tous nos
grands poètes le ressentoient , puisqu’il domine.
encore dans leurs écrits. Que dis-je P Démosthene
à la tribune , des particuliers dans la société, nous .
le font éprouver tous les jours. Ayez vous-même
à’peindre les transports cules malheurs dÎune de

ces passions qui, parvenues à leur comble , ne
laissent plus à l’amie aucun sentiment delibre , il
n’échappera de votre bouche et de vos yeux que
des traits enflammés , et vos fréquens écarts passe-

ront pourdes accès de fureurou de folie. Cepenv
dant vous n’auriez cédé qu’à la voix de la nature.

Cette chaleur qui doit animer toutes les produc-
tions de l’esprit , se développe dans la poésie (f) ,
avec plus ou moins d’intensité , suivant que le su-

jet exige plus ou moins de mouvement, suivant
que l’auteur possede plus ou moins de talent su-
blime qui se prête aisément aux caracteres des .
passions, ou cesentiment pi ofond , quitout-à-coup
s’allume dans son cœur, et se communique rapide-

(e) Plat. in Pliœdr. mm. 3 , png. 245. Id. et Democrit.
up. Cicer. de ont. cap. 46, t. 1 , p. 237. --- (f) Cicor.
tuscul. lib. 1 , cap. 26 , tom.2’, pag. 254. Id. ad. Quint.
lib. 3 , ’episs. 4 , toux. 9 , png.’87.; cpist. 5 , pag. 89.

A a
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n

. f4 I V o r A e nment aux nôtres (g). Ces deux qualités ne sont pas
toujours réunies. J’ai connu un poëte de Syracuse,

qui ne faisoitjamais de si beaux vers , que lors-
qu’un violent enthousiasme le mettoit hors de lui-

même (à).
Lysis fit alors quelques questions dont on ugera

parles ’réponses d’Euclide. La. poésie , nous dit

ce dernier, asa marche et sa langue particuliere.
Dans l’épopée et la tragédie, elle imite une
grande action dont elle lie toutes les parties à
son gré, altérant les faits connus, y en ajoutant
d’autres qui augmentent l’intérêt , les relevant

tantôt au moyen des incidens merveilleux, tan-
tôt par les charmes variés de la diction, ou par
la beauté des pensées et des sentimens. Souvent
la fable , c’est-à-dire , la maniere de disposer l’ac-

l tion (i), coûte plus et fait plus d’honneur au j
poète que la composition même des vers (Æ). .

Les autres genres de poésie n’exigent pas de
lui une construction si pénible. Mais toujours doit.
il montrer une sorte d’invention , donner par des
fictions neuves , un esprit de vie à tout ce qu’il
touche , nous pénétrer de Sa flamme , et ne jamais
oublier que , suivant Sinionide (I), la poésie est

,(g) Aristot. de puer. cap. :7, rom. a, pag. 665, C.
---(h) Id. probl. mm. a, pag. 817, C. r-- (i) 1d. (le
poet.cnp. 6 , pag. 656, E. ---(k) Aristot. de puer. cap. 9,
tom. a , pag. 659 , E. - (I) Plut. de aud. poet. tom. 2,
pag. :7. Vous. de au. puer. un. pag. 6. . .

s

l

l

J
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nvzeuun AnchAnsrs.’ 5
une peinture parlante , comme la peinture est
une poésie muette.

Il suit de là que le vers seul ne constitue pas
le poëte. L’histoire d’Hérodote mise en vers ne
seroit qu’une histoire (m) , puisqu’on n’y trouve-

roit ni fable ni fiction (n). Il suit encore qu’On
ne doit pas compter parmi les productions de la.
poésie , les sentences de Théognis , de Phocylide,
&c. ni même les systèmes de Parménide et d’Em-

pédocle sur la nature (a) , quoique ces deux der-
niers aient quelquefois inséré dans leurs ouvragea
des descriptioiis brillantes (p) , ou des allégories

ingénieuses (q). ’
J’ai dit que la poésie avoit une langue parti-

culiere. Dans les partages qui se sont faits entre
elle et la prose , elle est convenue de ne se mon-
trer qu’avec une parure très- riche, ou du moins.
très-élégante , et l’on aremis entre ses mains toutes

les couleurs de la nature , avec l’obligation d’en
user sans cesse, et l’espérance du pardon, si elle
en abuse quelquefois.

Elle a réuni à son domaine quantité de mot!
interdits à la prose , Êd’autres qu’elle ’alonge ou

raccourcit, soit par l’addition , soit par le retran-

(m) Aristot. de poet. cap. 9 , tous. a , pag. 659 , E.
- (n) Plat. in Phædon. t. a , p. 61 , B. --(o) Aristot.
ibid. cap. i , p. 653. Plut. ibid. p. l6.-’(p) Aristot.
np. Ding. Larrt. lib. 8, 9. 57. Empcd. ap. Plut. (le viland.
rare ulicu. 10.11.72, pag. 330. Sert. flapis. adv. logic.
lib. 7 , p. 396. r. (q) Son. empir. ibid. pag. 392.



                                                                     

6 V o a: A c zchement d’une lettre ou d’une syllabe. Elle ale
pouvoir d’en produire de nouveaux (r) , et le pri-
vilege presque exclusif d’employer ceux qui ne l
sontïplus en usage, ou qui ne le sont que dans un
pays étranger (s) , d’en identifier plusieurs dans
un seul (t), de les disposer dans un ordre inconnu
jusqu’alors (u) , et de prendre toutes les licences ’
qui distinguent l’élocution poétique du langage

ordinaire.
Les facilités accordées au génie s’étendent sur

’ tous les instruniens qui secondent ses opérations.
Delà , ces formes nombreuses que les vers ont
regues de ses mains , et qui toutes ont un carac-
tere indiqué par la nature. Le vers héroïquemar-
clic avec une majesté imposante: on l’a destiné à

l épopée 3 l’iambe revient souvent dans la conver- .
sation: la poésie dramatique l’emploie avec sucé
très. D’autres formes s’assortissent Lmieux aux
chants accompagnés deidanses (a) * 3 elles se sont
appliquées sans eflbrt aux odes et aux hymnes.
c’est ainsi que les poètes ont multiplié les moyens

de plaire. i » ,Euclide , en finissant , nous montra les ouvrages

(r) Aristot. de port. cap. 21 , rom. 2 , pag. 66’) , B.
(s) Id. ibid. p.15. 668, l); etcap. 22 , pag. 669 , E.
(t; Id ibid cap. no, p 663. A. - (u) Id. ihid. cap. 22,

10m. 2, p. 67°, C. -*- (:0111. ibid. cap. 24, p. 67a, B.
* Voyez , sur les diverses formes des vers Grecs, le

chapitre XÂVH de cet ouvrage.

, 4-...-h.:. Inn. .-
’u-.-- 3g"! -
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nu sans! A’NAcx’AnsIs.’ 7
qui ont paru en différens temps sous les noms
d’lOrpbe’e , de Musée, de Tbamyris (y) , de Linus,

d’Anthès (z) , deiPamphus (a) , d’Olen (b) ,
d’Abaris (a), d’Epiménide (dj,&c. Les uns ne
contiennent que des hymnes sacrés ou des chants
plaintifs 3 les autres traitent des sacrifices , des
oracles,des expiations et des enchantemens. Dans
quelques-uns, et sur-tout dans le cyele épique ,
qui est un recueil de traditions fabuleuses cules
auteurs tragiques ont souvent puisé les sujets de
leurs pieces (a) , on a décrit les généalogies des
(lieux , le combat des Titans , l’expédition des Ar-

gonauies , les guerres de Thebes et de Troie (f).
Tels furent les principaux objets qui OCCIIPGI’GIIÏ
les gens de lettres pendant plusieurs sieeles. Com-
me ln plupart de ces ouvrages n’appartiennent pas
à ceux dont ils portent les noms * , Euclide avoit,
négligé de les disposer dans un certain ordre.

Venoient ensuite ceux d’He’siode et d’HomereJ

Ce dernier étoit escorté d’un corps redoutable
d’interpretes etde commentateurs (g). J’avais lu

(y) Plat. de rep. lib. 2 , rom. 2 , pag. 364. Id. de leg.
lib. 8, tom. a ,p. 829. Aristot. de getter. animal. lib. a,
cap. l , tflnl. l , pag 1073.-- (z) Herncl. up. Plut. de
anus. mm. 2 , png. 1132.-- (a) Pausan. lib. 1 , pag. 92,
05, ko. -- (b) Horodut. lib. 4 , cap. 35. -- (c) Plat. in
Charmid. tout. a , pag. 158. û- (d) Diog. Laert. lib. x ,
g. r 1 1. -- (a) Casaul). in Adieu. pag. 301. - Fabr.
bibl. Grise. lib. i , cap. 17 , &c. ’

’* Voyez la note. à la [in du volume.

(g) Fabr. bibl. Græc. tom. 1 , pag. 330.
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avec ennui les explications de Stésimbrote et de
Glaucon (à) , et j’avois ri de la peine que s’étoit
donnée M étrodore de Lampsaque, pour décou-
vrir une allégorie continuelle dans l’Iliade et dans

liOdyssée (i). -A l’exemple d’Homere , plusieurs poëtes entre-

prirent de chanter la guerre de Troie, Tels furent
entre autres , .Arctinus , Stés’ichore ( k) , Sacri-
das (I) , Leschès (m) , qui commença son ou-
vrage par ces mots emphatiques : Je cliente la.

fortune de Priam, et la guerre firme-use. . . . (n).
Le même Leschès, dans sa petite Iliade (a) et
Dicéogene dans ses Cypriaques (p), décrivirent
mus les événemens de cette guerre. Les poëmes
de l’Héracléide et de la Théséide n’omettentau-

(un des exploits d’Hercule et de Thésée (q). Ces

auteurs ne connurent jamais la nature de l’épo-
pée; ils étoient placés à la suite d’Homere , et se i

perdoient dans ses rayons , comme les étoiles se
perdent dans ceux du soleil.

Euclide avoit tâché de réunir toutes les tragé-

(h) Plat. in Ion, rom. 1 , pag. 530. -(i) Plat. ibid.
Tartan. advers. Gent. 9.37, pag. 80. --- (k) Fabr. bibl.
Græc. tout. l , pag. 9 et597. -- (l) Aillfll. lib. 13 , cap.
9, pag. (ne. Meurs. bibi. Grec. cap. 1. .-- (Il!) Pausan.
"lido, cap. 25, pag. 869.-(n) Marat. de art. puer,
1. 137. -- (a) Fabr. bibi. Græc. rom.l , pag. :80.

(p) Hermlot. lib. 2 , cap. 117.-Aristor, de poet. cap. 16,
t. a, pug. 664; rap. 23 ,’p. 67x. Adieu. lib. 15, cap. 8,,
pag. 682. Pcrizon. ad AElian. var. bist. lib. 9, cap. 15.

s -- (q) miston de poet. cap. 8 , tout. a, p.13. 653. .
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dies, comédies et satyres, que depuis près de
zoo ans on a représentées sur les théâtres de la
Grece (r) et de la Sicile. Il en possédoit environ
3000 (s) f, et sa collection n’étoit pas complette.
Quelle haute idée ne donnoit-elle pas de la lit-
térature des Grecs, et de la fécondité de leur
génie P J e comptai’souvent plus de me pieces qui
venoient de la même main. Parmi les singularités
qu’Euclide nous faisoit remarquer , il nous montra
l’Hippocentaure,tragédie , où Chérémon avoit ,

il n’y a pas long-temps , introduit, contre l’usage

reçu, toutes les espaces de vers (t). Cette non.
veauté ne fut pas goûtée. ’

Les mimes ne furent dans l’origine que des
farces obscenes ou satyriques qu’on représentoit
sur le théâtre. Leur nom s’est transmis ensuite à

de petits poënies qui mettent sous les yeux du. .
lecteur des aventures particulieres (u). Ils se rap.
prochent de la. comédie par leur objet , ils en dif-
ferent par le défaut d’intrigue , quelques-uns par
une extrême licence (.2) . Il en est où il regne une
plaisanterie exquise et décente. Parmi les mimes
qu’avoit rassemblés Euclide, je trouvai ceux de

(r) AEscbin. de fais. legs": pag. 398. -(c) fienta,
bibl. Græc. et Attic. Fabr. bibl. Grfne. te.

* Voyez la note à la fin de l’ouvrage.
(t) Aristot. de. puer. rom. a , cap. i , pag. 653; cap. a4 .

p. 672. - (u) Vous. (le inst. ppm. lib. 2 , 7.1l). 3o , p. 15°,
--.(x) Plut. nympos. lib. 7 , quem. 8 , ton.) a , pas. 7m.
Dionied. de ont. lib. 3, 90g. 488. *

4
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no ’ V o un a zXénarque et ceux de Sophron de SyraCuse (y) ;
c”es derniers faisoient les délices de Platon , qui,
les ayant reçus de Sicile, les fit connoitre aux
Athéniens. Le jour de sa mort, on les trouva sous
le chevet de son lit (z).*.l

Avant la découverte de l’art dramatique , nous
dit encore Euclide, les poètes , à-qui la nature
avoit accordé une ame sensible , et refusé le talent
de l’épopée , tantôt retraçoient, dans leurs ta-
bleaux , les désastres d’une nation , ou les infor-
tunes d’un personnage de l’antiquité; tantot dé-

ploroient la mort d’un parent ou d’un ami, et
soulageoient leur douleur en s’v livrant. Leurs
chants plaintifs , presque toujOurs accompagnés
de la flûte , furent connus sous le nom d’élégies

ou de lamentations (a).
Ce genre de poésie procede par une marche

régulièrement irréguliere ; je veux dire que le
vers de six pieds , et celui de cinq s’y suCCedent
alternativement (b); Le style en doit être simple,

(y) Aristot. de poet. cap. 1 , mm. a , pag. 653.
(r) Ding. Laert. lib. 3 , 6. 18. Menag. ibid. pag. 146.

Voss. ibid. cap. 33 , pug. 161. s
’F On peut présumer que quelques-’uns des poëmes

u’on appendit mimes, étoient dans le goût des contes
c La Fontaine.

(a) Procl. clircstom . ap. Plior. biblioth. pag. 98;. Voss.
ileiusr. pont. lib.3 . cap. l1 , pag. 4:). Mém. de l’arad.
des belles letrr. mm. 6 , liisi. pag. 277; rom. 7, méta.
pag. 337. -- (b) 110ml. de art. puer. v. 75.
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anEuanxAannsra. inparce qu’un cœur véritablement affligé n’a plus

de prétention ; il faut que les expressions en soient
quelquefois brûlantes comme la cendre qui cou-
vre un feu dévorant; mais que dans le récit, elles
n’éclateut point en imprécations et en désespoir.

Rien de si intéressant que l’extrême douceur
jointe à l’extrême souffrance. Voulez-vous le
modela d’une élégie aussi courte que touchante?

vous la trouverez dans Euripide. Andromaque ,
transportée en Grece, se jette aux pieds de la
statue de Thétis , de la mere d’Achille : elle ne
se plaint pas de tee héros ; mais au souvenir du
jour Fatal où elle vit Hector traîné autour des
murailles de Troie , ses yeux se remplissent de
larmes’; elle accuse Hélenedetous ses malheurs;
elle rappelle les cruautés qu’Hermione lui a fait
éprouver; et après avoir prononcé une seconde
fois le nom de son époux, elle laisse couler ses
pleurs avec plus d’abondance

L’élégie peut soulager nos maux quand nous
sommes dans l’infortune; elle doit nous inspirer
du courage quand nous sommes prêts d’y tomber.
Elle prend alors un ton plus vigoureux, et em-
ployant les images les plus Fortes , elle nous fait
rougir de notre lâcheté , et envier les larmes ré-
pandues aux funérailles d’un héros mort pour le

service de la patrie. n

(a) Eurip. in Androm. v. 103.



                                                                     

j: V o v A a nC’est ainsi que TyTte’e ranima l’ardeur éteinte

des Spartiatesfd) , et Callinus celle des habitans
d’Ephese (e). Voilàleurs élégies , et voici la piece

qu’on nomme la Salamine , et que Solen composa
pour engager lesÀAthéniens à reprendre l’île de

ce nom. (f). lLasse enfin ide gémir sur les calamités trop
réelles de l’humanité , l’élégie se chargea d’expri-

mer les tourments de l’amour (g). Plusieurs poètes
lui durent un éclat qui rejaillit .sur leurs mai-
tresses. Les charmes de Nanno furent célébrés
par Mimnerme de Colophon, qui tient un des pre-
miers rangs parmi nos poètes (Il); ceux de Battis
le sont tous les jours par Philétas de C05 (i), qui, ,
jeune encore, s’est fait une j’uste réputation. On

dit que son corps est si grêle et si foible, que
pour se soutenir contre la violence du vent , il est
obligé d’attacher à sa chaussure des semelles de
plomb ou des boulesde ce métal (k). Les habi-
tans de Ços , fiers de ses succès , lui ont consacré
.sous un platane une statue de bronze ( l).

«((1) Sial). semi. 49 , pag. 353. -- (e) Id. ibid. png. 355.
--(f) Plut. in Sol. mm. r , pag. 82. --- (g) Hui-ac. de
un. v. 76. --(h)pChamœl. up. Amen. lib. 13 , cap. 3 ,
pag. 620. Strab. lib. 14, gag. 633 et 643. Suid. in Milan.
Horat. lib. a , episr. 2 , v. mi. Proport. lib. 1 , des. 9 ,
v. n. Gyrald. de pont. hist. djalog. 3 , pag. 161.

(i) Harmonies]. ap. Amen. lib. 13 , cap. 8 , [mg 508.
--(k ) Adieu. lib. 12 , cap. 13,1). 552. AElinn. var. hist.
lib. 9,, cap. 14 ; lib. l0 , cap. 6. Suid. in GANT.

(l ) Hernaesian. ibid.
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Je portai ma main sur un volume intitulé la

lydienne. Elle est , me dit Euclide, d’Antimaque
de Colophon, qui vivoit dans le siecle dernier (m) .

I C’estle même qui nous adonné le poëme si connu
de la Thébaïde’(n) ; il étoit éperdument amont:-

reux de la belle Chryséis. Il la suivit en Lydie
où elle avoit reçu le jour 3 elle y mourut entre
ses bras. De retour dans sa patrie, il ne trouva
d’autre remede à son affliction, que de la répan-

-dre dans ses écrits, et de donner à cette élégie
le nom qu’elle porte (a).

J e cannois sa Théba’ide, répondisvje; quoique
la disposition n’en soit pas heureuse (p) , et qu’on
y retrouve de temps en temps des vers d’Homere
transcrits presque syllabe pour syllabe (g) , je.
conviens qu’à bien des égards l’auteur mérite des

éloges. Cependant renflure (r) ,la force , et j’ose
dire la sécheresse du style (a), me font présumer
qu’il n’ayoit ni assez d’agrément dans l’esprit , ni

assez de sensibilité dans l’aine (t) pour nous in-
’ tëresser àîa mort de Chryséis.’ Mais je vais m’en

éclaircir. Je lus en effet la Lydienne, pendant

(m) Schol. Pind. pyth. 4 , v. 398. Schol. Apoll. Rhod;
lib. x , v. 1’189; lib. a, v. 297, &c.--(n’) Athen. lib. pu,
pag. 468 , 475 M482. - ,0) Hermesian. up. Amen. lib.
:3, pag. 598. Plut. de consol. rom. A, pag. 106.

(p) Quintil. lib. to , capa! , pag. 69.9. -" (q) Porphyr.’
ap. Euseb. præp. evang. lib. 10 , pag. 467. -- (r) Catul.
(le Cinmet Value. carm. LXXXVII. -- (s) Dionys Halic.
de compos. verbr tout. 5 , pag. 150. Id. (le cens. ver.
script. cap. 2, pag. 419. s-- (t) Quinil. ibid.



                                                                     

l4 V o r A c a . rqu’Euclide montroit à Lysis les élégies d’Archi

loque, de Simonide , de Clonas, d’Ion, &c. (a).
Ma lecture achevée , je ne me suis pas trompé ,
repris-je: Antimaque amis de la pompe dans sa
douleur. Sans s’appercevoir qu’on est consolé
quand on cherche a se censoler par des exemples ,
il compare ses maux à ceux des anciens héros de

Q la Grece (z) , et décrit longuement les travaux
pénibles qu’éprouverent les Argonautes dans leur ’

expédition (y) .
Archiloque, dit Lysis , cru trouver dans le vin

un dénouement plus heureux à ses peines. Son
beau-fier; venoit de périr par mer : dans une
piece de vers que le poète lit alors, après avoir
donné quelques regrets à sa perte, il se hâte de
calmer sa douleur. Car enfin , dit-il, mes larmes
ne le rendront pas à la vie;’hos jeux et nos plai-
sirs n’ajouteront rien aux rigueurs de son sort (z).

Euclide nous fit observer que le mélange des
vers de six pieds avec ceux de cinq , n’étoit au-
trefois affecté qu’à l’élégie proprement dite, et

que dans la suite il fut appliqué à différentes,
especes de poésies. Pendant qu’il nous en citoit
des exemples (a) , il reçut un livre qu’il atten-

(u) Mém. (Iel’acad. (les bell. leur. rom. 7, pag. 352.
-- (x) Plut. de consol. tout». 2 , pag. 160. ”(.Y) Sahel.
Pind. pyth. 4 , v. 398. Schol. Apoll. Rhod. lib. r , v.
1289; lib. 3, v. 409 ; lib. 4, v. 259, ôte. -- (g) Plut.
(le and. puer. tout. a, pag. 33.-- (a) Méta. de l’acad.
des b’cll. leur. tom. 7 , plg.383. . , I
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doit depuis long-temps. C’étoit l’Iliade en vers
élégiaques , c’est-à -dire , qu’après chaque vers

d’Homere, l’auteur n’avoit pas rougi d’ajouter

un plus petit vers de sa façon. Cet auteur s’ap-
pelle Pigrès 3 il étoit frere de la feue reine de
Carie, Artémise, femme .de Mausole (à); ce
qui ne l’a pas empêché de produire l’ouvrage le

plus extravagant et le plus mauvais qui existe

peut-’être. sPlusieurs tablettes étoient chargées d’hymnes
en. l’honneur des dieux , d’odes pour les vain--
queurs aux jeux de la Grece , d’éclogues, de
chansons et de quantité de pieçes fugitives.

L’éclogue, nous dit Euclide, doit peindre les
douceurs de la vie pastorale : des bergers assis
sur le gazon, aux bords d’un ruisseau, sur le
penchant d’une colline , à l’ombre d’un arbre an-

tique , tantôt accordent leurs chalumeaux au
murmure des eaux et du zéphyr, tantôt chantent
leurs amours, leurs démêlés innocens, leurs trou-
peaux et les objets ravissans qui les environnent.’

Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès
parmi nons. C’est en Sicile qu’on doit en cher-
cher l’origine C’est là , du moins à ce qu’on
dit, qu’entre les montagnes couronnées de chè-
nes superbes , se prolonge un vallon où la nature a
prodigué ses trésors. Le berger Daphnis y naquit

Suid. in. nm. à- (c) Diod. Sic. lib. 4 , pag. 283.
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au milieu d’un bosquet de lauriers (d) , et les
dieux s’empresserent à le combler de leurs fa-
veurs. Les nymphes de ces lieux prirent soin de.

v son enfance 3 il reçut de Vénus les graces et la
beauté 3 de Mercure le talent de la persuasion;
Pan dirigea ses doigts Sur la flûte à sept tuyaux,
et les Muses réglerent les aecens de sa voix tou-
chante. Bientôt rassemblant autour de lui les ’
bergers de la contrée , il leur apprit à. s’estimer
heureux de leur sort. Les rOSeaux furent conver-
tis en instrumens sonores. Il établit des concours,
où deux jeunes émules se disputoient le prix du

* chant et de la musique instrumentale. Les échos ,
animés à leurs voix; ne firent plus entendre que
les expressions d’un bonheur tranquille et dura-
ble. Daphnis nejouit pas long-temps du spectacle
de ses bienfaits. Victime de l’amour , il mourut à

’ ’la fleur de son âge (e) ; mais jusqu’à nos jours*(f),

ses élevas n’ont cessé de célébrer son. nom , et

de déplorer les tourmens qui termineront sa
vie (g) . Le poëme pastoral, dont on prétend qu’il
conçut la premiere idée, fut perfectionné dans
la suite par deux poëtes de Sicile , Stésichore
d’Himere et Diomus de Syracuse (In).

(d) Diod. Sic. lib. 4 , pag. 283. -- (e) Voss. de instit.
peet. lib. 3, cap. 8. mon. de llacad. des bel]. le". t. 5 ,
hîsl. pag. 85 3 rom. 6 , mém. png. 459. - (f) Diod. Sic.
lib. 4, pag. 283. -- (g) AElian. var. bien lib. to, cap. !8.
Theocr. idyl. 1. -- (h) filial. ibid. Adieu. lib. x4 ,
cap. 3 , pag. 6L9. ’ ,

» Je



                                                                     

au azuranAsuannsrs. 17
Je conçois , dit Lysis, que cet art a du pro--

I (luire de jolis paysages , mais étrangement enlai-
dis parles figures ignobles qu’on y représente.
Quel intérêt peuvent inspirer des pâtres grossiers
et occupés de fonctions viles? Il fut un temps ,
répondit Euclide, où le soin des troupeaux n’é-

toit pas confié à des esclaves. Les propriétaires
s’en chargeoient eux-mêmes , parce qu’on ne
bannissoit pas alors d’autres richesses. Ce fait
est attesté par la tradition, qui nous apprend que
l’homme fut pasteur avant d’être agricole; il l’est

par le récit des poètes , qui, malgré leurs écarte,
nous ont souvent conservé le souvenir des mœurs
antiques ( i). Le berger Endymion fut aimé de
Diane; Pâris conduisit sur le mont Ida les troua
peaux du roi Priam, son pere 3 Apollon gardoit

ceux du roi Admete. .Un poëte peut donc , sans blesser les regles. de
la canvenance , remonter à ces siecles reculés ,
et nous conduire dans ces retraites écartées, où
couloient sans remords leurs jours , des partisan-nr
liers qui, ayant reçu deleurs perses une fortune
proportionnée à leurs besoins, se livroient à (les
jeux paisibles, et perpétuoient, pour ainsi dire,
leur enfance jusqu’à la fin de leur vie;-

Il peut donnera- ses personnages un’ee’mul’zt-

tian qui tiendmles aines en activité -, ils penseromz

(i) Tl?! (le log. rom. a, peg.- 632.,

Tome La 3’
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moins qu’ils ne sentiront; leur langage sera tou-
jours simple, naïf, figuré , plus ou moins relevé
suivant la différence des états , qui, sous le ré-

’ gime pastoral , se régloit sur la nature des posses-
sions. On mettoit alors au premier rang des biens,

"les vaches, ensuite les brebis , les chevres et les
porcs (le). Mais comme le poète ne doit prêter
à ses bergers que des passions douces, et des
vices légers , il n’aura qu’un petit nombre de
scenes à nous offrir; et les spectateurs se dégoû- .
teront d’une uniformité aussi fatigante que celle
d’une mer toujours tranquille , et d’un ciel teu-

jours serein.
Faute de mouvement et de variété, l’éclogue

ne flattera’jamais autant notre goût que cette
poésie où le cœur se déploie dans l’instant du
plaisir , dans celui de la peine. Je parle des chan-
sons , dont vous connaissez les différentes especes. 4
Je les ai divisées en deux classes. L’une contient
les chansons de table (1) -, l’autre , celles qui sont
particulieres à certaines professions , telles que
les chansons des-moissonneurs , des vendangeurs,
des éplucheuses, des meuniers, des ouvriers en

. laine , des tisserands , des nourrices , &c. (m).
L’ivresse du vin , de l’amour, de l’amitié , de

la joie , du patriotisme caractérisent les preh-
mieres. Elles exigent un talent particulier; il un

(k) Mém. (le I’ncnd. des bell. lettr. rom. 4 , pan. 534;
h-(l) Ibid. tous. 9, pag. .320. v- (m)1bid. p. 347.
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la nature; ils seroient inutiles aux autres. Pin-
dare a fait des chansons à boire (n) 3 mais on
chantera toujours celles d’Anacre’on et d’Alcée;

Dans la seconde espece de chansOns , le’re’cit des

travaux est adouci par le souvenir de certaines
circonstances, ou par celui des avantages qu’il;
procurent. J’entendis une fois un soldat à demi-
ivre chanter une chanson militaire , dont je ren-
drai plttôt le sens que les paroles. a Une lance ,
a une épée, un bouclier, voilà tous mes trésors;
a avec la lance ,. l’épée et le bouclier , j’ai des

a champs, des moissons et du vin. J’ai vu des
a gens prosternés à mes pieds; ils m’appelloient.

ç a leur souverain , leur maître; ils n’avoient point
a la lance , l’épée et le bouclier (a) n.

Combienrla poésie doit se plaire dans un pays
où la nature et les institutions forcent sans cesse
des imaginations vives et brillantes à se répandre
avec profusion l Car ce n’est pas seulement aux
succès de’l’épopée et de l’art dramatique , que

les Grecs accordent des statues , et l’hommage
plus précieux. encore d’une estime réfléchie. Des

couronnes éclatantes sont réservées pour toutes
les especes de poésie lyrique. Point de ville qui,
dans le courant de l’année , ne solemnise quantité

(ri) Athon. lib. se , cap. 7, pag. 427. Suid. in nm.
-- (a) Adieu. lib. 15, cap. i5 , png. 695.

En

r- -. . 4
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quine sôit embellie par des Cantiques nouveaux;
point de cantique qui ne soit chanté en présence
de tous les habitans , et par des chœurs de jeunes ’
gens tirés des principales familles. Quel motif
d’émulation pour le poëtel quelle distinction en.
core , lorsqulen célébrant les victoires des athle-
tes , il mérite lui-même la reconnoissance de leur
patrie l Transportnns-le sur un plus beau théâtre.
Qu’il soit destiné à terminer par ses chants les
fêtes d’OIympie ou des autres grandes solemnités

de la Grece ; quel moment que celui où vingt ,
trente milliers de Spectateurs , ravis de ses ac-
cords, poussent jusqu’au ciel des cris d’admira-
tion et de joiel Non, le plus grand potentarde’
la terre ne sauroit accorder au génie une récom-
pense de si haute valeur.

De là, vient cette considération dont ionisent
parmi nous les poètes qui concourent à l’embeln
Jissement de nos fêtes, sur-tout lorsqu’ils conser-
vent dans leur composition le caractere spécial
de la divinité qui reçoiflleurs hommages. Car re-
lativement à son objet, chaque esPece de canti-
que devroit se distinguer par un genre particulier
je style et de musique. Vos chants s’adressent-ils
au maître des dieux? prenez un ton grave et in)-
posant. S’adressant-ils aux muses P faites entendre-
cles sons plus doux et plus harmonieux. Les an-
ciens observoient exactement cette juste pro--
portion; mais la plupart des modernes ,, qui [se

S

Apnrennnngrr

crm’vx- H-nH.N.-.... m
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’ croient plus sages , parce qu’ils sont plus instruits ,
l’ont dédaignée sans pudeur (p).

Cette convenance , dis-je alors , je l’ai trouvée
dans vos moindres usages , dès qu’ils remontent à
une certaine antiquité; et j’ai admiré vos pre-
miers législateurs , 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’em-

pire des rites avoit précédé par-tout celui des loix. l

Les rites sont comme des guides qui nous condui-
sent parla main dans des routes qu’ils ont souvent

parcourues; les loix, comme des plans de géo-
graphie , on lïon a tracé les chemins par un simple
trait, et sans égard à leurs’sinuosités.

Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la liste-
. fastidieuse de tous les auteurs qui ont réussi dans

la poésie lyrique , mais je vous en citerai les
principaux. Ce sont, parmi les hommes, Stési-
chore, Ibycus , Alcée , Alcman, Simonide , Bac-
chylide, Anacréon et Pindare -, parmi les femmes,
car plusieurs d’entre elles se sont exercées avec
succès dans un genre si suceptihle d’agrémens,
Sapho, Erinne, Télésillel Praxille ,. Myrtis et

Corinne (q) . .
(p) Plat. (le logJîh. 3 , r. a , p. 70°. Plut. de mus. t. a,

p. H33. Leur. sur la musique, par M. l’abbé Arnaud,
p. 16.-(1)Vou. de bien poet. un; , cap.15, p. au.



                                                                     

22 V o’ Y A o z rAvant que d’aller plus loin , je dois faire men-
tion d’un pcëme où souvent éclate cet enthou-
siasme dont nous avons parlé. Ce sont des hymnes
en l’honneur de Bacchus, connus sous le nom de
dithyrambes. Il faut être dans une sorte de délire
quand on les compose ; il faut y être quand on
les chante (r); car ils sont destinés à diriger des
danses vives et turbulentes, le plus souvent exé-
cutées en rond (s). ’ ’ , ’

Ce poème se reconnaît aisément aux proprié-

tés qui le distinguent des autres, (t). Pour pein-
dre à la fois les qualités et les rapports d’un objet ,*

on s’y permet souvent de réunir plusieurs mots
en un seul, et il en résulte des expressions quel-
quefois si volumineuses , qu’elles fatiguent l’os-
reille; si bruyantes , qu’elles ébranlent l’imagina-

tion (a). Des métaphores qui semblent n’avoir
aucun rapport entre elles , s’y succedent sans se
suivre; l’auteur, qui ne marche que par des sail-
lies impétueuses, entrevoitpla liaison des pensées,
et’néglige de la marquer. Tantôt il s’affranchit

1 des réglés de l’art; tantôt il emploie les différentes

(r) Plat. in Ion. rom. 1 , pag. 534. Id. de leg. lib.3 ,
tom. 2 , pag. 700. -- (r) Procl. clirestom. ap. Phot. bibl.
pag. 985. Schol. Pind. in ulymp. 13 , v. 25. Scliol. Aria-
toph. in av. v. 1403. (1j Srhrnidt, (le dithyr. ad cale.
edit. Pind. pag. 251. Mém. de l’acad. des bull. leur. rom.
Jo. pag. 307. v- u (a) Aristoph. in pac. v. 831. Scliol. ibid.
ArisIot. rlict. lib. 3 , cap. 3 , tom. a, pag. 587 , E. Suid,
in Aiûujn. et in ".Ercllmp. ’l.
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mesures de vers , et les diverses especes de mo-

dulation (æ). .Tandis qu’à la faveur de ces licences , l’homme

de génie déploie à nos yeux les grandes richesses
.- de la poésie , les foibles imitateurs s’efforcent d’en

étaler le faste. Sans chaleur et sans intérêt, obs-
curs pour paroitre profonds , ils répandent sur des
idées communes , des cqulèu-rsplus communes
encore. La plupart, dès le commencement de
leurs pieces , cherchent à nous éblouir par la ma«
gnificence des images tirées des météores et’ des

phénomenes célestes. ( y). De la cette plaisan-
terie d’Aristophane: il suppose dans une de ses
comédies un homme descendu du ciel. On lui de-
mande ce qu’il a vu : Deux ou trois poètes dithy-
rambiques , répond-il; ils couroient à travers les
nuages et les vents , pour y ramasser les vapeurs
et les tourbillons dont ils devoient construire leurs
prologues (z). Ailleurs ilcompare les expressions
de ces poètes à des bulles d’air, qui s’évaporent

en perçant leur enveloppe avec éclat (a).
C’est ici que se montre encore aujourd’hui le

pouvoir des conventions. Le même poète qui ,
pour célébrer Apollon, avoit mis son esprit dans ’

(z) Dionys. Halic (le compas. verbor. s. 19. rom. 5 ,
pag, 131. --- (y) Suid. in une; - (r) Aristopli. in av.
v. 11183. SPllOl. ibid. Id. in pac. v. 829. Schol. ibid. Flot.
Christian. ibid. v. 177.-(a) Aristcpli. in mu, v. 251.
Scbol. ibid. Voss. de instit. poet. lib. 3, cap. 16,1). 8.8.?
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une assiette tranquille , s’agite avec violence,
lorsqu’il entame l’éloge de Bacchus ; et si son
imagination tarde à s’exalter , il la secoue par
l’usage immodéré du vin (b). Frappé de cette li-

queur’,I , comme d’un coup de tonnerre, disoit
Archiloque , je vais entrer dans la carriere (c) .

Euclide avoit rassemblé les dithyrambes de ce
dernier poëte (d) , ceux d’AriOn (e), de Lasus( f) ,
de Pindare (g), de Mélanippide (à) , de Phi-
lôxene (i) , de Thimothée, de Télestès , de Po-
lyidès (k) , d’lon ( I) , et de beaucoup d’autres ,
dont la plupart ont vécu de n0s jours. Car ce gen-
re qui tend au sublime, a un singulier attrait
pour les poètes médiocres -, et comme tout le.
monde cherche maintenant à se mettre art-dessus
de son état , chaque auteur veut de même s’élever

tin-dessus de son talent. i
Je vis ensuite un recueil d’impromptus (me) ,

d’énigmes, d’acrostiches , et de toutes sortes de

(à) Philoch. et Epicharm. up. Athen. lib. 14, cap. 6-,

pag. 628. -’1’ Le texte dit : Foudrnyé par le vin.

(c) Arcliil. ap. Athen. lib. 14, cap. 6, png. 628;
(d) Adieu ibid. N" (e) Herodot. lib. 1 , cap. 23. Snid’.

in ’Ap un- Clam. Alex. strom. lib. r , pag. 365,
Ælian hist. animal lib. 7, cap. 47. - (g) Strab. lib. 9,
pag. 404. Dîonys. lia-lie. de campos. verb. tom. 5 7p. 152.-
Suid. in "il. -- (h) Xenoph. memor. lib. 1’, pas. 725.-
--(i) Dionys. Halic. ibid. pag. x32». Suitl. in «un in.
--- (k) Pied. Sic. lib. 14,1»ag. 273. -- ( l) Aristogib. in
peut 835. Schnl. ibid. -- (m) Simon. up. Atlien.»lib. 3,.
cap.35 , MP125.

gripbes.
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griphes (n) *. On avoit dessiné dans les dernie-
res pages un œuf, un autel, une hache à deux -
tranchans , les ailes de l’auteur. En examinant de
près ces dessins , je m’apperçus que c’étoient des

pieces de poésie , composées de vers dont les
différentes mesures indiquoient l’objet qu’on s’é-

toit fait un jeu de représenter. Dans l’œuf, par
exemple, les-deux premiers vers étoient de trois
syllabes chacun: les suivansr’croissoient teujours,
jusqu’à un point donné , d’où décroissant dans la

même proportion qu’ils avoient augmenté , ils se

terminoient en deux vers de trois syllabes comme
ceux du commencement (a). .Simmias de Rhodes
Tenoit d’enrichir la littérature de ces productions,

aussi’puériles que laborieuses. l ,
Lysis , passionné pour la poésie , craignoit tou-

jours qu’on ne la mit au rang’des amusemens fri-
voles ; et s’étant apperçuqu’Euclide avoit déclaré,

plus d’une fois , qu’un poète ne doitpas se flatter
du succès , lorsqu’il n’a pas le talent de plaire ,

Îl s’écria dans un moment d’impatience: C’est la

poésie qui a civilisé les hommes, qui instruisit
mon enfance , qui tempere la rigueur des pré--
ceptes , qui rend la vertu plus aimable en lui pré;

(n)VCall. zip. Adieu. lib. to , cap. to, png. 453. Tires.
epist..Locrozian. ton). 3 , pag. 257. I

* ESpece de logogriphes. Voyez la note à la [in de
l’ouvrage. .

(o) Salmas. ad. Dosiad. aras 3 Siumiiæ ovum , ôta.
. pag. 1’83. V

Tome 1X. i C
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l’attendrit au théâtre, la remplit d’un saint res;-
pect dans nos cérémonies , l’invite à la joie pen-»

dant nos repas , lui inspire une noble ardeur en
présence de l’ennemi: et quand même ses fictions
se borneroient à calmer l’activité inquiete de
notre imagination, ne seroit-ce pas nubien réel L
de nous ménager quelques plaisirs inuocens , au
milieu de tant de maux dont j’entends sans cesse

parler P IlEuclide sourit de ce transport -, et pour l’exciter
encore , il répliqua: Je sais que Platon s’est oc-

cupé de votre éducation : auriez-vous oublié qu’il

regardoit ces fictions poétiques comme des ta-
bleaux infideles et dangereux, qui, en dégradant
les dieux et les héros , n’offrent à notre imagination

que des phantomes de vertus (p) P
Sij’étois capable de l’oublier , reprit Lysis , ses

écrits me le rappelleroient bientôt; mais je dois
l’avouer, quelquefois je me crois entraîné par la

force de ses raisons , e’t je ne le suis que parla
poésie de son style; d’autres fois , le voyant tour-
ner contre l’imagination les armes puissantes
qu’elle avoit mises entre ses mains , je suis tenté
de l’accuser d’ingratitude et de perfidie. Ne pen-

sez-vous pas , me dit-i1 ensuite , que le premier et
le principal objet des poètes est de nous instruire

(p) Plat. de rap. lib. 3, tom. 2, pas. 387, &c. lib.
1o, pag. 599, &C.
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- au 330:: Anaannsrs. zyde nos devoirs par l’attrait du plaisir P, je lui ré-

pondis: Depuis que, vivant parmi des hommes
éclairés, j’ai étudié la conduite de ceux qui as-

V pirent à la célébrité, je n’examine plus que le

second motif de leurs actions 3 le premier est pres-
que toujours l’intérêt ou la vanité. Mais sans en-

trer dans ces discussions, je vous dirai simplement
ce que je pense: les poètes veulent plaire (q), la
poésie peut être utile.

I

(q) Aristot. (le poet. cap. 9 , pag.- 659; cap. x4, pas.
662, D. Voss. de au, poet. nus. cap. 8 , pag. 4a.

. Fin du Wapiti: quatre-vingtieme.
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.CHAPITRE LXXAXÀI.

Suite de la Biblx’otïzeque. La Morale.

LA morale , nous dit Euclide, n’étoit autrefois
qu’un tissu de maximes. Pythagore et ses premiers
disciples, toujours attentifs à remonter aux Cau-

’ ses , la lierent à. des principes trop élevés au-des-

sus des esprits vulgaires (a) :elle devint alors une
science; et l’homme fut connu, du moins autant
qu’il peut l’être. Il ne le fut plus , lorsque les so-
phistes étendirent leurs doutes sur les vérités les
plus utiles. Socrate , persuadé que nous sommes
faits plutôt pour agir que pour penser , s’attacha
moins à la théorie qu’à la pratique. Il rejeta les

notions abstraites , et sous ce point de .vue on
peut dire qu’il fit desçendre la philosophie sur la
terre (b) ;Ses disciples développeront sa doctrine,
et quelques-uns l’altererent parties idées si subli-
mes , qu’ils firent remonter la morale dans le ciel.
L’école de Pythagore crut devoir renoncer quel-
fois à son langage mystérieux , peur nous éclairer
sur nos passions et sur nos devoirs. C’est ce que
Théagès , Métopus et Archytas exécuterent avec

succès (a). .

(a) Aristot. magn. moral. lib. l , cap. 1 , tom. 2,
P35. x45. 5-- (b) (Iicer. tuâcul.cap. 4, tout. 2 , pag. 352.
--- (c) Stob. passim.

a al)

un m .7 1



                                                                     

nquuanAnnannsis.’ 29
Différents traités sortis de leurs mains se trou-

voient placés, dans la bibliotheque d’Euclide,
avant les livres qu’Aristote a composés sur les
mœurs. En parlant de l’éducation des Athéniens,
j’ai tâché d’exposer la doctrine de ce dernier, qui

est parfaitement conforme à celle des premiers.
Je vais maintenant rapporter quelques observa-
tions qu’Euclide avoittirées de plusieurs ouvrages
rassemblés par ses soins.

Le mot vertu, dans son origine, ne signifioit
que la force et la vigueur du corps (d) -, c’est
dans ce sens qu’Homere a dit, la vertu d’un che-
val (c) , et qu’on dit encore , la vertu’d’un ter--

rein*( . -Dans la suite, ce mot désigna ce qu’il y a de
plus estimable dans un objet. On s’en sert aujour-
d’hui pour exprimer les qualités de l’esprit , et

plus souvent celles du cœur (g).
L’homme solitaire n’auroit que deux sentimens,

le des ir et la crainte 3 tous ses mouvemens seroient
de poursuite ou de fuite (A) . Dans la société , ces
deux sentimens pouvant s’exercer sur un grand
nombre d’objets , se divisent en plusieurs especes :
de là , l’ambition , la haine et les autres mouve-
mens dont son ame est agitée. Or, comme il n’a-

(d) Homer. iliad. lib. 15 , v.,642. -- (e) Id. ibid. lib.
23, v. 374. --- Thucyd. lib. i, cap. 2. --- (g) Aristot.
Eudem. lib. 2, cap! r , toux. 2 , pag. 202. -- (h) Id. de
nimâ, lib. 3 , Cap. io , tout. i , pag. 657, D.

z



                                                                     

30 à vV o Y A a z ,voit reçu le desir et la crainte que pour sa pro-
pre conservation , il faut maintenant que toutes ’

. ses affections concourent tant à sa conservation
qu’à celle des autres. Lorsque , réglées par la
droite raison,’elies produisent cet heureux effet,

elles deviennent des vertus. Ï
On en distingue quatre principales r la force ,

la justice , la prudence et la tempérance (i) z
cette distinction, que tout le monde connaît, sup-
pose dans ceux qui l’établirent des lumieres pro;-
fondes. Les deux premieres plus estimées , parce
qu’elles sont d’une utilité plus générale , tendent

au maintien de la société; la force ou le courage
pendant la guerre, la justice pendantla paix (le).
Les deux autres tendent à notre utilité particu-
liere. Dans un climat ou lîmagination est si vive

p et les passions si ardentes , la prudence devoit
i’ être la premiere qualité de l’esprit; la tempé-

rance , la premiers du cœur.
Lysis demandasiles philosophes separtageoient

sur certains points de morale. Quelquefois, ré-
p0ndit Euclide; en voici des exemples.

On établit pour principe qu’une action , pour
être vertueuse ou vicieuse, doit être volontaires;
il est questionensuite d’examiner si nous agissons

i (i) Archyt. up. Stob. serm. 1 , pag. 14’. Plat. de log.
,lil). la , rom. a , plg. 964 , B. .- (19mm. rht-t. lib. a,
cap. 9, tout. a, p. 531,
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sans contrainte. Des auteurs excusent les crimes
de l’amour et de la colere, parce que, suivant
eux, ces passions sont plus fortes que nous ( l) ;
ils pourroient citer,’en faveur de leur opinion , cet
étrange jugement prononcé dans un de nos tribua
nanx. Un fils qui avoit frappé son pere , fut tram
duit en justice , et dit pour sa défense, que son

pore avoit frappé le sien; les juges, persuadés
que la violence dutcaractere étoit héréditaire
dans cette famille , n’oserent condamner le cou-
pable (m). Mais d’autres philosophes plus éclai-
rée s’élevent contre de pareilles décisions : Au-

cune passion , disent-ils , ne sauroit mais entraîner
malgré nousæmêrnes; toute" force qui nous" con-
traint est extérieure. , et nous est étrangers (Il).

Est-il permis de se Venger de son ennemi?
Sans doute , répondent quelques-uns; car il est
conforme à la justice de repousser l’outrage par
l’outrage (a). Cependant une vertu pure trouve
plus de grandeur à l’oublier. C’est elle quia dicté

ces maximes que" vous trouverez dans plusieurs
auteurs: Ne dites pas du mal de vos ennemis (p);
loin de cherchera leur nuire , tâchez de conver-

(l) Aristot. Eudem. lib. a, cap. 8 , mm. 2,111212 , D’È
5-- (m) Id. magl. mot. lib. 2, cap. 6, tom. n, pag.
178 , A. -- (n) Id. de mer. lib. 3 , cap. 3 , tain. a y pag.
30; cap. 7 , pag. 33. Id. magn. mon lib. 1 , cap. i5 ,
tout. a, pag. 156. --(o) Id. rhet. lib. 1 , cap. 9 , tom.
2, pag. 531, E; v-(p) Pittac. ap. Diog. Laert. lib. l ,,

I. 78. .



                                                                     

33 V o x A c ntir leur haine en amitié (9). Quelqu’un disoit à.

Diogene z Jelveux me venger; apprenez-moi par
quels moyens. En devenant plus vertueux , répon-

dit-il (Il); aCe conseil , Socrate en fit un précepte rigoui-
reux. C’est de la hauteur ou la sagesse humaine
peut atteindre , qu’il crioit aux hommes : u Il ne
a vous est jamais permis de rendre le mal pour

a le mal (s) au. «Certains peuples permettent le suicide(t);
mais Pythagore et Socrate , dont l’autorité est
supérieure à celle de ces peuples, soutiennent que
personne n’est en droit de quitter le poste que les
dieux lui ont assigné dans la vie (a).

Les citoyens des villes commerçantes font va-
loir leur argent sur la place; mais dans le plan
d’une république fondée sur la vertu, Platon or-

donne de prêter sans exiger aucun intérêt (2:).
De tout temps on a donné des éloges à la pro-

bité , à la pureté des mœurs , à la bienfaisance;
de tout temps on s’est élevé contre l’homicide,

l’adultere , le parjure et toutes les especes de
vices. Les écrivains les plus corrompus sont for-

.. (q) Cleobul. up. eumd. lib. 1 , s. 91. Plut. apophrli.
Lacon. rom. 2, pag. 218 , A. Themist. ont. 7 , par; 95.
--- (r) Plut. de and. poet: rom. a, pag. 2l, E. --* (r) Plat.
in Crit. 10m. 1 , pag. 49. - (t) Slrab. lib. 10 , mg. 48(.
AElian. var. bien lib. 3 , cap. 37 , et alii. -- (a) Plat. in
Pliædon. rom. 4 , pas. 62. Ciccr. de ISP’HCCI. cap. ne,
tomk. 3 , pag. 3x8.-- (x) Plat. de leg. lib. 5, tian. 2’,

pag. 742. I
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cés d’annoncer une saine doctrine, et les plus

[hardisrde rejeter les conséquences qu’on tire de
leurs principes. Aucun d’eux n’oseroit soutenir
qu’il vaut mieux commettre une injustice que de

la seuffrir (y). qQue nos devoirs soient tracés dans nos loix et
dans nos auteurs, vous n’en serez pas surpris;
mais vous le serez , en étudiant l’esprit de nos
institutions. Les fêtes , les spectacles et les un:
eurent , parmi mus , dans l’origine , un objet
moral dont il seroit facile de suivre les traces.
Des usages qui paroissent indiillérens , présentent
quelquefois une leçon touchante. On a soin d’é-
lever les temples des Grâces dans des endroits ex-
posés à tous les yeux, parce que la reconnois-
sauce ne peut être trop éclatante (z). Jusques
dans le mécanisme de notre langue , les lumieres
de l’instinct ou de la raison ont introduit des
vérités précieuses. Parmi ces anciennes formules
de politesse que nous plaçons au commencement
d’une lettre , et que nous employons en différen-

tes rencontres , il en est une qui mérite de l’at-
tention. Ail-lieu de dire: Je vous salue, je vous
dis simplement : Faits: le bien (a) ,- c’est vous
souhaiter le plus grand bonheur. Le’niême mot *

(y) Aristot. tapie. lib. 8, cap. 9 , tom. i. , pag. 275.
--(;) Id. de mor. lib.5 , cap. 8, tom. 2, pag. 64, D.

(a) Id. magn. moral lib. 1. , cap. 4 , mm. a, pag. 139.
* Amos , qu on peut traduire par excellent.
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désigne celui quise distingue par sa valeur ou par

’ savarin , parce que le courage est aussi néces-
5aire à l’une qu’à l’autre.’Vent-on donner l’idée

d’un homme parfaitement vertueux? on lui attri-
bue la beauté et la bonté (à) *, c’est-à-dire , les

deux qualités qui attirent le plus l’admiration et

la confiance. ’Avant que deterrniner cet article , je dois vous
parler d’un genre qui, depuis quelque temps ,
exerce nos” écrivains; c’est celui descaracteres (a).

Voyez , par exemple ,tavec quelles couleurs Aris-
tote a peint la grandeur d’anse (d).

Nous ap’pellons magnanime, celui dont l’anse,
naturellement élevée , n’est jamais éblouie par la

prospérité , ni abattue par les revers (z) .
Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas

que de cette considération qui est acquise et
accordée par l’honneur. Les distinètions les plus

’ importantes ne méritent pas ses transports , par-
ce qu’elles lui sont dues; il y renonceroit plu-
tôt que de les obtenir pour des causes légeres,’
ou par des gens qu’il méprise (f). -

Comme il ne cognoit pas la crainte , sa haine,

(b)Aristot. mugir. moral. lib. a , cap. 9 , rom. a , pag.

:86. A. ,’F Kan: n.17.o.67btl et bon.
(c) Aristot. Theophr. et mit-(:1) Aristor. de mor. lib.

4, cap. 7, rom. a, p. 49. Id. Endem. llb’. 3’, cap. 5 , tout. a,
p. 223. ---- (e) Id.. de mon lib. 4 , cap. 7 , rom. 2 , p. 50.
-- (f) Id. ibid. Id. mugit. moral. lib. i , cap. 26 r tous...
a , p. 161.

un." A .4 .......
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son amitié, tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit
est à découvert; mais ses haines ne sont pas du-
rables : persuadé que l’olïense ne sauroit l’at-

teindre, souvent il la néglige, et finit par l’ou-

blier (g). . . iIl aime à faire des choses qui passent à la
postérité; mais il ne parle jamais de lui , parce

’ qu’il n’aime pas la louange-Il est plus jaloux de

rendre des services que d’en recevoir ;jusques
dans’ses moindres actions , on apperçoit l’em-
preinte de la grandeur; s’il fait des acquisitions,
s’il veut fatisfaire des goûts particuliers, la beau-
té le frappe plus que l’utilité (Il).

I’interrompis Euclide : Ajoutez , lui dis-je ;
que , chargé des intérêts d’un grand état, il dé-

veloppe. dans ses entreprises et dans ses traités ,
toute la noblesse de son, urne ;. que pour main-
tenir l’honneur de la nation , loin de recourir à I
de petits moyens , il n’emploie que la fermeté,
la franchise et la supériorité du talent; et vous
aurez ébauché le portrait de cet Arsame avec
qui j’ai passé en Perse des jours si fortunés , et

qui, de tous les vrais citoyens de cet empire , .
fut le seul à ne pas s’affliger’de sa disgrace.

J e parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on
m’avait montré en Perse , et dont je n’avais rete-

nu que les traits suivans .-
Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage

(g) Aristot. de mon En. 4, cap. 8, p. 51. -- (h) Id.
ibid. r .



                                                                     

36 - s V o r A a zque la vérité doit à la vertu. Pour parler de son
esprit, il faudroit en avoir autant qu’elle; mais
pour parler de son cœur, son esprit ne suffiroit
pas , il faudroit avoir son ame.

sPhe’dime discerne d’un coup-d’œil les différens

rapports d’un objet; d’un seul mot, elle sait les
exprimer. Elle semble quelquefois se rappeller
ce qu’elle n’ajamais appris. D’après quelques no-
tiens , il lui seroit aisé de suivre l’histoire des éga-
remens de l’esprit : d’après plusieurs exemples,
elle ne suivroit pas celle des égaremens du cœur;
le’sien est trop pur et trop simple pour les con-
cevorr. . . . .

Elle pourroit, sans en rougir, contempler la suite
des pensées et des sentimens qui l’ont occupée

pendant toute sa vie. Sa conduite a prouvé que
les vertus , en se réunissant , n’en font plus qu’une;

elle a prouvé aussi qu’une telle vertu est le plus
sur moyen d’acquérir l’estime générale , sans ex-

citer l’envie. i. .4 .

Au courage intrépide que donne l’énergie du

a caractere , elle joint une bonté aussi active.
qu’inépuisable; son aine ,tonjours en vie , semble

ne respirer que pour le bonheur des autres. . . .
Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire à son

époux g Si dans sa jeunesse vous 1!an relevé les
agrémens de sa figure et ses qualités , dont je
n’ai donné qu’une foible idée , vous l’aurieznioins

flattée que. si vous lui aviez parlé d’Arsame. . . .
Fin du Chapitre Quatre-vzngt um’cmc.
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CHAPITRE LXXXII
a! nnnnrnl.

Nouvelles entreprises de Pàz’lippe. Bataille de
Chérone’e. Portrait d’Alez-andre. ,

LA Grece s’étoit élevée au plus haut point de

la gloires, il falloit qu’elle descendit au terme
d’humiliation fixé par cette destinée qui agite
sans cesse la balance des empires. Le déclin ,
annoncé depuis long-temps , Fut très-marqué pen-
dant mon séjour en Perse , et très-rapide quelques
années après. Je cours au dénouement de cette
grande révolution; j’abrégerai le récit des faits ,

et me contenterai quelquefois d’extraire le jour-

nal de mon voyage. ’
Q

il

SOUS L’ARCHONTE NICOMAQUE.
La 4e. année de la 1096. Olympiape. d

(Depuis le 3o Juin de l’an 341,1’m9u’au 19 Juil-

let de l’an 340 avant J. C).

Philippe avoit formé de nouveau le dessein de
s’emparer de l’île d’Eubée par ses intrigues, et

de la ville de Mégare par les armes (les Béatiens,
ses alliés. Maître de ces deux postes, il l’eut été

bientôt d’Athenes. Phocion a tait une seconde



                                                                     

,58 V o 1 A a r. 7expédition en Eube’e, et en a chassé les tyrans
établis par Philippe; il a marché ensuite au se-
cours des Mégariens , a fait échouerles projets des
Béotiens , et mis la place hors d’insulte (a).

Si Philippe pouvoit assujettir les villes Grec-
ques qui bornent ses états du côté de l’Hellespont

et de la Propoatidea il disposeroit du commerce
des blés que les Atheniens tirent du Pont-Euxin ,
et qui sont absolument nécessaires à leur subsis-
tance (à). Dans cette vue il avoit attaqué la forte
place de Périnthe. Les assiégés ont fait une résis-

tance digne des plus grands éloges. Ils attendoient
du secours de la part du roi de Perse; ils en ont
reçu de la part des Byzantins (c) . Philippe , irrité
contre ces derniers , a levé le siegedè Périnthe,
et slest placé sous les murs de Byzance , qui tout

c de suite a fait partir des députés pour Athenes.
Ils ont obtenu des vaisseaux et des soldats com-
mandés par Char-ès (d).

sous L’ARCHON’ÎE THÉOPHRASTE

La premiere année de la noe. Olympiade. i
(Depuis le :9 Juilletde l’an 340 , jusqu’au 8 Juil-

let de l’an 339 nantJ. 0.).

La Greoe a produit de mon temps plusieurs
grands hommes , dont elle peut s’honorer, trois

«en a.

(a) Diml. Sic. lib. 16. , pag. 446: Plu. in Phoc. mm. 1,
p. 748. -- (b) Demosth. de coron. p. 48,. A (c) Diod.
Sic. lib. l6, pag. 748. ’-- (d) Id. ibid. pag. 468.

:«»n
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sur-tout dont elle doit s’enorgueillir: Epaminon-
das , Timoléon et Phocion. Je ne fis qu’entrevoir
les deux premiers, j’aimieux connu le dernier. Je
le voyois souVent dans la petite maison qu’il oc-
cupoit au quartier de Mélite (a). Je le trouvois
toujours différent des autres hommes, mais tou-
jours semblable à lui-même. Lorsque je me sen-
tois découragé à l’aspect de tant d’injustices et
d’horreurs qui dégradent l’humanité , j’allois res-

pirer un moment auprès de lui , etjerevenois plus
tranquille et plus vertueux.

Le I3 d’AntÆeste’rjox *. J’assistois hier à la re-l

présentation d’une nouvelle tragédie (f) , qui fut
routoit-coup interrompue. Celui qui jouoit le rôle
de reine refusoit de paroitre parce qu’il p’avoits
pas un cottage assez nombreux. Comme les spec-
tateurs s’impatientoient, l’entrepreneur Mélan-
thius poussa l’acteur jusqu’au milieu de la scene, V
en s’écrit-zut : Tir-me demandes plusieurs suivantes,
et la femme de Piranha n ’en a qu’une quand elle se

montre dans les rues d’AtIzenes (g)! Ces mots ,
que tout le monde entendit, furent suivis de si
grands applaudissemens, que , sans attendre la fin
de la piece, je courus au plus vite chez Phocion.
Je le trouvai tirant "de l’eau de son puits , et sa

(z) Plut. in Phoc. tom. 1 ,p. 15°.
’l’ a?» Révrier 3’39. --

(f) Mém. de l’acad. des bell. let’r. mm. 39, p. 176 et
185. à Plut. in Plloc. tout. 1 , p. 75°.

x .



                                                                     

- 4o V o n a 2’femme pétrissant le pain du ménage (Æ). Je tres-
saillis à cette vue , et racontai avec plus de cha-
leur ce qui venoit de se passer au théâtre. Ils
m’écouterent avec indifférence. J’aurois dû m’y

attendre; Phocion étoit peu flatté des éloges des
Athéniens , et sa femme l’étoit plus-des actions
de son époux, que de la justice qu’on leur ren-

. doit (i). VIl étoit alors dégoûté de l’incenstance’du peu-

ple, et encore plus indigné de la bassesse des ora-
teurs publics. Pendant qu’il me parloit de l’avi-
dité des uns , de la vanité des autres, Démos-
thene entra. Ils s’entretinrent de l’état actuel de
la Grece. Démbsthene vouloit déclarer la guerre
à Philippe, Phocion maintenir la paix.

Ce dernier étoit persuadé que la perte d’une
bataille’entraineroit celle d’Athenes -, qu’une vic-

toire prolongeroit une guerre que les Athéniens
trop corrompus n’étaient plus en état de soutenir;

que loin d’irriter Philippe, et de lui fournir un
prétexte d’entrer dans [Attique , il falloit atten-
dre qu’il s’épuisàt en expéditions lointaines, et

qu’il continuât d’exposer des jours dont le terme

serort le salut de la république.
Déniosthene ne pouvoit renoncer au rôle bril-

lant d0nt il s’est emparé. Depuis la derniere paix,
deux hommes de génies ditÏérens , mais d’une

(h) Plut. in Plloc. rom. 1 , p. 749. -- (i)Id. ibid. pag.
750; id. de mus. tout. a, p. 1131.

obstination . -

h-"c:
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obstination égale , se livrent un combat qui fixe
les regards de la Grece. On voit d’un côté un
souverain jaloux de dominer sur toutes les na-
tions , soumettant les unes par-la force de ses
armes, agitant les autres par ses émissaires, lui-
même couvert de cicatrices , courant sans cesse
à de nouveaux dangers , et livrant à la fortune
telle partie de son corps qu’elle voudra choisir,
pourvu qu’avec le reste , il puisse vivre comblé
d’honneur et de gloire (Æ). D’un autre côté c’est

un simple particulier qui lutte avec effort contre
l’indolence des Athéniens , contre l’aveuglement

de leurs alliés, contre la jalousie de leurs ora-
teurs opposant la vigilance à la ruse , l’éloquence
aux armées; faisant retentir la Grece de ses cris,
et l’avertissant de veiller sur les démarches du
Prince ( I) , envoyant de tous côtés des ambas-
sadeurs, des troupes, des flottes pour s’opposer
à’ses entreprises , et parvenu au point de se faire
redouter du plus redoutable des vainqueurs (tu).

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

poit pas à Phocion , se cachoit adroitement sous
les motifs qui devoient engager les Athéniens à
prendre les armes, motifs que j’ai développés:
plus d’une fois. Ces deux orateurs les discuterent
de nouveau dans la conférence ou je fus admis,

(k) D’emoath. de cor. pag. 483, C..- (I) Id. ibid.
pas. 480. r-(m) Lucian.- in Demosth. encom. cap. 37.
un. 3, png. 518. ’

Tome 1X; D
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Ilspat-lerent l’un et l’autre avec véhémence; Dé-

mosthene toujours avec respect, Phocion quel.-
quefois amer: amertume. Comme ils ne purent
s’accorder, le premier dit en. s’en allant: a Les

I u Athéniens vous feront mOurin dans un moment
u de délire; Et vous , répliqua le second,.dans
l un retour de bon sens (n) 1k.

Le 16’ d’AntÆestérz’on*. On a nomméaujoun-

d’hui quatre députés pour l’assemblée des Alu-k

phictyons , qui doit se tenirau printemps prochain
à Delphes (0)..

Le . . **. Il s’est tenu i’ciune assemblée-géné-

rale. Les Athéniens , alarmés du siege de Byzarb»

ce; venoient de recevoir une lettre de Philippe,
qui les accusoit d’avoir, enfreint plusieurs articles
du traité de paix et d’alliance qu’ils signerentil

y a 7 ans (p). Démosthene a pris. la parole ; et
d’après son conseil, vainement combattu par
Phocion , le peuple a. ordonné debriser la colonne
ou se trouve inscrit ce traité ,d’équiper des Vfil5r

seaux , et de se préparer à; la guerre (g).
On avoitappris , quelques. jours auparavant,

(a) Plut. in’PlJoc. tout. 1:, p. 745, E;

* 26 Février 339. q(çyAEscliin. in.Ctes. p. 446. DemostlL de cor. p; 493.

’u’ Vers le même temps. A
(p) Liner. Phil. in oper. Demostli. pag. 11-4. Dionys..

alic epist. ad Arum; rom. 6, p. 74a. -(q) Deinosrh.
ad PliilL cpist. pagruy. PlLUoclA. up. 1330118.

tous. 5,1)..743. ’
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- que ceux de Byzance aimoient mieux se passer

du secours des Athéniens , que de recevoir dans
leurs murs des troupes commandées par un gé-
néral aussi détesté que Charès (r). Le peuple al
nommé Phocion pour le remplacer.

Le 3o d’Elaplie’bolion *. Dans la derniere asa
semblée des Amphictyons ,. un citoyen d’Am-
phissa , capitale des Locriens-Ozoles ,.située à .60
stades de Delphes , vomissoit des injures atroces
contre les Athéniens , et proposoit de les condam--
ner à une amende de .50 talerîs **, pour avoir,
autrefois ,suspendu au temple des boucliers do--
rés , monumens de leurs victoires contre les Me?
des et les Thébains (s). Eschine voulant détour?
ner cette accusation, fit voir querles habitans
d’Amphissa,. s’étant emparés du port de Cirrhag

et de la contrée voisine , pays originairement son-
sacré au temple , av’oient encouru la peine portée

contre les sacrileges. Le lendemain les députés
de la ligue Amphictyonique ,, suivis d’un grandi
nombre de Delphiens , descendirent dans la plai«
ne, brûlement les maisons, et comblèrent en partie"

«le port; Ceux d’Amphissa , étant accourus en.-

armes , poursuivirent. les agresseurs jusqu’aux
portes de Delphes.

(arrima Phoc. mm. 1-, p. 747:
* 10 Avril 339. ’ . I
i" 270,000 livres. A(s) AEschin in Cresrpag. 446. Pnusal. lib. in , cant

’9.pu.84,3-. t” g D2



                                                                     

44 V o Y A c zLes Amphîctyons indignés , méditent une veu-

geance éclatante. Elle sera prononcée dans la
diete des Thermopyles, qui s’assemble p0ur l’or-

dinaire en automne; mais on la tiendra plutôt

cette année (t). .On ne s’attendoit point à cette guerre. On soup.
conne Philippe de l’avoir suscitée; quelques-uns
accusent Eschine d’avoir agi de concert avec ce

aprince (a). I rLe. . ..*. Phocion campoit sous les murs de
Byzance. Sur la réputation de sa vertu, les ma-
gistrats de la ville introduisirent ses troupes dans
la place. Leur discipline et leur valeur rassure-
reut les habitans , .et contraignirent Philippe à
lever le siege. Pour couvrir la honte de sa retraite,
il dit que sa gloire le forçoit à venger une offense
qu’il venoit de recevoir d’une tribu. de Scythes.

mais avant de partir, il eut soin de renouveller
la paix avec les Athéniens (z), qui, tout de suite ,.
oublièrent les décrets et les préparatifs qu’ils
avoient faits centre lui. ’

Le. . . . M. On a lu dans l’assemblée générale
deux décrets , l’un des Byzantius , l’autre de quel-

ques villes de l’Hellespont. Celui des premiers

p-
cor. pag. 497 , L.

* Vers le mois de Mai ou de Juin 339,
(x) Diod. Sic. lib. :6, pag. 468.
" Vers le même tcmps..

(t) AEscliin. in Gros. pag. 45.7. -- (a) flexuosité:
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porte , qu’en reconnoissance des secours que ceux
de Byzance et de Périnthe ont reçus des Athé-
niens , ils leur accordent le droit de cité dans
leurs villes , la permission d’y contracter des al-
liances et d’y acquérir des terres ou des maisons,

avec la préséance aux spectacles et plusieurs
autres privileges. On doit ériger au Bosphore trois
statues de 16coudées * chacune , représentant le
peuple d’Athenes couronné par ceux de Byzance-
et de Périnthe (y). Il est dit dans le second dé-
cret , que quatre villes de la Chersonese de Thrao
ce , protégées contre Philippe par la générosité

des Athéniens , ont résolu de leur offrir une cou-
ronne du prix de 60 talens **, et d’élever deux
autels , l’un à la reconoissance , et l’autre au peu-

ple d’Athenes (z) . .
SOUS L’ABCHONTE LYSIMÀCHIDE

p La 2e. année de la nove. Olympiade.

(Depuis le 8 juillet Je l’an 339 Jusqu’au :8 Jus?!

.4 de l’an 338 avent J. 0.).
Le . . . . ’9”. Dans la diete tenue aux Thermo.

pyles , les Amphictyons ont ordonné de marcher

* à: de nos pieds et 8 pouces.
(y) Domosth. (le cor. pag. 487. ,** 324,000 livres. Celte-somme est si forte, que il:

loupçonne le textç altéré en cet endroit.

(g ) Demosth. de cor. pag. 48& s. *** Vende mois d’Aoûx 339-.

a



                                                                     

46 . - V o v A a z ncontre ceux d’Amphissa , et ont nommé Cottyphc’

général de la ligue. Les Athéniens etles Thébains,

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

core en Scythie , et n’en reviendra pas sitôt (a),
mais on présume que’du fond de ces régions éloi-

gnées , il a dirigé les bpérations de la diete. V
Les malheureux habitans * d’Amphissa , vain-

eus dans un premier combat, s’étoient soumis à
des conditions humiliantes ; loin de les remplir,
ils avoient , dans une seconde bataillé, repoussé
l’armée de la. ligue , et blessé même le généraL

I C’étoit peu de temps avant la-derniere assemblée
des Amphictyons : elle s’est tenue àD’elphes. Des

Thessaliens vendus à Philippe, ont fait si bien
par leurs manœuvres (b) , qu’elle lui a confié le

soin de venger les outrages faits au temple de
Delphes (a), Il dut à la premiers guerre sacrée , .
d’être admis au rang des Âmpliictyons : celle-ci;
le placera pour jamais à la tête d’une confédé-,

ration à laquelle on ne pourra résister, sans se
rendre coupable d’impiété. Les Thébains ne peu-
vent plus lui disputer l’entrée des Thermopyles..
Ils commencent néanmoins à pénétrer ses vues ,.
et comme il. se défie de leurs intentions , ilÎa or-

(a), AEschin; in Ctes». pag. 448;
* Au printemps (le 338;
(à) Demosth. de cor. p. 498. -- (c) Id. ibid. p; 499e

l

l
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donné auxipeuplesrdu Péloponese , qui [font par»
tic du corps Amphictyonique, de se réunir au mois
deBoédromion .*, avec leurs armes et des provi-

sions pour 40 fours (d). -Le mécontentement est général’dansla Grece.

Sparte’ garde un profond silence ; Athenes est
incertaine et tremblante , elle voudroit et n’ose-
pas sej’oindre aux prétendus sacrileges. Dans une
de ses assemblées ; on proposoit de consulter la.

’ Pythie : Elle’plzili’ppzise-, s’est écrié Démosthe-

ne (e) ; et la proposition n’a, pas passé.
Dans une’autrei, on arapporté que la pré--

tresse interrogée , avoit répondu que tous les
Athéniens étoient d’un même avis ,- à l’exception

d’un seul. Les partisans de Philippe avoient sug-r
géré cet oracle , pour rendre Démosthene odieux
. au peuple ;celui-ci le retournoit contre Eschyne:
Pour terminer ces débats puérils , Phocion a dit:
a Cet homme que-vous cherchez, c’est moi, qui”
a n’approuve rien de ce quevous faites (f) a.

L326 d’El’apfi’e’éalîon **. Le danger devient

tous lès fours plus pressant; les alarmes croissent
à proportion. Ces A’thé’niens qui, l’année dernie-

ne ,nésolurènt de rompre’le traité de paix qu’ils

* Ce mois commença le 26 Août de l’an 3381
(d) Demosxh de cor. pa . 499. --(e) AEschin; in CÎOS’.

’pag 449. Plut. inDemos: 1. toma 1., p. 854.-- Pluk
il«Phoc..tom.si , pag. 745;

3* a] Mars338.



                                                                     

.48 V Vernonavoient avec Philippe, lui envoient des ambas-
sadeurs (g) , pour l’engager à maintenir ce traité
jusqu’au mois de ’I’hargélion*

Le premier de Mnnycfiion **. On avoit envoyé
de nouveaux ambassadeurs au roi pour le même
objet (à) : ils ont rapporté sa réponse. Il n’ignore

point, dit-il dans sa lettre ,v que les lthéniens
s’efforcent à détacher de lui les Thessaliens , les
Béotiens et les Thébains. Il veut bien cependant
souscrire à leur demande, et signer une treve;
mais à condition qu’ils n’écouteront plus les fu-

nestes conseils de leurs orateurs (i ).
Le 46 de Sciropfion’on ***. Philippe avoit passé

les Thermopyles,’ et pénétré dans la flaccide.

Les peuples voisins étoient saisis de frayeur; ce.
pendant comme il protestoit. qu’il n’en, v0uloit
qu’aux Locriens , on commençoit à se rassurer.
Tout-à-coup , il est tombé sur Elatée (E) g c’est
une de ces villes qu’il eut soin d’épargner en ter-

minant la guerre des Phocéens. Il compte s’y
établir, s’y fortifier -, peut-être même art-il con-
tinué sa route : si les Thébains, ses alliés, ne
l’ai-tètent pas, nous le verrons dans deux jours.
sous les murs d’Athenes (l).

Demosth. deicor. pag. 500. r»
4’ Ce mais commença le 3o avril de l’un 338.

’"’ 3s Mars. ,
(la) Demosth: de cor. pag. 500.-(i)1d.ibid.p.5oz.
’"’* 12 Juin 338.

(k) Demoath. de cor. pag. 498.7-(1)Diod. Sic.’

lib. s6 , pag. 474. La
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La nouvelle de la prise d’Elatée est arrivée au-

jourd’hui. Les Prytpnes* étoient à souper , ils se
lavent aussi-tôt -, il s’agit de convoquer l’assemblée

pour demain. Les uns mandent les généraux et
le trompette; les autres courent à la place pu-
blique , en délogentles marchands et brûlent les
boutiques (tu). La ville est pleine de tumulte:

» un mortel effroi glace tous les esprits,
Le 16’ de Sciroplzorion **. Pendant la nuit, les

généraux ont couru de tous côtés , et la trompette

a? retenti dans toutes les rues (n). Au point du
jour, les Sénateurs se sont assemblés sans rien

l conclure , le pe uple les attendoit avecimpatience
dans la place. Les Prytanes ont annoncé la nou-

jelle; le courier l’a confirmée -, les généraux, les
orateurs étoient présens. Le héraut s’est avancé

et a demandé si quelqu’un vouloit monter à la.
tribune z il s’est fait un silence effrayant. Le hé-
raut a répété plusieurs fois les mêmes paroles. Le

silence continuoit, et les regards se tournoient
avec inquiétude sur Démosthene; il s’est les": :
a Si Philippe , a-t-il dit, étoit d’intelligence avec
a les. Thébains , il seroit déja sur les frontieres

u rétoien; cinquante Sénateurs qui logeoient au Ftp A
tallée pour veiller suries affairas importantes de l’état,
et convoquer ,’ au besoin, l’assemblée générale.

’ (Il!) Demosm.,de’lcbr. pag. Su. Diad. Sic. üb."16,

Pas-474. ’;H113 juin 338.’ "HA z
I Diod. Sic. ibid,

Tome 1X. l
x



                                                                     

5o V o 2 A a z tu de l’Attique; il ne s’est emparé d’une place si

a
a
l
Ct

c

.-

.-

Il

nt

t a
(C

a
t

-voisine de leurs états , que pour réunir en sa
Faveur les deux factions qui les divisent, en
inspirant de la confiance à ses partisans , et de
la crainte à ses ennemis. Pour prévenir cette
réunion , Athenes doit oublier aujourd’hui tous
les Sujets de haine qu’elle a depuis long-temps
contre’ Thebes sa rivale; lui montrer le péril.
qui la menace; lui montrer une armée prête à
marcher à son secours; s’unir, s’il est possible,

aVec elle par une alliance et des sermens qui
garantissent le salut des deux républiques, et

celui de la Grece entiere sa. .
Ensuite il a proposé un décret dont voici les

principaux articles. a A Près avoir imploré l’assisa
.-C

l
L

.-t
fit

t h

t h

t
l

t

«a...

t r

tance des dieux protecteurs de l’Attique; on
équipera zoo vaisseaux; les généraux condui-
ront les troupes à Éleusis; des députés iront

dans toutes les villes de la Grece; ils se ren-
dront à l’instant même "chez les Thébains , pour

les exhorter à défendre leur liberté , leur of-
frir des armes, des troupes, de l’argent, et
leur représenter que si Athenes a cru jusqu’ici
qu’il étoit de sa gloire de leur dislsuter-la pré-
éminence, elle pense maintenant qu’il seroit
honteux pour elle, pour les Thébiiirilsï’lïour;

tous les Grecs, (le-subir le joug-d’une puis-

saucé étrangere n. t
Ce. décret a passé sans la moindre opposition;

on a nommé cinq députés, parmi lesquels sont



                                                                     

nuszunnAnnannsrs. 5;
Démostliene et l’orateur’Hypéride: ils- vont par-

tir incessamment (a). v
Le. . . . Nos députés trouverent à Thebes les

députés des alliés de cette ville. Ces derniers,
après avoircomblé Philippe d’éloges et les Athé-

niens de reproches , représenterent aux Thébains,
qu’en reconnoissance des obligations qu’ils avoient

à ce prince, ils devoient lui ouvrir un passage
dans leurs états (p) , et même tomber avec lui
sur l’Attique. On leur faisoit envisager cette al-
ternative , ou que les dépouilles des Athéniens
seroient transportées à Thebes, ou que celles
des Thébains deviendroient le partage des Ma-
cédoniens (g) Ces raisons , ’ces menaces furent
exposées avec beaucoup de force ,V par un des
plus célebres orateurs de ce siecle , Python (le
Byzance, qui parloit au nom de Philippe (r);
mais Démostliene répondit avec tant de supé-
riorité , que les Thébains n’hésiteren’t pas à ra.

cevoir dans leurs murs l’armée des Atliéniens,
commandée par Chutes et Stratoclès (s ) *, Le
projet d’unir les Atlléniens avec les The’bains , est .1

(a) Demostll. devcor. pag. 5053-70) Aristot. filet.
in). 1 , cap 23, tout. 2., pua: 57:3. -01) Demoslix. (le
sur. ring. se). fi- (r) Dloü. bic. hl). 16 , pas. 475.

(.9) hl. ibid.
r ’l’ l)iulihl”’ l’appelle Lysivlès , mais Escliinn(do fille,

log. mg. j51)0t l’nlcven ESTI’üÏPÊLVlIlI. 4, cap. v s. 2 ,)

le nnmxnent firman-les Le it!.:l():31!"ülf tlLStume qui;
faire prétexter cuttc ile-micro l «ion.

En



                                                                     

52 V o Y A a aregardé comme un trait de génie; le succès
a comme le triomphe de l’éloquence. t

Le . . . . En attendant des circonstances plus v
favorables, Philippe prit le parti d’exécuter- de
décret des Amphictyons, et d’attaquer la ville
d’Ampbissajiuais, pour en approoher, il falloit
forcer un défilé que défendoient Charès et Proxe«

ne, le premier avec un détachement de Thé-
bains et d’Athéniens , le second avec un corps

’d’auxiliaires’que les Amphissiens venoient de

prendre à leur solde (t). Après quelques vaines
tentatives, Philippe fit tomber dans leurs mains V
une lettre, dans laquelle il marquoit à l’armé-
nion que les troubles tout-à-coup élevés dans la
Thrace , exigeoient sa présence , et l’obligeoient
de renvoyer à un autre temps le siege d’Amphissa.
(Je stratagème réussit. Chaises et Proxene: aban-
donnerent le défilé -,’ le roi s’en saisit aussi-tôt,

battit les Amphissiens , et s’empara de leur
ville (Il).

SOUS L’ARCHONTE CHARONDAS.
La 311e. année de la x tome. Olympiade.

I ’ (Depuis le et? J yin de l’an 338,jusgu’au 17 Juillet

de l’an 337 avant J. C.

Le. - . . * Il paroit que Philippe veut terminer

(r) AEscliîn. in ths. mg, 451. Demoslh. de cor. gag.
509.--- (u) Polyæn. surin-g. lib. 4, cap. a, ç. 8. -

* Dans les premiers jours de juillet (le l’un 318. .

mfi-
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da guerre ; il doit nous envoyer des ambassadeurs.
Les chefs des Thébains ont entamé des négocia-
tions avec lui, et sont même prêts de conclure.
Ils nous ont communiqué ses propositions , et nous
exhortent à les accepter (:0). Beaucoup de gens
ici opinent à suivre leur conseil; mais Démosthe-
narqui croit avoir humilié Philippe , voudroit
rabattre et l’écraser. ’

Dans l’assemblée d’aujourd’hui , il s’est ouver- ’

teillent déclaré pourlacontinuation de la guerre;
Phocion , pour l’avis contraire. a Quand conseil-
u lerez-vous donc la guerre ,In lui à demandé
l’orateur Hypéride? Il a répondu : a Quand je
in verrai les jeunes gens observer la’diScipline,
a les riches contribuer, les orateurs ne pas épui-
u ser le trésor (y) a. Un avocat , du nombre de
ceux qui passent leur vie à porter’des accusations
aux tribunaux dejustice , s’est écrié : a Eh quoi!
a Phocion , maintenant que les Athéniens ondes
a armes à la main, vous osez leur proposer de
a les quitter. Oui, je l’ose, a-t-il repris, sachant
a très-bien que j’aurai de l’autorité sur vous peu--

a dant la guerre, et vous sur moi pendant la
a paix (z) a. L’orateur Polyeucte a pris ensuite
la parole 3 comme il est extrêmement gros, et
que la chaleur étoit excessive, il suoit à grosses
gouttes , et ne pouvoit continuer SOn discours sans

(x) .Œschin. in Ctes. pag. 45:. -- (y) Plut. in Phcc.l
mm. 1 , pag. 853. v (I) Id. ibid. pag. 748.



                                                                     

54 V o Y A a a .demanderàtout momentum verre d’eau. a Athé-
niens , a dit Phodon , vous avez raison d’écou-
ter de pareilles orateurs , car cet homme , qui

a ne peut dire quatre mots en votre présence
a sans étouffer , fera sans doute des-merveilles,

lorsque chargé de la cuirasse et du bouclier,
il sera près de l’ennemi (a) n. Comme Démos-

tliene insistoit sur l’avantage de transporter le
théâtre de la guerre dans la Béotie, loin de
l’A ttique -, a N’examinons pas, a répondu Phocion,

a où nous donnerons la bataille, mais où nous
«la gagnerons (b) n. L’avis de ’ÎDe’mosthene a

prévalu ; au sortir de l’assemblée, il est parti
pour la Béotie.

, Le . . . .I * Démosthene a forcé les Thébains

t
L

l a .-Ç

et les Béotiens à rompre toute négociation avec
Philippe. Plus d’espérance de paix (a).

Le. . . . Philippe s’est avanfcé à la tête de
3oîooo hommes de pied, et de 2000 chevaux au
moins (d) , jusqu’à Chéronée en Béotie: il d’est

plus qu’à 700 stades dlAthenes (e) **.
Démosthene est par-tout , il fait tout, il) im-

prime un mOuvement rapide aux dietes des Béc-

* (a) Plut. in Plioc. (ont. x, png. 746.-* (b5 Id. ibid.

pag. 748. I - A* Vers le même temps. .
(a) AEscliin. in Ctes. pag. 45x.--’ (d) Dîod. Sic. lib.

16 , pag. 475. -- (e) Dernoslh. (le-Cor. pag. 511.
3" 70° stades font 26 de nos lieues et 1150 toison.

l
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tiens, aux conseils des généraux (f) : jamais l’é-

loquence n’ope’ra de" si grandes choses I, elle à
excité dans toutes les ames l’ardeur (le l’enthou-

siasme , et la soif des combats (g). A sa voix
impérieuse, on voit s’avancer vers la Béotie les
bataillo’ns nombreux des Achéens, des Corin-
thiens, des Leucadiens et detplusieurs autres
peuples (li) . La Grece étonnée s’est levée , pour

ainsi dire, en pieds, les-yeux fixés sur la Béc-
tie, dans l’attente cruelle de l’événement qui va

décider de son sort (i). Athenes passe à chaque
instant par toutes les convulsions de l’espérance
et de la terreur. Phocion est tranquille. Hélas l.’
je’ne saurois l’être; Philotas est à l’armée. On

dit qu’elle est plus forte que celle de Philippe (le).
La bataille est perdue. Philotas est mort; je

n’ai plus d’amis; il n’y a plus de Orece. Je re- i

tourne en Scythie. V .Mon Journal finit ici , je n’eus pas la force (le
le continuer; mon dessein étoit de partir à. l’ins-

tant; mais je ne pus résister aux prieres (le la
sœur de Philotas et diApollodore son époux; je
passai encore unau avec eux, et nous pleurâmes

ensemble. ,Je vais maintenant me rappeller quelques cir-

AEscliin. in Glas. pan. 452. Plut. in Umnosfla. mm.
x , pag. 854. fl( g) Tlieop. up. Plut. ibid. V - (Il) De-
lnosth. de cor. pag. 51a. Lucian. in Dommfli. (ni-nm.
Cap. 39, rom. 3, pag. 519.-(1’) Plu. in Minium.
tout. r , pag. 854.--- (k) Justinalib. 9 , en; . 3.

x
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56 V o r A o zconstances de la bataille , elle se donna le 7 du
mois de métageitnion ( I) *.

Jamais les Athéniens et les Théhains ne mon-
trerent plus de courage. Les premiers avoient
même enfoncé la phalange Macédonienne; mais
tleurs généraux ne surent pas profiter de cet
avantage. Philippe qui s’en apperçut, dit froi-
dement que les Athéniens ne savoient pas vain-
cre; et il rétablit l’ordre dans son armée (m). Il,
commandoitl’aile droite , Alexandre son fils l’aile
g-uche. L’un et l’autre montrerent la plus grande

valeur. Démosthene fut des premiers prendre la
fuite Du côté des Athéniens , plus de mille
hommes périrent d’une mort glorieuse; plus de -
deux mille furent prisonniers. La perte des Thé-
hains fut à-peu-prës égale (a).

Le roi lai5sa d’abord éclater une joie indécente.

-.Après un repas ou ses amis , à son exemple , se
livrerent aux plus grands excès (p) , il alla sur le
champ de bataille, n’eut pas de honte d’insulter
ces braves guerriers qu’il voyoit étendus à ses
pieds , et se mità déclamer en battant la mesure ,

* le décret que Démosthene avoit dressé pour sus-

citer contre lui les peuples de la Grece (q).
x

A. 1(l) Plut. in Gamin. tom. 1, pag. 133, Corsin. de flat.
die Plat. in symbol. liner. vol. 6 , mg. 95.

* Le 5 août (le l’an 338 avant J. C.

nu gril. rom. a , pag. 655. -.(o) 03ml. Sic. lib. 16 , pag.
ne. w (p) 1d. ibiil.- (q) Id. ibid.

Il
(m)l’olyæn. simreg. lib. î. cap. a. ’**- (n) Plut. in De- A
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L’orateur Démade, quoique chargé de fers ,

lui dit: u. Philippe , vous jouez le rôle de Ther-
u site, et vous pourriez jouer celui d’Agamem-
u non (r) a. Ces mots le firent rentrery’enlui-méme.
Il jeta la couronne de’fleurs’qui ceignoit sa tète,
remit Démade en liberté, et rendit justice’à la.

valeur des vaincus (s). *
La ville de Thebes qui avoit oublié ses bien--

faits , fut traitée avec plus de rigueur. Il laissa
une garnison dans la citadelle; quelques-uns des

l principaux habitans furent bannis, d’autres mis
à mort (t). Cet exemple de sévérité qu’il crut
nécessaire , éteignit sa vengeance , et le vainqueurJ

’n’exerça plus que des actes de modération. On
lui conseilloit de s’assurer des plus fortes places
de la Grece -, il dit qu’il aimoit mieux une longue
réputation de clémence , que l’éclat passager de
la domination (a). On vouloit qu’il sévit du moins
contre ces Athéniens qui lui avoient causé de s’i
vives alarmes; ilrépondit: a Aux dieux ne plaise
a que je détruise le théâtre de la gloire , moi qui
a ne travaille que pour elle4(a:) a. Il leur permit
de retirer leurs morts et leurs prisonniers ; ces
derniers , enhardis par ses bontés , se conduisirent
avec l’indiscrélion et la lége’reté qu’on reproche

t

(r) Diod. Sic. lib. 16, pag. 477. - (s) Plut. in Pelo-
pid. rom. 1A, pag. 237. ---(t) Justin. lib. 9, cap. 4.
- (u; l’lut. apophth. tout. a , pag. :77. ---- (.1911. ibid.

pas. 178. ’ . . .



                                                                     

58 ’ l V o v A a r: 4à leur nation. Ils demander-eut hautement leurs
bagages , et se plaignirent des officiers Macédo-
niens. Philippe eut la complaisance de se prêter
à leurs vœux, et ne put s’empêcher de dire en
riant: a Ne semble-t-il pas que nous les ayons
a vaincus au jeu des osselets (y) a? Quelque
temps après, et pendant que les Athéniens se
préparoient à soutenir un siege (z) , Alexandre
vint, accompagné d’Antipater , leur oil’rir un
traité de paix et d’alliance (a).

Je vis alors cet Alexandre, qui depuis a rem.
pli la terre d’admiration et de deuii. «Ilavoit 18
ans , et s’étoit déja signalé dans plusieurs com-

bats. A la bataille de Chéronée, il avoit enfonce,
et mis en fuite l’aile droite de l’armée ennemie.

Cette victoire ajoutoit un nouvel éclat aux char-
mes de sa figure. Il a les traits réguliers , le teint
beau et vermeil, le nez aquilain , les yeux grands ,
pleins de feu, les cheveux blonds et bouclés, la
tête haute , mais un peu penchée vers l’épaule

gauche, la taille moyenne, fine et dégagée, le
corps bien proportionné et fortifié par un exer-
cice continuel (b). On dit qu’il est très-léger à

.--(y) Plut. apophth. mm. 2, pag. 177. -- (g) Lycurg.
in Leur-r. pas. 153. Demosi-li. de cor. pag. 514.

(a) Justin. lib. 9, cap. 4. à (b) Arrian. de exped.
Alex. lib. 7 , paix. 309. Plut. in Alex. mm. 1 , pag. 666
et 678.1(1. apopluh. mm. 2,pag.179. Quint. Cun. lib. 6,
cap. 5, s. .29. Salin. cap. 9. AElinn. var. hist. lib. 12.
cap. 14. Antholng, lib. 4 , pag. 314.



                                                                     

DUJEUNZ ANAanksrs. .59
la clourse, et très-recherché dans sa parure (c) .
Il entra dans ,Atlieues sur un cheval superbe
qulon nommoit Encéphale , que personne nlavoit
pu dompter jusqu’à lui (d) , et qui avoit coûté

x3 talens *. " VBientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La
douleur ou j’étais plongé ne me permit pas de le

suivre de près. J’interrogeai dans la suite un
Athéuien qui avoit long-temps séjourné en Ma-

cédoine; il me dit: iCe princejoint à beaucoup d’esprit et de talens
un desir insatiable de s’instruire (e) , et du goût
pour les arts qulil protege sans s’y connoitre. Il
a del’agre’ment dans la conversation , de la dou-
ceur et de la fidélité dans le commerce de l’ami-
lié (f) ,une grande élévation dans les sentimens
et dans les idées. La nature lui donna le germe
de toutes les vertus , et Aristote lui en développai
les principes. Mais au milieu de tant d’avantages,
rague une passion funeste pour lui, et peut-être
pour le genre humain; c’est une enyie exceSsive
de dominer, qui le tourmente jeur et nuit. Elle
semonce tellement dans ses regards , dans son
maintien, dans ses paroles et’ses moindres ac-

(a) Ap. Aristot. rllct. adAlex. cap. i , 10m.: , png. 608.
h (d) Plut. in Alex. pag. 667. Aul. Gell. lib. 5 , rap. 2.

’l’ 70200 livres,

(c) Isncr. epist. ad Alex. mm. 1, pag. 4.66. 1- Plut.
inAlex. mu]. 1 , pag. 677. , .



                                                                     

60 V o Y [I a netions, qu’en l’apprOchant on est comme saisiide
respect et de crainte (g) . Il voudroit être l’unique
souverain de l’univers (Il) ; et le seul dépositaire
des connoissances humaines (i). L’ambition et
tomes ces qualités brillantes qu’on admire dans
Philippe, se trouvent dans’son fils, avez: cette
différence que chez l’un elles sont mêlées avec
des qualités qui les temperent, et que chezl’ziutre
la fermeté dégénere en obstination , l’amour de

la gloire en frénésie , le courage en fureur. Car
toutes ses volontés ont l’indexibilite’ du destin,

et se soulev’enficontre les obstacles (la) , de mè-
me qu’un torrent s’élance en miigissziut au-dessus

d’un rooher qui s’oppose à son cours.

Philippe emploie différens moyens pour aller
à ses fins; Alexandre ne connoit que son épée.
Philippe ne rougit’pas de disputer aux jeux Olym-

piques la victoire de simples particuliers;
Alexandre ne voudroit y trouver pour adversaires ’
que des rois(1), Il semble qu’un sentiment secret
avertit sans cesse le premierqu’il n’est parvepuà
cette haute élévation qu’à force de travaux, et li
second qu’il estxné dans le sein de la grandeur *.

v* ,4(g) AElian..var. liistïlib. 12 , cap. 14. ---(h) Plut. ibid.
pag. 68e. Id. ibid. pag. 668. Ap. Aristor. rllof.
ad Alex. cap. 1 , rom. a, pag. ber). r-rr (k) Plutfin A10!-
tom. 1 , pag. 680. - ( l) id. ibid. pag. 666.1d. apophlb-
mm. 2, png. 17g.

* Voyez la Comparaison de Philippe et (l’Alexnndrc;
dans L’excellente histoire que M. Olivier (le Mm’srrî"e

publia du premier de ces princes en 1740 , tom. 2 , Il 415 Ï



                                                                     

narrerez Avicenne"; 6’!
l

Haloux de son pers, il voudra» le surpasser;
émule! d’Achille (m) , il tâchera de. l’égaler.

Achille est à ses yeux le plus grand des héros ,
et Homere le plus grand des poètes (Il) , parce
qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs traits de
ressemblance rapprochent Alexandre du modele
qu’il a choisi. C’est la même violence dans le ca-
ractere , la même impétuosité dans les combats,
"la même sensibilité dans l’aine. Il disoit un jour
qu’Achille fut le plus heureux des mortels, puis-v
qu’il eut un ami tel que Patrocle, et uerane’gy-

riste tel qu’Homere (a). .
La négociation d’Alexandre ne traîna pas en

longueur. Les Athéniens accepterent la paix. Les
conditions en furent très-douces. Philippe leur
rendit même l’île de Samos (p) , qu’il avoit prise

quelque temps auparavant. Il exigea seulement
que leurs députés se rendissent à la diete qu’il
alloit convoquer à Corinthe, poml’inte’rêt géné-

ral de la Grece (q).
sons L’ARCHONTE PHRYNICHUS.

La 4e. année de la 110e. Olympiade.

(Depuis le 17 Juillet de l’an 337, jusqu’au? JuiL
[et de l’an 335 avant J. C. ) ’

Les Lacéde’moniens refuserent de paroitre à

(m) Plut. in Alex. pag. 667. --(n) Id. de fenil. Alex.
ont. 1 , tout. I, pu. 327 , 331. , &c. Diou. Chrysost. de
resn. ont. png. 19. --(o) Plut. in Alex. (0m. 1 , pag.
672. Cicer. pro Arch. cap. 10, lem. 5, pag. 315.

(p) Plut. ibid. pag. (.81. -- (q) Id. in Pline. tout. 1 ,

Wis- 748- ’



                                                                     

62 ’ V, o Y A c a
la diete de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec
hauteur , et reçut pour toute réponse ces mots:
u Si tu te crois plus grand après ta victoire,me-
a sure ton ombre, elle n’a pas augmenté d’une
t ligne (r) au. Philippe répliqua: «Si j’entre dans

a la Laconie , je vous en chasserai tous». Ils lui

répondirent: a Si (s) a. -
Un objet plus important l’empêcha d’effectuer

ses menaces. Les députés de presque toute la
Grece étant assemblés , ce prince leur proposa
d’abord d’éteindre toutes les (lissentions qui jus-
qu’alors avoient divisé les Grecs , et d’établir un

conseil permanent, chargé de veiller au main-
tien de la paix universelle. Ensuite il leur repre-
senta qu’il étoit temps de venger la Grece (195
outrages qu’elle avoit éprouvés autrefois de la

part des Perses , et de porter la guerre dans les
états du Grand Roi (t). Ces deux propositions
furent reçues avec applaudissement, et Philippe
fut élu tout d’une voix , généralissime de l’armée

.-

des Grecs, avec les pouvoirs, les plus amples? -
en même temps on régla le contingent des trou-
pes que chaque ville pourroit fournir. Elles se
montoieutà 200,000 hommes de pied , 15,000 de
cavalerie, sans y comprendre les soldats (le la
Macédoine, et ceux des nations barbares soumi-

4...
(r) Plut. apoplzth. Limon. tom. 2 , me. 218. ’- (5Î Il

du gin-ml. tout. a, pag. 511.-" (t) mon. bic. lib. 15)
pas, .578.



                                                                     

DUIEUNE ANAcuAnus. .63
ses à sesloix (a). Après ces résolutions il retour-
na dans ses états pour se préparer à cette glo-

rieuse expédition. ,
Ce fut alors qu’expira la liberté de la Gre-

ce Q5); ce pays si fécondien grands hommes,
sera. pour long-temps asservi aux rois de Macé-
doine’. Ce fut alors aussi que je m’arrnchai d’A-

thenes , malgré les nouveaux efforts qu’on fit pour
me retenir. Je revins en Seythie, dépouillé des
préjugés qui m’en avoient rendu le séjour odieux.

.Accueilli d’une nation établie sur les bords du
Ber-isthme, je cultive un petit bien qui avoit
appartenu au sage Anacharsis , un de mes aïeux.
J’y goure le calme de la solitude , j’ajouterois
toutes les douceurs de l’amitie , si le cœur pou-

,VOir répurerses pertes. Dans ma jeunesse je cher-
chai le bonheur chez les nations éclairées; dans
un âge plus avancé , j’ai trouvé le repos chez un

peuple qui ne counoîçqœles biens de la nature.

.--- --.. m-.. î
sur) 1d. imageas. a. Ni

in; .lfl p AI. et w

(in Justin: lib. 9, cap. 54- Oros..lib. 3, cap. x4.-

FIN du dernier chopine.



                                                                     

a:I ’N OTES.
CHA,PITRE LXXX,pag.;’;’;.

Sur quelques citations de cet ouvrage;

A L’ÉPOQUE que ilai choisie, il couroit dans la
Grece des h mues et d’autres poésies qu’on attri-
buoitàde fies-anciens poètes; les personnes ins-
truites en connoissoient si bien la supposition,
qu’Aristote doutoit même de llexistence d’Or-
phée (a). Dans la suite On plaça les noms les plus
célebres à la tête de quantité d’écrits’dont les

vrais auteurs étoient ignorés. Tels sont quelques
traités qui se trouvent aujourd’hui dans les édi-
tiens de Platon’et d’Aristote ;je les ai cités quel-

uefois sous les noms de ces grands hommes , ont
’abréger, et parce qu’ils sont insérés parmi eut:

ouvrages. l . 4a; ’ ’ A"MÊME CH’APIITBEI,pav.9.’

A

’ Sur le nombre nies pièces de théâtre. api-existaient
parmi les Grecs, vers le milieu u 4M. siecle
avant J. C.

a, a i t l i a.C’est diapres Suîdias , Athénée , et diautres au-
teurs dont les témoignages ont été recueillis par
Fabricius (b) , que j’ai porté à environ 3000 le

a) Cicer. de net. dent. lib. x , cap. 38, rom. a, p35.
«mg-fila) ngr. bibl. Gras. 16m. 1, pan. 736

’ f nombre



                                                                     

I

N o r a s. .7565nombre de ces pieces. Les calculs de ces écri-
vains ne méritent pas la même confiance pour
chaque article en particulier. Mais il faut obser-
ver qu’i’ls ont cité quantité d’auteurs dramatiques,

qui vécurent avant le jeune Anacharsis, ou de
son temps , sans spécifier le nombre des pieces
qu’ils avoient composées. S’il y a exagération d’un

côté , il y a omission de l’autre , et le résultat ne
pouvoit gueres différer de celui que j’aidonné. Il.
monteroit peut-être au triple et au quadruple ,
si , au-lieu de m’arrêter à une époque précise,
j’avois suiv-i toute l’histoire du théâtre Grec. Car
dans le peu de monumens qui servent à l’éclair--
cit, il est fait mention d’environ 350 poètes qui
avoient composé des tragédies et des coulé--

dies (a). ,Il ne nous reste en entiet ne sept pîeces d’Es-s
chyle, sept de Sophocle , dix-neuf d’Euripide,
onze d’Aristophane , en tout quarante-quatre. On
pèutyjoindre les dix-neuf ieces de Plante et les
six de Térence, qui sont es copies ou desvimi-
tutions des comédies Grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de
la littérature des Grecs; livres d’histoire , ouvra-
ges relatifs aux sciences exactes, systèmes de
philosophie , traités de politique , de morale , de
médecine , &c. presque tout a péri ; les livres (les
Romains ont eu le même sort; ceux (les Égyp-
tiens, (les Phéniciens et de’plusieurs autres na-
tions éclairées , ont été engloutis dans un nau-

frage presque universel. V
Les copies d’un ouvrage se multiplioient autree

fois si difficilement, il talloit être si riche pour se:
former une petite. bibliotheque’, que les lumieres

x

(c) Fabr. bibi. Grec. rom. 1, par. 736 et 62-.

Tous 1X. F -



                                                                     

66 N o T a a:a un pays avoient beaucoup de peine à pénétrer
dans un autre, et encore plus à se perpétuer
dans le même endroit. Cette considération de;
vroit nous rendre très-circonspects à l’égard des
connoissances que nous accordons ou que nous
refusons aux anciens.

Le défaut des moyens , ni les égaroit souvent
au milieu de leurs recherc es, n’arrête plus les
modernes. L’imprimerie, cet heureux fruit du
hasard , cette découverte, peut-être la plus im-

ortante de toutes, met et fixe dans le commerce
les idées de tous les temps et de tous les peuples,
Jamais elle ne permettra que les lumieres s’étei-
gnent , et peut-être les portera-belle à un point,
qu’elles seront autant au-dessus des nôtres , que
les nôtres nous paroissent être au-dessus de celles
des anciens. Ce seroit un beau sujet à traiter que
Influence qu’a eue ’usqu’à résent l’imprimerie

suir les esprits , et celle qu’el e aura dans la Suite.

ù..- 1.,MÈME C’HAP’ITHE,pag.25.

Sur lefgriplles et les im-promptu.

La mot grz’phe signifie un filet, et c’est ainsi
pque furent désignés certains problèmes qu’on se
faisoit un jeu de proposer pendant le souper, et
dont laSolution embarrassoit quelquefois les con-
vives (J). (Jeux qui ne pouvoient pas les réson-
dre se soumettoient à une peine.

On distinguoit différentes especes de griphes.

(a) Suid. in ne; sans; Aristopb. in vesp. au.
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N o T E a. 61vLes uns n’étoient, à proprement parler, que des
énigmes. Tel est celui-ci: a Je suis très-grande à ’
a nia naissance , très-grande dans ma vieillesse ,
u très-petite dans lavigueur de. l’âge (e) a: L’om-

bre. Tel est cet autre. u Il existe deux sœurs qui
u ne cessent de s’engendrer l’une l’autre (f)n.
Lejour et la nuit. Le mot qui désigne le jour est
féminin en grec. .

D’autres griphes rouloient sur la ressemblance
des noms. Par exemple z u Qu’est-ce qui se trouve
a à la fois sur la terre , dans la mer et dans les
cieux (g) n? Le Mien, le serpent, l’aune. On a
donnéle nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouoient sur les lettres , sur les sylla-
bes, sur les mots. On demandoit un vers déja
connu qui commençatipar telle lettre , ou qui
manquât de telle autre; un vers qui coaxiniençat
ou se terminât par des syllabes indiquées (fi) 3 des
vers dont les pieds fussent composés d’un même
nombre de lettres, ou pussent changer mutuel-
lement de place sans nuire à la clarté ou à l’har-

monieCes derniers griphes , et d’autres que je pour--
rois citer (k) g ayant quelques rapports avec nos.
logogriphes qui sont plus connus , ilai cru pouvoir
leur donner ce nom dans le chapitre XXV de

Cet ouvrage. .Les poètes , et sur-toutles auteurs de comédies,
faisoient souvent usage de ces griphes. Il paroit
quion en avoit composé des recueils , et c’est un

(e) Tlieodect. ap. Amen. lib. 1° , cap. :8 , p. 43x , F,
’- (f) Id. ilirl. --- (g) Id. ibid. cap. ne, pug. 453,13,
"s" (h; id. ilzid. lib. 10, (au. 10, pag. 418, D. 1- (i) Id,
iLiIl. cap. 20,1)ag 45.5 , B. v- Id. ibitl.png. 453, D,

F a



                                                                     

’8 N o T a a.s, aces recueils que je suppose dans la bibliothe-
que d’Euclideu ’

Je dis dans le même endroit que la bibliothé-
que d’Euclide contenoit des ini-promptu. Je cite
en marge un passage d’Athénée , qui rapporte six
vers de Simonide faits surle champ. On peut de-
mander en cotisé uence si l’usage d’improviser
n’étoit pas connu (de ces GreCS , doués d’une ima-

ginution aussi vire que les Italiens, et dont la
langue se prètoi encore plus à la’poésie que la
langue Italienne. Voici deux faits dont liun est
antérieur de deux siecles , et l’autre postérieur
de trois siecles au voyage d’Anacliarsis. 1°. Les
premiers essais de la tragédie ne furent que des
im-promptu,et Aristote fait entendre qü’ilsétniem:
en Vers ( l). 2°. Strabon cite un poète qui vivoit
de son temps, et qui étoit (le Tarse en Cilicie;
quelque sujet qu’on lui proposât, il le traitoit en
vers avec tant de supériorité , qu’il sembloit ins-

’ piré par Apollon; il réussissoit sur-tout dans les
Sujets. de tragédie (ni). Strabon observe. que ce

-talent étoit assez commun parmi les habitans de
Tarse Et de là étoit venue sans doutevl’épi-
thete de Tarsique qu’on donnoit à certains poë-
tes qui produisoient , sans préparation , des scenes
de tragédie, au gré de ceux qui les demain:
doient (a). ’ ’

(l) Aristot. de pou. cap. 4 , com. 2, pan. 654, E. et
655 , BŒ- (m) Slrab. lib. 14. , pag. 676. ---(n)1d, ibid.
pag. 674. n?) Diog. Laert. lib. 4, s. 58. melæna, 11,14.

FIN.

l.



                                                                     

. a v . , lÉ ùAVERTBSEMENTÇ

SUR

LESATABLES SUIVANTES.

J’AI penré que ces Tables pourroient.ëtre utiles à ceux
qui liront le Voyage du ieune Anachaxfis, 8: a ceux*qui -
ne le liron: pas.

La premiers céntient les principales époques de l’hilloîre

Grquue, iul’qu’au règne d’Alexandre. Je les ai toutes (lif-v p
curées avec foin; 8c quoique i’euile c!:oîfi des guides trèsà
éclairés, îe n’ai prefque jamais déféréà leurs opinions,’

qu’après les avoir comparées;à celles des autres chronolo-

gifies. A v ’J’ai donné des Tables d’approximation , pour les (liliau-

ces des lieux; 8c pour la valeur des monnoies d’Athènes ,
parce qu’il en fouirent queflion dans mon ouvrage, 5L de
ces monnaies; 8c de çes dit-lances. Les Tables des mefures
itinéraires des Romains étoient nécell’aires pour parvenir à

la connoifl’ance des menues des Grecs. ’
l le n’ai évalué ni les mefures cubiques des anciens, ni

les monnaies des dinerens peuples de la Grèce, parce que" l
ïaurai rarement occafion d’en parler, 8c que le n’ai trouvé

que des réfullats incertains.
Sur ces fortes de marieras, on n’obtient (cuvent, à force

de resterons, que le droit d’avouer [on ignorance 5 8c je

crois l’avoir acquis. i



                                                                     

l rTABLE I".
CONTENANT le: principale: Époque: de 1’ Hifloire

Grecque , depuis la fbndation du royaume d’Argor,
’jufqu’au règne d’Alcxandre. l

lü

Je (lois avertir que pour les temps antérieurs à la pre-
micre Olympiade, j’ai prefque toujours suivi les calculs
de feu Mr. Pré-rez, tels qu’ils font expol’és, (oit dans fa

Défenfe de la Chronologie , fait dans pluficurs de fes me.
moires inférés parmi ceux de l’Académie des Belles-Lettres.

Quant aux temps polte’rieurs à la premiere Olympiade, ie
me fuis communément réglé (tu les Faites Attiques du 1’.

’ Corfini. ’ . 7 4 V
ANNÉES

av. l. C.
COLONIE conduite par Inaclms à Argos. . 1970
Phoroné l’on fils. . . . . . . . . - - I945
Déluge d’Ogygès dans la Béorie. . . . . . .796, *
Colonie (le Cécrops à Athènes . . . . ., . 1657
Colonie de Cadmus à Thèbes . . . . . H94
Colonie de Danaiis a Argos . . . 1536
Déluge de Deucarïon aux environs (in Parnafie,

ou dans la partie méridionale de la Thelfaiie . rs80
Commencement dessarts dans la Grèce . . . 1547
Règne de l’erfée à Argos . . . . . . . i4t8
Fondation de Troie . . . . . . . . la;Arrivée de l’élops dans la Grèce . . 141:
Nniflancc d’Hercule . . . . . . . . . :383

» Nnîfiiinæ de Théfée - . . . . . . . . 1367
Lirpcdirion (les Argonautes : on peut placer cette

époque vers l’an. . . . . . . . . . 1360
Atrée commence à régner à Olympie . . . 134;
Fremiere guerre de Thèbes, cuire Ezéocle 8:

lJol)nicc, fils d’Œdipe. . . . . .- . .lxgag
Guerre de mirée contre Créon , roi de Thèbes. 1326



                                                                     

È p o U z s.’ I 1 mutas
- Q 7 av. J. C.Seconde guerre de Thèbes , ou guerre des Epi-

gones . . . . . . . . . . . . . 1319Mort de Théfée. . . . . . . . . . . 130;
Mort d’Atrée. . . . . . . . . . . . 1301
Prife de Troie . .» . . . . . . . . .. 1282
Retour des Héraclides dans le Péloponèfe . . 1102
Mort de Codrus, dernier roi dYAthènes . . , I192.
Emblilîement des Arcllonzes perpéluels. . . . Idem
Mirage des loniens dans l’Afie mineure. Ils y for.-

dent les villes d’Eplzèfe, de Milet, de C010-

plion, 8re). . . . . . . . . . . . 1076Naillance de Lycurgue. ; . . . . a . 926
e Homère. vers l’an . . . . . . . . . . 900

Rétabliflemem des jeux olympiques,par Iplritus. . 884
Légiflarion de Lycurgue . . . . . . . . S4;
Samort . . . . . . . . . . . . . 841

, HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUIS-CHRIST.

-Depuis l’an Soc , jufqu’à l’an 7go.

OLYM-

runes.
ol. 1.

0l. 2.
non. 3.

01. s.
2.1

OLYMPIADE ou Combus rem.
porta le prix du Rade, 8: qui a
depuis fervi de principale époque à la

chronologie --------(Chaque Olympiade efl compotée de
quine années. Chacune de cesean-
nées commençant à la nouvelle lune
gui fuit le foîllice d’été, répond à

eux années juliennes, 8L comprend
les 6 derniers mois de l’une, 8c les
6 premiers de la fuivante.)

ThéOpompe, petit-fils de Charîlniis,
neveu de Lymrgue, monte fur le
trône de Lacédémone - - - -

Ceux de Chalfis dans lllîubée envoient
une colonie à Nues en Sicile -- --

ANNÉE!
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01.18,
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01.23 ,
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(in.
01.15..

l

0l.28.
Ï.

oing,

. Fondation de Syracufe a: de Corcyre

c

j

79. Époqvns;

par les Corinthiens -----
Fondation de Sybaris & de Croton’e

vers le même temps:
Ceux de Naxos en Sicile établill’ent

une colonie à Catane -- -- -- --
Les Archontes d’Athènes cell’ent d’être

rpétuels; leur pouvoir en borné
a dix au.

Commencement de la premiere guerre

de Mefline --------Fin de la premiere guerre de Mer:

fine . -- --------
yeux olympiques.

Rétabliflemem de la lutte 8c du pen-
tathle nuxjeux olympiques- - --

Phalante, Lacédémonien, conduit une
colonie à Tarente.

AVANT JÉSUs-CHRIST.

Depuis l’an 700, jufqtfà l’an 600.

COMMENCEMENT de la feeonde
guerre de Melhne. 39 ans après la
fin de la premiere -----Vers le même temps le poète Tyrtée
fleurit

Les Arclzontes (llAihènes deviennent
rimmels . -- - --’ -----

Couxl’e des chars à quatre chevaux.
nillitnée à. Olympie vers l’an -- -

Fin de la.fe*onrle guerre de lllefsène,
par la pril’u d’lru ------

LUne partie des Melïénxens s’émblizrà l

La. double courre du Rade admire aux

SEPTIÈME LSIÈCLEÏ

mutas I
av. J. C.
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EPOQU’ISL 73
Zancle en Sicile. Cettetvil’le prît
dans la fuite le nom de Meîlîne. --

Cypl’élus s’empare du trône de Co-

rinthe, St règnent) ans . ---i-- -
Fomlntïon de Byzance par ceux de

Mégnre.

Le comhar du pancrace admis aux jeux
olympiques. -- -- -- :- -- - --

erparydre. poë:e a mufle en de Les
bos, fi:lll’Ë[ - -- - - ’- - ---

Naillænce (le Thalès de lililet, chef de
l’école d’l0nie J ------

Nui ance de Solon- - 7-- «-- - -
Le combat de la courre St de la lute

pour les enfans inrrodnît aux jeux

olynmiques. --------Mort de Cypfelns. tî’ran de Sicyone.
Son fils l’ériandre ni fuccède - --

Archrnt’at 8: fibrillation de Dracon à
Athènes. -- - --- -- -- -C- --

I’ueila: des enians établi aux jeux
a
olympîques- --------Meurtre des panifans de Cylon à

Amen-es. --------Naitfzrnce du philofop’:e Anaximandre

de lllilet --------Alce’e 8c Sa-pbo, poètes , fleurir-

font . ---------
SIXIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST. .

Depuis Pan 600, jufqu’à l’an soo.

NAISSANCE de Pythagore vers l’an
ll mourut âgé d’environ 9:; ans.

Eclipfe de foleil prédite par Tlalès ,
84 furvenue pendant la bataille que

1X.

ANNÉES

av J C.
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600
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0L 46.
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cl. 47,
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0L 48.
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ol. 49.
4.
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01.31.
2.
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01.55.
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1.

01.58,
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74. EPOQUns.
le linoient Cyaxare , roi des Mèdes ,
lécAlyattès, roi de Lydie. le 9 Juil-

et ----------Epiménide de Crète purifie la ville
d’Athènes , fouillée par le meurtre
des partil’ans de Cylon -- - -- --

Solon dans l’elfe-muée des Amphic-
tyons, fait prendre la réfolution de
marcher contre ceux de Cyrrha , ac-
culés d’impréré envers le temple de

Delphes. --------Arcl.ontat 8: lé illation de Solen.
. Solon va en gypte, en Cypre, en

Lydie,. c-----------------Arrivée du (age Anacharfis âr Athènes,
l 11men; commenceà régner à il tilène
ll conferve le pouvoir pendant in ans
Lou ours de muficiens. établi anxieux

l’yrliques --------Ces jrux fe célébroient à Del,hes au

printemps. . --Mort de Périandre. Les Corinthiens
recouvrent la liberté

Premiere l’ythiade . fervant d’époque
au calcul des années où l’on célé-

broit les jeux ulrlics il Del hes ---
Premiers elïais e la comédie, par

Sufarion. - -- .-- -s- w - - -Quelques années après , Tttefpis donne
les premiers ellîns de tragédie

Anaximandre. philol’ophe de l’école de

Milet, devient célèbre -- -- - -
Efope (brilloit --v -- q. - - - .-
lllort de Pitcachus de Mytilène -- -
Pililirme ufurpe le pouvoir rouverain

à Athènes-.- -- -I --- -- -v -- w
Cyrus mante fur le trône Commence-

ment de l’en) ire des Perles. -- -F
Selon meurt fig de 80 ans - -- .-
Naillance du poëte Simonide- - -
mon du philofuphc Thaès. -- -- -
Le poë’e Théognis fiorilloit.

Incendie du temple de Delphes.

menins
av. J. C.

s97

597

s9î

1’94.

S93
S93

58s

s81

583

m
T72
s70

56°

66°

H9
558
ses

I

l

.9



                                                                     

OLYM-
PI ADES

oI. 59,
un. a.
ol. 61,

1.
0l. 62,

a.

.h ol. 63,
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ol. 68,
1.

0l. 6x),

cl. 70,

E-poqves. 75
Bataille de Thymbrée; Crœfus; roi de

Lydie, en défait. Cyrus s’empare de

la ville de Sardes ------
pour la tragédie ------

Anacréon fiorill’oit ------

Morue Cyrus. Son fi’s Cambyfe: lui
fuccède. --------.--,’-----

Mort de.Pififlrate, tyran d’Athènes
’ Ses fils Hippias et Hipparque lui

fuccèdent-- -- -- -- 7- -- - --
Naifl’ancê du poète Efchile . -- - --
LChœrilus, auteur tragique, fiorilfoit ---
Mort de Polycrate, tyran de Samos,

a rès m sans de règne - - - --
Darus. fils d’il Rafpe, commenceà

réngneren l’ere-o- -- --- -
Nui aure de Pîndare. -- -- -- - -

Mort d’ilipparque . tyran d’Athènes --

Darius s’empare de Babylone, 8L la
remet tous Pohéillance des Pertes--

Engins chatté «murènes.
Cri eues établit dix tribusà Athènes,

au lieu de quatre qu’il y en avoit
au amant,

Exp diüou de Darius contre les Scythes

L’lonîe le l’enlève contre Darius. ln-

cendie de Sardes ------

AVANT JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’an ses), jufqu’à l’an me.

ovnsn du char traîné par deux

G 2.

Thelpisdonne l’on Alcelie Prix établi e

CINQUIÈME SIÈCLE,

ANNÉES

av J. C.
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(Il. 71.
1.

76 Baroques.
mules, introduite aux jeux olym-
piques , l’an -------Ntziliance du philol’ophe Anaxagore.

Efchile, à"; de 25 ans, concourt pour
le prix e la tragédie, avec l’rat;nas

8! Chœrilus. ,Naillïirce de Sophocle -----
l’rife 84: dellruEtion de Mile: par les

Perles. l’hrynicus, difiiple de Ther-
pis. en fit le injet d’une tragédie.
il introdu’fit les rôles de femmes, fur

la (cène -----i------Naill’ance de Démocrite ll vécut go ans
NaîlTance de l’hiftorien Relianicus de

Lesbos--------’--------’e
(Selon, roi de Syracufe- - - .-:,- -’

Bataille de Marathon. le 19 feptembre ,
gagnée par Miltiade «-- - - v -

. Miltiude n’ayant ras réuni au liège de

Paros, efl pourfuivi , à met rt . a
Chionidès, d’Athènes, donne une co-

médie-----------:---QMort (le Darius, roi de l’erfe. Xerxès

fou fils lui fuccède -----
Naillance diEtuipitfe. -- -- - --"-
Naufarce d’Htrodote.
Xerxès pafle l’hiver a Sardes m -- --

Xerxès traverfe l’llellel’pont au. prin-

temps, &t félonne un mois . -- -- r
Conllvat des illiertnopyles au commen-

cement d’août. Xerxès arrive à Athè-

nes, vers la fin de ce mais.
Combat de Salamine, le 2.0 octobre.
Naitlance de l’orateur Antipl.on. -
Batailles de l’larée a: de Mycale, le

a). feptembre- -- -----NaitTance de Thucydide. -- - - --

Exil de Themiflocle.
Victoire de Cimon contre les Perles;

auprès de l’Euryme’don- --.- - -

ANNÉES

av. J Ç.
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0l. 77. Erchîle a: So bock: fe difputent le prix
de. lai tu; die, qui en décerné au

recond ---------NailTance de Socrate.
Cimon trans orreIIespEemens de Thé-

r fée à Ath nes.
à]. 78, Mort de Simonîde.- -----

ann. 1..
2. Mort d’AriRide -------
4. - de Xerxès. Ar’axercès Longuemain

lui fuccèàe, k règne ko ans. - .-
01. 79, Tremblement de terre à Lacédémone.

1. Troifieme guerre de Men’énie Elle

dura Io ans -------4. Cîmon conduit les Athéniens au recours
des Lacédémoniens, qui, les loup-
connant de perfidie. 4e: remoient;
(cure; de la méfintellîgcnce entre les
deux ’natîons. Exil de Cimon -- --

cl. 3°» Naiflance d’Hippocrarç- - --- -- --

1.
2. NaîiTance de Tomcat Lyfias - -- -

a] 8L mon d’Efçhile.- -- a- -- -- - --

1. n ’ rLes Athénîens, Tous la condù’te de ToL

midès, 8: enfaîte de Périclès, rava-
gent les côtes de la Laconie.

2. Cratinus 8: Platon, poëtes de l’an-

r cîenne «mède ------01. 82, [on donne (es, tragédies oc --- -- -
1.

Mort de Fîndare. *
3. Trêve de s ans entre ceux du Pélo-

ponèfe a: les Athénîens , par les foins
de (limon , qui avoit été rappelé de
fan exil, 8c qui bientôt après con-
duîfit une armée en Chypre----- -

4. Cîmon contraint le roi de Verre à fi ner
avec les Grecs un traité ignominieux
pour ce prince -- -- -,- »- -- -

h Mort de Cimon.
fr , -de Thémifloçle âgé de 6; nm.

ANNÉES
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0l. 34.

l

0l. 86

0L" 86,

du 87v
la.

78 ÈPOQUÎS.’

Les Eubéens 8c les Mégnriens fe fé-
parrnt des Athéniens, qui s fou-
mc-ttent fous la conduire de ériclès.

Expiration ne la trêve de s ans entre
les Lacédémaniens 8c les Athéniens.

Nouvelle trêve de go ans- -- -
Mélitrus, l’rotagoras 8e Empédoele.

phiîoibphes, floriifoient- -- -- --
llérodore lit (on liiiloire aux jeux

olympiques »Périclès relie fans concurrens. ll fe
mêëoit de l’adminillration depuis);
ans; il jouit d’un pouvoir prefque
abfo’u pendant quinze ans encore.

Euripide, âgé de 43 ans, rom me
pour la premiere fois le prix e la

tr édie. 1 -------Les théniens envoient une colonie à

Ampliipolis . -------Couffin-filon des propylées à la cira-
delle o’Athènes.

Rétablillemenr de la comédie , interr
dite 3 uns auparavant.

La guerre commence entre aux de
1. Corinthe a: ceux de Corcyre -- --

Naîtlance dllfocrate.
Alors flouaient les philofophes Démo

crite , Emgédocle, Hippocrate, Gor-
gîns, Hippias, Prodicus,1énuu (TE-
lée, [El-inénîde 8: Sonate.

Le 17 Juin, Mérou obfervn le folllice
’été, a: roduifit un nouveau cy-.

de quiil t commencer à la nouv
velle lune qui fuivit le foîflice’, a;
qui répondit au r6 iuillet -- --- ---

L’année civile concouroit auparavant
avec la nouvelle lune qui fait le
faillite d’hiver. Elle commença de.-
puis avec celle qui vient après le
[Milice diète Ce fut ami à cetre
derniere époque, que les nouveaux
Archontes entrèrent en charge.

l

nacrât;
av. J C.
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3. Pelle d’Athènes- ------

».v-

ol. 88,
1.

01.89.
. 1.

0l. 91,.

?

EPbQuzs. 79
Commencemert de la guerre du Pélo-

ponèfe au printemps de lannée. --

Eupolis commence à donner des ce.
médies.

Naill’ance. de Platon au niois (le mai--
Mort de Périclès vers le mois n’oc-

tobre. iMort d’Anaxagore ------
Les Athéniens s’emparent de Mytilène,

8c (e divil’en’t les terres de Lesbos.
L’orateur Gorgîas perfuade aux Athé-

nîens [de recourir les Léontins en

Sicile. ILes Atliéniens purifient l’île de Délos.

Les Athénîens s emparent de Pylos dans

le Péloponèfe . -. -----
Mort d’Artaxerces Longuemain. Xer-
. ce: Il lui l’uccède. 7

Bataille de Délium entre les Athén:ens
8: les Béatîens, qui remportent la
vifloire. Socrate y fauve les jours
au ieune»Xéno,ilion -----

Mort de Xerxès 11, roi de Perle. Da-
rius NOlllŒ lui fuccède, 8c règne
19 ans.

l’remiere repréfentarion des Nuées

d’AriRophane -------
incendie du temple de Junon à Argos
Bataille d’Amphivolis , où pétillent

Brafidas , général des Lacédémoniens,
8L Cléon, général des Athéuîenc: -

Trêve de se ans entre les Athén’ens
8( les Lacédémoniens --- - -- --

Les Athéniens, fous diliérens prétextes,
rongent à rompre du trêve, à le
lient avec les Argiens. les Eléens à
les Mantinéens.

Alcibiade remporte le prix aux ieux

olympiques. -------

l

424

416
Les Athéniens s’emparent de Mélos.
Expédition des Athéniens en Sicile --. 4&5 V
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1

’ol. 93,
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86 Brooves;
La trêve de se ans. conclue entre les

Lacédémoniens de les Athélniens,
finit par une rupture ouverte. après
avoir duré 6 ans a dix mois- -

Les Lacédemoniens s’emparent de Dé-
célie , de la fortifient. --- ’- -- *---

L’armée des Athéniens et! totalement
défaite en Sicile. Nicias de Demoi-
thène, mis à mon au mois de tep-

tembre. .Alcibiade quitte le parti des lacéd’éo

moniens -- - -- -----Quatre cents dropas mis à la tète du
gouvernement, vers le commence-
ment de l’année.

Les 4m [ont dépotés, vers le mois
de Juillet de la même année.

Exil d’Hyperbolus, ceiiation de loura-
cil’me.

Mort d’Euripide , vers l’an . -- a -

R 1 Denys l’ancien monte in: le trône de

Syracufe --------Mort de Sophocle. ’
Combat des Arginufet , ou la flotte des

Athéniens battit cele des Lat-édé-

moniens. c[Mander remporte une vifioire ligna-
lée fur les. théniens, auprès o’Æ-

gos l’otamOs- -- -1- -- - -
Mort de Darius NOîlllXSv Anaxerxès

Mnemon lui (accède. . A
Frite d’Athèues, vers la fin d’avril de

l’année. --------Lyfauder établit à Athènes 30 magif-
trats connus fous le nom e tyrans.
Leur tyrannie en abolie huit mais
a r .

. La démocratie rétablie a Athènes. Ar-
chontat d’Euclide; amuiflie qui réu-
nit tous les citoyens d’Athènes.

. Expédition du jeune C) rus . -- - --

ANNÉES
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En? o Q u a s, 81
QUATRIÈME srÈcuE

AVANT JÉSUS-rCHRIST.

r , Depuis l’an 4gb, iufqu’à la mort

d’Alexandre.

Mon? de Socrate, vers le mois
de lulu fi -------Victoire de Canon me les lacédémo-

L niens, auprès de Caille - - -- --
Agéfilas. roi de Lactidémone, défait

les Tliébains à Coronee . -- -- »--4
Cononi rétablit les murs du Pires.

,4 Les Athéniens. fous la conduite de
Thral’ynule , [a rendent maîtres d’une

nantie de Lesbos 1-- -----
Mort (le Thucydide . -’- -- -- - --
Paix d’Antalcidas’. entre les il’erl’es St

les Grecs --------Nailfarce de Démoflhène - :- -- -
. Naillance dlA-rillote ----- A .-

Péloyidxs 8c les autres réfugiés de
Thèbes, partent d’Athènes. a: (e
rendent maîtres de la citadelle de
Thèëes , dont les Lacérlémoniens
fêtoient emparés peu de temps au-

paravant ----- p - -- --Bataille navale auprès de Naxos, ou
Chabrias, général des Athéniens,
défait le; Lacédëmoniens. -- - -

Eubulus . d’Atltènes, auteur de plufieurs

comédies----.---:..- - .
’ Timothée. général Atllénlën, s’en-

pare de Corcyre. St défait les La-
cérlémoriens à Leuade- -- - --

Artaxerxes Mnémon , roi de Perle. pa-
cifie la Grèce Les LaCédénator:iens

, coal’ervent llemplre de la cette; les
Atlicnicns obtiennent celui de la mer.

ANNÉES

av. J. C.
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runes. av. J. C-ol 101, Mort d’Evagorns, roi de berep
ann. 3

4. Ap titîon (rune comète dans l’hiver

e 37 8c au ------ 372Tremblemens de terre dans le l’élo-
nèfe. Les ville: d’Hélice 8: de

ura détruites. ’ -
0l. un, l’latee détruite par les Thébains.

la ,a. Bataille de Leuétres, le 8 Juillet. Les
ïhébains, ami-nanties par-.Epami-
nondas. de ont les Lacédémonïens
commandés par le roi Cléombrote. »

tu e me. -- .- ----- IlFondation de la ville, de Mégalopolis

. en Arcadie. - l ,3. Mort de Jafon. tyran de Pberes --- .369
Ensedition dlEpaminondls en Laconie.

Fondation de la ville de Mersène
Les Athéniens, commandés par. [phi-
crate, viennent au fecoursd s Lace-

démoniens. .Apharée, fils adoptif (titanate, coing
mence à donner des tragédies- à 363

0l. 103, Eudoxe de Cnide flot-ilion.
1.

Ilo

4

Mort de Demis-l’ancien, roi de Syra-
cufe. Son fils , de meme nom, lui .
fuccede au printemps de humée - 367

a. Antiote vient s’établir a Athènes, âgé

de 18 ans. , ’-, 0l. 104, Pélopidas attaque 6c défait Alexandre .
1. t tau de Phéres,& périt luirmème

ans le combat - -- -.- - - .- 364
a. Bataille de Mantinée; Mort dlEpami-

nondas. le n du mois de FcirOpho- .
Â rion. qui correfpond au s de .iuillet. 36::

3. Mort ’d’Agéfilas. roi de Laccdémone.
Mort tl’Artaxerats Mnémon. 0chus* lui

fuccèden kTroifieme voyage de Platon en Sicile,
vers les premiers mois de l’année. A 361

il y palle i; à 16 mais; I

".4 --.--. .

-s...

.-.
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0l 105,
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EPOQuzs. 83
Philippe monte fur le trône de Macé-

doine -- -- ------3. Guerre faciale. Les iles de Chic. il;
Rodes, dgCos, 8c la ville’de By-
zance, le réparent des Athéniens --

Ex édition de Dion en Sicile; il s’em-
arque à Zacyrithe, au mois d’août

de au. ------- -Eciipfe de lune le 9 août v
Commencement de la guerre famée--
Naitl’ance d’Alexandre, vers la fin de
l Judlet
Philippe, [on pere, couronné vain-

queur aux jeux olympiques, vers le
même temps.

Ipllîtrate 6c Thimothée , acculés a:
’vés du commandement -- -- --

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

Mort de Maufoie, roi de Carie. At
témife, [on époufe’ôt la fœur, lui

fuccède, a: ré ne deux ans -- -
Les Olynthiens attestés par Philippe,

implorent le recours des Athénieus .
Mort de Platon au mais de mai de l’an.

Traité d’alliance & de paix entre Phi-
lippe &Jes Athéniens, cpnclu par

’ ces derniers le 19 mars. figue, par
ce prince vers le milieu de mai ---

Philippe s’empare de la l’hocide au
mois de juin de la même année

Timoléon chaire de Syracufe le roi
Deuys, il: l’envoie à Corinthe-:-

Naillance d’E icure au mois de ianvier.
Naillance de ilenandre, vers le même

temps.
Bataille de Chéronée le 3 août. .- --

Mort d’lfocrate. IMort de Timoléon-I -- -. .- ... .-
hlort de Philippe , r01 de Macédoine-

uranes
av. J. C.
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r l amas av. J. C.0l 113, Philémon commence à donner les co-

nnu. t. urédies --------- 3-28cl. 114, Mort d’Alexaudre au commencement

1. ’de ------ 3-.- -.-- -- - 323Mort de Diogène.
Mort d’Ariliote- -- -- - -- - --t 3m.
Mort de Démollhène.

t FIN de la premier: Table.

TABLE 11°,
CONTENANT le: nom de aux qui f: font difiir-

gué: dans les lettres 6’ dans le: arts,’depuis les u

temps veuf": de la prifë de Troie, jufqu’au fiat ’

d’Alexandre inclufiwmcnt.

L’onrer de cette Table en d’exmfcr d’une manier! a
rompe 8c fcnfible les pro res fucceiiits des lumicrespirnii

. sbrecs On y verra que e noere des gens de luiroit
des unifies, très borne dans les fiècles les plus anciens. -
augmenta prodigteufement dans le fixieme avant léfiu- .
Clirili, oz alla toujours croulant dans le cinquieme Mini
le quatricme, où finit le règne d’Alexandre. On en W -
inférer que le fixieme fiècle avant .léfus-erifi, fut l’épo-
que de la premiere, 8c peut-être de la plus grande dis
révolutions qui le (oient opérées dans les efprits.

On y verra quelles (ont les villes qui ont produit le Phil
de gens à talens, 8c les efpèces de littérature que l’ona i
cultivées avec le plus de foin dans chaque fiècle.

Ce tableau peut i’ervir d’introduéiion à i’hilioire des en! a.
a; des fcienccs des Grecs Je le doisà l’amitié de M1: L
baron (l Sainte-Croix, de l’Acndémie des Belles-Ltiîffë- -
Ses pro. rides contioiilances doivent rallurer fur l’a-W" l

, tude de les calculs; est l’on peut juge; de la difficulté de "
(on "ami . par» les réflexions qu’il m’a cormuuniquces.il i

9l En ’-

que je joins ici.
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HOMMES ILLUSTRES. 8;
il En rédigeant cette Table, je n’ai rien négligé pour

et m’alïurer de Page. de la patrie 8c de la prolelfion de
n chacun de ceux dont elle ofl’re le nom. J’ai remonté aux

- n fources; j’ai dif’cuté 8: comparé les didérens témoi na-

» ges. ne fuivant aveuglement, ni Pline fur les arti es.
6! ni Diogène Laerce fur les philofOphes. .

n J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont vécu,
par des autorités formelles; ou quand elles m’ont man-
qu’é, par l’analogie des faits 8c le calcul des générations a
rarement mes conjectures ont été dénuées de preuves.
u Les trois premiers fiècles (ont très vides 8: allez incer-
tains. J’en ai exclu les perfonnages imaginaires 8c fabu-
eux.

n Oeil dans le temps qu’un homme florilïoit, que je l’ai
nommé; de maniere que Socrate cil placé au cinquieme
fiècle avant J. C., quoiqu’il l’oit mort au commence-
ment du quatrieme; ce qui prouve encore que’je n’ai
pas prétendu mettre entre deux hommes une grande dif-
tance, quoique j’aie rap orté leurs noms dans des fiècles
dilîérens. L’exemple d’ éfiode’ôe d’Homère le montre

clairement. Sur leur âge, j’ai fuivijla chronique de l’a-
ros, dont je ne me fuis pas écarté dans mes calculs.
n Sauvent "ai mis entre le maître a: le difci le une gé-
nération. uelquefois aulli je les ai rapport s l’un après

sa!
SU

3:93:33:

0.8.filon du fameux temple d’Ephefe, arc. 8re. * "
n our faire connoître dans chaque fiècle le goût domi-
nant 8c les progrès de chaque fcrence ou de chaque art,
j’ai parlé quel efois des perfonnages qui n’ont pas en
une égale célé ité: mais [a réunion de tous ces noms
étoit nenni-rire. Ainfi, en jetant. les yeux fur le qua-
trieme tiède. on jugera de l’efpèce de pallion qu’enrent
les Grecs ur la philorophie, lorfqu’on y verra ce nom.
bre de di ciples de Sonate à de Platon, à la fuite les

un: des autres. l l . l . -w Quand une fcîence ou un art m’a paru avoir filé né-
gligé dans un fiècle, c’en alors gue [au cherché jurqn’au
moindre afonnage qui l’a culuvé.
n Si un gomme ouvre. la carriere dans un genre quel-
conque , je nomme ce genre, comme la peinture mo-

î! nocirrome, vla moyenne comédie, 8re. qui eurent pour
"auteurs Cléophante, Somde, &c.; 8: dans la fuitet je
n ceiîe de répéter ce mêmegenre. Je mets Héropnzle.

Tome 1X.

I3

l’autre. cOmme à l’égard de Cherfiphron 8; de Métagène ’

l’on fils, parce qu’ils avoient dirigé enfemble la conf- ,



                                                                     

l * 86 Hommes ILLUSTRES.
n médecin-anatômifie, parce que c’en le premier qui (e
n (oit appliqué férieufemeur à Fanatomie; Phîiinus, mede-
n cinoempirique; Erafillrate, médecin - dogmati ne, parce
n que l’un’a donné ieu à la l’eût: empirique, l’autre.

u à la feëte dogmatique sa. -
n J’ai toueurs déli ne le cure chacun s’en le in! i il1 g "çà pn difliugué. Tous les philoi’opxes e alloient l’encyclopé-

n die des connoilfances de leur temps. principalement ceux
n de l’école de Pythagore. Cependant j’ai marqué quand
n quelqu’un d’eux s’en fait une réputation dans un genre
n quelconque. S’ils en ont embrumé plufieurs, c’en ton ours
n le premier que je nomme , parce qu’ils l’ont cultrv lus
n rriculierement. Pour les perl’onnages tels que Tha ès,
n ’î’tha ore . &c., une pareille drainaient m’a paru inu-
n ti e; i-l’ufiifoit de les nommer.»

WTREIZIEME, DOUZIÈME et ONZIEME

lecLEs
AVANT JESUs-CHRIST ,

Depuis l’an 130°, jufqu’à l’an 100°.

mon, de Thelfa’le, anthonome, médecin et maïa-jeu.
Palamède , dingos. poète mulicien a; tafücien.
Thamyris. de hrace, muficieu.
grenas. poële haédeïm. . ’

anto.ou ap n . evinerefl’e a; "telle. a
Corinnus. diiciple de l’alamède, pagé ( l.
S’il? in? ’°”’°’

ar s e 31e, .. . j. .Difiys. de Lucile. i poem’hmmen”
Automede. de» M cène, poëte.
Démodoque,l de orc re, (on difciplee
Phénomoé. devinere e a poêtell’e.

Podali e e IMutation: i médccms,

(4) On bazarde ce mot, pour abréger.

en

Il

Il



                                                                     

HOMMnss’L’Lasa-us. 87
l’hémius. d’lthaqu’e . malicieu.

Oxylus, d’Elée, legillateur. I
Dédale, q, fculpteurs. peintres 8c
gramens , foqalditll’cipllvî , h architeëtes.

lCOI’nJ ne, 5 e 3C aOn tGor Mut: (on frere, ’ i médecms’
Orœ antius, de Trézène, poète.

Æ dDIXIEME SIECLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an loco, jufqu’à l’au 90°.

. A noue. de Trézène, poëtc-muficien.
- Thalès . de Gortyne en Crète , légiflateur, poële lyrique ü

milicien.
i Xénodame , de Cythère, poëte-muficien.

Onomacrite, de Crète, légitiment.
Méiifandre; de Miëet, .pu’ete.
I’rona ide, d’Athènes, poëte or grammairien.

* Hèüo e, d’Al’cra en Béotie, poète didactique.

1-- - fifiNEUVIEME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRISTJ

I Depuis l’an 900, jufqu’à l’an 800.

Hermann. de Chia, poëte épique.
Phidon, d’Ar on, légifliteur.
Eumèle. de ’orinthe . poëte-hifiorieu.

Arfiinus, de Milet, poète .Lycurgue, de Sparte. légiflateur.
Clé-ophante, de Corinthe, peintre monochrome.
Charmadas ,
Dinias.
Hygiémon. ,
Eumare d’Athènes .
l’oljmnelie, de Colophon, poète-muficien.

H a.

peintres.
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HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-AC-HVRIST.1

.Depuis l’an 800 , juiqu’à l’an 700.
1

Inn-rus dîElée, légiflateur.
Callinus, poëte élégiaque.

Cimon , de Cléone, peintre. I -
Bularque , de Lydie , peintre polychrome.
Zalencus, de Locres, légiilateur. -
Aminocle, de Corinthe -, eonitruêteur de navires.
Cinæihon , de Sparthe, poëte. l
Philolaiis. de Corinthe, légiilateur de Thèbes. .
Arciriloque, de Paros, poëte lyrique 8: nautique.
Ariitocle, de Cydonie, peintre. , ’
Xénocrite, de Locres, poëre-muficien.
Charondas, de Catane, iégiflateur.
Pifandre , de Camire. poète.
l’ériclite , de Lesbos . muficien.
Eupaàinus. de mesure, architeête.

SEPTIÈME SIÈCLE
’AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 70°, jufqu’à un 60°. l

TYRTHÈE , d’Athènes, a. à
Akman. de Sardes, l DOCLCË IllufislsJISs
’lÎefcbèsd, de Ldesblos gpoëte épique.

emmi re , e es. os .Cjohfls’ de Tégée’ ’ j poe.es-muficrens.

Diirnade, de comme, fculpteur en phleflique.
Cépion, muficien.
Stéfichore l’ancien , d’Himêre , poëte-muîicîen.

Hélianax (on frere, legifiateur.
Rhœcus, de Samos, fondeur a: architette. ’
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Arion. de Méthymne, poëte-muficien.
Théodore, de Samos , fondeur, architecte à graveur.
Dracon . d’Athènes, législateur.
Alcée. de Mytilène, poëte, militaire 6: (satyrique.

Sapho, de Mytilène, iErinna. de Lesbos , poëtelfes érotiques. a
Danwphile,
Ibycns, de Rit inrn, poëte lyrique.
E iménide, de tète , philofop e, devin, poëte &muiicien.
l ocylide de billet, poëte gnomlogique.
Euchyr , de Corinthe, Brumaire.

MSIXIÈME SIÈCLE.
AVANT JESUS-CHRIST ,

Depuis l’an 600, juiqu’à l’an ne.

ADMUS de Muet, hiflorien en proie.
Acuiilaiis, d’A os. lriliorien.
Thalès. de Mi et , pliilofophe a: légiflateur.
Glaucus. de Chîo, ouvrier en fer. -
Periandre, de Corinthe, un des fept rages, légitiment.
Bias, de l’riène , un des (cpt (ages, poële 6: légiflateur.’
Chilon. de Sparte, un des Iept larges.
Cléolvule, de Linde, un des fePt iages, l mateur.
Pinacus. de Mytilène. un des cpt rages, l mateur.
Myfon, de Laconie , un des fept rages. . u
3013m. d’Athènes , un des [cpt (ages , légrflateur, 8: pneu -

la e. -Dmpi Juron frere , poëte.
Mélas, de Chic. flamaire.
Cherfins . ’d’Orchomène , poëten

Pifiitrate . tyran d’Athèues. éditeurd’llomère.

Efope, de Cotis en Phrygie, fabuliile.
Mimnerme . de Sm une , poëte élégiaque. a
Angiodamàs, de linégium, légiflateur des Chaleidlens de

race.
Sacados, d’Ar os, poëre élégiaque 8: milicien.

icciade , de .hio, Ramaire.
Polyzèle, de Mefsene, billorien.

Hà

l



                                                                     

ou" Hommes ILLUSTRES;
Antillate , arclritefle.
Onomacrite , d’Atbènes. poëte hymnographe.
Callefchros ,
Antimachide, architectes.

I’orinus, I .gémie, dt:1 Sicygne ,r élè ’ t
ipœnus, e Cr te on ve, r - .Scyllis, Crétois, [on autre élève, mm’œs’

iDontas, de Sparte,
Pérële , d’A rrgente . fondeur.

Archémus. Chie, fiatuaire. - .talus, d’uermione, poète dithyrambique 8: imitera
ZSul’arion, d’lcarie dans l’Attique, q, farceurs.

Dolon (on compatriote ,
Simonide, de tees , poète de granmairierr.
Théognis , de Mégare, poète pomologique.
Hipponax, d’Ephè e poète fatirique.
Spinrhare, de Corinthe, architeéte.
Anaximandre , de Milet , philosophe.
Xénophane, de ColophOn , philosophe de légitiment. i
Anaximène, de Milet. philofophe.
Matricétas, de Méthymne , aitmnome.
Thei’ is, d’Atllënes, oëte tragique.
Cléo rate, de Téné os , antonome.

Bupalus, de Chie , .Athénis,’ (on compatriote , .:
Cléarque. de Rhégium,
Théocle,
Doîclidas , V
M6 on, de Sparte,
Teélée,

Angélion,
Menœchme, de Naupaéte,
Soidas fou compatriote ,
Canon , d’Egine,
Daméas, de Crotone,
Mélanippide, de Mélos, pe’e’te dithyrambique:
Démocède, de Crotone , médecin.
Eugamon , de.Cyrene , poete épique.
Memnon, architeéte. h
Phryni ne. d’Athènes, poète tragique.
Bacchy ide, poëte lyrique dithyrambique,
Anacréon, de Téos, poète lyrique 84 érotique,
Chœrile, démènes, poèee tragique.

ë ilatuaires.

r c
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I’héré ide, de Scyros, philofophe.

Damop ou. de Mefsène. 4
Pythodore, de Thèbes, (lunaires.
Laphaès, de Mefsène,
Mnéfiphile, de Phréar dans l’Attique, orateur.
Pythagore, de Samos, philol’ophe à légiflateur.
fignoîhus ,d Ë hSèyêracufe , hiftorien.

rac ne ’ e .Parménide,d’ iée,’ i Phll°r°Ph°’*

Armée, de Crorone, philofophe a: mathématicien.
Théano, de Crète , poétei[e lyrique a philofophe.
Ariguote, de Samos, femme philofophe.
Damo. fille de Pythagore, philofophe,

I Cinœthe. devSyracnfe, éditeur d’Homère.
Cléobulîne, de Linde, poéteil’e.
gellanfïêusa dg. lëesbos,

ama , e 1g e, v . .Xénomède, de Chic, lunonen” ”
Xanthus , de Lydie,
Hippodique, de Chalcis , poëte-muficien.
me ilfus , de Samos, phi-.ofophe.

MCINQUIÈME SIÈCLE.
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 500 , jufqu’à l’an 400.

ESCHYLE, d’Athènes, poëte tragique.
Agaiharque , architecte fcénique.
Pratiuas , de l’hilonte, poëte tragique.
Ocellus , de Lucanie , philofophe.
Alcmœon , de Crorone, philolbphe a: médecin.
chatée, de Milet,
Thé être, de Rhégium, hifioriens.
Ariit as , ce Proeonnèl’e ,
Hippafe, de Métapont, philofophe.
Ceriune, de Tanagre, poételle lyrique.

Onatas. d’Egine , .Calljtèle fou élève ,

Glaucias d’Egine . (munîtes.
Hé ias, d’Athènes ,

As ladas ,dArgos,



                                                                     

92 Hommes unis-nus;
Tima oras, de Chalcis -
Panœêrus, d’Athènes, ’ i palme”
Pan afis, d’Halicarualle. poëte épique,
Pin are, de Thèbes, poète lyrique.
Myrtis, d’Anthédon , poétell’e.

Eugéon, de Samos,
Défochut, de Proconnèfe ,I

Eudème, de Paros , lilfioriens;
Démocle, de l’higalée ,
Méléfa me, de Chalcédoine,
Chioni ès, d’Athènes, poète coufique.

Harpalus, afironome. - iŒni..ode, de Chic, philofophe. autonome a: mathématicien. ç

Ehéax, raAgngente. architeéte. ’ »
enys. e net, . .Phérécide. ,de Léros, i hlflonen”

Anaxagore , d’Egîne , [mufles
Simon (on compatriote.
Archias, de Corinthe , architeéle..
SOplrron , de Syracufe, poëte mimographe.
Leucippe, d’Abdère, phrlofo he, antonome 8: phyficien.
Dio être. d’Apollodie, philo ophe, phyfirien 8c ornent.
Scy ax, de Cariande, navigateur-géographe.
gléandroclâ à]? Samos, architecte.

non, ’ e, . -Démocrite, d’Abdere, i Pl"*°f°Ph°’o

Lamprus, d’Erytnrée. poëte-muhcien.
Xanthus, poëte lyrique
gin, dlûbdâre, mathématicien.

en rs e hc ium .Glaâcu’s, de adossent-Î. i flamme”
Sophocle, d’Athènes, p0ële tragique.
Corax, de Syracufe, rhéteur.
Tifi..s de Sicile, [on difciple.
Stéfilniirote, .de Thafos, hiflorien.
Protagore, d’Ahdère , philofophe & rhéteur.
Métrodore, de Chic, philol’Oplle & hiflorien.
Xénarque,.de Syracufe. poète mimographe.
IÂÜp iris, d’Elâe, iriélgfoplle.

ri 0eme e h es, .Socrate, (on compatriote, i mm’m’
Hippodamus, de Milet , archiieéte a: Politique.
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Hommes ILLUSTREZS. 9j
. Empédocle. d’Agrigente, hilofophe.,

Téléfille, ,d’Argos’, poéte e.

Aaron. d’Agrigente, médecin. .
Praxi’lle , de Si onc , poételfe dithyrambique.

Euriphon , de nide. médecin. ’
Hérodote , d’Halicarnafl’e, hiûorîen.

Eladas, d’A os, flatuaire.
Hérodicus, e Sylebrie, médecin.
l’rodicus, de C05.

rgias, de Léonte,
Polos, d’Agr’ ente.

Alcidamas, dzîlée en Italie,
Théodore , de Byzance ,
Socrate , d’Athènes , philofophe.

Hippocrate, de C05,
Thelïdlus (on fils, l
Polybe fon gendre, ,
Dexinpe , (le-(30s , [ou dîrciple ,
Êpollodnius f0: agtre difciple ,

uri i e d’ th nes’, -- -
Agathon: d’Athenes . i Mens flasque»
Magnès , r ,
Cratès , - î

"rhéteurs, ou fophifles.’

médecins-obfervatem.

hmm . poetes comiques.

Cratinus. 4 iStéfichore le jeune, d’Himère , poëte élégiaque.
Amérifie (on lrere mathématicien.
Phryxis, de Mytiléne ,-muficien.
Périclès, d’Athè’nes, orateur.

Afpalie, de Milet . poétell’e 8c fophifle.
Phidias. d’Athènes, flatuaire.
Myus , graveur.
Corœbm ,
Ménéficle ,

Xénocle, d’Athènes, .
Métagène , de Xypète, arclnteétes. -

Cal’icrate, - lminus,

Carpion , . n.Artémon , de Clazomène, méchanteien.
Myrmécide, fcquVeur en ivoire.
Anaxa 0re, de (Llazomène, philofophe.

Alcam ne, d’Athènes . . . .Agoracriœ’ de Paros; i ilatuaires delécole de Plndias.
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CrîlÎflS-Néfioies, ou l’infulaire, flamine.

Damon , d’Athènes , mulicieu.
-Acragas , graveur
Archélaùs, de Milet, philofophe.
En, Ide (à? ,lptàiéltleé "algique de hifiorien.

ra ’e, lCl e ’ tacite, -
Hettrirogene, lriil’ciple de l’arménide, Ë philofopbe?’

Antiphon, d’Athènes, ’ .
Thral’ymaque, de Chalcédoine, i rhéteurs.

Polycmte, d’Athènes. .Ariitophane, d’Atllènes, poëte ile l’ancienne comédie.

Phrynicus ,

Stratis , l
piàîgïrate’ poëtes comiques. ’

Téleclide, S
Théopompe.
Andocides, d’Athènes , orateur.
Thucydide, d’Alimonte dans l’Attjque , hil’toricn.
l’humus , d’Athènes , aflronome.
113’335 , dàAÂhîÎèes , orateur.

ton, ’ ta nes,Fruâéâïn àmahùàes’ j alironomes.

héo me. e Vr nef ..Hippocrate, de 5eme, j mathématiciens.

Antimaque, de ColOphon , poëte épique.
Théophile. d’Epitlaure , poète comique. ,
Hégémon, de Thafos. poète tragique 8c parodilie.
Chœrile, de Samos, fpoète a: hi o ien
l’olyclète, d’Argos, atuaire & architcéte.
l’hradmon , d’Argos , .
Gorgias ,
Callon . d’Elée . fiatuaîres.
Myron , d’Eieuthrée,
Péreiius,

Pythagore, de Rhégium, fiatuaire.
Timocréon, de Rhodes, poëte comique 8c fatirique.
Théo huile. de Piérie , muficien.
Nice 0re, de Mantinée. légitiment.
Diagoras, de Mélos. philoiophe.
Evénus , de Paros, poète élégiaque.
Simonide , de Mélos, roëte à: grammairien.
Dioclès, de Syracufe, égifliteur.
Epicharme, de Ces , poète comique.

Il
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v Canthare, de Sicyone,

1 Hommes XLLUSTRES. 95
Cratippe. hiflorien.
Pon acte , de Thamos, peintre.
Clito ème, hifiofien.
Alexis. de Sicyone ,
Mo odore , d’Argos,

Ari ide , .Phrynon , [lanlaire de l’école de Polyelète.
Dinon ,
Athénodore , de Clitore ,
Damias, de Clitore,
li?" F’i’i’ï”.

me l e ’ im re, . .maffia. Thafos, E Pelnile”
faquins àldedSiclivlle ,

ycius , s e yron , . .Antiphane. d’A os. 1’ flama’mi

A lao hon de haros
àphiiaodor’e, ’

q Fanion l’on compatriote ,Ph llus .Evgilor,’ d’Ephèl’e . Panne”

Denys. de ColOphon , ç .
Cléon (on compatriote , ë damne” ’

.Nicanorv, de Paros, I .
dimiâgmpatrrote. ë peintres encaul’iiquer.

D îBryètes, deBêic one, g I g
Chœriphon. de ghettle. poète tragique.
Théramène . d’At ènes, orateurt
Carcinus, d’Athènes. poète tragnpe.

Théætète. aiironome de mathématicien. N
Telefle, de Sélinonte , poète dithyrambique.

’.f w mz.

mQUATRIÈME SIÈCLE a?
AVANT" Je? fis-ouater,

Depuis l’an 40°, jul’qu’à l’an 30°.

Partants , de Crotone, philoi’ophe ocaflronome.
Enliste de Méta ont . L»Climat: de Tareri’te , ’ ê plnlofophes.
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liiliiée , de Colophon , muficien.
Naucyde. d’Argos ,

Eiomèlnenl C l
- atroce, e rotone, . -Téléphone, de Phocée. flamme”
Canachus, de Sic; one .

Ariflocle (on (me, IApollodore , d’Athenes , peintre.
antiqs,hd’Athèdnesc,::)Ëte dt orateur.

et 1p ron , e e, . 4Métagène (on fils , i amhœaes’
Timée. de Locres, philolbpbe.
Zeuxis d’Héraclée, K
gqrrhaiiiilrs, g’Ephèfe,

niant e, e Cithnos, -Androctyde, de Cyfique, pantm’
Euxéni as , de Sicyone,
Eupompe (on compatriore,
Diogène, d’Athenes. poëte tragique.
Nicolirate, fils d’Ariiiophane . attelas de poête comique.

gliélodore, .au us , t .CauâPide. afleurs tragiques.

Ménifcus, ’ I
Sotade . d’Athenes, poëte de la moyenne comédie.

Efchines , d’Athenes, I , i
Antifiène, d’Athènes ,

Atiliipe, de Cyrene, VCebès , d’Athenes,
Criton. d’Athenes . phiiofopbes de l’école de Socrate.

Euclide , de Mégare. lMénédème , d’Erétrie ,

Phædon , d’Elée , o. flaflas; de Thèbes,
Ariiiophon . peintre.

. Timorhée , Se làiilet, poëte dithyrambique à mulicien. .
’ c- hante; e ’rotone, .

Ëigpon, de Rhégium, i Phllorophe”
Léodamas, deThafos,’ mathématicien. .
Archytas , de Tarente, philofophe, niéchanieien de mulicien.

Néoclite, mathématicien. ’
Echécrate , de Locres , philofophe.
Diogène. de Sic une, hiflorien.

.Phiioxène, de C ère, poëte lyrique, dithyrambique?

magique. Phrhlie,

, æ



                                                                     

«--A

Il une: a. amputai-Il .
"Me. de Syracufe; orateur a; biflorîen.g
Polycide , zOOgraghq a, mpvïliciea. . u-
lénagorq, de SyHacufe, mnfimaeùi” He nayires
Antigénîdes, de Thèbes, muficien. n

97

Anaxandri e, de Gamme.4 voie ’tzagiquc atomique.
hâté, fille d’Ariflippe, p ilofOphe.
EubnYe, d’AthèngsgA; poëtekcqnique. 1

. . il 4 ’Tinichus, defih «in ëte bymno Iph. .
Makimaudre, d ’ Mile? l.ifiœ1en.îg;.pî- ,
Paufias , da Sicyone ,  peintge.

Théodore famée,    At; ’. e; de Tarente,   filmdop. 5’ 4; f
93mn de. 9;.Mazédoineuçlntre» V si: v

IDenys. de: hèbes..Apoëte-muûcien., Ï. .1. ’ : ..

loÇfop - u 1 -. ALyûs, phi he 8l "be. a. -. . J ..
En branler, de Corint er peintre 8c Gamme;
x nophon. mame», philofophe a: hifloriel.
gyms, de Citlînos, ç . D V . ,

Manque , pemtres.
Calades, .g ,’ .. . .H éfias-Piüthanatus,.phîlofophe. .
million , de Locresnmédgcm. A ; .
L109, mapémçücieq, . il ’ 
Ëï’âàam Menus «maïs:

Annîcéris, ’ I . Platon, d’Athènes,   anhes’

153W"?! .1...m J , "-,qui: . K .Timothêe. Mura.   in; ’   . w
Léocharès,   4354.5111 J ’I 5-1. .
giflés, de Guide, médecin a! imagea». i l ’ 1

,Itus w I v.Satyyrus: ) ŒCPMÊEÏÏ l n v I

f

Eudoxe de Cnide, philofophe, aflfonomenôc maçhémtîcîeà;

Dion, e Syracufe . phllofaphe. .
Homme.I âmhènes ,îrhçteu: a pbxlpfnphe.
Amiens , d’Hér.clée’.’ -
Ménæxme, -   . A ’
Dinoflme (on frac,
Theudius,de Magnéfiei s maltiëgmnçîem A
Adaénée, de Cyzi ne.
Hermotime de Co Othon;

x

Philippe, de Medmée, anthonome &géometre.

 - . .« I  Tome 1X.

..-AA SA A"...



                                                                     

9-8 . liman]! s in. 12.00711)?! s; .
Ariflîolaüs, . ., , r 1.5.4,. n ,7. l lmm LMFWFÉ-ÎŒVÇS a; -

Calliclès, .513]. un ,.. 2:". Ï« ,r b? I
Hélicon je C  î würmienne-.1
Poziclèsîd’AahËg’Î’ x w - . , ’ . ;

lphîfodote (on commun, 2 mamans de Meule ’ ’ .

IpPûthm’e. . (murènes; . ’ o r
Ariitoglton , 3’ ’Hermîas, de Méthymne, ’
Euhulide, de Milet . binaient
Athanis, de Syr cf" in” ’:

,Timoléon, de Corinthe , légîflntç .. .’
Céphalus, de Corinthe, jurifconu (à. , ’ ’*
Théodeé’tc. de Phnfénsuhérenrôz pèëte àgîque j

v f.ËÏV*Î;-....1[ ’

x5-..«r

Théopompç. de Chia ,hifiorîen. .

Nomme, rhéteur. . "lE bore, de Came. Hflqrîen. v *I- -
éphifodore. rhéteur. r * r l’écolel .

V :d’lfoçratg.Afçlé îas . de Trogile (hl Situer,5 ’Iîflfioët’æs.

Afly amas. doAthèlnesf tragiques
Lacrite , d’MIènes , orateur. . - " I ï: , .
Androüon, ornent a agro’grapher- f" ! ’ w in A
Zoïle d’Amphipolis, rhéteur, critiqut à grammairien. a
Poïyîde, de Theflalie, méchanîcieù.» n J v T
Euphante, d’Oi mhe, - I ïDîonyfiodore. e Moto-4 hiflofiens.

Anaxis (on compatriote, * ’ .Pï ’ .
magana Chalcédoine, mime. 1 v»! p

r ou: e emnos. "ï EÏT’: - oAponosîore,de Lemqœ. r 8558!???” r r r
Praxitèle, d’ALhènes, fiatuàîre.’ o ’-
lgcm ne, d’Athènes,

e, eChalcîs, TWW"? H ’ Y
pénfipe, d’Athenes, A

Philippe, d’gpome , afironome. ï  .
Eaflâî’dsaeîzzP- ’ www-«encan

Gorîfque (on compatriote. * à Flamm
r Timolaüs de Cyfique , 14 v .5 .. v. .

Euæon . ée Lampl’aque , ’ ’ -
Pizhop, d’Œnée, r ’ -’ ’-
He’raclide fou compatriote , Philoïopbes de l’écolç

Hippmale . d’Arhencs .1 - de Platon v
V gamme fou compaîrioze, . .v



                                                                     

notant; tannerons: i 9;
Lahhénie de Mantinée, * . r ’ î ,
Axiothée 1 de Philonte., rime? phlloroghesi Al
Cailifirate, d’Athenes", orateur. - t
Mènécrate, de Syracnfe..médecîn. i t
Critobulc , méâecin-chjrurvgiem

Nicomaque, l ’ s .t rà ’ S derniers pelages a; trémie "Sigma.

Méianthius, ÎTéléphone, de Mégere, muficiéng, t, . ,. -
Symnéfis, de Cypre, médeciophyûologifle.

Démoflhènes , d’Athenes , . I
Hypérde, de Coiyto dans PAttique,
Efchïne d’Athenes, :
Dinarque, de Corinthe , ’
Aurolicns, de Pitanée. afirononte.

Praxagore, dè C03. médecin. - "
Xénophile , Chaicîdien de Thrace ,

Echécrate de Philonte z a, ., -:Phanton fou compatriote..- . l (EËSÎÆÂÈËËC

ormtursa I 1

* Dîoclès, de Phlionte,
Poiyrrmefie l’on compatriote,
Pythéas , d’Athenes, orateur.

. Dinon, hiflorîen. L ." Xénocrare, de Chalcédoine, phîJofophe.

Ænéas, taflicien. v aAriflote, de Sta ire, philofopbe. . .4
Anaximène , de mpfaque, rhéteur 8: .hrflonen.
Diogène , de Sinope, phrtofophe.. . .
Hérophile , de Chalcédoîne , médecin-automne.
Néophron. de ’Sicyone , poète tragique.w - t
Timothée , de Thèbes. muficien. -

Apeile.’de Cos. peintre. i i r I- fAriflîde , de Thèbes,
Protogène , de Caunie . Ï
Ami hile. de Naucrate, r
Nicîgs. d’Athenes, pannes”
Nicophzme ,

Alcîmaque . ’ . l A
l’humus, de Cos, médecin empirique.
Démophile , fris d’Ephore; hiflorign. a -, 
Calippe,vde Cyzîque, afironome. t -
Phocion,.d’Athenes,. phiiofophe ô: orateur.
Monime, de Syracafe’, philofophe..

la.



                                                                     

(ce Homme llLLUsÏKISÎ
Mariyas , depella hi rien. f .
Callitihènel, .d’Olint et, ghilofophe à: [Marier].
AriRoxène, de Tarente, philoroplfe, hifiorien à milicien."
Onéficrite, dlEgine, philofophe 8: hifloflen. y
Alexis, de Thuriurn , poète coufique. " .
IghttniÎtis, d’Erèfe, , ” 5’

yrra e, . , 4 -Ami liane , de Délos, " iph’fimnh
E ig ne,

rates, de Thèbes, phiiofophe.’ -
Hipparchie, femme ilofophe. A
Métrocle , philofap e. , - uDiognète, ,’ ., ’r r
Bœton , arpenteurs géographes.

Nicobuie, n ’ t i " ”.Chœréas, d’Athenes, mêtltanlcien 8c apographe.

Diade, méchaniciem ï i
Ergotèle, ravenr. f .1 , w . lThrafias, e Mantine’e, médecin. .
Antiphane, de Rhodes, poète cantiner
DinOcrate, architeéie. ; i , I
Zénon , de Citium , phiiofophe.
Chrifippe, de Guide, médecin.
Lyfippe , de Sicyone .
Ljrfiiirate, de Sicyone,
Sthénis. d’Olinthe, , .
Enphrorride , (horaires,
Socrate, de Chic, ’ n .- i
on .

Silanion, (mannes, ’ . -r z l "Eudème, de Rodes, nitronome, hiiiorien, géomm ù

phyficien. 4 . t w g iCranton. de Soles, philofophe. a V
Néarque, de Crète. navigateurgéographe.
l hippus, d’Olinthe, hiflorien. t . v 1 -
iexias.médeciu. . ,Androflhène, de Thafos, vo agettr-géographe.

Clitarque, fils de Dinon, hi orien.
Cailias, d’Athenes, métallur ifle.
Théophraiie . d’Erèfe , philo colle; v

Timée, de Taurominiurn, billerieaû v - n
Ménandre,d’Athenes, . . . ’ ï" r , t
Philémon. de Soles, vpoëtesde la nouvelle comédie.

Apollodore. de Géla. .. . ’

3 in,
i



                                                                     

Bornais mou-m: Ier
Ménédème, d"Erétrie, philofophe. l
Tifirrate, de Sicyone,

ç Zeuxis (on difcipe , herniaires, élèves de Lyfippe.

a e. .Ariflobnle , hiiiorîeu. »
Héraclide de Pont, philol’ophe, thinorien à politique;

Diyllus, d’Athenes. hifioricn. J
Pamphile, d’Amphipolis , rammairien a: agrographce

Hécathèe, dlAbdere, hi orien. I 4
Démorharès, dlAtlrenes orateur 84: hifionen.
Sailphon; de Mégare, philoFophe.
Pythéas, de Marfeille. aitronome.
Epicure, d’Athenes, philofoplre.
Métrodore , de Lampfaque, [on difcipie,
géOIIËtiuém, gonflage 8L philofophe.

to m e, a e 1 us . -Callias de SyracnfeE . hlfiorms’
lierméiianax, de Colophon, poëte élégiaan
Mégalithe, voyageur- éoyaphe, A t
Eumène, de Car-die, hi orien,
Démétrius, de Phalère, philofophe ôteraient.
Patrocle, navigateur-géographe. V . t
Léon, deByzance hiliorien. - ” . ’
Ditœarque. de Me sene, philoi’ophe . hiiiorren a; géographe.
Simias, de Rhodes’. poëte énigmîttique a grammairien.
Reinthon , de Syracufe, poële tragique.
Da’imaque, voyageur a: taeicien.’ . I
Epimaque, d’Athenes , turlurette. "’méchanrcren.

Philon , architeâe. .
iÀliplîile ,dde Sinope. poète comique.

ont ecrânius’ n I graveurs. v
Evhémère, de Mefsène, hilofophe-mythologifin
Diognète, de Rhodes, arc iteéke-méchamcren. r
Charès. de Linde, fondeur. . I ’
Caliias , d’Arade , architefleèméclramtten.

Planètes, de,Cos, critique &,grammarrlen.
Polémon, d’Athenes, I
Stramn, de Lampt’aque, philofoplresv

. Arcéfrlaiis, d’Eolie,

Enthychide,
gag?! gamins de l’école de mon.

Trmarque, .-’ et 1.3.



                                                                     

rot Home" unaus-mes:
gsgzggggr” 12’ Ranrairesje l’école de’Lyfippe.

Erafinrate, de Ces, médecin dogmatique;

Timocharis, aftronome. iZénodote. poëte, grammairien. &éditeur d’Homere;

Euclide. mathématicien. r t . . a i .
N. B. ,On a ajouté gante au: à ce ride, qui fait à

l’archumar d’Hc’ge’maque czclufiwment, afin de p’étre pat

obligé de flipprinçr quelque: homme: de (une: on:
gui l’étaient déjà fiait connaître à cette. époqu.

FlN de la Table deuxierne.

TABLE 111°.. d!
’ CONTENAan les mm: le: Hommer’illufires,’

rongés par ordre alphdœ’u’qlle.

1ms la table précédente. les noms des auteurs ou des
milles. tout rangés r ordre chronologique; ils le (ont
dans celle-ci par or re’ alphabétique, 8c accompagnés de
notes qui renvoient aux dtflérens fiecles avant Père vulgaire.

r

l

i

On a cru qu’en liant aïoli les deux tables. on épargne- l
. roi: des recherches à ceux qui litent ou qui écrivent. Qruan
on verra, par exemple, à côté du nom de Scion. le crifl’re

r! F

romain v1, on pourra recourir à la table précédente; 8:, fi
en parcourant la lifle des hommes illuflres qui ont vécu
dans le, fixieme fiecie avant J. C., onftrOnvera que
Scion en un des premiers de cette .lifle. a; .qn’il a du en
conféquenee fleurir vers l’an 5 o avant .i. Cg

L’étoile que l’on a pheée côté dun petit nombre de -
noms , défigne le treizicme, douzieme et onzieme fiecles
avant J. C.

A.
Nom: G pralin 572:; ne I. C. Nom: St profil. Siêe. in. I. ci

ACRAGAS, graveur. v Agatharque, architeae. v
.Aeron. médecin. v Agathon. poéte. v
Acufilaiis, hittorien. va AgéladaSa nanifier I Y

v.Æneas, aficien. 1V Aglaophon, peinais



                                                                     

HOMMES lutinais; . ne;
Nora &qmrlit. Siëc. av. Inc. Nom: 5 gadin Sûr. av. I, a. ,

roracrite, llatuaire v Apelle, peintre tv
Acamene, Ratoaire v Apollodore, agrograplte 1V
Alcée, ppéte vu Apollodre, peintre tv

1 Alcidamas, rhéteur v Apollodore, poète av
Alcimnque , peintre 1V Apollonide , graveur 1V
Alctnœon , philorophe v Apollonius, médecin v
Alcman, poète vu Arcéfilaiis. peintre. . v
Menin? , médecin av Arcéfilaüs. philofophe. 1V
Alexis, Otite I tv Arclrélaüs, philofophe V
Morts, tatuaire v Archétnus, fiatuatre v1
Aménfie, mathématicien v. Archias , arcltiteâe v
Anticlas, mathématicien tv

I Amzrqcle, conflruéteur de v

r navires vmAnacréon, poéte v:
Anaxagore, philofoplte V
Anaxagore, fiatuaire v
Ajnaxandride, poète 1V
Anaximandre, lzifiorien tv
Anaximandre, philofophe v1
Anaximene. philofophe V1
Anaximene, rhéteur 1V

j Amis , hiflorîeu * .IV
- AndocidL orateur V
Androcyde, peintre av
Androdamas. iégiilateur v1
Androfihene,voyngeur tv
Androtion. orateur tv
Angélion, fiatuaire v1
Annicéris, pltîlofophe tv
Antidote, peintre . t rv

I lntigénide, mttficien 1v
Antimachide, archrteéte v1

A Antimaque, poète v
Antiochus, hiliorien v1
Antiphone, ph (mien 1V
Antiphane, po te 1V

ntiphane, Ramaire - v
’ Antiphiie, peintre tv

Anti hon, rhéteur t V
Ami me, architeéte v1
Antilthène . philofophe. I n:

Archiloque , poète vu:
Archippe, philofophe tv
Archytas, philof0phe av
Arêtlnus, poéte 1x
Ardale. oéte xArété. priloi’ophe tv
Arignote , femme philofophe

’ v1Arion , poétei vu
Ariliéas, hiflorien I vi
Armée, philol’ophe v1

Arifiide, eintre av
Arifiide, attraire av
Ariftippe , philofophe r av
Ariiiohule, ltifiorien Iv
Ariflocle, peintre * vu:
Ariftocle, fiatuaire tv
Arme iton, itatuaire tv
Arifto ails . peintre ’ Iv
Ariflomede, Ratttaire v
Ariflophane , poéte v
Arîfioplton , peintre lv
Ariftote , plzilofophe av
Ariltoxene, pitilofophe tv
At-zémon, méchanicien v
Afclépîzis , poète tv
Afciépïodore. peintre u
Aiopodore, (lamait. V
Afpafie , poète Y.
Aitydamus, poéte - av
Athanis, hiftorien .17



                                                                     

Nom: G gaulât. siée. av. .r. C.

Athénée, mathématicien tv

Atlténis. flatuaire I v1
Athénodore . fhtualre v
Autolicus. autonome 1V
Armurerie, poète i
Axiothée, femme philot’ophe

. . 1VB.

Buccuvunn . poéte v1
Biais, un des 7 rages, poétev:
Bion , mathématicien v
303mo . arpenteur 1V
Bnétès . intre v
Bryaxis , atuaire ’ Iv
Bularque, peintre VIH
Bupalus , flatuaire. v1

C: r

Canaux, iriflorien vr
Calades, peintre tv
Callefchros, architeéte v1
Callias , architeâe IY
(lamas , hiflorien av

- Camus, métallurgilie ’ 1V

Calliclès, peintre Iv
(lanicrate , architeéte V
Callius poéte. Vin
Callipide, aûeur ..1v
Callippe, afironorne 17
Caliipple , philofophe » tv
Calliii être, philofophe Iv
Cai.iitrate, orateur r tv
Caliitèle. itatuaire V
Calltm , hautaine v1
Calion , fiatttaire V
CInachus, liminaire Iv
Canthare , flamaire V-
Carcinus , poète L v
Camion, arcbiteéie v
(:ebès , philofophe tv

«a. Romans ILLUSTRES.
Norm- 6- gaulis 52è; av. La

Cépitalus ., htrifconlîtlte 1V

Céphifodore , peintre v
Céphifodore, rhéteur tv
Céphifodote , flatuatre tv
Cé.)îon , muficien tu:
Chiorudès, poète . P v
Cltœréas, méchammen 1V

Chœrile, poète v1
Chœrîle, poète V.
Chœriphon , poète V
Charès, agrographe ,17 i
Châtres, fondeur tv
Chamadas, peintre 1x
Charondas, légitiment VIH
Cherfias, poète ’ f
Citerfiplrron . archrteâe Iv
Chîlon , un des (ages . V!
Chionidès, po te x
Chiron , aitronome
Chryfippe , médecm 17
,Cimon, peintre VIHCinœthe ,, éditeur timing; H

Cinœthon, poéte . V1"
Cléarque, fiatuaire - V1
Cléobule, un des 7 (3365,15 i

mateur i "Cigobuline . poéte’ V;
Cléon , lintuaire
Cléo hante, peintre Il
Cléofirate, afironotne 71
Ciinias, phiiofoplte 17
Clitar ne, inflation W
Clitodeme, bitumer: V
Clonas, poète in;
Corax, rhéteur .
Corinne , poételfe 7.
Corinnus , été
Corif ne, gênera he 17
Corœ us, orchite e
Crantbr, hilofo ne ï;
Cratès , 5&be te 1
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HOMME! 114.1151123:
Nom: 6 gadin Sièc. n’y. .r. e.

me
Nom 64011:). Sièc. av. J. c.

Cratès. poète v Diagoras, philofophe v
Cratrnus , poète v Dibutade , feuipteur vu:
Cmippc, hiflorien v Dicæarque. phiiofophe 17
cratyie, phiioîbphe ’ v Diâys, poéte *
Critîas-Nefiotes,flatuaire v Dinarque, orateur ,Iv
Critias , poète. W Dinias, peintre 1x
Critobuie, médecin - 1V Dinocrate, architecte 1V
Or’ton . philofophe . 11v Dinomène, flamaire zv
Cronius, graveur * Iv Dinon,hifiorien I7
Ctèfaas, médecin ,, w Dinon, Ratuaîre v
Cydias , peintre xv Dinoflrate, mathématicien 11

tu Dioclès , légiflateur Y
D. Diodes, philofophe tvD. Diogène, hiflorien Iv(innova, voyageurrv Diogène , philofophe v

Damfle, hifloricn tv Diogène, philofophe Iv
Doméas, natuaire Iv Diogène, poète tv
Damias . flatuaire v Diognète, architecte tv
Dame , femme philofophe v1 Diognète, ar entent 1V
Damon, muflcien , v Dion , philo opine Iv
Dam0the,po-étefiie vu Dionyûodore, hiliorien Iv
Damophon , flatuaire v1 Diphile , poète 17
Daphné ou Mantu, devine- Dipœnus, flatuaire v1
nife ’ Diyllus, hiflorién IvDarès. poéte ’ Dolon , farceur V!

Dédnle, arrimeur ’ Doum. flatuaire vr
Dédale, fiatuaire v1 Doryciîdas. actuaire vr
Nichons, hiflorien v Dracon, légiflmeur v1:
Démétrius , philofophe IN Dmpîde , poète i V!
Démocède. médecin n " I .
Démocharès. orateur Iv E.
Démocle , biftoricn v
Démocrite , philofophe v
Démodo ne. poële " c
DémOphi e, hiflorien Iv

I Démo hile, peintre I v
Démo rêne, orateur Iv
Denys , bifiorien v
Denys, oéte Iv
Denys. aruaire vDcxlppe, médecin v
Diade, méchanicien n

ECEÉCRATE , phiiorophe

IY
Ecixion, peintre IV
Ecpi’ante, plrlofopixe 1V

Eiadas, [binaire vEmpédocle. philofophe V
Ephorc, hiilorien 17
Epiciiarme, poète v
Épicure , phiiofophe
Epidème , ufironome



                                                                     

ne
Nom: G qualit. Siêcr av. I. c.

Epigène l phyficien 1V
.Epimaqu’e , architeüe IV
Epiménide, philorophe vn
Èrafifirate, médecin tv
Émile, phliofophe I’ tv
Ergotèie , graveur Iv
Erinna, poérefl’e vu
Efchine, Orateur I ’ 1v

rchine, philofophe Iv
Efchyle , poéte r v
Efo e, fabulifle ’ v1
Ev nor, peintre vEvénus , poète v
Evhémère, bilofophe 1V

Enfile. po te IvEnhulide , hifiorien 17
Euchyr, fiatuaire ’ Vu
Euclide, mathématicien Iv
Euclide. pliilofophe Iv
Euftémon, afironome V
Eudème , hifiorien V
Endocus, feulpteur ’ ’*
Euioxe, philofOphe
Eilgamon. poète
Eugéon, hifiprien V
Eumare, peintre
Eumnle , oéte ,
Emmène, riflerien
Euœon . philofophe
Eupalinus. architeéte
Euplmnte. bifiorien
Euphranor, peintre
Euphronide, flatuaire

1V
7111

IY
1V
1V

Eupolis, poéte v
Eupompe , peintre 1v
En îphon , médecin v
Enripide, poète v

. liuryte, philofophe Iv
Eufliychide , flatuaire 1V
Euth ’Crale , liminaire Iv
Eux aidas, peintre KV

TH’OM’MŒBÎLLUSTÏEËI ’ ’

Nome-1; qualit. Süc. and. li .

G. . I V
Guncus.fiamnire V,
Glaucus, ouvrier en fer. vr Î
Glaucus, flattiairet v’ .
Gorgafus, médecin n il V.
Gorgafus, peintre v’ i
Gorgîas, rhéteur V’ 1
Gorgias, ûatuaire v fi.

H.

HAnPALus,aflronomeV La
Hécatée, hiflorien" VA
Hécatée , biftorien H .1 ’
Hégémon. oéte Y-
Hé éfias-Pirthannms. phiiod

o he 1V LIH fias, flamaire V iHé innax, légitimai- vu Q
Hélicon, aftronome I7 g
Hellonicus, hifiorien Yl ’l
Héraciide, philolbphe 17
Héraclite , philofophe V!
Herméfinnax, poète I L,
Hermias . bifiorien l"Hermogène, philofophe. vip
Hermotime , mathématicienr à

r

Hérodicus, médecin N i i’
Hérodote, hiRorien- 7. .1.
Hérophile , médecin N: .4;
Héfiode, poéte I, li
Hcfliée, philofophe 1V 1
Hippon, pliilofophe
Hipparcliie, femme philof

lie 1
un

P ’Hicpafe, phlipfophe 7l Ç
Hippias, philofoplie 7l
Hippocrate, mathématicien V "
Hippocrate, médecin 1 A

l



                                                                     

.zHoMMts tavernes. , .
1101:6 quette. au. I. c.
llippodamus; architeéte tv
Hippodique ,- poéte v1
Ripponax, poéte v1

l Hippotale. hilofophe tv
Hiliéenmu tien tv

’ In): , ilatuaire

l’ [I

lbycus, poéte

lainas . architeâe v
’ lat, oéte , . v
leu, maire tvlphippus, Milouin . tv

lipliitus . légitiment I VIH
ciliée. orateur - tv
uliocrate, rhéteur tv

L.

.LACRITE, orateur tv
Lahippe , (lamait-e IV.
hmprus, oéte Y

ès, maire vI’
mnème, femme philol’ophe

t tvlal’ns, poéte v1
léocharés, (lunaire tv

Éléodamas. mathématicien tv

iléon, hiftorien i tv
Iléon, mathématicien tv
’Lhntium. courtil’ane, philo-

lophe * 1 tvbéni-poète vu
ucippe philofophe - v

- ytms, amarre
targue , léguaient I:

Homère. poète 1x
Hygiémon, peintre 1x
Hipatodore . liminaire- tv
E, péride ,îorat’eut I v
Eyriade; ’phyficien ni

u . w ,

1°,,

Noms 6’ qualit. Sièraav. J. c.

mg]?- orateur w
Lyfias, orateur vLyfippe’, intre V
Lytippe. maire tvLylis, philol’Ophe tv
Lyfifirate, Bannir: tv

, M. . .MACHAOI , médecin é
Magnès , poéte « v
Mandrocle, architeéte v
Mantxo ou Daphné, devine;

tel c
Marfyas , hiflorien "rMatrice’tas, nflronome v:
MéchOpane , peintre tv
,Médon , (lanlaire vit
me aliène, voya eut tr
Mé Hippie; po te 71:
Mêlant us, peintre tv
iMélas, fiatuaire ni
Méléfagore, hjflorien v
Mélifandre , poéte ’ x
Mélifl’us. phi ofophe vr
Memnon, architeéte vt
Ménœchme , filtatuaire vt
Ménoechme, mathématicien

Il . I i ÎY ’Ménandre, poéte tv
. Ménécrate, médecin, tv

Ménédème, philofophe tv
Ménéticle, architeaç v
Ménifcus , aéteur r tv

*Métagène . architecte v
iMétagène, architeéte i tv
Méton, aitronome v
Métrocle . philofophe tv
Métrodore,philofophe v -Y

iMétrodbi-e ,. philofophe .17
v ’Mieciade, (lunaire v:

a.M160: , peintre ’



                                                                     

vos Hommes. urus-raïs;
tNom 6 qualit. Sièe. av. I. c.

Mimnetme, poète p v vr
Mnéfiphile , orateur vt
Monime. philofophe tv
Myrmécide. fculpteur v
Myron . [impaire v
Myrtis. poète . . v
Myfon , un des 7 rages vrî
Myus; graveur v.’V: p

4 N. ’ i ,
NAUCRATE, rhéteur 1V
Nautyde . (lanlaire tv
Néarque, navi ateur. 1V
Néoclite, math maticien tv
Néopliron, poéte iIv
Néfeas, peintre . ,v
îNicanor, peintre; . a. .. v
tNîcias ,’ peintre ’ tv
Niobuleçarperltàedr tv
Nicodore, ég’ ateur ,v
Nicomnque , médecin t
Nicomaque , peintre tv
Nice hane. peintre tv
Nico me, aéleur . 1v.

.0! ï - i
.Oczuus , philoibphe v’
’anipode , .pbilorophe v
(haras, Itatnaire v-0néficrite, philol’ophe tv
Gnontacrite , légitiment x
Onomacrite , poète u
Orœbantius, 0ère ’
Oxylns, légi ateur l.

’ P9

Pallium, poëte . *
Pamphile, grammairien , tv

’Pampbiie. peintre, . tv

Nom: 6’ «en 523c. in»; c.

l’aném, peintre: t
Panyafis upoëte tv
Parménide , philofophe 4V!
l’arrhafius. peintre tv
Patrocle, i navigateur tr
Patrocle, (lanlaire Iv
l’auiias . peintre » . 17
l’auront ;;peintte. . v
Peteliur. limitante . - v
Périandre; légiflateüll t il!

Périclès, orateur i Y
[’ériclite, mnlicien v"!

Périle, fondeur V!
Phædon, phiiofophe f7.
.Phænus, alironome V
Phaleas, politique 1T
Pharias, phyficien 11
Plianton, phiiofophe " 1V
Phéax, anchiteëte t " V
i’lxémins , . malicien :
Phémanoé, devinerelie ,4
Phérécrate,»poète .

i’liérécide, philofophe "l
l’hérécide , hiflorien

l’hidias, fiatuaire t p
Finition, légiflateur 13; V

I Philémon, poète 1”
2 Phiiétas, cuti ne. 1V

l’hîlinus , me en. v . "li
Phili pe, alitonome 1; I
Phili e, orateur l" l
Philimbn, médecîl l
Philolaüs," légitiment V"
lfhilolaiis ,1 phiîotophe
Philon, architeéte v
Philoxène, poète Ça
Phocion. philql’ophe il 4

Pire: lide, 0ere. W
Fiera mon, maire w»
Phryllus, peintre a.
i’lirynicus, poèffi ü:
Phrynique, [MW ’ v f

primo i



                                                                     

’ l

i

’ Hommes ILLUSTRES; :09
Noms G qualit. Siècmv. .r. c. Nom 6c qualir. Siècmy. z. c.

Phrynon. flatuaire I v fi
Phryxis, muficien , v R-Phytéus, architeéte tv R
Pindare , poëte . -v accus, fondeur vu
Pafandre; poëte , vrtt Rhinthon , poëte tv
Priiltrate, éditeur d’HOmère

t - a vt S.Pithon, philofophe tv S
Piuacus, un des 7 [ages vr ACADAS , poëte v:
Platon; philofophe tv Sapho , [mérelle vu
Platon. poëte v Satyrus, architeéte 1V"
Podalire, médecin i fi Scopas , Ratuaire tv-
Polémon, philofophe , Iv Scylax, navigateur v
Pains, aéteur p Iv Scyllis, flatuaire , v:
Pains. rhéteur v Silanion, ,flatuaire tv
Polybe, médecin . v Simias, phiiof0phe’. tv
Polycide, zoographe tv 5mm, 0&8 r x 17
Polyclès, fiatuaire tv Simon, atuaire v
iPolyclète, fiatuaire l v Simonîde, p0ëte . V!
Polycrate , rhéteur v Simonide, poëte v
Polygnote, peintre v Sifyphe, poète t
olyde, mécanicien tv Socrate, hilofophe g V

Polimneite, philorophe tv Socrate, atuaire Ï v
Polymnelie , poète - 1x Soidas. flamaire v:
l’olyzèie, hil’tprién , - v1 Scion, un de; 7 rages vr-

Porinus, arclntefle v1 50mm, limage V;
I’ratinas, poëte v Sophocle. poste V
Praxa 0re, médeclnf tv SOPhron, 0m, V

a maxi] a, poëte ’ v SoRrate. amarre tv
Praxitèle, titulaire; Iv Sonde. P0603. 1V"
Prodicus, rhéteur in v Spçufippe. phliqfo h: Ir
Pronapide, poëte x Spinthare, arclnte en v1
limage, philofOphe v Stéijchorel’ancien,poete vtt
prmgène , Peintre [v Sténchore le rune, poète .V
Ptolémée, htitorien tv StéhmbrOte. Innorien. v
Pyromaque”flatuaîfe 1V Stliénis, flatuaire ,
Pythagore, philofophe v1 StlinD. Phll°r99he I"
pythagore, flamme v Stontius, gamme , Un
Pythéas, afironome 1V. 9mm. poete V
Pythéas , orateur 1V Simon. Phllorophe , 1’
l’ythodore, flatuaire v1 Sufarion, farceur. V-

Syennéfis, médecin tv

Tome 1X. I».



                                                                     

- efivvw,

HOMMES tenus-rues;"0
Nom: àqudü. Sienne I. c. Nom: à ouin. Siêemv. r. a

t Timée , ,philoibphe tvT. Tlmocharis, afironome tv
T - Timocréon , poëte vnette, flatuaîre vt Tlmolaiis, plulorophe tv-
Téleclide, poête v Timoléon , législateur tv
Téléphane. muficien tv Timothée, mulicien tv
Téléphane , natuaire tv Timothée, poète tv
Téiéhle , poë.e v Timothée, hantait! v V
Télefte. poëte v Tinicus, poète I tv
Terpandre , "te vu Tiréfias , poëte i
Thalès. légi ateur x Tirtée, ppëte vu
Thalès. philofophe vr Tifiat, rhéteur v
Thamyris, muficien ’ Tiiicrate, flatuaire 1?
Theætète, afironome v * - IThéagène, hiflorien v X.,Théano, poëte v1
Théocie . flamaire tv
Théodeéte, rhéteur I tv
Théodore, aaeur ’ Iv
Théodore, fondeur vu
Théodore, mathématicien v
Théodore , philofophe - tv
Théodore , rhéteur v
Théognis poëte vt
Théomn , peintre Iv
Théophile , poëte v
Théophrafle, muficîen v
Théophrafle, philofophe tv
Théopompe, hiflorien tv
Théopompe, poëte v
Théramène , orateur v
Thérimaque. peintre tv

is, "te vrTite ains, médecin v
Theudius , mathématicien tv
Thralias. médecin tv
Thral’ymaque. rhéteur - v
Thucydide, hiflorien v
Timagoras, peintre - v
Tamanthe , peintre Iv
Timarque . . flatuaire tv
Timée, biftorien tv

XANmUS,hÎR0rÎ& vr-
Xanthus, poëte v.
Xénagpre , conflmfleur de

navires tvXénar ne. poëte l v
’Xénoc e, architeéte » v

Xénocrate, philofophe Iv
,Xénocrite, poëte vu!
Xénodame, poële , X
Xénomène, hiflorien m
Xénophane , philofophe v!
Xénophile , philoibphe tv
Xénophon , philoi’ophe 1V

Z.

’ZAszcvs, légiflateur
v "un:

Zénode , oëte m
Zéron, ilol’ophe t V
Zénon , philoiophe W
Zcuxis, peintre 1V
Zenxis, flatuaire tv
Zoile . rhéteur. KV

FIN de la Table wolfram.



                                                                     

Kenya"; .«Rouuuq- m

22L 7 mgigs L E. IVe..  :
Rappoflgdes Magies fiançâtes avar les nôtres.

r d .. . . . . . vIL faut counoîtregla valeur du. pied et du mille
Romain , zpour d connaître. les - mesures itinéraires

des Grecsl I ’ * - î n -
Notre pied de ro’i est divisé en la ponces et en

x44 lignesJ’. Or; Subdivise le’total de ces lignes en
1440 partlçs , pina! en ’çvoir les dixiemes. ’

la lingues.1 joncé). ’V lignai.

V1440. .- .I . En. . u.14’501. . . . l.ÎuÇ . u.

1420. .." . . . 11. . to. ,.541bÜË . . .ndp. 9. . ;«- 1
140°. ;.J’. . . Il. .
13 o. . . . . u.1.930. .4. . 4,11. .1370., . I. . . u. .. 5.136°. . . . fin. . 4
155°. . y. . . u- 3’ 134°. 0. .,. d .’ V. n. .V a.

d :330, . .. . u. . 1.- 332°.? .- ." . u. . n.
1315. . no. . u. 5 dixiemel.
1314. . . .. Io. . u. 4 id..1313. . - ,. Io. . u. 3. id.

. n. a
1312. . . . 10. . 11.. id.1311. . 1°. . u. . id.131°. . . ne. . u. d1309. . . . . no. . le. 9 il.:308. . . . .’ Io. . 1°. a id.
11307. A . . . . ne. . no. y id.
1306. . . . . 1°. . le. 6 id.
1305. . . . . la. . le. 5 d id.

K:



                                                                     

M...«- * à -w,

a

au Mhsùtzsïnonuuï
«A ’ la I- . . 4 , . , . mm1mm è: dËÎignn; ’ 4 pouah-L ’ilgnzr" .Ï:-s’.”*"’:’

1304.. . . 0. 10. .. :9. 4 ailiem".:303. A»? 1 .19, 16. zâ l’id-

J3oz. . . . . lo- . Io. a 4 id. 1
,7t-13911s-v . r .5316 4mm.- r, man? A 7s .31

a oo. . . . 1o 0 le. . **1-9 . . . . I. 10., . 9. 9 id. q.129 . ’. ï s glui": algîüôïl didulfl’

5297.* . n. p . 10.": P95I7Ë;
:296. . . . . 10. . 9. 6 1d. (d:295. . . l. z 10. ., ,9.K 5 Ë id... l
1’94’ 7,31 .- 104 ,-J fis. 4 nid-4

’ 1293.. I. . . 10: [;"’.19..’3.0 ’i’d.l

1291. dl". . . 16. h. d J2. Ë ; d
1291. . . , M10. 9. 11À1d.,

1390.....10.On s’est partagé sur lejjnombrë des dixiemes
de ligne qu’il faut donner au pied Romain. Jdai
cru devoir lui .en attribuer , avec M. à’AgyiHe et
d’autres savans , 1506 , c’est-à-dire , la pouces , no

lignes , 6 dixiemes de ligne. « s -ISuivant cette e àluationr, le pas Romain ; cour
posé de 5 pieds, sera de 4’ pieds de roi, 6 pou-
ces,5lignes. ’ f . ’ ’ -

Le mille Romain, composé de ioda pas’,Îsem
de 755 toises, 4 pieds , 8 pogces, 8 lignés. Pour
éviter les fractions , je porterai avec M. (1’ Anilille,
le mille Romain , à 754 toises. A . .

Comme on compte communément 8 stades au
mille Romain , nous prendrons la huitieme partie
de 756 toises , valeur de cg mille, et nous aurons
pour le stade 34 toises et demie. ( D’Anvîlle filmes.

Itinér. 7o. . *   f ’Les recs avownt diverses especes de stades.
Il ne s’agit ici que du,stade ordinaire connu sous
le nom d’OIympique.

Fin delta Table flamme.

Il
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d d ,Passa. fissurât» v3 o

3.x .   x 7 sr I’ .1 573:3;

.W , S . su.U’ 8 .1 n .ll . z .1; . H. . 5;]Rapportdupied Jimmy; une la plat] daim;

’ - .lJ . IL . . .ï . La
piédsicrai; émiées: x

.’ à: .s.’10.Ë.*10.6d’r5rî.èmfs;

.’ 1E .
.s a? .- .’A 9a
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5
4
3
1

4 9a

magmas
I à
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y

P

l

....X d..Ï.’5?..
".1.
9
Â

s vmI
H

mais»! sans? » v9.0?

8

f
6
à

.I .Ï . . siID. 1 a) a 1 1 dIl . 1 9’.x  .’11* .’ 6 id."
à. f 1j . le; . . ’ 10.; . à id.
13. . î: . ’ 16è 9’.’j. 8 fiid.
:gs - sa . s21,- 4. "â.-.. ’ .; a; 9515;; .-.. «a,
17. . à ’ 1 r . d . a5. à da..18. . nôs " 3; . ne: 8 Ed::9. . 2’ 37. Un). A. ’ la;
no. 3 1181.; . .: 1.4.. a. f’;2;: .:- :3: . :-.’;3«:;-- 2:5 ê?

23. . .5 . 26.1.. . ’ 3. 8’
s4. . . .21? ’ L . ’ 2’. f il:
I I p ufl . (L . n, . de?
,. . d. . :1 r . KV?! . l: . ilm7. . ., . afin. 5mn Io. n yl.28. . L" 35;, v 8’. 8’ fifi?

29, . . ’26... . n . s .:(. v 0sa. fi .2 . .3773 . . . afin, . .



                                                                     

d - ’ I -I w v :« ’n114 H mina RôquirtsÎ
w. .;. d " . ’ s ’;" .4 H, î UÎË’Ï ÎÎEYÏ’

pied: romains. pied: Je roi. peut". lignes. fi
31. . . . 2317..., 5&5 ’4. 6diiîemn.
32. . . . 29. . . a. . 3. a .id.,33. . ,9. . . id; Una

sa.
9d.

El. u
l. 5- MUS» injoînsy Ï and.

. 31a "- . 8- .- 1

, . . . . . .11. .fi. g L31... :3 :xxëdZUL 1
5 .1:36. Zizi: 31-

.A37 g ..38: g? .N331 0319i -

..39i . ..105
249:. gç.-.4u °.

0

s sa.
Zâd:

sa.
jjd.

’ "âa.

fia.

0
a

u un v.-.
P’!’?’P*?*’S”9°°*P 1’ P .

-’îoD-o-wuuuu...
.1.5»

.sætwâfv-Nynv. 0 0 . n

or..

. «5000-0»  -4».009-°& «060,0» t

u
-’ ï.au:5.0a

,0
CRU?! a à

M.-.
à au

. M
.

ses?» 9s"?

n0kWn

un .0. a.A .U!4œu

. . , 6.2 " 8..l :1731? . . 7è 6. .1!ico- « . ,99; - 8:0. » 4o Ï:
., 181.w . 4; a. I300. .*’ . 572; . . 1. d ’ .0

V4°°- f. il - 562:. s ’ 9: ï 4: .»

g. a 153.3. 5:. . v hQeç- ç, :5 ’ 2711:. -. ... . . « . - . . 10-, ». . ,.17333 s 7.5.5; . . «a. s a:
9?° Ë L! Ëlg’às ’ ’ 3."..Ç’

10 O c a 0 ü a n 1154,, l a -l.:620 .. g! 1813: . 1031 U à:3000 .A .’ 1720?1 . 10 , ’ ’ * k
0’00 ,’ 3627.] . d. d 91;. . 4’. ,,

3000. . l" 4534Z" H d. ” 81V. ’ 8’. d w



                                                                     

PIED. nouAuv’li 1x5.

pied: romains. fichant polar. lignai
6000. -.
7000. .
8000 . .
9000. .

10000. .
1 5000 . .
W000. 0

. 544;. . 8. a

n 0 7. i. 7:55. . 6. . 8d. 8160. . 6. .9069. . 5. î 4;
. 13604. 3 a. 2[18133. 5 no. s 5,

Fin de la Ta": einquiem



                                                                     

ixô FA. RoùAun:î

.Æ., TABLE V12 2’

Rapport Je: Pas Rames?" avec in: Toises.

J’Ai dit glus. baht que lé sans Remàin camdîœî

de 5 pie s, pouvoit être e 4 de nos pie ;
pouces 5 lignes. ( Voyez ci-dessus , pag. x la.)

pas rowing. laina. .pieds. pouces. Iigriu.

1. . .’ Î n. - 4. . 6. . 5.
a. . . . En. . 3. " 2 Il. .. 1-0.
3. . . ». a. l. ’. 7. 3.
v4. . . . 3- n. «. 1. 8.5. . . . 3. 4. . 8. ’. 1. x
6. . . . 4. 3. . a. 6..7. . . 5- 1. . a» 11.8. . 6- n. -. 3- .9. ; 6. v 4. . 9. . 9.:0. . 7. 3. . 4. . a..11. 8. . 1. . x0. . 7.12. . 9. s). .. 5. . n.03. . . . 9. . 4. ,. n. . 5.a4. . . . 10. a 3. a . .. 10-:5. . . v. n. . 2. p a). 3.16. . . . 12. . n. . 6. ’ . 8.

17. . . . n. . 5. . 1. . 1.418. . . . 13. . 3. . 7. . 6.
19. . . . 14. k. a. 1. . u.po. . a. 15.. o a. . 8x . 4.a]. . 15. 5. . a. - ,Î 9.ne. . . . 16. . S. . 9. . a.23. . . . :7. . 2. . 3. . 7.
Q4. - c o 18. . I). . 10. . a).25. - v . 18. . 5. . 4. . 5.
’36. a 0 o 190 c a. 9 10.. . 1°.

l
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Pu nommas; au

. . . .Mmmaçuu-l tamç, putt. ponça. hmm:

A 27. . 20.. . a.p28, .4. . l. 21.. .-
129. I. .  . 21.,

I2.

.À 5..

.30... g . . 32.. .,.4.

31. w ,4..rl’

..--5.

au.F0!..V’DO

. .Ë?
.  . .255 .

4.32. - ’. 14.. .
33, 7,, . n34.” »..
34, .. 25.. .4-4. ..35. f... . . 36. .,.2. .
36, . . I. 37.4 . 1.
37, . . .. 127. .t 5. .

1’ 38, .5; . l. 38.. .1946 .
39, .. . 39.. .43. .4o. .1 . U. 30.

3????

box:
run

n N . . . - - . . u n -
9:?99??vaumvo

O

7’?
9°.

poo

gn

141. . . I. 30.: . :5. . i - A11.
42.  ., . .. 431.. ...4. . .  ,43. t- - . 32- ., 4.. . 1.1. . u, ,
44, fl- ,. . 33. .1. .6.! l. 4. r
45. . . . 34v n. a) . 9.46. . 34 . 4 a.47. . . 35 7.5.nç .a

1°-

ap.4

à

PvfsryfirwPïràPè?;PQPrY.* . .m

eau
o.......
La9

D0!

ü.9::o 6° ’. . . 4.9° . . 68 . . . x. . 6.zoo.» . . 5. . 8,.200.. . o 151. . a» . u. , ’ 4.
300 . . . 926. 4 . 5. n.400 . . 302. 1. ac. 8.60°. . . . 377. . 5. . 4. . 4.



                                                                     

i

ha Pu lRoïulrnâ-a

pu...

x0.

’ par mutas: ï ’ toma.

.600 . . .’ 453. . 2.
700’ . . . 529. . n. I
800 ï . . 604.- . 3.

55900. 680.» 0.1. ’
:000. . . 755! . à.20000 . .: 1511.- . 3..
30000 . .0 0:67. me.

. 1000’ .0 . . 30:3. . n.
5000 ’ . . * 3778. 5.

:0090 0 . . .’ 7657. . 5.
200000 . . 15115u . 4.
30000 . ». 236??» .I 3.
540000 . 80:31.0 .500000 . -. 57789.. . a. "
1000000 . . 755 8.- .’ 4.
noœoo’ .’ . 15.";7u .1’ 2.
300000 . Ç 226 36.0 . a».
500000 .’ . 302g14. ,. ç

Fia de le Table mît."

ponta. ligna

. 10.. . Il.. - 3. ’8.

. ’ . .c Un.
’. ’ 8; . 8.
n ’ 5: b . ;4.
’. 5 2’. . a».

. .10: . 8.

. 7. » U4.

. 5 2. a 8.

. 5 5; av A.
a sa à n.a 10-. . .8.

1; A *.
0. a. . 8.*. 5; .I 4.’. l 8. . u.

. J.
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mm15.7.53. TA B.(LÈE.î’yî1 1.: ’ if

f- -...I(H., .

Toiscts.ON a’vu’par l’a fable précédente; n’en don-
nant au pas 302121314 ieds 6; oucès lignèsfle
mille Romain qontienâi’oitjÜË toises: 4 pieds 8
pouces;8 lignes. Pour éviter les Fractions noua le
portons, avec M. d’ânwille, à. 56 toises.

Il résulte de cette addition ’un pied 3 pouces
4 lignes , faîte au mille Romain, une légere dif-
férence entre cette table et la précédente. Ceux
qui exigentmnepre’cision. gigqurguge, pourront
consulter la sixienie table; les autres pourront sa
contenter de celle-ci , qui dans l’usage ordinaire, .
est plus commode.

mille: romain. tains. mille: romain. toisa.
1. . . . . 756. 17. . . . . 12852.2. . . . . 1512. 18. . . . . 13608.3. . . . .4 2268. 19. L. . . . 14364.
4.. . o . . 3024. 20. . . . 15120.,5. .5 . . . 3780. 21. . . . . 15876.I 6. ’. . - 4536. 22. . .. . . 16632.
7. . . 5292. 23. . . . . 17’588.
8. . 6048. 24. . . . ’. 18:44.9. . . . 6804. 25. . . . . 18900. -Io. . , . . 7560. 26. . . . . 19656.11. ’. . . . 8316. 27. . . .V . 20412x

12. . . . . 9072. .28. . . . . 21168. ’
13. . .. . . 9828. ’ 29. . . . . 21924.
14. . . . . x0584. 3o. . V. . . P2680.
15. . * . 11340. 31. . . . . 23436.16. . . 12096. 32. . . . . 24192.



                                                                     

139 , . M441x1HRQEH m

mgromaias:2-M.*uïm; W un:
sa.
34.
35.
se.

I. 37’. U

38.

H40Il..A:45a î

43.
44- ..fi. . .

. ,r p. . 34020.
Ê. «l - . 3.4776-

. . . 35532.
86431.

1.0325? :379795". 9X 15934:. 3,41 î (935134;

. . . 37890.
-r .-. .3 7566m3

. , . . 151000.5 1’,’ . 26860.;

. .’i.’3.1"Ê024004

x! 32508. .- . 378°°°-.
M 83264. ’ .L’ .z au. [756000.

hardi). - 519m. Ë. 51:,
Ëi v1.r .;’: :3 4:35:11.

1 mir; n- ;5’ . :111 - » .1
-’E’n’de.làr Table septienæ.’ 53 ’

. 1 e j . y 1 a I c. î l
1 .::::1 ’.;)"’:1’À:Vl ”

dur 01:41? .. un! 4 17,4-".

t . .L î . - .1. à .
. E p

.’ .If. È a .31.4 e in i - 1V ’Ê * * 4 .v ."r

" 1. ï .1 U
1 .

.II
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- A HL E .57.le jI le.
.1 . n ,. . . . 1.:Kappa? du piâÏ Grec à)?!" pied de roi.

. ’ .1. 5 - . . 1 1
Nous avons dît que noël! pied est divisé en
1440 dixiemes de lignes , et que le pied remain
en avoit 1306. - 1 I’*" - n A -

Le rapport du pied Romaîq au pied1Grec-,’étsgntl

comme 24.751 25 , flous dugong pour ce dénuer
1360 dixieïnes de ligne, et âne’ très-légerèéfrac-
tion que m2115 négligèrons : 13160 oixiemeâ de ligne

donnent 11:.pouces 4 lignes; F à
.34! . . opiclsgreu. 3, pieds. a roi. "pas, lignçc. l

.1... .11 . ’"Î ’
1. . v. . . Un. in... . 4- ; .1.
.0 - .r’ ° fin 1- 14m . . 8.. . .351
3- - .1.) .1 5103. . - à4- . A 4, 3.. -4-5. . .30 a ..« 4. 148-. , 8.0
6- - 2 -.(’ 5’ .: pst . . . 17- - o - i; 6. . 41’ . .8. . . i 1. . fic. , 8.- .9. . - t. 8. . ..6-. . . .1o. . 9. 5.. . 4-11. -, .310. 1.4., . 8. l x12. ., - «11. 314-. . . . .13. . n’. ..12.. ,- 3., .4. ,,
14. - . .3. 3.. . a. ,15. . - . . ,14. I au , , .
16. a a l5. si. l ,17. . . 16. i . Q’ .
18. . . . . 17. . . .19 . . ,. . 17 11. 4.ne. . . . 18. c 19. 1:58.



                                                                     

un v Pub? Gand-à.H- "in .-.* . «N l. . -c»-....erv.»x.’v..
’ agrai- I rida dé ’rbi. " ponça. lignes. ’ I

en. .  . t .  " 7*. x 1. «a. r°- M

au. . . il ". rIo.   I 9. 4.
:3. . . . m. 8. » 8.:6; . .A . gruau, ,,. Je n A - l
,5- U n : n ,3. 7. 4.436. c . , . * 24. 6- . 8. ’ r’  Q7)" a . . I. Ï5Âu ’;’6. 7 :7 l

.. - 0 c à Ü.  *-,.»4" fin   ’4.
99. . . I. . :7. 4. .-.8.7..13°.7.,’;. 4.3118; 44.2: ;. V, 1

-, .31... .., . .f A3. l 4.]31.!.” .  [.1 36; à, t8.- 33. .5’; 3,1.” ’2’. ’ ’  
î.   v L; .,a32;j l’y] f: .

35 . 33.: .1  7(.-[8-,[E34.
.....aÀ,....

n

03A.
.a..7

æ?

Û

3’v???
M

àÜKMèowæwà*999

a;T1ŒfÎ’
M,

à.un

. . . n
.
9°

o

è’ë*

y

«459’945. a

l . a .COD. n  - . .-’

o g0 c
u.nceon...

no.n

40°. . «.377. 9.-
.’ . . 472. I a.
9°?

60°. .

Suivant cette table, 60° pieds Grecs he-donne- r
l
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. Plans. GIICB. 133.ioient que. 94 Atoisesvz pieds 8 pouces! a lut-lieu dg .
34 toises 3 pieds, que nous assignons au stade.

ette lé ere différence vient de ce qulà l’exemple
de M. ’An-ville ,3 nous mitans , pour abréger les
calculs, donné quelïue chose de plus au mille
romain , et quelque c ose de moins-au stade. î-

Fin de la au. amigne; I"

.



                                                                     

154v l -v 34...... "
z: t . à»TABLE g.1 .
à L li si . , . . .Ra paridés Stùdès avec HOSITOÂËBJ y ainsi qu’avec

es Milles Romain; le Stade fixé à 94 toises et

demie. l Pnazies. - . toises. milles.
1. . l . 94 et demie 1 huitiemtfl
a. . . . 189 a id.3. . . 283 et demie . 3 id.
4. ,. V . . 378 4 id.’5. . . 472 et demie 5 id.
6. . . . 567 6 id.7. . . . 661 et demie 7 id.
8. . . . 756 1 I9. . . .’ 85a et demie 1 1 id.

10. . 9 1 a id.11. . . 1039- et demie 1 3 id.
12- . . . 1134. x 4 id.i ,13. . . 1228 et demie 1 - 5 id.
14. . . . 1323 1 6 id.15. . . 1417 et demic- 1 7 id.
16- . . 1512 2 Il7. . (606 et demie 2 1 id. h
18. . . 1701 a a id. 319. . . 1795 et demie a 3 id.
20- . . . 1890 l a, 4 id.en. . . . .1984 et demie a 5 id.
32. . . . 207:) z 6 id.23. . . . 2173 et demie z 7 id.
24. . . . 2268 395. . . . 2362 et demie 3 1 id.
26. . . . 2457 : 3 2 id.27- . . . . 2551 et demie 3 3 id.28. . . . 2646 3 4 au.
39- . . . 274° et demie 3 5 id.



                                                                     

an. .0 z 1.1 * . "à

W1”. W.30.70.: J . .6835» r .l râafihuîtiemi i-
36.13.. . - .(3307:ei (5 :3: il.40. a. . . 393;. . . J5 *.
455 I. .. a .’5..5 id-500.-. . . 1: . . 461.2 id.55. . . . 5197 et demie 6 7 id.
605 . . . 5670 U 7 4 id.65. . . . 6140 et demie .7 7 id.

1 7o. . h. . 661i! 8 6 id.75.3043:me dabpflfieüeuît) 3 id.

80. ” . a . 560 1085. . 503: et demie 1° 5 id.
90. . . 8505 Il a id.95. . . . 8977 etdemie Il 7 id.
100; . . . 9450. 12 4 id.200. . . . 18 00. 55300. . . . 08 50. I 57 Æ id.
400. . . .. 87800. ’ 50
500J . . . 47250. 62 4 id.’ 600. . . . 56700. , 75
700. . - .66160. 87 4 id.800. . à . 75600. 100 -900. . . 85050. in 4 id.1000. . . . 94500. 1252000. . . 189000. 250 I3000. . .., 283500. 375

- 4000. . . 378000. 50°
5000. ’. . 473500. 6û5
6000.. . . 567000. 750
7000. . . 661500. . 4 875 x8000. . . . 756000. loco "
900°. n n 850500.; 1 1 25

10000. . . 945000. n50
11000. . . 1039500. 1375
12000. . . 1 134000. 1500
13000. . . 1228500. 1625
14000. . . 1323000. 1750
15300. -. . 1.417500. , 1875 4

Tome 1X. L



                                                                     

milan
Ï, 45000.

17000.
178060 .
119060.

10060.

. 0
1 . . iÏll . ... .cç.r dedarTan nurnmaç

-. . 3&2v (i . Hi. :fif.Ik -’-:"5* fic:

. si’ Ë .Y

. - I

I f

Summum-3

m15mm. -
z’n’.-Ï)1606500. .

. 1704000. .
t’a-17965050. .

on . 1890000. -
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"du.
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3o.
3,5.
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0.000.000.0000«I.-

.27!

0 ’--IrV" W

a

0

a
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.
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c

u

0

0

n

a

0

0

a

0

u

0

A

Sir [in 1 a.

mmTABLE .Xf.
Rapportdes Stade; avec ne: liera de 2500 toisai

l 114’414». ’

. .. ... .. .
l l!. ..

.

.0
a 0’

. .
a l!.. ..,

.. ..l’ .2

’. i.
.. .’

.0 l.. .. ... ..
l .0

.0 O
in Il
a 0.. .
I in. ï.

. 1.

., .
n I.

n
tu...’

sur. www-nuai

chiot-accoutt.

4

I’IQIÇOI 0.- COQ...

x

misa.

91 et demie
i189
283 et demie

. 373
472 et demie
sa l661 et demie
756 i

l 85001 demie
45

1239 é: demie
1134 j
12218 à: demie
’I3à3l Ï i I
1417.0; demi.
’15" i
vannai: dans.
llyôi "
1705.0: demie
189C? Î

1984 è: demie
2o79 :
0173 ét demi.
42265
.0352 é: demie

5170i! demie
"n46.

240 0: demiq
i 335 *
l 807 et demie

La

à. i-rvvv-îfi. "wüflirw à-

:37



                                                                     

"du.
. *Oa
 45

air" . 340’ j
250.

rît . Ale-m

, 270.
si - 383”a   B99
S .   Athon
in 500;,
I 600..

une...»

.00

STADB&

ligua.

a la: Î

. 1. .. ’ . 1’. .

. . a. .t . la n
c a. Jv . 2- a. .  2. .
a. ’ 3.. .

. . 3. .. . 3: .
. 3. h.

. . .. . 4. .. . 4. ..

. . 5. .. . 5. ’.
4. . 5. ,.L ’. 6. ’.

1 ’. 6. z.

.. . l.
. . 8. ’.
. n. 9. .
l 9 9- a
: ’. la. .
’. x’o.  .
. ’. no. ’.

. V0 Il. p

. . 15. .

. . 18. ’ .
- 22:   .

. . 26. ’ .

I 13°. a

.4000...»

Quant-CI

J.’.*.-.*v 0’. a . .

01.1.00,

toisa.
V 1080

1752 et demie
2225

197 et demi:
6

un et demie
1615
è087. et demie
ï  60’

’ 532 et demie

i905
347x et demie
21959.. 39.;
"1540.
 :285.
  730.
 :675.

[20.
3065,
’nom. I.

 fii3400;.
 5345.

’ :535,

  x80.
  111:5.
2070,

515.
1460.

. 5405.
  850.
  300.
En 50,
:700.

’3150.

:fiw.

m.



                                                                     

min.
900. I

1000.
1500.
2000.
2500.
3000.
4000.
5000.
6000.

,7000.
8000.
9000.

50000. 0
0 1 1 000.

l 1 2000.13000.
a 4000.
:5 000.
a 6000.
1 7000.

, a 8000.19000.
00000.
25 000.
30000.
40000.
50000.
60000. -
70000.
30000.
90000.

100000.
110000.
anoooo.
130000.
140000.
160000.

r160000.
N

atoll...

.

ôcbxllou

onu-..».......-......

STIDEM à,
lieues. I toises.

1 . 54. ’. î 5 50.5
L .37. . . 2000J. .v 56. ’. . 1750;
. .. 75. ’. . 1500.
.62 94. . 0, 1050.
a p 113- n Q. . 0 1000.
. . 151. ’. 0. 500.
. 189. .0. L .;0I. 2:6. ’. 0. 0000.
ç . 261. 5. 0 :500.
. . 300. ’. ’. 1000.

. 340. . 0. 003
; 578.5 .’. . ;
. . 415. 2009.
. 0 4531 h o a 1500:.
. . 491. . . 1000.
. 529. . . 500.. 567. . ., . 604. . . 2000. .
. i 6580 . 1500.5, . 680. . :000.
. 718. . 60°.. . 766. . .
. . 945..
. 1134.
. 1412.
. 1890.
A. 2268.
. 3646.
. 30â4.
. 3402.
c 3780.
, 4:58.
. 4536.
- 4914«
. 5292.
. 5670.

flafla.
h.



                                                                     

l 51515351.grilla. I, liguer.
( 1 0000. z. . . 6426.

1g0000. . ’. . Î 6804.
’ 190000. ’. r. . 7182.

200000. ’ . . 7.560.
010000. I. 5. .’j 7938.
20.0000. 6. ’. . 8316.
230000.... ’. . 8694.
240000. ’. 6. . 9072.
250000. ’. ’. ’. 9456.
260000. . . 6 . .’
21.0000. ’ .. 5 . 530’206.

évada. ’. . 5,. 30584.
200000. 5 . 6 y
300000. I. 5 . 01346.
400000. . ’ . 6 . 156126.

an ëe :10 Table Jùiengë’. ’  



                                                                     

A Morxæizti’m’ù’lnl’ali .1

m , ’ 7?,» 7I» , - - 4 .17 i
.Z:; un 1 r -I.:jBLL E 1x le: r . -
A ,Ix , i: «i Êrohr-d’ VVJJ . A

filai: i JI v v . , ) , . . (5 . . .It’he s’agit pas ici des homicides d’or et de cui-
ife ,’inais ,simplement dé celles d’argent: Si ou
av Itia valçur des dernieres , on auroit bientôt,
661 aidés afin-ès. J à 3 «l
ô *. .-".wï i:l.:. :1;’  -.j Le talent valoit .1 .2. l. . .  .,,6090 drpchmes;

L L mine..,......5.1:.i. inpdnf.Le çétradrachmg. . .i . . .i. a, i4 dr.,.
i IL? ydjrachmq se dixiçoit en.six chiales: i

)

Î." ’ ’EVGÏRËÎÏOII des maânôüà 4151:1

l

X

. On ne peut fixer diane maniera précise Iavalenr
dé 1a ’dfaçhnfe.’ ont ce qu’on peut faire , cïest

dien. approcher; Pour y parvenir,- on; doit en
éorinoitieïie poidsvet le titre. : r v l . -

’Jlai- 011’146 sur lesi’téîradrachmes , lâarcequ’ils

sont plus! communs que les drachmes ,Vleurs mulâ-
fiples et leurs subdivisions; J r a - A I
’ Des. gémis de lettres , dont l’exactitude m’était

connue , ont bien voulu se Îoindre à moi pour ph.
sur une très-grande quhntité de ces médailles. Je
me suis ensuiteadressé à M..’Tiilet, de l’Acadé-
mie des sciences , Commissaire du Roitpour les
essais ët aflinagëszdesmnnoies. Je ne parlerai ni
de Ses flamines -, ni «la son amour pour le bien
public, et sonizele pour le îrogrès des lettres z
luxais jeidois le rëme’rcier de a bonté qu’il a eue
de faire Fondre qùelquestétradrachmes que f avois
reçus d’Atheues, d’en ponstater la titre , et.d’en
comparer la valeur avec celle de nos monnaies

actuelles. iOn doitdisfinguer déraseras de tétradrachmes;

x



                                                                     

l

182? Honnrxsm’A’Ëmrxn’sî V
lés lusànciens qui ont été frappés jusquït’iïëm’pi

’ de ériclès, etpeut-êtro jusques vers la fin de la
uerre du Péloponese , dt ceuxzqui sont postérieurs

a cette époque. Les uns et les autres représen-
tent d’mçôte’ila têtetde.Minerye tu eurent-s une

’ chouette. Sur les seconds , la chouette est posé dei
sur un "se 3 et l’on voit. des menogrammes ou
noms;, et quelque ois J quoique Irarexqentflçs un;
mêlés avec les autres, u , V A q (4 J

1°. Tétradraclimes plus anciens, Ils soutidlun
travail hlusqgrossier, d’un moindre diametre ,et
d’une p us’gra’n’de épaisseur. Les rev’e’rs présentent

des traces lplbs ou moinse’sensibles-de lalforina
quarrée qu’on donnoit au coin dans les temps les

lus anciens. Voyez les Mëinfde l’acad; de bell.

l’au. t. 34,1). 3o. 4 a z « .i w
Eisemchmid (de ponder. et mens. sect. 1 , c .

3. ) en publia un qui pesoitJà ce qu’il dit,
grains 3 ce ui donneroitpourgla machine 8,3 grains
un au; une en avonsnpesé i4 semblables , tirés
la p u t du cabinet du roi; et les mieux con-
servé ne nous ont donné que 324 grains un quart.
On en trouve un pareilmomhre. ans le recueil
des médailles de villes de. feu M, i le docteur
Hunter (12mg. 48 et 49 ). Le plus fortzest de 265
- ains et demi, poids anglais,,lqniiépondent à
’â;3’ et demi de nos grains, l ,.. , .. ,, kl

Ainsi, nous avons d’uncôté, unaniédnillonqni
* esoit, suivant Eisensohniidg, 3333» grains ,et de
Foutre :8 médaillons , dont les mieux conservés
n’en donnent que 3:4. Si cet auteur ne s’est point
trompé , si l’on découvre d’autres médaillons du

même tem et dumême poids huons convien-
drons que 5:11: quelques occasions , on les a por-
tés à 332, ou 336 grains; mais nous ajouterons quiet:
général ilan’enp’floient marmiton 324 3 et. connu
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MONNOIES D’ATynENES; 133
dans l’espace de 2209 ans , ils ont du perdre quel-
que chose de leur pouls, nous pourrons I ur at-
tribuer 328 grains; ce qui donne pour la dmchme
82 grains. ’

Il falloit en,connoit.re le titre. M. Tillet a eu l
la complaisance d’en passer à la coupelle un qui
pesoit 324 grains : il a trouvé qu’il étoità i 1 de-
niers ne grains de fin, et que la matiere presque
pure dontilétoitcomposé,valoitintrinséquement,
au prix du tarif, 521iv. l4 s. 3 (leu. le mare.

u Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valoit donc
intrinsèquement 3 liv. 145015 , tandis que 324grnins
de la valeur de nos écus, n’ont de valeur intrin-
seque que 3 liv. 8 sols.

a Mais la valeur de l’une et de l’autre mafiere
d’argent , considérée comme monnoie , et chargée
des frais de fabrication et du droit de seigneu-
riage, reçoit que! ne augmentation au-(lelà de la.
matiere brute 3 en e là vient qu’un marc d’argent,
composé de 8 écus dep6 liv. et de 3 places de 12
sols , vaut , par l’autorité du prince , dans la cir-
culation du commerce , 49 liv. 16 sols , daguât-
ir ne ivl s z - à du rix d’un autresde,u l 7 olS’iudel

marc non monnoyé , de la maline (les écus n. il
faut avoirégnrd Il cette augmentation , si l’on veut
savoir combien un pareil tétradrachme vaudroit
de notre monnoio actuelle.

Il résulte des o éraflons de M. Tiller, qu’un
marc de retraira-limes , dont chacun auroit 324
grains de poids , et Il deniers 2.0 grains (le lin ,
vaudroit maintenant dans le commerce 54 livres
35015 9 dans, chaque tétradrachme , 3 liv. 16 3.;
Chaque drachme, r9 sols , et le talent 57cc liv.

Si le tétradrachme peste 328 grains, et ludraclnne
82 , elle aum valu l9 sols, et environ 3 (leu. et.
le talent à-peu-près 5775 liv.

u Tome 1X. M
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A 332 grains de poids pour le tétradrachme ,

la drachme pesant 83 grains , vaudroit 19 sols
et environ 6 deniers , et le talent à-peu- près
5850 liv.

A 336 grains our le tétradrachme , à 84 pour
la drachme, el e vaudroit 19 sols 9 den. , et le
ttalent environ 5925 liv. i

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

Il est inutile de remarquer que si on attribuoit
un moindre poids au tétradrachme, la valeur de
la drachme et du talent diminueroit dans la même
proportion.

2°. Tétradraclmes moins anciens. Il ont en cours
pendant 4 ou 5 siecles : ils sont en beaucoup plus
grand nombre que ceux de l’article précédent,
et en diffèrent par la forme , le travail, les mono--
grammes , les noms des magistrats, et d’autres
singularités que présentent les revers , et sur-tout
par les riches ornemens dont la tète de Minerve
est parée. Ilyamème lieu de penser que les gra-
Veurs dessinerent cette tète d’après la célebre sta-
tue qu’on voyoit à la citadelle d’Athenes. Pausa-
nias (lib. 1 , cap. 24, pag. 56.) observe qu’entre
autres ornemens, Phidias avoit re résenté un grif-
fon sur chaque côté du casque e la Déesse -, et
ce symbole paroit en effet sur les tétradrachmes

ostérieurs au temps de cet artiste, et jamais sur
es lus anciens.

ous avons pesé plus de 160 tétradrachmes
. dont je parle maintenant. Le cabinet du roi en

possede plus de 120. Lestplus forts , mais en très-
petit nombre, vont à 320 grains; les plus com-
muns à315,3i4, 313, 312, 310, 3C6, &c. quel-
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que chose de plus ou de moins, suivant les diffé-
rens degrés de leur conservation. Il s’en trouve
d’un poids fort inférieur, parce qu’on en avoit

altéré la matiere. 7Sur plus de 9o tétradrachmes décrits avec leur
poids , dans la collection des médailles de villes
de M. le docteur Hunter, publiée avec beaucoup
de soin en Angleterre , 7 à 8 pesent au-delà de
320 de nos grains g un entre autres , qui présente
les noms de Mentor et de Moschion , ese 27 rtrois
quarts de grains anglois, environ 331 enos grains:
singularité d’autant plus remarquable , que de
cinq autres médaillons du même cabinet avec les
mêmes noms, le lus fort ne pose qu’environ 348
de nos grains , et e plus foible, que 31 2 , de même

u’un médaillon semblable du cabinet du roi;
’en avois témoigné ma surprise à M. Combe , qui

a publié cet excellent recueil. Il a en la bonté
de vérifier le poids du tétradrachme dont il s’a-
git , et il l’a trouvé exact. Ce monument prou-
veroit tout au plus qu’il y eut dans le poids de
la monnaie une augmentation qui n’eut pas de
suite.

Quoique la lupart des tétradrachmes aient été
altérés par le ret et ar d’autres accidens , on ne
peut se dispenser e reconnaître à l’inspection

énérale, que le oids des monnaies d’argent avoit
âprouvé de la diminution. Fut-elle successive P
à quel point s’arrêta-belle? c’est ce qui est d’au-
tant plus difficile à décider , que sur les médail-
lons de même temps , on voit tantôt une unifor-
mité de poids très-frappante , et tantôt une dif-
férence qui ne l’est pas moins. De trois tétradrach-
mes qui offrent les noms de Phanoclès et d’Apol-
lonius (recueil de Hunter , pag. 54), l’un donne
353 grains, l’autre 253 un quart, et le troisieme

M a
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253 trois quarts , poids anglois; environ 308 grains
un tiers; 303 grains deux’ tiers , 309 grains , poids
français; tandis que neuf autres, avec les noms
de Nestor et de Munséas , s’atlbiblissent insensi-
blement depuis envir0n320 de nos grains, jusqu’à
310 (ibid. pag. 53).

Outre les accidens qui ont par-tout altéré le
poids des médailles anciennes , il. paroit que les
monétaires grecs , obligés de tailler tant de drach-
mes à la mine ou au talent, comme les nôtres
tant de pieces de 12 sols au marc , étoient moins
attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à égaliser le ”

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

arrêté par une autre difficulté. Les tétradrach-
mes d’Athenes n’ont point d’époque; et je n’en

connois qu’un dont on puisse rapporter la fabri-
cation à un temps déterminé. Il fut frappé par
ordre du tyran Aristion, qui, en 88 avant J.C.,
s’étant en] aré d’Athencs , au nom de Mithridate,
en soutint e siege contre Sylla. Il représente d’un
côté la tète de Minerve; de l’autre, une étoile
dans un croissant, comme sur les médailles de
Mithridate. Autour de ce type, est le nom de ce
prince , celui d’Atlzenes , et celui d’Aristion. Il est
dans la collection de M. Hunter. M. Combe, à
qui je m’étois adressé pour en avoir le poids, a
bien voulu prendre la peine de s’en assurer, et
de me marquer que le médaillon pesa 254 grains
anglois, qui équi ’zileut à 309 et 18 32m6. de nos
grains, Deux tétradrachmes du même cabinet,
ou le nom du même Aristion se trouve joint à
deux autres noms, pestant de 313 à 314 de nos

grains. . . . . t . .Parmi tant de variations que Je ne puis pas dis-
cuter ici, j’ai cru devoir choisir un terme moyen.
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Nous avons vu qu’avant et du temps de Périclès,
la drachme étoit de Bi , 82 et même 83 grains.
Je suppose qu’au siecle suivant , temps où je

lace le voyage d’Anacliarsis elle étoit tombée
a 79 grains; ce qui donne pour le tétradrachme
316(r1’ains: je me suis arrêté à ce terme , parce
que liipliipurt des tétradrachmes bien conservés
en approc eut.

Il paroit qu’en diminuant le poids des tétra-
drachmes, on en avoit ait’oibli le titre. A cet
égard, il n’est pas facile de multiplier les essais. j
M. Tilleta eu la bonté de passer deux tétradraclh’ j
mes à la coupelle. L’un pesoitâi i grains et envi-
ron deux tiers 3 l’autre 310 grains , un 16m6. de i
grains. Le premier s’est trouvé de n deniers 12 j
grains de fin , et n’avoit en conséquence qu’une l
24m6. partie d’alliage; l’autre étoit de i l deniers j

9 grains de fin. * t jEn donnant au tétradrachme 316 grains de ’ j
poids , i 1 deniers 12 grains de fin , M. Tillet s’est l
convaincu que la drachme équivaloit à i8 sols
et un quart de denier (le notre monnaie. Nous
négligeons cette l’action de denier; et nous di- .
tous qu’en supposant , ce qui est très-vraiseinbla- s
ble , 13e poids etce titre , le talent valoit 5400 liv.
de notre monnoie actuelle. C’est d’après cette
évaluation , que j’ai dressé la table suivante. Si
en conservant le même titre, on n’attribuoit au j
tétradrachme que 312 grains de poids , la drach-
me (le 78 grains, ne seroit que de i7 sols 9 (lem,
et le talent Ide 5325 liv. Ainsi, la diminution ou
l’augmentation d’un grain (le poids par di’iit’i’l’îiê, j

diminue ou augmente de 3 (leur. la! valeur de asile ,
drachme, et de 75 liv. celle du tallent. Un aup- l
pose toujours le même titre.

Pour avoir un apport plus exact de ces mon- - l
l

l

l

l

l
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noies avec les nôtres, il faudroit comparer la
valeur respective des denrées; Mais j’ai trouvé
tant de variations dans celles d’Athenes , et si peu
de secours dans les auteurs anciens, que j’ai aban-
donné ce travail. An reste , il ne s’agissoit pou
la table que je donne ici, que d’une apraxima-
tion énerale.

E1 e suppose, comme je l’ai dit, une drachme
de 79 grains de poids, de a l den. 12 grains de
fin , et n’est relative qu’à la seconde espece de
tétradrachmes.

drachmes. 1ivru. . 30k.
une drachme. . . . . 18.obole, ou sixieme partie de la

drachme . . . .a." . a . 1 16.3. . . . . a a .4. . . . . 3 si.5. . . . 4. Io.
7. . . . . .8. . . . . 7 4-9. . . . . 8 a.10. . o . . 9u. . . . 9 18.la. . . . Io 16.1.3. . . . u I4.14. . . . la 1 a.:5. . . . 13 10.16.. . . . . 14 8.1’. . . . 15 6.:8. . . . 16 4.x . . . . l a..3. . . . n73
au. . . . 18 18.22. . . . 19 16.a3. . 20 n4-
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Irachmu . livra . colt;
34.. . 1 . 2 : . 21. un:25 . . . . . n. ne.96. .1 . . . . 23. 8.27. . . . .1 . 24. 6.58. . . . . . 25. 4.29. . . . . I. :6. I.80. . . . . . 27.31. . . ’ . . 27. :8;
32. . . . . . 28. 16.33. . . . . . a . I4..34. . . . . . 32. au85- a . u a a 3]. IO-36. .l n A. L u 320 I 8.
37. . c u . . 33- 6d38, . . . . . 34.  39. . . a ’- , 35. ’ a.

. 4o. . . .  . . 36.
Q1. . . . . . 36. :8;

5 5- a o ’ î ’ 10..
. . 5 1. 1 6-.
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MONNOIEh n’A-rhn’ns-s."

drachmes.

6?. .
63. .04.
65.
65. .
67. .
68. .

livres. sols;

6 15.
’ :4.

’ 12.

:6.
8.
6.
4.

18.
. 1.6.

l4.
au.
m.
8.
6.
4.

:8.
16.
Il. v12. ’

* 10. ï

8. Av

6.



                                                                     

nounous 0111111129;

ilrachmes. livres.
100 drachmes, ou 1 mine. 90.
200 . . ou a . 160.300 ou 3 270.400 ou 4 360.500 ou 5 . 450.600 ou 6 . 540.700 ou 7 .- 630.800 ou 8 . 720.900 ou 9 810.:1000 01110 . 900.2000 ou 20 . . 1800.3000 ou 30 : . . .700.

4000 ou 40 . 3600.5000 ou 50 . . 4500.6000 ou 60 mines’composenz

talons.

1. î : : . J : 5,4003
a. . . . . . . . 10,800.3. . . . . . .’ . 16,200.
4. . . . . . . . 21,600.5. . . . . . . . 27,000.6. .6 . . . . . . 32,400.7. - . . . .. . . . 37,800.

. 8. . . . . . . . 33,200.9. : . .’ . . . . 48,600.
10. . . . . . . 54,000.
Il. a o I a o I 59,4oou’
1s. . . . . . . 64,800.13. . . . à . . . 70,200.
14. . . . . . . . 75,600.
15. . . . . . . 81,000.16. . . . . . . 86,400.17. . . . . . . 91,800.18. . . . . . . . 97,200.19. . . . . . 102,600.»
sa. . . . . 108,000.

141

le alenti



                                                                     

..1( Jq-- -Moments 1011111111113."

drachmes. livres.
69. . . . . 55.63. . . . . . 56.64. . . . . . 57.65. . . . o . 58.-66. . . .I . . 59..67. . . . . L. 60..
68. . . . I. l. 61..
69. . . . . Ï. ,62.

. . . . 3. 63..63.
64.
55.
:6.
à.

69.
70-
71’

7”

71.

a!

75.
76.3
77:8 ,

7.
ë”.

o.
81.’

81.’ .
82.’

83.’

l 84.;’ * - o - 85.96. . . .’ . 36;
98. . . . . . 3.3,
99’ 1 n - . .*89-

sols."

’ 16.

’ 14.

I 12.
10.

’ 8.

6.
4.
a.

18.
A 160

14.
- 12.

10.
8.
6.
4.
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araines. livres.100 drachmes, on 1 mine. 9o.
200 . . . ou a . . 180.
300 ou 3 270.400 ou 4 360.500 ou 5 450.600 ou 6 540.700 ou 7 630.800 ou 8 . 720.900 ou 9 810.1000 ou 10 . 900.2000 . ou 20 . . 1800.3000 . ou 30 « . . 0700.

4000 . ou 40 . . 3600.5000 . 01150 . . 4500.6000 ou 6o mines’composenz

talma.

1. î : : . .’ 7 r 5,400;
a. . .. . . . . . 10,800.3. . . . . . .5 . 16,200.-
4. . . . . . . . 21,600.5. . . . . . . . 07,000.6. .’ . . . . . . 32,400.
7. ’ . . . . .À . . . 37,800.
8. . . . . . . . 33,000.9. : . .’ . . . . 48,600.
1o. . . . . . . 54,000".
11. . . . . . l. 59,400.11. . . . . . . . 64,800.13. . . . à . . . 70,200.
14. . . . . . ; . 75,600.
15. . . . . . . 81,000.16. . . . . . . 86,400.17. . . . . . 91,800.18. . . . . . 97,200.19. . . . . 102,600.20. . . . 108,000.

141 -

le alenti
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adent.

25. . .30. . .
40. . .50. . .
60. . .
70. . .
80. s .90. . .

100. . .
200. . .
300. . .
400. . .
500. . .
600. . .
700. n .
800. . .
90°. . .

1000. - o
2000. .
3000. a
4000. . .5000. a
6000. o a
7000. . .
8000. . .
9000. 0 u

IOOOOl 0 .

Fin de

livres.

. ’. . . . 135,000;

. . . . . 162,000.

.. . . . . 216,000.

. . V . . . 270,000.

. . . . . 324,000.

. . . . . 3g8,000.4 2,000.

. . . . . 486,000.

. . . . , 540,000.

. . . . 1,080,000.

. . . . 1,620,000.

. l . . . 2,160,000.
l. . . . 2,709000.. 0 n c 3,240,000.
. . . a 3,;80,000.
- 0 . c 4, 20,000.
- . . - 4,860,000.
- . . . 5,400,000.
. .. . . 10,800,000.
. . ’ . . 36,200,000.
. ’ . . . 21,600,000.
. . . . 27,000,000.
. . . . 32.400,000.
. . . . 37,800,000.
. . .  . 43,200,000.
. . . .. 48,600,000.
. . . . 54,000,000.

la Tabla chiant.
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v Æ

TABLE X113.
Rapport des poids Grec; ambles nâtms.

LE talent Attique pesoit 60 mines ou 6000 drach-
mes -, la mine 100 drachmes z nous supposons tou-
burs que la drachme pesoit 79 de nos grains.

armi nous , le gros pese 72 grains -, Ponce, com-
posée de 8 gros , pesa 576 rains; le marc , com-
posé de 8 onces, pese 460 grains; la livre com-
posée de 2 marcs, pese 9216 grains.

drachmes. livrai. marte. on". gras. gîtai". r

x. . . . . n. a a. 1 7.a. . . . . n. a) 3). a , I4.3. . u. w u. 3 v 21.. , . u. a). a. - 28.à. . . . . u. u: a). g 35.6. . . . . . n. u. a». 06 4 42.
. . . . . n. u. a. 49.à. . . . . u. a». la. Z - 56.9. . . . . . u. n. 1. x 63.10. . . . . a». n. 1. ., a 70.u. . . a a Il. in la 4 .12. . . o . . n u. 1. 5 12.l3. . . . a n. 1. 6 19.14. . . u u 1.» ’ 7 26.15. . u. n 2. n 33.16. , . . n. u 2. l 40.1 . . . . n. n 2. 2 4 .H73. . . . ». » 2. -3 5;.19. . . . n. u 2. 4 61.au. . . n. n 2. 5 68,21. . y n. n 2. 7 3..21. o . . n. un 3. a) go,



                                                                     

4M

drachmes.

23. . .
24.
25.
26.

27. . . .28. . . .29. . . .3o.
31.

33. . .
34. . .35- . .36.
37- .
38- ,.
4o.
41.

80. . .90. . . .:00 dr. ou un
2 mines. .
3. . . .4. . . .
5. . . .
6. .

39....,.

POIDS Gales;
livres. marcs. ont". gras. grains.

. .

’ I

’

.

.

.

.

.

.
O

.

I.

. ..

amine.

. .
.

Il a

D.

rrruçèaeez

un..
l.
34h

99999360Œ99më-Ffâf??*9’9’9°9’9’9°

3.

0&3.u.

Pëoewmàçre

99299-9vaùwvustMAvpë999099r

Pf????°??"

17.
24..
31.
38.
45.
52.
59.
66.

1.
8.

x5-

22.
29.
36.

. 43-
50.
57.
64.

-J
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mines. 1 livres. marcs. onces. gras. graina.

n 1 k 4P
5. 56.. 3. 36.

7......6. 11.3......6. 1.9..*....7. 1.

35......30. a). 90..

4o. . . . . .34. n. 64.45. . . . . .53. .. 36.

’I

5.
3.

10. . . . . . 8. 1. 1. 1. 16.11. . . . . . 9. u. 6. 6. 68.12. . . . . . 1o. u. 4. 4. 48.13. . . . . . 11. u. 2. 2. 28.14. . 1 . . . 12. 11. a). a). 3.15. . . . . . 12. I. 5. 5. 60.16. . . . . . 13. 1. 3. 3. 4o.I 17. . . . . . 14. 1. 1. 1. 20.18. . . . . . 15. n. 6. 7. u-19. . . . . . 10. 11. 4. 4. 52.20. .1 . . . . 17. :1. 2. 2. 32.21. . . . . . 18. u. n. n. 12.en. . . . z . 18. .1. 5. 5. 64.23. . . . . . 19. 1. 3. 3. 144.2 . . . . . . 20 1. 1. 1. 24.25. . . . . . un? a). 6. 7. 4.26. . . . . . 22. 21. 4. 4. 56.27. . . . . . 23. n. 2. 2. 36;28. . . . . . 24. 11. n. a). 16.29. . . . . .24. 1. 5- 5. 68.3o. . . . . . 25. 1. 3. 3. 48.3). »04 4-
1. 1.50. . . . . . 42. 1. 5. 6. 8.60 mines 011 un ml. 51. 11. 6. 7. 24.

2 talcns. . . 102. 1. 5. 6. 48.
3. 15;. a). 4. 6. au.4. 205. 1. 3. 5. 24.5. . 257. n. 2. 4. 48.6. 308. 1. 1. 4. 11.7. 360. ». u. 3.. 24.8. 411. n. 7. 2. 48.9. . . . 462. 1. 6. 2. p.10. . . 514. n. 5. 1. 24.



                                                                     

4M

drachmes.

23.
24.
9.5.

26.
27. . .28. . .
a9. . .3o.
31.

50.
60.- , .
70. . .
80. . .90. . .

zoo dr. ou une mine.
2 mines. .

POIDS Garce;

a

livres. marcs. ont". gros. grains.

3).

u.
à).

a».

F

FFFF*?3

9’??? 9’??? r Ë aflgççççgncnçngngmmæxàæxaf-h-hwwmpamoa

3.

94:96:- wsnt’vëu nomma» a

sa Ms»? r .821 une»? .851 NMrPr’r

20.
27.
34.
41.
48.
55.
62.
60.

56.
54.
52.
32.
m.
64.
44’

24.



                                                                     

a milans.
60 mînrs Ou un m1. 51.

Poxns Gnnc; M5

livres. marcs. onces. gros. graina.

. 10.

. 11.

. 12.

. 12.

. l3.

. x4.

. 15.

. 16.

. 17.
. . 18.
.z . 18.
. . 19.

. 20. 2;?

. 22-

.fi.. 24.

.24.
. . 25.
. . 30.

. 34..

. 38.
42.

102.
15;.
205.
257.
308.
360.
411.

. 462.
o 514.

a).

1.
l.
1.
n.
n.
a).
a).

I.
l.
1.
n.
a).
a».

A1.

1.
1.

a).
a).

n.
l.
1.
u.

n.
5.
3.
1.
6.
4.
2c

u.
5.
3.
1A

9??

a

a9? .

PAF f P5"? à"??? w?

3* P P-F999fàï 9’955 9??!” 9’92;

8

. .

n45? t’ m5"?

v

:- PPP’F’FPSÀQY EMPF! wS’H:

.4,
56.

D-
24.

.

n.
24.. 4a.

p.
24.*
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12km;

20. A
3o.
40.

60.
o.à...

90.
100.
500.

1000.
2000.
3000.
4000 .
5000"

10000.

0.0.2.60...

P0125 01201.
marcs. ont". grau.

.0...;
.

a

n

0 0
n

n

v.0.0

Fin de la Table douzieme.

livres.

1,028.
1,542.
2,057.
2,571.
3,085.
3,600.
4,114.
4,628.
5, 143.

25,716.
51,432.

102,864.
154,296.
205,729.
257,161 .
514,322.

Il

l.
I.
D)-

l.
la

1.

0399rèP99rèürèv9
a

c

29m399v229*52929

a

gr:1m.

Il



                                                                     

I N D E X
DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

cités dans’*cet ouvrage.

.A. * 1ACADÉMIE des belles Lettres et des Sciences.
V0 ez Mémoires de l’Académîe.

Achiüis Tatii de Clitophontfs et Leucippes amo«
ribus libri viij , gr. et lat. ex recens. B. G. L.
Boden. Lipsiæ, 1776, in-8°.

Adagia , sive pmVerbîa Græcorum ex Zenobîo ,
sen Zenodoto , &c. gr. et lat. Antuerpiæ ,
1 612 , in-4°.

ABliani ( Cl.) tactica. gr. et lat. edente Arccrio.
Lugd. Bat. 1613, 111-40. .

Æliani de naturâ animalium librî xvij, gr. et lat.
cum notîs varier. curante Abr. Gronovio. Lou.

djni, 1 44, 2 vol. in-4°. ...... aria hiat. græc. et lat. cumxnotis Peti-
zonii, eurâ Abr. Gronovii. Lugd. Bat. 1731 ,
2 vol. in-4°.

Mines: Tactici commentarius Poliorceticus, gr.
et lat. vide Polybium [5. Casauboni. Parisiis,
1609, vel 1619 , in-Folio.

ABrchincs de falsa legatione; idem contrât Ctesi-
phontem , 8:12, gr. et lat. in operibus Demos-
thenis , edit.W01üi. Francofurti, 1604, in-folio.

Ævchmï; Soc’mtici dialogi tres, gr. et let.rrecen.
suit P. Horreus. Leovardiæ, 1718 , in-8°.

v.



                                                                     

148 4 Inn 11x ,.AEschylî tragœdiæ vij , à Francisco Robortello
ex MSS. expurgutæ , ac suis metris restitutæ ,
græcè. Venetii, 1552 , in»8°.
. . . . Tragœdiæ vij, gr. et lat. curâ Thom.
Stanleii. Londini , 1663, in-fo].
. . . .Vita præmissa editioniRobortelli. Vene-
tiis, 15523 in-3°.

. . . . . Vita ræmissa editioniStanleii. Lendini.
1663, in-foi).

Agnthemeri de geographiâ libri duo , gr; et lat.
apud geographos minores. Tom. z. Uxoniæ,
1698 , 4 vol. in-8°. -

Alcæi carmina, gr. et lat. apud puons græcos
veteres , cum notis Jac. Lectil. Aureliæ Allo-
brogum , 1606 et 1614, 2 vol. in-fol.

Aldrovaudi (Ulyssis) opera omnia. Bononiæ ,5
1599 , 13 Vol. info].

Allatilàs ( Leo) de patriâ Homeri Lugduni , 1 640,

in-8 . ,Alypii introductio musica , gr. et lat. apud anti-
quæ musicæ auctores, ex edit. Marc-Meibomii.
Amstel. 1652 , 2 vol. in-4°. ,

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

Annniani Marcellini renun gestarum libri xviij ,
edit. Hem. Valesii. Parisiis, 1681 , in-fol.

Ammonii vita Aristotelis, gr. et lat. in operibus
Aristotelis , edit. Gui]. Duval. Parisiis , 1629 ,
2 vol. in-fol.

Amœnitutes liLterariæ, stu’ï. Je. Georg. Sahel-
hnrnii. Francofurti , 1730 , in vol. in-8°.

Ampelii 11511 memorabiles ad calcem historiæ L.
AnsFiori , cum notis yariorum. Amatel. 1704
in» °.

Amyot (Jacques ) trad. des OEleres de Pinta!-
que. Paris, Vascosan’, 1567, 14 vol. in-8°.

Anacreom;
I

2...... un...» A w" a



                                                                     

pas Aunzuns. 149Anacreontis carmina, gr. et lat. edit Bamesii.
Cantabrigiæ , 1705 , in-8°.

Andocides de mysteriis et de pace , gr. apud ora-
tores græcos , edit. Hem. Stephani. 157i,
in-fol.

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

AntiphOntis orntiones , gr. et lat. apud oratm’es
Græciæ præstantiores. Hanoviæ, 1619 , in-8°.

Antonini itinerarium , edit. Fer. Wesselingii.
Amstel. 1735, in-4°. . ’

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

in- °. .Aphtilonii progymnasmata , gr. edit. Franc. Parti.
1570 , in-8°.

Apollodori bibliotheca, gr. et lat. edit. Tana-
quilli Fabri. Salmurii , 1661 , in-3°.

Apollodorus , upud Donatum inter grammaticæ
iatinæ auctores , edit. Putschii. Hanoviæ, 1 605 ,

r in-4°. . iApollonii Rhodii Argonauticon, gr. et lat. edit.
Jer. Hoelzliui. Lugd. But. 1641 , in-8°.

Appiani Alexandrini historiæ , gr. et lat. 011111 no-
tis variorum. Amstelodami , 1670, 2 vol. i11.8°.

Apsini de arte rhetoricà præceptu,gr. apud 1-h a-
tores græcos.Venetiis Aldus , 15C8, 2 vol. i11-Fol.

Apuieii (Lucii) 111eti1111orphoseon. 11in 11j, edit.
Pricæi. Goudæ, 1650, i11-8°.

Arati 11931101116112, rr. et lat. edit. Grotii..-1pud
Rap elingium, 1 00, i11-4°. l

. . . . . l1ze11omena, gr. Oxonii, 1672, in 8°.
Archimecîîs opera , gr. et lat. edir. Dnv. Rivalri,

Parisiis , 1615, info].
Aristides Quintilizmus de musicâ , gr. eth1t. anud

antiquæ musiez auctoregcdit. Meibu1111i. A1113-
tei. 1652 , 2 vol. i11-4°. «.

Tome 13:. N
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x50 lava:Aristîdis orationes , gr. et lat. edît. G. Canteri.
1603 , 3 vol. in-8°.

Aristophanis comœdiæ , gr. et lat. cum notis Lu-
. do]; Kusteri. Amstelod. 1710, în-fol.
Aristotelis opera omnia , gr. et lat. ex recensione

G. Duval. Parisiis , 1629, a vol. in-fo].
Aristoxeni harmonicorum liBri tres, gr. et lat.

apud antique musicæ auctores , edit. Meibo-
mii. Amstel. 1652, 2 vol. in-4°.

Arnaud (l’Abbé) , lettre sur la. musique. 1754 ,
in»8°.

Arrianî historia expedit. Alexandri magni , gr. et
lat. edit. lac. Gronovii. Lugd. Bat. l7b4,in-f01.

, . . . . Tactica , gr. et lat. cum notis variorum.
Amstelod. 1683 , in-8°.

..... In Epictetum. gr. etîat. edit. Io. Uptonî.
Londini, 174: , a vol. in-4°.

Athenæi deipnosophistarum libri xv , gr. et lat.
ex recens. Is. Casauboni. Lugduni, :612, a

. vol. in-fol.
Afin-na oræ ope-ra, scilîcet, apologîa et Iégatfo

pro c ristianis, gr. etlat. Lipsiæ , 1685, in-8°.
Aubignac ( l’Abbé Hedelïn d), pratique du théâ-

tre. Amsterdam, 1715, a vol. in 8°.
Augustini (Sancti) opera , edit. Benedictin. Pa-

risiis , 1 679 , 1 1 v0]. in-fol.
’ Avienus (Rufus Festus ) , in Aratî prognostîca,

gr. Parisiis, :559, in-4°.
AuIi-Gelliî nectes Atticæ , cum notis variorum.

Lugd. Bat. 1666, in-8°.
Aurelii Victoris historia Romana , cumnotis va-

riorum. Lugd. Bat. :670, in-8°.
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B.

BACCHII Senioris introd. anis musiez, . et
lat. apud. antiquæ musicæ auct. edit. figeme-
mii. Amstel. 165:, z vol. in-4°.

Baill , histoire de l’astronomie ancienne. Paris,
17 l , in-4°.

Banier, la Mythologie, ou les fables expliquées
par l’histoire. Paris, 1738, 3 vol. in-4°.

.Barnes. vite Euripidîs , in editione Euripides.

,Cantabrig. 1694, in-fol. .Butteux, histoire des causes premieres. Paris ,I

1769, a vol. in»8°. -. -. . . . Traduct. des quatre poétiques. Paris. 17,1 ,
a vol. in-8°. I ’

Bayle ( Pierre) , Dictionnaire historique. Rot-
terdam , 172°, 4 vol. in-fol. i

. ç . . . Pensées sur la comete. Rotterdam, i704,
4 vol. in-m.

n. . . . . Réponse aux quest. d’un provincial. Rot-
terd. 1704, 5 vol. une.

Beausobre , histoire du Manichéisme. Amsterd.

x 34, 2 vol. in-4°. ’Bel orii (Joan. Petr.) , expositio symbolici des:
Syriæ sinxulacri, in thesaur. ant. Græc. tom. 7.

Belon, observations de plusieurs sin ulnrite’s trou-
vées en Grece, en Asie, &c. axis, 1588 ,
in-4°.

Bernardus de ponderibns et mensuris. Oxoniæ ,
1688 , in-8°.

Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris,
1759 , a vol. in-m.

Bircovii (Sim.), notæ in Dionysium Halicarnass.
de structurât orationis, ex recensione Jac. Up-
ton. Londini , a 702 , in-8°.

N a
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152 INDEXBlond (l’Abhe’Je), description des pierres gra-
vées de M. le Duc d’0rléans. Paris, 1780, a

Vol. iu-fol. *Bocharti geographinsacra. Lugd.Bat.1707,in-fol.
Beethii de musicâ libri iv, gr. et lat. apud anti-

uæ musicæ auctores, edit Meibomii. Amste-
lod. 1652, 2 vol. in-4°. "

Boileau Despre’aux , traduction de Longin, dans
ses œuvres. Paris, 1747, 5 vol. in-8°.

Bordonne ( Benedetto ) , isolario. In Venegia,
1534, in-fol.

Bossu (le), traité du poëme épique. Paris, i708,

in-xz. ’ ’Bougainville, dissert. sur les métropoles et les
colonies. Paris, 1745, inde.

BriSsonius (Barn) de regio Persarum principat!!!
Argentorati, 1710, in-8°.

Bruckeri historia crit. philosophiæ. Lipsiæ, 174:,

6 vol. in-4°. . LBrumoy (le P.) , traduction du théâtre des
Grecs. Paris , 1749, 6 vol. in-i 2.

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

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

Bruyn ( Corn. le) , ses voyages au Levant, dans
l’Asie mineure, &c. Rouen, 1725, 5vol. in-4?.

Buflhn, histoire naturelle. Paris , :749, 52 vol.

in«4°. ’ . lBulcnèerus (1111. Cæs.), doludis vetorum. in thes.

anihguit. Græcar. tous. . t..... De theatro. In t esaur. Roman. anti-
quit. leur. 9.

finiroit, théologie païenne; ou sentimens des
hilos. et des peuples païens, sur Dieu, sur

lame, &c. Paris, i754, 21101. in-iz.
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C.

Canna ( Caii J111. ), que extant, edit. Fr.’
Oudendorpii. Lugd: Bat. i737 , 2 vol. in-4°.

Callimachi hymni et epigrammata, gr. et lat. edit.
Spanhemii. Ultrajecti, 1697 , 2 vol. in-8°.

Capitolinus in vitâ Antonini philosophi, apud
historiæ Au ustæ scriptores , edit. Salmasii et
Càsauboni. arisiis , 1620, in-fol.

Casaubonus ( Isaacus ) , de satyrica Græcorum
poesi. In museo philologico et historico, Tho-
mæ Crenii. Lugd. Bat. 1699, ira-12.

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

Catullus ouin observationibus Is. Vossii. Londini,
1684 , in-4°.

x

Caylus ( le Comte de ) , recueil d’antiquités;
Paris, 1752, 7 vol. in-4°.

Celsus (Cornel.), de re medicâ, edit. J. Valart..,
A Parisiis , l 72 , in-iz. .
Censorinus e die natali, cum notis variorum.

Lugd. Bat. i743, in-8°.
Certamen Homeri et Hesiodi, gr. in edit. Homeri

à Barnesio. Cantabrigiæ , 1711 , 2 vol. in-4°.
Chabanon,traclucti0n de Théocrite. Paris, 1777)

111-12.

’ ..... Traduction des Pythiques de Pindare.

Paris , 1772, ira-8°. l.Chandler’s travels in Greece , and in Asia nunor.
Oxford , and London , 1776 , 2 vol. in 4°.
. . . . inscriptiones antiquæ, gr. et lat. 0x0.
nii, 1774, in-fol.

Cliardin, ses voyages. Amsterdam, :711 , no
vol. iu-iz.

Charitonis de Chœreâ et Callirrhoe amoribus



                                                                     

:54 IN n 1 xlibri viij , . et lat. edit. Jo. Jac. Reiskii.
Anistel. 1 o, in-4°.

Chau ( l’Ab é de la ), description des pierres
gravées de M. le Duc d’Orle’ans. Paris, :780,
2 vol. in-fol.

Chishull antiquitates Asiaticæ , gr. et lat. Lon-
dini, i728, in-fol.

Choiseul-Gouifier (le Comte de), voyage de la
Grece. Paris, l 82, in-fol.

Christiani (Flor. î , notæ in Aristophanem edit.
. . Lud. Kusteri. Amstelodami, 1710, in-fol.
Ciceronis opera , edit. Oliveti. Parisiis, 1740, 9 C:

vol, in-4°.
Ciaucliani (C1,) qua: extant. edit. Jo. Mat. Ges- in

neri. Lipsiæ , 1759, 2 vol. in-8°. I
Clementis Alexandrini opera, gr. et lat. redit.

Potteri. Oxoniæ , 1715 , 2 vol. in-fol.’
Clerc ( Daniel le ) histoire dela médecine. La

Haye, 1729 , in»4°. 6;..Clerici ( Joan.) ars ,critica Amstelodami ,-1712,

i 3 vol in-8°. onColumella de re rusticâ , apud rei rusticæ scripa
tores , curante Jo. M. GeSnero. Lipsiæ, :735, a;
2 vol. in-4°.

Coluthus de raptu Helenæ, gr. et lat. edit.Aug.
Mar Bundinii. Florentiæ , i765, in-8°.

Combe (Carol. ) nummorum veterum populorum
et urbium , qui in museo G. Hunter assenan-
tur descr. Londini , I782, in-4°. D

Conti ( ubate ) illustrazione dei Parmenidedi
Plutone. In Venezia, I743 , in-4°. ’

Corneille (Pierre) , son (licatre. Paris , 1747,6

vol. inqz. nCornelii Nepotis vitæ illustrium virorum, edit.
10.11. Boecleri. Trajecli ad Rlien. 1705,in-12.

Corsini ( Eduardi) fasti Attici. Florentiæ , I744;
4 vol. in-4°. - i

F1
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on Antenne. 155Corsini , dissertationes iv agonisticæ. Florentiæ ,

i747 , in-4°. a V ». . . . . (Eduardi) dissertatio de natali die Pla-
tonis , in velum. vj symbolarum litterariarum.
Florent. i749, Io vol. in.8°.
. ; . . N otæ Grœcorum sive vocum et numero- V
rum compendia qua: in æreis atque marnio-
reis Græcorum tabulis ohservantur. Florent.
I749 , in-fol.

Cragius de republicâ Lacedæmoniorum. In thes.
autiq. Græcarum, ton). 5.

Crenius ( Thomas ) inuseum philologie. Lugd.
Bat. i69 , in-12.

Croix ( le aron de Ste. ) examen critique des
anciens historiens id’Alexandre. Paris, 1775,
iu14°.

. . . . . De l’état et du sort des colonies des an-
ciens peuples. Philadelphie , 1779, in-8°.

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

Cudwarthi ( Radulph. ) systema intellectuale.
Lugd. Bat. i773, 2 vol. in-4°-.

Cuperi ( Gisb. ) apolheosis vel consecratio Ho-
lmeri. Amstelod. 1683, in-4°.

. . . . . Harpocrates. Ultrajecti , 1687 , in-4°.

D.

Dures: ( André ) , traduction des œuvres
lerippocrate. Paris, 1697 , 2. vol. in-12.

Dacier- (André), la pociiique d’Aristote, trad.
avec des remarques. Paris , 1692, in-4°.

D’icier ( Mde.) traduction des œuvres olHomere.
Paris, 17H), 6 vol. in-12.

. .. .. Traduction du. Plutus d’Aristophane.
Paris, 1684, in-iz.



                                                                     

156 i I N n z xDacier (Mde.), traduction d’Anacréon. Amster-
dam, 1 16 , i11.8°.

. . . .’ . induction des comédies de Térence.
Rotterd. 1 i7, 3 vol. in-8°.

Dale (Ant. an ) de oraculis veterum disserta- ,Ï
tiones. Amstelodami, 1700 , in-4°.

. . . . . . Dissertationes ix antiquitatibus quin
’ et niarqioribus illustrandis inservientes. Ams-

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

Glasguæ , I745 , in-4°.
Demosthenis et AEschinis opera, gr. et lat. edentç

H. Wolfio. FrancoFurti. 1604, in-fol.
. . . . . Opera,gr. et lat. cum notis Joan.Taylor.

Cantabrigiæ, 1748 et I757, tom. 2 et 3 in-4°.
Descriptions des rincipales pierres gravées du

cabinet de M. e Duc d’Orle’ans. Paris, 178°,
2 vol. in-fol.

Dicæarchi status Græciæ , gr. et lat. apud geo-
graph0s minores. Oxoniæ, 1698, 4 vol. in-8°.

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

Diodori Siculi bibliotheca historica, gr. et lat.
edlt. Rhodomani. Hanoviæ, 1604, inviol.

. . . . . Eadem historia, gr. et lat. edit. P tri
VVessolingii. Amstelod. J746 , 2 vol. in-Foliof

Diogenis Laertii vitæ illustrium philosophorum,
gr. et lat. edente Eg. Menagio. Amstelodami,
1692, 2 vol. in-4°.

Diomedis de oratione libri tres , (lplltl gramma-
ticæ li t. auctores , stud. Eliæ Putschii.’ Hano-
Viæ, 1 05 , in-4°.

Dionis Cassii historia Rom. gr. et lat. edit. Rei-
mari. Hamburgi , 1750 , 2 Vol. inwiblio.

Dionis Clirvscstomi oraiiones, græc. et lat. edit.
15. Casaulioni. Lutetiæ, 1604, in-Îolio.

Diorëysii
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Dionysii Halicarnassensis opera, gr. et lat. edit.

Je. Jac. Reiske. Lipsiæ , i774, 6 vol. inw8°.
Dionysius Periegeta, gr. et lat. a ud géo raphos

min. Græcos. Oxoniæ , 1698 , vol. ira-â.
Dodwel (Henr.) de voteribus Græcorum Roma-
. norumque cyclis. 0xonii , I701 , in-4°.

..... Annales Thucydidei et Xenophontei,
ad calcem operis ejusdem de cyclis. Oxonii ,
I7IO , in-4°.

Donati fragmenta de comœdiâ et tra œdià, apud
Terentium, edit. Westerhovii. Hâgæcomitis,
1726 , z vol. in-4°.

D’Orville. (Voyez. Orville.) -
Dubos, réflexions sur la poésie et sur la peintu-

re. Paris , I740, 5 vol. in-12. . ..
Duporti (Jac.) prælectiones in Theophr. charne-

teres. Cantabrig. I7I2 , in-8°.
Dupnis, traduction du théâtre de Soplmcle. Pa-

ris, 1777 , 2 vol. in-lz.

E.

Ersrxcamrmus de ponderibus et mensuris v
terum. Argentorati , 1737 ,in-12. »

Emmius (Ulm), Lacedæmona antiqua,
. . . . . De republicâ Carthaginiensium, &c. in

thes. antiquit. Græcarum. rom. 4.
Empirici ( Sexti) opera, gr. et lat. edit. Fahi-jcfi

Lipsiæ, I718, in-folio.
Epicteti Encliiridion, gr. et lat. edit. Uptoni.

Londini, i741, 2 vol. in 4°. .
Erasmi ( Desid.) adagia. Parisiis , 1572, in-folio.
Esohenbachi ( Andr. Christ.) epigenes de poesi

. . Orpli. in riscas Orph’corum carminum me.
morias , li et commentarius. Noribergæ,i7oz.

«in-4°. . iTome 1X. 0



                                                                     

158 lunes:Esprit des Loix; (Voyez Montesquieu.)
Etymologicdn magnum, gr. Venetiis, 1549, in.

folio.
Euclidis introductio Harmonica , gr. et lat. apud

antiq. musicæ auct. edit. Meihomii. Aniste 0d.

1752, 2 vol. ira-4°. .Euripidis trugœdiæ , gr. et lat. edit. Barnesii.
Cantabr. 1694 , in-folio.

.Eusebii Pauipliili præpuratio et demnnstratio
evang. gr. et lat. edit. Pr. Vigeri. Parisiis ,
:628, 2 vol. in-folio.

2 . . . . Thesaurus temporum, sive chronicon,
gr. et lat. edit. J05. Scaligcri. Amsteiodaini,
1658, ira-folio.

Eustathii commentaria in Homerum , gr. Bonne ,

1542 , 4 vol. in-folio. a’. . . . . Commentaria ad Dionysium Peregia-
tem, gr. apud geograplios minores Græcos,
tout. 4. 0xonii , 1698, 4 vol. in-8°.

IF.

Fana! (Pot) agonisticon , sive de re athleticâ-
In thesauro antiquxt. Græcaruue. tour. 8;

Fabri ( Tanaquilli) notre in Luciani Timon. Pa-
risiis , 1655, in-4°. ,

Fabricii (Jo Alb. ) bibliotheca Græca. Hambur-

gi , 1708 , l4 vol. in-4°. iFalconet, ses œuvres. Lausanne , 1781., 6 vol. in-8°.
Feithii( Everh. ) antiquitates Homericæ. Argen-i

tor. 1743 , in-12.
Ferrarius (octavins) de re vestiarià. in thesauro

antiquit. Roman. mm. 6.
Florus ( Luc. Ann.) cum notis variorum. Amste-

lod. 1702 , in-8°.
Folard. (Voyez Polybe.)

a:
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Fourmont( Est. , inscriptions manuscrites, la.
’bibliorheque: uRoi. . ., ï f i

. . . . .ïVoyagle nianuSCrit de I’ArgolideÏf
.Fre’ret, défensifde la chronologie. Paris, 1758,,

111-40. .,J. ..’ I ,. illrll. . . .. .. [Observations manuscrites [sur la con;-
,dainnzzr’tiqnde Soc are, . p î. t fit

ErQnLiQi,(.SextikJ libri iv strategema’ticdn, cum
notis variorum. Lugd. Bat. 1779 , in-8”. I

G.

Gueux. ( Gland.) opera, gr; Basileæ, 1538, 5
vol,,irijfolio. . il t i l i j i vGaliafu’ï architectura di Vitruvio. Napoli’, 1758,

,lp-OIO. , - g. l îGassendii( Pet.) opera omnia.’Lugduni, 1658,

6vol. in-folio. I * z i lGaudentii harmonicaintroductio , gr. etlat. apud
antiques. musicæ auctores , edit. Meibomii. Am-
stelod. 1652, 2 vol. in-4°. ’ ï

Colline. ("Voyez Aulus-Gellius. ) .
Gentini felementa astronomiæ, gr. et lat. apud

PetinunI de doctrinâ temporum. 10:11.3. Ant-
verpiæ , 1705 , 3 vol. in-folio. ’

Geographiæ veteris scriptores Græci minores , gr.
et lat. edit. H. Dodwelli et Je. Hudson. 0x0-
niæ , 1698 , 4 vol. in-3°.

Geoponicormn de r9 rusticâ libri 31x, gr. et lat).
- edit..Pet. Needham. Cautabrig. 1 04 , in-8°.

. Üeéùer’KConradi) hist.animaliu.m. iguri, 15583;

k 4vol.,in-i’olio. LGoguet, de ilorigine des loix, &c. Paris, 1758,
. 3 vol. in-4°. ’ v ,Gourcy ( l’abbé de), histoire philosophique et pep-
litîquedes loi: de Lycurgne. Paris, i763 , ixia:

. O.



                                                                     

i163.) I, lirois: p Il’Grævii ( Jo. Georg.) thesaurus antiquitatuni Roi-
man. Lugd. Bat. 1694,12 vol. in-folio.

Granger, voyage en Eg pte. Paris, 1745,.in-12.
Gronovii (Jac. ) thesaurus and ditiituni Roman.
p L’ugd. Bat. 1697,13 vol. in,- olio.
Gruteri (Jaui) inéciiptiones antiq. curante Jo.

Georg. Grævio. Anustelod. 1767 ,t 4 vol; in-fol.
Giiilletiere, ( la) , Athenes anciennesètfnouvelle.

Paris,i’1675, in--12. i” t ’
. Lacéde’mone ancienne et nouvelle. Par
ris, 1676, 2 vol. in-1’2. K

Guischart ( Charles), mémoires-sur. les Grecs et
les Romains. L on, 1760, 2’110]. in-8°.

Ggllius ( Pet. ) e topographizi Constathtih’opo:
eos. In thes. antiquit. ’Græcnrum ,1tom.Î6. ’

Gyraldi ( Lilii Greg. ) opera omnia. Lug’dJBat.
1696, 2 vol. inëfolio. ’ «a I ’

21’?

o

H xHARPOCBATIONIS (Val. ) lexicon, et lat.
cum nolis MaussaciIet H. Valesii. Lugd. Bat,
1683 , vin-4°. I

Heliodori AEthio,pica,.gr. et lat. edit. Jo. Bour-
delotii. Parisiis, 1619, in-8°. - v ,

Hephæstionis Alexandrini Encliiridion de nietris,
gr. edit. J. Corn. de Paw. Traj. ad Rhen.

1726 , in-4°. i V l sHeraclides pontions de Politiis , gr. et lat. in
’ thesaur. antiquit. G1: tour. 6. L: . V

Heraldi animadversiones in jus Atticiimi Parisiis’,

1650, in-fol. l , . l l-Hermogenis ars oratoria, gr. apud. anti nos rhe-
tores Græcos. Venetiis, Aldus, 15 f2 vol.

in-fol. n , .. . . . . Ars oratoria , gr. edit- Franc. Pour.
1570 , in-8°. v ’

Nfi-- MM- -*.
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J". 3 .,Ars. (noria? r..et;lat:,gçliltï.IGasp.Lau-I

rentii. Co on. All6ligrog. 1614, in-gfib.
fisrorïianè historiâmes 411.1161 Wi- 1 sont lat:

"Edulhbs 1.72411137iiiâ 1.1 l ï if L il hl,-. et. lat.- çdmmorlotî’ histonarum libri ’ix; gr
Pet. Wesselingii. Amstelodami, 1765, ’inë-fol.

-Hesiodi opera, r. et lai. cum scholiis Procli.
"Moab, &c. eâit. Heinsii,,1603 ira-4°. ;noyau EeXitcoiifi gr- e’dit; rimait.) Lugd; ’Bat..

1.746, 2 vol. ihüfolwhf .5» a. in a
HesychiinMîle’sîi opuscula- ,1 gr. serf-lat: .edente’

Meursioi. Lugdi-Bat, réifié, n°19..- il .l Ü
Hieroc’lis Gommemiilus in am"ea,fic’hrfninaFythag..

je gr": i et (un; éditi’ N’eedliam’."0antàbri’g , 1709 .

1411-86.11 .1 du 11121213 x if t 1.. l www i -
Hippocrafis o ou; gîter latycmnnôvtis

g qui-«nie :11 . :1111: væ’mder- minoen: mugit. En.
166.9). a) 951.45489, .1 272111; .1551 .1 ’- .. I .’ a

muon-æ Au siestai retersoumnofisdi Gal-Î
magii, et? s. Casa 011MIfzïrisiîs,»i6110,’*i114-1F1)l.v

Historiaëï detic’æls’et’l tanisagenuancerions-
. Gale. èlÎÎSÎIÆSP, 167 ,1’i11è89f N H "î ï J l

Homerisb que, gftlàeh inti jean: ïBàrhesii; Çanta-ïmais ,. r7..1l,*èjvoléëini4°. x v v ï ,
Hdüii-i Bifteck -C - )î carminai; édit. -Gçsneriæ’

Lipsiæ, 1752, in-78°; I H HHou Alpoll’inis thieroglyphiea, 1,: gr. et ’ lal.*edir.v
Dan. Hpeséhielii. Aug’. Vinyle-19.! 1595;:ii1-i4°:’

Hüetii (« pet. Dan. j: Aineftitiæi’qhæstiones. Paris
fifi-:15”;jfiijôftîïn240ilïi r: "and. m o H n:

Hume , discgursæ’çlitiquesl.’ Partiel, 5754-,2-1voi,

. ring-.1 une in 1 in ’).(l) 5., :. :3; .i.humer ( ci message salarierais. garerais pas:
ipulorum et urbiuin,2 qui in 1111193126. [jils isabe-
vantur. ILOndiui’, 1782 l.iu;4°.

x



                                                                     

ne? l grinça-14 andl’ivêd(Th.Ï,dè iaaîsîorieamlibuuogoan, 1694,.

l’gwnl. in;841..,11.1. , ,1; n 1 1.15 1.1 ’. M
rifiiisrabuiæ, son. dîaïiutdregmmogmpnosnaaî

nos, dit. Aug. van S verenuLugngat.’
331742.!!51g4951’. z. ’ïdil prix m 21.11. il 11.... A
du; .52] ,52) 1 , (n’ait!(..’151"ii*1zgin .1.
512le amibe 1": a Ali-.1 :1 45,131 w. r w- ’l

I .’è-Iii 5:11: .2 :5» :li .155. 1.1. nm
Ixârdusiti (ÉaulilErnestQ Pantheon ,4ng priori!

lirancofurti, 1750, 3 vol.,in4,8.°,, J0» çwi
Jaetgiaiiçhi 1 denmygteriisï; liber, 312., [ardu-t: edir’J

’1i1;GL1le,Q30»Âi,ëh67ii;itg-fnb.lj w ,11,
un; z: 4911511111. armagnac émîmes. sur. et lancent
.. (1::fllblpuliusteriïb«333516:11:11: vannés;

vira I’ytliagoræ,gr. et lat-cum notis L. bluteau
.mtfinnifliitsnshusii; 1511131112196 à 17.07311- .°-l

10581911565 llviiànp’era envia. armet. il. sein 315. i
v llaverëampi. Amstelodamiuygb, (gr-vol. ire-fol.

Laiîomionsau y..apsànqratprfia.veteres,6ræè: p Î
.lÇÏ’Ënieihiïèfit-a .îZôPhalllmlfiüsïnÜIljËia ,1,-

Isaçll-uiieopmarager-6911151 mmslsaGËæ-Baei
he- Lçudiui; 17493311V9æù’l-Ësgrs Kif; . .. l

Jülâèieolûêiwaerisg won ange, "eîîgrlat-V’Êdm’
ELeCl’i. Sisinnhemiiæçlpsiaîon églôhfui-lfolg,

Jflfiduëëdff Fissurêyrmmeunaëqerdm 1649441

1 r r - 1 1

’I

111401. n, , un 4,Jmsiçi I bifton. 5261111 damais;-.va.rigrunr,,,,çti13âAA.brii
QFQPQYYF lairdsfinv 17,62,.1nr8fl»ç..».11 .. z

V Justin: musaraignes;qu maremme.» Pli
-. lat. stud: monachorum or Imisnsïfiçèlptliçfni

.ËÏWÈÏÏS 1*7143aiis9f0125. 7111-. :1" a m (si
Juveualislizbcbxdun.) etlpkdli Persii Fila ïçî 45k,
..eueœuni-pçsurbiaiesmzassiaw(Les en:
J199i; Enféïrilnm (li liai), (unifiai: .211. juili

..°r;-x;r.xc-.z on: v- .- Il!"
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li nus AUTEURS. 163o

K.

Krncnnaxxus de funeribus Roman. Lugd.
Bat. 1672,in-12.

L.
I

LacrAscri Firmiani Ç, :C.)opera,stud. Nie;
Lengïet(luFresxtoy.l’arisiis,1748, 2 1:01. in 4’.’

Lalande, astronomie. Paris, 1771, 4 vol. in-4°.
Lampridius in Alexandrum Sereium, a .141 hist.

Aug. scriptores , odit. Casauhoui. l’anis-fis ,

1620, in-fol. ;. fLarvher, histoire d’Hérodote , traduite. du, grec.
gld’iris, 1736 , 7 vol. in-8°. i A

. . . . . Supplément à la philosophie de l’hist:
Ainsi. 1769, i:1-8°. ,

Le Roi (Voyez. Roi. . s 1Lesbouax in Protrept. apud oratores græcbs.
i edit. H. Stepliani; 1’175, in-fol. v .

Libauii præiudia oratoria et de: amntionbs , gr.
et lat. édit. Fed. Morclli. Parisiis ,5606,2 VIOL;

111-121. .. I v l . r lLivii (Titi )’historiæ , cum notis Joan. En);
dov. Gravier. Parisiis, 1735, 6 vol. in-4 .

Lomeyeruï (le. lustraiicuibus veterum gentiliumf
Ultraj. 1681 , in-4°. 1 . L ’ .

Longi pastoralia de Daphnide et Chloe , gr etlatï
edit. Jungermanni. Hanovize , 1695, in-8°. x

Longçinus (le sublimitate’, gr. et lat. edit. Tollii;
Trai. ad Pilier]. 1604, in-4°. - , ’-

Lucaui (M. An.) Pharsvlin, cdit. F11. 0ndendor-,
pii. Lugd. But. 1728 , in-4°. -

Lucas (l’;iul),voya;.fe de labarum-Égypte. Rouen;

1719, 3 vol. 111.12. *
l



                                                                     

3’14 I I N n 1: x
Luciani opera, gr. et lat. Tib. He111sterliuisii et 1

Reitzii. Amstelodami , 1743 , 4 vol. i11-4 ’.
Lucretii Cari ( Titi) de rerum naturâ libri vi , edit.

Sig. Havercampi. Lugd. Bat. 1725 ,2 vol. in-4°-
Luzerne ( le comte de la), traduction de liexpe’di-

tion de Cyrus. Paris, 1 78, 2 vol. in-12.
Lycurgi orationes , gr. et fat. apud oratores Græ-

ces, edit. H. Stephani. 1575,1u-Fol. ..
Lysiæ orationes , gr. et lat. cum notis Je. Taylor

et Ier. Murltlandi. Londini , 17-39 , in-4°.

M

Manon: opera , cum nous variorum. Lugd.
Bat. 1670, in»8°.

Maitâaire, (iræce linguæ dialecti. Londini , 1706,.

in °. l i .xMarcelli vita Thucydidis. Vid. in operihus Thu-
. cydidis, edit. Dukeri. Anistelod. 1731 , in-Fol.

Mariette ( P. J. ), traité des pierres gravées. l’a-
ris, 1750, 2 vol. in-fol.

Mai-klandilnotæ in Euripidis drame. Supplices
imulieres. Londini, 1 63, in-4°.i ’ .

MarmOntel, poétique rançoise. Paris, 1763, 2

vol. in-8°. - ’Mariner, Sandvicense , cum commentariis et notis;
Joan. Ta lor. Cantabrigiæ , 1743, in-4°.

Marmora xoniensia , gr. et lat. edit. Mich.
Muittaire. Londini, 1732 , in-Fol.

Marsham chronicus canon. Londini, 1672,1n-rol.
Martialis epigrammatamum nolis vurior. Lugd.
, Bat. 167c, in-8°. .Mathon de la Cour, dissertat. surin décadence

des loix de Lycurgue. Lyon , 1767 , in-8°.
Maximi Tyrii dissertut. et lat. cdente Mar-

klundo. Londini, 1743, i114",



                                                                     

une Alumina. 1.65Maximus Victorinus de re grammatirâ, apud
grammat. lat. auct. studsEl. I’utschii. Hano-
viæ,’1ôo5, in-4°. , .

Meibomii ( Marci),nntiqaæ musiez: auctores,
gr. et’lat. Amstelod. 1652, 2 vol. in-4.. .

Mela (Voyez Pomponius-Mela.) ’
Mémoires de l’académie royale des inscriptions

et belles lettres. Paris , 1717, 4?). vol. in-4°.
Mémoires de l’académie rorale’des SClCIlCPS,*

Paris, .733, in-4°. C * A
Menagii historia mulierum philosophorum.’ Lug-v
- durii , 169:1 ,in-1i2.

Menetrier (Claudii) symbolicæ Dianæ Ephesiæ
suit. expositio , in thesaur.»antiq. Græc. r: 7. 1

McursiibibiioihecaGræca et Attica , in thesauro
antiq. Græc. tom. 1o. . i J. . . . . Creta , Cyprus , Rhodus , sive de harum
insularurn rébus et antiquitatibus comment.

’ posth. Ainstelod. 1675, in-4°. .
..... de Archontibus’ Atheniensium’, et alia

operpa. Vide passim in thesauro Græc. antiqui-s

tatum. Jac. Gronovii. k * nMéziriac, comment. sur les épîtresid’dvide. La;

Haye,1716, 2vol. in-SP. .1 a ’
Mlnucii Folieis ( Marc.) Octaxiusi,.cum præfaa’».

tioge D. Jo. Aug. Ernesti. Longossol, 1760,

in- °. .Montaigne ( Michel de), ses Essais. Londres,
’ 1754, 10 vol. in-12.

Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, 1758, 3

h vol. 111-4°. , v ’ , ,.Montfaut on (Dom Bernard, de), l’antiquité ex-
pliquée. Paris , 1719 , 15 vol. inLFol. ’ ’*

Ire des mathematiq. Paris ,1 ,)Montucln, bijÏOl
’ 9. vol. in-4°.

Mosheim , none in syst. intPllech Cudworthi.
Lugd. Bat. 1773, 2 vol. in-4”.



                                                                     

166 , IN n 1: xI Motte ( la ), ses fables. Pafis , 17h) , iræ-4°.
ouceaùx, ses voyages, à la suite de ceux de
Corn. Le Bruyn. Rouen , 1725, 5 vol. in-4°.

Mourgues, plan théologique du Pythagorisme.
Paris. I 12 , 2 vol. in-8°.

Musæi dè gemmée: Lenndroçarmen , gr. et lat.
edit. Mut. Rov.Ï.ugd. Bat. 1737, in-8°. .

Musicæ antiquæ uudpres , gr. et lat. edit. BIei-
bomü. Amstelod. 1652, 2 vol. în-4°.  

N
NICANDRI therinca, &c. gt’. amuï poetas he-

roiéoë gras-cos, edit. H. Stephzëni. 1566, in-fol.’
Nicomaohj harmonicas mannale , gr. etlat. npud

antiq. mmicæ and. edit. Meibohlii. Amstelo-
dami; 1659., z v0]. in-4°. ;

Nointel , murmura in Museo ACM], reg. Inscrip-

4 tionum. A. . . . Ses deüîns conservés à la irihliotheque
du roi’, au cabinet des talampes;

Nonni Dionysiaca , gr. et iat- edit. Scaligeri. Ha-
nov. xôxo,in«8°.

No’rden, vouge d’Egçvtrtè a de Nùbie. Copeau;

-. bague , 1755, z voi. ib-fol; - -
Nana: Teummenmml. Paris. 1649, a vol. kif-13.

3.: ,,
0..

 x M.OaELLUS Lucanus et Timée de Loères , en
.grec et en français , par: l’Abbé Batteux. Paris,
1768, 2 vol. in«8°.

Qïivier Cl. Math.) histoire de Philippe, roi de,
M21Céd0ine.. Pâris,De Bure, 1740, a vol; ira-12.

Daoszmdri Strategicus ,i sive de impemtoris insti-
tutîune, cum nerfs Jo; a Chokjer,’gr. et lat.
Rowæ,1610,in-4°.
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A nus Aurnùns. 187’Oppîim’uè âefvenatione et pisèatu, gr. et Ian;

edit. Jo. Gott. Schneider. Argentorati, 1776,
in-3°. s -   ” ’ . -Opuscula mythologîca , gr. et lat. cumnotis m-

,êriol’um. 1thsœlodami,1688, khôl, i ’
Oratores græci, gr. edente H. Slephano..1575,

in-foliu; A .. ’ 1 ’ Î l I ’
Origenis opera omniâ , gr.-et.lat. etud. D0n1l.Car.’

fie la. Rue: Patiaiis ,’ 1.73.3j 4 V01. in-fol;  
Orosii (R) historiæ, edit. avercampi. Lugd.

Bat. 1767, in-4°. I w - . .Orvüle.( Jas; ’d’ )I,;Sicula; rAmst’elodamÎ,

I 1764, in-Fol. (H , v zOvjdü. .Nasonis (Pub) opéré, édit, Pat: 13W.
manni I727 , 4. vol. iu-4°; « ’

v) si

PI : .:l .PÀCIA’UDI de athletarum saltatione commèïy’

tarins , Renne, 1756 , in-4°.. -    
11; . . . Monumental Peloponesiayfi

.xl 7h

omæ, 176.1 :4

IÏaîæphatusl’dè. incrédibilibus ,tgrœflat. in opus-ï
-d«ùfisïâalvtholngïcisy cum notis varier; Amste-
lnddmi , 4688, in-SQ. ’   in -’ î h

Pafladius dè’re TllSfiCIâ, apud reïrusticæ scrip-L
tores , edit. (lundi. Lipsîæ , [735 , 2V0]; in-4°.fl

Palmerii axe-rhîzzaîianes in auctores græcos. Trafi.
«ad Rhcu. 169i , iu-zffi.   r. "A -v 1

. . . . . Plateau am? la Lugd.Bat.’1678, in-4°..I
Par-lier (Samuel ), d;;q.-.x-x:ation89de D90 et pro-i

videmià divinà. Lundîm’», 1678,. in14°. « w 1

Parthenii notice), gr: etlatmyucflhist. poeL’Ï
lécrîpt. Parisiis [1675, in(»89.   - : ’ ’  v   1

Pastoret, dissn’tatim sur les loix des Rhodiens,"
iPnriS,h784, în-8°..  ’ "’ - ’ . u   A;

Patricii ( Franc. ) , disonssiones peripateticæ. Ba,
leæ , :581 , 2 vol. in-fol.

4--



                                                                     

"In-n

m5."?

Pinte dalla! Vzalle; ("Mayen Vulle. )

r68 ’ Inn si: - w:
Pausanîæ Gracia.- desoriptio , gr. enlatL-edit.

nii Lipsiæ, 1696, info]. à 3 *
Palw (de) , recherches philosophÎ sur les Égyp-

tiens. Berlin , I773, 2 vol. in-ln. l ’Î
Perrault , tfadaction de VitruveuPàris, 1684,
&in-Yolw 1.13 .--’ wPetavins de doctri-nâ temporum. Antverpiæ,
.*1703,*3W01.in-f01;5’ ’ (Û . ’ Ü I

Petiti (Samueîis) legeâ Attioæ; FuîiSiiS, 16351

t

n fin-fol. P. , . -. . Miscellanea, in quibus variIP vetemm
(Script. Iocn- emendæmwr Et illustrqntut. Pari- P
SÎÎS, 1631:, lin-4°. - .14 1

Mania" Arbitri (Titi) sntiricdn , cum-nôtis un
riorum Amsœlodamîq 1669 , in-5?.. . -’-

Philonis Judæiopera , gr. et lat. edit. Dav. H085
chelii. Lutet. Paris. i640, in-ïol. - .

Phihstratomm opem omuin , Igr. et lat. edit. Gz P
Olearii. Li siæ, 1709 , in-lbL; v l w

EhlegOn Tffi limans. de rebus mirabilibué, gr; et, Pv
lat. in thes. antiquit. Græcarunl, t.. 8, pflgç’z’Ôqp-

Phocylidis poemata admoniroflajngr. et latnaplud Pi
poetas minores græcos , edit. Rani. .Wmtenoni.
Cnntnbrig. 1684, in-8°. a . , 1 ’

Photii bibliotheca , gr. et lat. cum nqtis D. floes:
n chelü. Bothomagi, 1653, 11141)].

Phrynichi éclogæ nomimun et verborum anima.
rum , edit. Je. Corn. de Paw. ij. ad me». P

1739 , în-4°. n .Phurnutu: de naturâ deornm, gr. et lut. in opuer
cuÎis,1113;(tlxologiçzis. Amste-Iod. 1653 , in-SF’;

»:

Piles (de), cours de pointure par principes. Paris, F

.1703-,înv12;. E, , , I .  !Pinduri www, græcè, cum Infini! versione nova
- et .cmnment. Emmni Schnndü; accesgsieruntg

D

MJ



                                                                     

DES’ÂUTEURS. 169
fragmenta àliquqt, &c. Vitebergœ, 1616, ira-4°.-

L . . . . Opern , gr.!et lat. Cum sclioiiis græc. et
L nons, cnrâ R. VVest. et Rob. Welsted; una

cum versionel rrico carmine N ic. Sudorii 0x0-
’ ’nii, P697, in- o]. N .Pitture Antiche diErcolano. N apoli, 1757, 9vol.

in-fol. I kPlatonis opera omnia, gr. et lat; edit. Sen-ami
1578, 3 vol. in-fol.

Pianti vomœdiæ, cum notis Lambini. l’airisiis,
1576 , in-fcl.

Plinii histdrininnturaiis , cum notiç Hardnihi. Pa-
risis , IZQË) , 3 vol. in-Iiol.

. . A . . ’pistniæ, exrecensioneP.Dan.Longon
lii. Amstelndumi, I73K , i114". l

Plutarchi 0130m cumin, gr. et lat. edit. Rualdi.
Parisiîs, 1624, 2 voLin-fol.

Poccoke’s description of [lie East, &c. London,
1743, 3 vol. in-Ibl. l

Poleni ( Mnrchose Giovanni )Voyez Saggi di dis«
sertaz. nendemiche di Cortona. in Roux-d , 1742,.

6 vol. ira-4°. .Poiiucis (Julii) Onomasticon, gr. et lat. edit.
Hemsterhuis. Amstelodami , 1706 , 2 vol.

info]. » I aPolyæni stratefzemata , gr. et lat. cum satis vario-
rum. Lugd. Bat. 169: , in-8°. 2 .

Pol ’be traduit en fiançois , par DJm Vine.
" »hui11ier,.a5ec les notes de Folard.1’aris, 1 727,

b 6 vol. in-4°. v *Poiybii "historiæ, gr. et lat. ex recens. Is. Gamm-
bOni. Parisiis , 1609 val 1619,,,in-fol.

» . . . . . Diodori Sic. &c. excerpta, gr. et lat..-
edente Valesio. Parisîis , 1634 , in-4°. .

Pompeius Festus de verhorum significatione
Amstelod. 1700, in-4.°.



                                                                     

1,0 1 c I N n à. x
Pompignan (le Franc de) , traduction diEscher.’ ,

Paris , I770 ,lin.8°. rPomponius Mela de situ orbis , cum matis varia--
rum. Lugd. Bat. 1722 , in-8°. .

I orcacchi ( Thomaso ) Tisolepiu samose de] mon-
do. In Padoua, 1622 , in-Îol. .

Porphyrius de abstinentizi , gr. et lat. cum noria
Jac. filmer. edit. Jac. Reis-lie. Truj. ad filien.
1767, in-4°.

’. . ; . . De vitâ Pythagoræ. Voyez Jamblichns
de vit. Pylh. Anistelodzmii, J70 , in-4°.

- Patte? althæologia’ græca. Lug . Bat. 17o2,

in- 01. i . .Proclus in Tinnæum , græcè. Basileæ; a 534,in-f015.
. . . . . In rempublic. Platnnis. Ibidem.
Procopii historiæ, gr. et lat. Parisiis, 1662, 2-

voi. in-fol.
Prodromus. (Voyez Theodorus Prodromus. )
PropextiusÇ Aurel.) eiegiarum ilibri iv ex casti-

gatione Jan) Broukhusii. Amstelodami, 1727,
.in-4°.

Ptolomæi (Claudii) magna: constructionis libr-i
xiij. Basiieæ, 1538, ira-fol. .

Pythagoræ nurea carmina , gr.-et lat. apud postas
minores græcm , edit. Raid. Wiintertoni. Cun-
brig. 1684,.in-8°.

Q.

mur: Cœur: hist. cum notis Il. Snakenbnr-
gii. Delphis , 1724, 2 vol. in-4°.* .’

Quintiliani institutiones oratoriæ , edit. Cl. Cap-I
peronerii. Parisiis, 1725, in-fol. ’ N9 , j,

R.’

Rinmmptmns (Joan. Frid.) historia universa-t
hg atheismi. Hildes. 1725 , in8°.z. A A 4



                                                                     

DESOAUTEURS. 17:
R’eineccii(Reine1-i ) historia Julia. Helmestadi,

1594, 3 vol..in-fol. ’
Rhetores græci. Venetiis , apud Aldum , 1508,

2 vol inufol.
Riccioli Almugestum. Bononiæ , 165i, 2vol. in-fol.
Roi (le), ruines de la Grece. Paris, 1 758 et 1 770,

in-folio. lRousseau (J. J.), dictionnaire de musique. Paris,

1768 , in-4°. -Roussier (l’abbé ) , mémoire sur la Musique des
anciens. Paris, I770, in-4°.

Rusticæ (Rei) scriptores , curante Mat. Gesnero.
Lipsiæ, 1735, 2vol. in-4°.

S.

SAINTE Chou (Voyez Croix. )I
Salmasii Plinianæ cxercitationes in Solinum. Paa

risiis, :629, 2 vol. in-fol. l 1
, . . . . At] Diod. aras. in museo philologico

T11. Crenii. Lugd. Bat. 1700, inqz.
Supphus poetriæ Lesbiæ frâgmenta, r. et lat.

edente J. Ch. Volfio. Hamburgi, 17 3, ini4°.
Scaliger de emendatione tempornm. Genevæ,

162 ,in-fol.
Scheflerus (Joan.) de militiâ navali voterum librî

quatuor; accessit dissertatio de varietate na-
vium. Upsaliæ ,- 1654, in-4°.

Schelhornii (Jo. Georg.) amœnitates littorariæ.’
Francofurti , 1730 , 121vol. in-8°.

Scylacis Periplns , gr. et lat. apud geographos mi-
’ mores. Oxonii , :698, 4 vol. ira-8°.

Scymni Chii orbis descriptio, gr. et lat. apud
Weogr. minores Oxonii , 1698 , 4 vol. in»8°.

SeÎdenus de (liis Syris, edit. M. And; Beyeri
Amstel. :680, in-12. - ’teneur philosophi ( Luc. Ain. )., opera cum notis



                                                                     

17: ’ I N D a x ,variorum. Amstelodami, 16.72 , 3 vol. în-8°.
Senecæ tragici tragœdiæ’ cum notis variorum.

Amstel. 1662, iu-8°.
Sextus Empiricus. (Voyez Empiricus.)
Sicard , memoires des missions du Levant. Paris ,

I715, 9 vol. in-12.
Sigonius de republicâ Atheniensium, in thes. anti-

quit. græcar. tom. 5.
Siiuplicii comment. in iv Aristotelis libres de cœ-

Io , gr. Venetiis, in ædib. Aldi, 1526, in-fo].
Simplicii comment. in Epictetum, gr. et lat. Lugd.
, Bat. 1640 , in-4°.
Soeratis , Antisthenis et aliorum epistolæ , gr. et

lat. edit. L. Allutii. Parisiis, 1637, in-4°.
Solinus ( Caïn-4 Jul.) Polyhistor, cum notis Sul-

masii. Parisiis, 1629, 2 vol. in-fol.
Sopatris rhetoris quæstioues apud rhetores gras-

cos. Venetiis , npud Alduiu , 1508, 2 vol. in-fol.
80 hoclis tragœdiæ , gr. etlat. edit. Th. Johnson.

ondini, 1746 , 3 vol. in.8°.
Soraui vital Hippocratis , in operibus Hippocra-

tis , edit. vander Linden, tom. 2. Lugd. Bat.
1665, 2 vol. ira-8°. NSozonieni (Hermiæ) scholnstici historia socle-
siustica ; edit, lieur. Valesii , gr. et lut. Parisiis,

» 1686, in-fol.
Spanheiin de præstautiâ et 115i: numisnmtum an-

tiq. Londini , 1706, 2 vol. in-fo].
Spot! , voyage de Grece. La Haye, 1724, 2 vol.

in-12. i Qu’on-g... - 4Statii optera cum notis variorum. Lugd. Bat.

1 671 , in-8°. »StîPhanus de urbibus, gr. et lat. edit. Th. de
inedo..A1nstelodami, 1678, iu-fol.

Stobæi senteutiæ et eclogæ , gr. et lat. Aureliæ
Allobr. 1699 , in-fol. -

’ Stosch’,
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1 on Aurçuns. 173. r ., ., . ’ lStosph, pierres antiques garces. Amsterdam ,
[72451.rmhf01. - . - ...1 5.1:": 1

.Stmbonis genêt. gr. etlat. etlit. Gasauhon-ii Pari-
’ sils , 1620, 111lPol.’ i r

Stuart , ,the untiqu
in-Fol. A V l

Suétonil Tranquilli ( Cuii )fro’p,èrn ,edit. Sam. Pi-
ti:ci*. Leovurdiœ, 171.4, 2 vol-Ç in-4q. l i *

Suidæ lexicon, gr. et lut. ex recensione Lud.
Kusteriz Cantabiigiæ, r705;3vol. iu-fol. U

Syncelli chronogruphia, etlat. edit.’ Goar.
.Parisiis,.1652,in;fol.i’ i i7 ’- ’I - 3 t

Synesii Cyrcnæi episcoPi opera, gr. et lat-Pari-
. siis, 1612,iu-fol." " l ’ ’ ”’ il -

ITACITI (C. Guru.) historiée, çdit. Gal). Fro-
tier, 1771 , 4 vol. in-4°. 4 I l

"Tartiui truttato dimusica. Jo Padora ,’1 L54, in’-4°,
Tritium oratio ud’græcos, gr. et lat. e ’t. Wilh.

" rWorth. Uxoniæ, 170i),l ; * ’* i g r * -
-Tuylor nAOtÊ in marmorJSuudyicenseL Cantabri-

. ’t’ïæzî74 1iin’4°.’ l ’ f Il
Torentii ( Pub.) coinœfiiæ, cum notis Westerho-

. vii. lingé Comit. 772,6, 2 vol. lin-4?. I
Theinistii orntionesl, ghetlat. cum notis Dion, 5,

Petavii, edif. Jo. Harduiui. Parisis, MM; in- ol.
Theocriti , Moschi , Biopis et Simii’,.q’uæ3*ëktunt,

gr.etlat.stud.eto eraDan.Heinsii,ln604,t 4°,
Theodori Romani à? Rhodantqarwisichsnmo-
l ribus , libri ix , gr. et lat. interpole Gaulmino.
5’- PariSilsn. mfilriniëï J. u r. .1
Theognigiis etÆhoçylidip soutenus; , gr. et lat.

v Ultritji- Î. 5l’1’WTÏBH i; .o- ni t ,Thennls Smyrnæi’, eorum quæ in. ghemgticis
z ad Platonis, lesiiqnewtilia au .sispwtio.

Tous 1’ x, (à . :5 (1315.0.3 Lit-.15;-

itiesofgthens. Ldndon , 17,64,

. l4 .

v.



                                                                     

I ’1.’ ’I751 , v. h ÎNDÇSI
gr. et lai. cum nous Is. Bulialdi. Lut. Pâris;

(Z A Jfi-Îîi: flua-41L: ’2:. .. .); Agi-Dm; a 1 ,. . Sco;iu ad Arutl i11’.zgnon1en21.etprognos-
.. Un! -.grm1?.:21 bits, 1.5591412142 " h ,
Thumis SUPlEÎSiæ Iexercitotioue’s , gr. et lat. exreo

ceux.Juauli.,Çn1uerarii: Busileæ, 1541 , in-3°.
Th. ophiliçlpi3c4Anghiocbeni .lihri iii , ad Auto-
i il)" un, gr. etlçt. édit. Jo. Ch. Wolfii. Hain-

bw’àix’il794x-îu’3°. .
.ThecpigipstiJl-fçëii chnracteres, guet lat. cum

nolis variorum et Duporti. Cantabrigiæ, 1712, .

I -in"8?r l”’- ’02 :.: r ,..... Ôperaiomuia, in quibus , de causis plan-
tarum, de la idibusv,,&c. gr. et lat. edit. Dan.
Heinsii. Lug . Bat. 1613, in-fol.

h Theophresti- historia plantarum, gr. et lat. edib’
Jo. Bodæi à Stupel. Amstelodami , 1644, in-fol. ,

.Thomassin (le P. L, ,me’thode dlétudieretd’en-s
i Seiguerla philoso ’e..Paris , 1’685 , inn8°.
..... i éthode Îétuflieretd’enseignerlesleh

» tries humaines. :Parjs;:1681 , 3 vol. in-3°. , 1
Thucydidisiopera, .et lat. edit. Dukeri. 1111151

telodlùgâi ,- iu-fâlr. w i l
’ [Tournefort ( Jus . [Pitton , vojràge autevant. Ph

215514. 1,7, 3. vol. in.-,4°-. v .
tu??? 1H. (Adriani) adrersaria. Aureliopolîi
- .1... . 16578111.” -. vs. Ç. *’ . .. .
li fin 7.549314; w t î u h 1,, ,’

VAuïnriëstM’Axmus, edit. Tbrrênü. Lâai;

1 26;’inJ4°,, a m A. du.Valesii (Henn) excerptà ëktrPôlVbio, Diode?
Sic. &C. guet lat. Parisiisï, ’lol34,-Iin-4°. .I H.

Valesins in Maussac. (Voyez IHurpbcratiorm
JÏ-exicorrga; 1;, 1 .1" -. k . lMimi ne idella’y’vîaggi’iiüiTurohiaL Perm:

8:01;- In Rome , 1658, 3 vol. imZPï. sur Ch”



                                                                     

. pas AUTEURI. 175Van Dole. (Voyez Dole.
Varro (M. Toreutius ) de re rusticâ , apud rei

rusticæ scriptores. Lipsiæ , 1735 , 2 vol. inc4°.
Varronis opera quæ super-surit. Parisiis, 158.1; g

in-8°. .Ubbo Emmius. ( Voyez Emmius. )
Velleius Paterculus, cum notis variorum. Rotors. ,
. dami’, 1756, in-8°.i 1 1 . i
Virgilii Marouis (Pub.) opern, cum notis P.

Masvicii. Leovardiæ , 1717 , 2 vol. in-4°.
Vitruvius (M.) de architectura, edit. Jo. de Laet.

Amstelodami, 1643, in-fol. -Vopiscus (Flavius) apud scriptoreshist-A:ugustæ
cum notis Cl. Salmasii. Parisiis, 1620, in-fol.

-Vossii (Gerard. Joan.) de historiois græcis libri
iv. Lugd. Bat. 1650, ins4°i.. g 1...; i a a.

. . . . . . )e artis poeticæ naturâetconstitutione
liber. Amstelod. 1647 , lit-4°. .

. . ». . . Foeticaruminstitutionum libri iij. Ams-

tel. 1647, in-4°. ’

WALCKENAIR diatribe in Euripides de erdito-
mm dramatumreliquias.Lu d.Bat.1 7,in-4°.

Warburton, dissertations sur ’union e la reli-
gion, &c. Londres, 1742, 2vol.in-12.

Wheler , a journey into Greece. London , 1682 ,

in-fol. ’. . . . .Voyage deDalmatie, de Grecs et du
Levant. Amsterdam, 1689 , 2 vol. 1m12.

Winckelmann , descript. des pierres gravées de
Stosch. Florence, 1760, in-4°. l l

VVinckelmann, hist. de l’art chez les anciens.
Leipsick, 1781 , 3 vol. in-4°.
. . Recueil de ses. lettres. Paris, 1781 , 2
Vol. in-8°.

E

Po



                                                                     

176 Iuozx n29 Avrnvns.
..... Mnuumenti antichiinediti. Homo, 1767,

» a vol. in-fol.
Wood , an essay on the original genius cf Homer.

London, 1775, in-4’. .

X.

inornonns opera , gr. et lat. edit. Joan.
Leundæwü. Lut. Parisiis , 1625, in-fol.

Z.

luron centuriæ proverhiorun1(Voyez Adagia.)
Zozimi historias, gr. et lat. aîud Romaine hist.

script. græc. min. stud.,Fri . Sylburgli. Futur

cofurti, 1590, in-fol. -



                                                                     

l L 1 - l V .--».-.-L...,;TABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRE?
Contenùes dans le Vins: A c a n’A n A ou A n sur

et dans les notes.

Nota. Le chiffre romain indique le tome ; le chiffre trabe,"
la page du volume.

A l JABEILLE! du mont Hymette; leurmiel excela
leur. I. 27211. 129.

La more abeille. V1. 105 et 367.
ÀBnADA’Il 21" PAN’ruÉz. Leur histoire et leur

mort. 1V. 267. çAntonin: , jardin à un quart de lieue d’ftthe-
nes , ou Se trouvoit’un gymnase. Il. 107.

Aciumrtms. Les peuples qui illuminaient, quoi-
que Cl’origine diilerente, étoient lies par une
Confédération énérale. 1V. 145.

Acans , inhérens ’ chaque mot de la langue
Grecque, formoient une espece de mélodie.
HI. 156.

Accusrrnun. A Athenes, dans les délits qui in.
terrassoient le gouvernement , chaque citoyen
pouvoient se porter pour accusateur. Il. 29:.

A qui il s’adressoit. Serment qu’il devoit faire.

Il. 293. IA quelle peine. il étoit expose. ibid. 296.
Accîînrou u macéra un parmi les A théniens.

. 291. 1 .l
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AcuAi’n , province du Pélo ouese , autrefois 11a-

bitée par les Ioniens. a position; nature du.
sol. 1V. 189. . ’Douze villes rincipales quirenfermoient cha-
ctuiàe sept huit bourgs dans: leur district.

i i . 1 4. ATremblement de terre qui détruisit deux de
ces villes. ibid. 192.

ACKARNES , bourg de l’Attique , à 60 stades d’A:

thenes. VI. où I .
Entouré de vignobles. ibid. 102.

.ACHÉENS. Pendant très-long-temps ne semèleii
rent point des affaires de la Grece. 1V. 190.

Chacune de leurs villes avoit le droit d’envoyer
des députés à l’assemblée ordinaire qui se
tenoittous les ans , età l’extraordinaire, que
les princiâiaux magistrats Pouvoient convo-

quer. Ibi . 1 5. .La’démocratie semaintint chiez eux. Pourquoi?

ibid. 195. I"Acnégovs, fleuve. ibid. 145.

Acminou, fleuve d’Epire. ibid. 132. .
AcurLLn. Son temple auprès de Sparte toujonfl

fermé. 232. n IAcrnuns. Les mêmes jouoient quelquefois dans
la tragédie et dans la comédie; peu excel-
loient dansles deux genres. VIL 257.

Souvent maltraités par Je ublic. ibid. 265.
Jouissant néanmoins de to 15 les aprivileges du

citoyen; quelques n uns envoyés en ambas-

4 sado. ibid. 266; - . . .Leurs habits assortis à leurs rôles. ibid. 267.
( Voyez Théâtre. )

ACTION DRAMATIQUE doit être entiere et par-

faite. VIH. 6. -. ’Son unité. ibid. 7. N t -

l
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des fiatieres. , :79Sa durée. ibid. si. ’ ï ’
Est l’aine de la tragédie. ibid. 9.

 AcuaxLLus , un (Les plus anciens histçrîens. Jugeà-

:1 Imam sur ses ouvrages". VII. 85. ’
ADIVIINISTÂATION" .C’est une grande imposture de

s’en rué er,èans en avoirle talent. ibid. agi
gonfloissances nécessaires peilui iqui eh est

chargé. m. 18,8. i ’ f *-’ *
Anunrznz. Comment puni à At’hene’s. Il. 313.

LC’heÉ les habitans de Gortyne èn, Crete. VIH.

1 o.   - , ALong-temps incoàn’uà SparteJV. 168. ,,
AoAxxrgz.! ontnineicpînsacrée [aux [lillusési.’IY;

9. w i .AGATHONVAuteçr dramatique , ami dé Socrate,
. I. hasarde lé pfemier des sujets feints. Juge-ï;

ment sur ses pieces. 231. ’
l Sa belle(maxime sur les rois. ibid. 1’15.
AGÉSILAS , rôi de Lace’démonè, monte sur le -

trône. V. 226. A si 4V ’Ûj i .
Passé en Asie , bat les gëfi’éfauï fifilrfaxerxès ;

.4 l .Jprojette d’attaquerccglçnich jusques dans la
capitale de sès états; -

Rappellé parles magistrats de ,fiparte , et gain-
ueùr’à Coronéel 1 id. 13;- A I . .

Etcnné des succès, diEpaminonçÏas’, ’sans en êtré

découragé. ibid. 29. ’
Agé de 80 ans , il va en Egyptekau seçours de

,Tachos.L1H.82. ’ lSe; déclare «,ànsuite  pour N ectanebç ’, l’ziffèimît

s sur le trône, et meurt en L). iéî’ilbid. 84.
Ses talens , sa; yertus ,Ison caràct inje’,’â’on(ninour

excessifpourla ioirç’.’ . xdpt 1)71 ’ i ’
Ses vues polir l’el vati’o’n dé Spçççe.’ V. 223.

Acxëalrgiô de Lacédç’plone, FOUÎÈÏÎËI Alcibiade;

N l o. .. , l
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 .

lAGfiI(:UILTL’1REI(VOSÜAÂÜÎFÏHË). .
Aimzs-m-z-cxmi’ chez les Athéniens. II. 17K

n’eufllat pas aimé. 11.5 6160. . A   l Y ’1-
..lSes ëîianspns’de tablai Il . I353i si ; " i

. 4 . a I u r ’ I I . . 5-Auzisunn , ses grandc’s’quzih es’. 1.4514: . d

1

AoLAus, (ie’onphis, (iÜL"]’.llïé le pius heureux

des hommes, puriïn’aclle de D:i;.i1es. V,

1230. Vs ’ ,I I I I .AGORÀCLITÈË, sculpteur : quelques-fins de ses
ouvrages avoient paru suif» Je Hem de
souluminp; VIH. chap. 76. *’ 1’. (l

v

AmAnsLNs, sculpteur. 34.4 et .. .émût; expéiientpoëîéiyriquï.g ahi-(.55 damné. fi
CiiiûictGre de sa poésie. Il aimai Siiyhu, et

Ses vices. ibid. 339.  I I . ,DiscîpiedeSocmte. ibid.’314.,vu;’mg. -i - h
Fait rompre la treyp qui subsistoit astre Athe: I.

meset mcédéuione. I. 313. i i . :
ce qüè,ÏU.Î dit un jourTinion le. zizisiinlhrope.

ibid. 3r’7.« ’ . V 5 La
Fait resqugirre. l9. guerre contre in Sicile. ibid.

18.ÏÏ..Ï. À IÎ l SEstinomme’ géane’raïziiiec Niciits et’La’machus. Ë

. Il I, I - 4 , »À ,. T 3AcCuse’ d’iriipiëté’ dams l’assemblée du peupla il!

ibid. 322. i ii ’Ses succès eh Sicile. ibid. 3251i i ’ l 5P
Sommé çiç revenir à Athènes, sentira tu; Pe-

IoponesèLibid. h i’ ’17 ’ ï
Dom u des. animas aux Lacédëmoniùis confl’û

i; l in exigp,3;fçit décimeroit km tîziveùr 13111" A!
.I SJÇHÏASZFIHIÊS ds? Ï’Ârie (binaire. ibid. 32 .i h

in 5è YiCPnÇîlîe içVëègilps Âi’ifiçniens; et’ 1’03
iles «Lésice’démoniehsv à alenïuiider la. paix i

ibidji’ . i. x, iRevient iiomphant’ à’Athenes. ilsid. 3.3L

7

Se



                                                                     

des Matz’eres. 18 1
Sëremeti en mer; sa flotte reçoit un échec;

on lui ôte le commandement. ibid. 332.
vMis à mort»par ordre du Satrape Pharnabaze. .

I. 335.
ALEXAND tu: premier, roi de Macédoine , pen-

dam la guerre des Perses ,. avertit les Grecs, ’
Places à la vallée de Tempé , du danger de
enr. osition. ibid. 1.97. ’

Porte e la part de Mardonius des ropositions
de paixvaux Athéniens. ibid. 23g.

A Platée, il avertit secrètement Aristide du
dessein de Mardonius. ibid. 2.14.

AIEXANDRP. Ll- GRAND , âgé de 18 ans, combat
avec beaucoup de valeur à la bataille de
Chéronée. 1X. 56.

Il vient de la Part de son pere Philippe , pro-
poser un traité.de paix aux Athéniens. Son

portrait. ibid. 58. VAnnuNnnE , tyran de Pheres , ses vices, ses
cruautés. 1V. In.

Ses craintes ,’ sesdéfiances. ibid. 113.
Est tué par les freres de sa femme Thébé.

ibid. x15.
Anges, fleuve; sa source; il disputoit et repa-

roît par intervalles. ibid. 207. ,
Anis , bois sacré auprès d’Olympie , où se trou-

voient le temple de Jupiter, celui de J mon ,
d’autres beaux édifices , et une très-grande
quantité de statues. ibid. 208.

AMAZONE! (les) , vaincues ar Thésée. I. 42.
AMBRACIE (ville et golfe di . 1V. 13:.
AM3 du monde. 1V. 113 et 368.
AMITIË. Son caractere etses avantages. VIH,

chap. 78. l’LesbGdrecs ne lui ont jamais élevé des temples.
l 1 .

Tous 1X. Q ’
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Ils lui consacrent des autels. Il. 215.
Mot d’Aristote sur l’amitié. VI. 133.
Mot de Pythagore sur le même sujet. VIII.197.

Aucun. Différentes acceptions qu’on donnoit à
ce mot. ibid. 138.

Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples

ibid. x37. . -La b5e11e statue de l’amour , par Praxitèle. VI.

2 . . ’.AMPH9IARAU8 , devin , et un des chefs de la
future de Thebes. Son temple; ses oracles.

. 48. 1V. 42. t’Amrmc’ryom (dicte des). Ce que cieSt. ibid. 88.
Note sur les nations qui envoyoient des dépu-

tés à cette diete. ibid. 283.
Serment des Amphictyons. ibid. 89.
Juridiction de cette dicte. ibid. 89 et 90.
Leurs jugemens contre les profanateurs du

i temple de Delphes , inspirent beaucoup de
terreur. ibid. 91.

Ont établi les ditfe’rens îeux qui se célebrent à.

Delphes. HI. 59 et 60. xPhilippe, roi de Macédoine, obtient le droit
i d’assister et de donner son suffrage à leur-

assemble’e. VI. 279. I
Est glacé à la tête de leur confédération. 1X.

4 . .AMPHIISIENS, battus ar Phili e ui s’euf are
de leur ville. ibid? 52. PP q P

Amateur-t, ville de la Laconie. V. 52.
Son temple d’Apollon. ibid.
Desservi par des prêtresses. ibid. 55.
Inscriptions et décrets qu’on y voit. ibid. h
Autre temple fort ancien auprès de celui d’A-

pollon. ibid. iEnviroup d’Amyclæ. ibid. 55.



                                                                     

des A7 a tiares. 183
ANAcuAnsts (l’ancien) vient en Grece du temps

île Solon; il’est placé au nombre des Sages.

. no. -Anucnn’on, oëte , né à Théos. VIH. 96.

Caractere e sa oésie. HI. 135. è
Se rend auprès .e Pisistrate, dont il obtient

l’amitié , et qu’il chante sur sa lyre. VIH. 164.
Hipparque l’attire auprès de lui. I. 143.

AquAGonz, disciple de Thalès; le premier qui
enseigna la philosophie à Athenes. I. 345.

’ . III. 269. . ’Emploie la cause intelligente our expliquer
les effets de la nature. HI. a 8. * ,

Aàcusé d’impie’te’, prend la fuite. I. 284. HI.

ro.
ANAxunmmn , roi de Sparte , forcé par les

Ephores à prendre une seconde femme. V.
104.

AiuxAunnmz , auteur comique , pour ne s’être
pas soumis à la réforme des personnalités
dans la comédie , est condamné à mourir de
faim. VII. 24:.

ANAerANDnn, philosophe , disciple de Thalès.

.IH. 269. - ’Son opinion sur la lumiere du soleil. ibid. 310.
ANAXIMINE , philosophe, disciple de Thalès. HI.

’269.

.Auaxrnnnn , de Lampsaquen, historien. VIL 95:
ANDOCIDB , orateur. I. 343.
Ananas , à douze stades de Ténos , a des monta-

gnes couvertes de verdure , des sources très-
abondantes,des vallées délicieuses.VIII.2zç.

Ses habitans sont braves; honorent spéciale-
ment Bacchus. ibid. 230. ’

AKIMAqx. Observations d’Aristote sur les ani-
maux. V11. 66. i

Q8:
x



                                                                     

184 V Tub le générale
Le climat influe sur leurs mœurs. ibid;x A
Recherches sur la durée de leur vie. ibid. 68.
Mulet qui mourut à 80 ans. ibid. 70..

ANNÉE SOLAIRE u Ll’NAlRE. Leur longueur, dé-

terminée par Méton. III. 349. . .
ANTALcmAs, Spartiate, conclut un traité de

aix entre les Grecs et Artaxerxês. I. 336.
I. 13 et :4.

Autant; , village ou bourg célebre ar un tem-
ple de Cérëïs , et par l’assemblée es Amphic-

tyons. 1V. 88.
lin-nuque: de Colophon, auteur d’un poëme

intitulé la Thébaïde; et d’une élégie nom-

, mée la Lydienne. 1X. 13.
An’rmocus , Arcadien , député au roi de Perse;

ce qu’il dit à son retour. V, 260.
Arrnmonr, orateur. I. 345. .
ANTXPODES ( opinions des philosophes sur les ).

1H. 333.
Anusrxsmn, disciple de Socrate, établit une

école à Athenes. H. 1 19.
Les austérités u’il rescrit à ses disciples le!

éloignent de ni. Saïd. 119. *
Diogena devient son disciple. ibid! I 19.
Système de l’un "et de l’autre pour être heu-o

feux. ibid. me.
filants , premieres’demeures des habitans de la k
l V Grece. I. 17. ( Vovez Labyrinthe.)

Antre de qusse. ( Voyez Crete. )
Antre de Corycius. Sa description. HI. 77.
Antre de Delphes. ( Voyez Delphes.)

garum , citoyen puissant d’ALhenes, un des ao-
cunateurs de Socrate. VII. 143 et suiv.

gours ou Avenue , en Epire , lac d’où slexhalen:
des Vapeurs pestilentielles. 1V. 132.



                                                                     

* des Marines. I 185lulu , célebre peintre , né à Ces ou à Ephese.
I. 348. VIH. 96.

, APOLLODORE d’Athenes, eintre.’I. 346.
" Aramon. Temples qui ui étoient consacrés!

(Voyez Amyclæ , Délos , 8Ce.) r
ARCADÏI (voyage (r) V. 232. 4Province, au centre du Péloponese , hérissé.

de montagnes , entrecoupée de rivieres et de
ruisseaux. ibid. 233. v

Fert3iàe en grains , en plantes et en arbres. ibid.

2 .Contradiction dans le culte de ses différons
cantons. ibid. 241.

Quand les sacrifices humains y ont été abolis.

ibid. 376. *ARCADIENS (les ), n’ont’jamais subi un joug
étranger. ibid. 2.37.

i La oésie , le chant , la danse et les fêtes, ont
J l adouci leur caractere. ibid. 236. vi Ils sont humains , bienfaisans , braves. ibid.

Jaloux de la liberté. ibid. 237. V
Forgiânt plusieurs républiques confédérées.

1 l .
Epaminondas, pour contenir les Spartiates

les engagent à bâtir Mégalopolis. ibid. 23 .
Ils honorent particulièrement le dieu Pan. .

ibid. 244.
ARCHÉLAUS, roi de Macédoine , ap elle àsa cou:

tous ceux qui se distinguoient ans les lettrEJ ’
et dans les arts. Euripide , Zeuxis et Timo-
thée se rendent à ses invitations. VIL 214.

Il offre vainement un asyleà Socrate.VIl. 13’
Ancurîuius philosophe , disciple de Thalès, et

maître e Socrate. IlI. 26 .
ARCHIDAMUS , roi de Lacédémoue , ravage FA;

tique. I. 300.



                                                                     

186 I Table gélifia le
AncmLoQun , poète lyrique de Paros. VIII. 246.

A étendu les limites de l’ait et servi de mo-
dale. ibid.

Ses écrits licentieux et pleins de fiel. ibid. 247.
Néobule , qu’il avoit aimée et recherchée en

Pfitglage, périt sans les traits de ses tantet.

1 1 . -Il se rend àThasos avec une colonie de Pariens,
s’y Fait haïr , et y montre sa lâcheté. ibid.

. Il es’É banni de Lacédémone 3 ses ouvrages y
sont proscrits. ibid. 248.

l Couronné aux jeux olympiques. ibid. 249.
Est tue par Callondas de Naxos. ibid.

.Ancnonrns, magistrats d’Athenes. Leurs fonc-
tions. I. 17. Il. 270.

I Leurs privileges. 1112.71.
Examen qu’ils subissent. ibid. 270.
Veillent au culte public. III. 25.
Perpétuels, décennaux, annuels. I. 86.

Annornczfiribunal chargé de veiller au maintien
des loix et des mœurs à Athenes. ibid. 119..

n Etabli arsCécrops. ibid. 25. ’
Dépoui lé de ses privileges et réduit au silence

par Périclès. I. 154.
Sa réputation; Selon l’avait chargé du main-

tien des mœurs. Il. n84. . I
Cérémonies "effrayantes qui précedent ses juge-

i Il mens. ibidi 286F. 1 d î
revoit ne ne ois es lu emens u en e-use. nia. il ’ 5 p P

Respect que l’on a pour ce tribunal. ibid. 289.
Note sur un jugement singulier qu’il rendit.

ibid. 355. ’ARGENT. Quelle Futpparmi les Grecs . en di’irérens
,temps , sa proportion avec l’or. V. 54h,.

Anciens (les) sont fort braves. ibid. 268.
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des Ma tiares. :87
Ont négligé les sciences et cultivé les arts. ibid.

Aimer-IDE (voyage d’). ibid. 265.
A été le berceau des Grecs. ibid.

AnGoNAUTES , premiers navigateurs , veulent
slemparer des trésors d’AEtès, roi de Col-

chos. I. 31. .Leur expédition fit connoitre ce pays éloigné,
et devint utile pour Ïe commerce. Il. 8.

Ancos. Sa situation, ses divers gouvernemens.

V. 226. ’Çitadelle ; temple de Minerve, statue singu-
liere de Ju iter. ibid. 27 .v

Elle avoit été consacrée à ïunon. I. 23.
Ses marais desséchés par la chaleur du soleil.

. VII. 5l .ARION , musicien de Méthymne , laissa des poé-
siies. Il. 56. ’

Inventa et perfectionna les dithyrambes. Quel-
ques traits de sa vie. Il. 56 et57.

ABISTLDE , regardé comme le plus juste et le
plus vertueux des Athéniens. I. 177.

Un des énéraux Athéniens, à la bataille de
Marat on, cede le commandement à. Mil-
tiade. ibid. 179.

Exilé par la faction de Thémistocle. ibid. 185.
Rappellé de son exil. ibid. 224.

’ Commande les Athéniens à la bataille de Pla-
tée. ibid. 3 3 .

Gagne par sa douceur et sa justice , les confé- ,
dérés que la dureté de Pausanias révoltoit.
ibid. n55.

Les Grecs mettent leurs intérêts entre ses mains.

ibid. 258. - I V -Hommage ne les Athéniens rendent à sa
vertu. ibid. 177. 1

Réflexions sur le siecle d’Aristide. ibid. 368. -



                                                                     

a 88 Table générale
Citoyen d’Athenes qui donna son suifiage Col-

tre Aristide, parce qu’il étoit ennuyé de
l’entendre appeller le juste, V111. x32.

Anis-ripez. 1V. 1. *Idée de son système et de sa conduite. ibid. a.
ARISTOCRA’LE , roi d’Arcadie , trahit les Messe-

niens. V 22. - ,
Il est tué par ses sujets. ibid. 28.

An 151’0ansz ( Voyez Gouvernement).
Amsronnue , chef des Messe’niens, immole sa

fille ourla patrie. ibid. in.
Défen ÀIthome avec courage. ibid. :3.
Se tue de désespoir. ibid. 13.

ARHTOGITON (Voyez Harmodius).
Amsromznn est déclaré chef des Messéniens:

ibid. 16.
Vainqueur des Lacédémoniens. ibid. 18.
Blessé , perd l’usage de ses sens. ibid. 33.
Revenu à lui, se trouve sur un tas de morts et

de mourons dans un séjour ténébreux. ibid.
Comment il en sort -, il retourne auprès des

siens , et se. Yen e des Lacédémoniens et des
Corinthiens. l . 24 et 25.

Ne pouvant plus défendre Ira, il rassemble
les femmes , les enfans, avec une troupe de
soldats , et arriva en Arcadie. ibid. 28.

Il donne son fils àses fideles compagnons, qui,
sous sa conduite, se rendent en Sicile. ibid.

2 a IMlet à Rhodes. ibid. 30.
AnxsTornANL , poëte comique. VII. 242.

Compose contre Créon, une piece pleinejdo
fiel. ibid. 240. ’

Truite dans des sujets allégoriquesles intérêts
les plus importuns de la république. ibid.
241.
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des Maliens. 38;Joe: Socrate sur le théâtre d’Athenes. ibid.
î I.

Callistrate et Philonide , excellens acteurs , son
coudent ses efforts. ibid. 241. x » -

Il réforme la licence de ses pieces vers la fin
de la guerre du Pélo onese. ibid. 242.

-Son jugement sur Esohy e , Sophocle, Euripide)

Dibîdiïsôdf a d b é dae é auts et e an es cant s n!
sgîieces. VHI. 64. gr .

ARIsToTE, philosophe, disciple de Platon. Il. 114.
Quitte Athenes. VI. 232.
Ses ré arties. ibid. 233.
I ’e’tablit à. Mytilene, capitale de Lesbos : il se

charge de l’éducation d’Alexandre , fils de

Philippe. ibid. 300. . ».Son ouvrage sur les dilïérentes especes de gou-
vernemens. ibid. 304.

Note. ibid. 371. .«Son éloge, sa méthode , étendue de ses projets ;
son histoire générale et particulier: de la

I natureÇVII. 21 et suiv.
Ams’rnA’rn s’empare du pouvoir suprême à Si»-

cyone, après la mort d’Eupbron. 1V. :83.
Animes. Leurs formes , leurs usages. Il. 173.
Années des Athéniens. ibid. 162.

Dans les derniers temps n’étaient presque plus
composées que de mercenaires. ibid. .177.
(Voyez Athéniens ).

Des Lacédémoniens. V. 19:.
Leur composition. ibid. 567.

Ananas: , ministre du roi de Perse. Ses grandes
qualités. VI. 211 et suiv. 1X. 34.

Ans-s du dessin , de la peinture , de la sculpture.
(Voyez ces motsï ’

Ans. Remarques sur eux origine. 1V. 184.
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En Grece, les causes morales ont plus influé

le3ursærogrès , que les causes physiques.

. .5Auteurs: , reine lealicarnasse et de quelques
îles voisines , suit Xerxès dans son expédi-
tion. I. 221.

. conseil qu’elle donne à ce prince.- ibid. 221.
Son tombeau à Leucade. 1V. 144.

Agrâîmrsn , femme de Mausole, roi de Carie.

. I. l l. . ... Sa tendzesse pour Son mari. ibid. 192.
Invkife les orateurs à. faire l’éloge de son mari.

i id.
Lui fait construire un tombeau magnifique;

’ description de ce tombeau. ibid. 193.
Amas , patrie d’Hésiode. 1V. 49.

k A512 , extrait d’un voyage sur ses côtes ,.et dans
quelques-unes des. iles voisines. VIII. 75.

Environ deux siecles après la guerre de Troie ,
des Ioniens , des Eoliens et des Doriens s’é-
tablissent sur ses côtes. ibid. 80. ,

Elles sont renommées par leur richesse et leur
beauté. ibid.

ASPASIE , accusée d’irréligion. I. 284.
istëesse de Périclès , devient sa femme. ibid.

Son éloge; les Athéniens les plus distingués
. h j s’assembloient auprès d’elle. ibid..356.

Assassine: du peuple à Athenes; quel en étoit

llobjet. Il. 243. i iComment on v o inoit. ibid. 247.
Armes (cours des . Les Égyptiens et les Chal-

déens en ont donné les premieres notions
aux Grecs. HL 320. r w .

Annouonnz ( idée énérale de l’état de li ),
parmi les Greçs ans le milieu du quatrie-



                                                                     

des Maliens. r 91me siecle avant Jes. Chr. ibid. 323i et suiv.
A511 D AMAS , auteur dramatique, remporte quin-

ze fois le prix. VIl. 231.
Son fils, de même nom, eut pour concurrens.

Asclépiade,Apharée et Théodecte.ibid.23r.
Ann: (droit d’), à quels lieux accordé. 111. 23. .
Ananas. Sa fondation. l. 26.
- Consacrée à Minerve. ibid. 23.

De5cription sommaire de cette ville. II. 92 et
suzv.

Description plus détaillée. ibid. 198 et suiv.
i Sa citadelle. ibid. 212. I

Notes sur le plan d’Atheues. ibid. 334.
Div5isée’, ainsi que l’Attique, en dix tribus. ibid.

Prise ar Lysander. I. 332.
Il éta lit trente magistrats qui en deviennent

les tyrans. ibid. 333.
Elle secoue le joug de Lacédémone, accepte

le traité d’Antalcidas. ibid. 356.
f Put moins le berceau que le séjour des talens.-

ibid. 356.
Armâmervs. Leur caractere. Il. 256.

Leur légéreté. VI. 244.
Mœurs et vie civile. Il. .307 et suiv. 1H. 245

etsuiv.
meligion; ministres sacrés 3 crime contre la re-

ligion. III. 5 etsuiv.
Fêtes. ibid. 91 et suiv.
Maisons et re as. ibid. r07 et suiv.
Éducation , c rémonies pour inscrire un jeune

Athénien au nombre desvenfans légitimes.
III. 149 et suiv. ’

Acte qui les mettoit en possession destous les
. droits de citoyen. ibid. 192. -
Athénien par adoption. il. 102.
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Commerce des Athéniens. V. 329.
Le port de Pirée est très-fréquenté , et pour»

toit l’être davantage. ibid. 329.
Les loix ont mis des entraves au commerce.

ibid. 330.
Plus le commerce est florissant,plus on est forcé

de multiplier les loix. ibid. 330.
- Quandsont jugées les causes qui regardentll

commerce. ibid. 331.
L*exportation du blé de llAttique , défendue.

ibid. 832. ’.D’où en tirent les Atbëniens. ibid.
Ce qu’ils tirent de différens pays. ibid.
L’huile est la seule denrée que les Athéniens

pâmâssentexporter sans payer des droits. ibid.

Ce u’ils achetent, ce qu’ils exportent. ibid.
Que s étrangers peuvent trafiquer au marché

public. ibid. 534.
Loi coutre le monopole du ble’. ibid.
Finances , impositions des Athéniens. VI. 1.
Droits d’entrée et de sortie. ibid. 2. s

. Note sur le même sujet. ibid. 362.
Revenus tirés des peu les tributaires. ibid. 3.

i Menées des traitans. 1 id. ’ -
Dons atuits.. ibid. 5. i .
Contri utions des peuples alliés. ibid. 4 et 362.
Contributions forcées. ibid. 5.
Contribution pour l’entretien de la marine.

ibid. 6.
Démosthene avoit rendu la perception de cet

impôt (plus facile et plus conforme à l’équi-

té. ihi . 7. . *-12.01 de.c échanges sur cet objet. ibid. 8.
Zelfiât ambition des commandans. de galeres.

1 1 . -
tnma-AM4
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des Maliens. 195Autres dépenses volontaires ou forcées des ri-

ches. ibid. 9. IOfficiers chargés de veiller à l’administration
des finances. ibid. no.

Caisses et receveurs des deniers publics. ibid.
Richesses des Athéniens- leurs mines d’ar en:

S

leur sont d’une ande ressource. V. 33 .
Maniere dont ils tînt valoir leur argent dans

le commerce. ibid. 335.
Ont des Banquiers , leurs fonctions. ibid. 337.
L’or étoit fort rare en Grece avant Philippe.

ibid. 540.
D’Ëù on le tiroit, à quoi on l’employoit. ibid.

4o.
Ce qui le rendit plus commun. ibid. 3’41.
Monnoies différentes. ibid. 338.
Drachme , didrachme , tétradrachme, obole,

ibid. 339. 1X. 1.55 et suiv.
Généraux , on on élit tous les ans dix. Il. 164;
Service militaire; à quel âge et jusqu’à que].

âge ils sont tenus de servir. Il. 163 et suiv.
Ceux qui sont dispensés du service. ibid. 163.
Où sont inscrits les noms de ceux qui doivent -

faire la campagne. ibid. 164.
Soldats; cérémonies our enrôler un jeuno

homme à la milice. II. 192.
Soldats o lites, ou pesamment armés. Leurs

armes. I. 165. ’
Changemens introduits par Iphicrate dans leur:

armes. ibid. :66.
I Soldats armés à la légere. Leur destination;

ibid. 165.
Histoire des Athéniens. Si on la termine à la

bataille de Chéronée , elle ne comprend gue-
res que 300 ans. On peut la diviser en trois
intervalles de temps, le siecle de Salon ou.
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des loix; le siecle de Thémistocle et d’Aris-
tide , c’est celui de la gloire; le siecle de Pé-
riclès , celui du luxe et des arts. I. lOl.

Ils contribuent à la prise de Sardes. I. 172.
Font plusieurs conquêtes. ibid. 262.
Attaquent Corinthe , Epidaure. ibid. 265.
Battus à Tanagra, rappellent CimOn de l’exil.

ibid. 266.
Rejettent un projet de Thémistocle , parce

qu’il est injuste; et quelques années après
suivent l’avis injuste des Sauriens , parce quiil
est utile. ibid. 274.

Secourent Corcyre. ibid. 285.
Assiegent Potidée. ibid. 285.
Vogat3ravager les côtes du Péloponese. ibid.

Maltmités par les trente magistrats établis par
Ëysander , qui deviennent des tyrans. ibid.

on .
Leurs démêlés avec Philippe, roi de Macédoi-

ne. Après bien des négociations , ils font un
traité avec ce prince -, leurs craintes augmen-
tent, ils s’unissent avec les Thébains , et sont
vaincus à Chérone’e en Béotie. VI. 175. 1X.
.37. ( Voyez Athenes et Grece. )

ATHÉNIENNES. Leur éducation. ( Voyez ce mot.)
Leurs parures. Il. 315. HI. 109.

La loi ne leur permet guerres de sortir dans le
jour. Il. 3:6. ’

Leurs occupations , leurs ameublemens , &c.

ibid. III. 109. tArrinnrns. Il y avoit en Grece des écoles pour
gux , entretenues aux dépens du public- 1.

54. , - .Seïæent uiils faisoient avant de combattre.

. 22 . . e



                                                                     

des illatives. a 95Serment de leurs instituteurs. ibid. 225.-
Condètions pour être admis à combattre. ibid.

22 c
Re rie qu’il falloit observer dans les cornbnts.’

ibid. 228.
Ceux qui étoient convaincus de mauvaises mm

.nœuvres, étoient punis. ibid. 254.
Suites funestes de la voracité de plusieurs d’en-

tre eux. Il. 145 et 146.
AruvLIus , athlete , anecdote qui le concerne.

. 2 l.Arrnnarsgnmnns formés en diverses contrées ,
par les rivieres et par la mer. VII. 47
et SulV.

ATTIQUE. Ses premiers habitans. (Voyez Cé-
cro s.)

Dédaigne’s par les nations farouches de la Grau

ce. . 21.
Se réunissent à Athenes. I. 26.
Progrès de leur civilisation et de leurs connois- i

sauces. ibid. 27.
Divisés en trois classes. Grandnombre d’escla«

:- ves dans l’Attique. Il. 95.
5’. Légere notion de ce pays. ibid. 94.

Description plus détaillée de l’Attique. VI. 92
et suiv.

Ses champs séparés par des haies ou par des
murailles. ibid:

De petites colonnes désignent ceux qui sont
hypothéqués. ibid. t

[le possesseur d’un champ ne peut y faire un
puits , un mur , une maison , qu’à une distan-
ce du champ voisin , ni détourner sur celui-
ci l’eau qui l’incommode. ibid. I

Agriculture de l’Attique. Les Égyptiens en ont
enseigné les principes aux Athéniens, et
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ceux-ci aux autres peuples de la Grece.’

ibid. 106. .Moyen que groposoit Xénophon pour rencon-

rager. ibi . 119. lPhilosophes qui ont écrit sur ce sujet. ibid.-
ro .

Préce7 tes sur liangCulture. ibid. 108 et suiv.
Le la curare se fait en Attique avec de:

bœufs. ibid. 105. vCulture des arbres. ibid. 113.
Greffe. ibid. 115.
Figuiers , grenadiers , &c. ibid. *
Fruits de l’Attique, remarquable: par leur

douceur. ibid. 116.
Différence des sexes dans les arbres et dans

les plantes. ibid.
Précep’tes sur les lantes potageres. ibid. 1 r a.
Préceptes pour a culture de la vigne. ibid.

no .
Taillge de la vigne; ses différent labours ; com-

ment on rajeunit un cep; méthode pour
avoir des raisins sans pepins , pour en avoir
de blancs et de noirs à un même cep ,3: une
même gr: pe. VI. 109 et suiv.

Vendanges (il; l’Atti ne; diverses manieres de
conserver le vin. i id. 95. i

Chansons et danses du pressoir. ibid.-
Molàgscim go l’Attique 3 comment elle se fait.

1 1 . . .Chanson?) des moissonneurs ; maniera de battre
le grain. ibid. 94.

I Les travaux de la campagne sont accompagnés
dans l’Attique , de fêtes et de sacrifices.
ibid. 96.

Ce qu’un particulier d’Athenes ramoit de son

011111119. ibid. 366. .
Animaux.
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En Matiem. 197Animaux. Plusieurs auteurs anciens en ont été
accusés. VIH. chap. 9.

Faussemerit, pour la p upart. Voyez la note
sur le même sujet. ibid.

Auriol: , on plutôt Avms , bourg auprès duquel
la flotte d’Agamemnon fut long-temps rete-
nue. I. 54. Il. 76.

B.

BABYLONB. Darius s’en empare après dixsneuf
r mois de sie e. I. 159.
BACCHVS. Ses Êtes dans l’île d’Andros. VIH.

n 23 .Spécialement honoré à Naxos. VIH. chap. 76.
A Brauron. ( Voyez Brauron. )
Dans quel temps les Athéniens célébroient les

grandes DiOnysia nes qui lui étoient consa-

crées. II. 161 et .734. -BACCKYLIDZ, célebre poète lyrique. VIII. 24x.
Parte ea pendant quelque temss avec Pindare

la aveur du roi Hiéron. ibi .
13.4st publics et particuliers. Il. 31 a.
Ben nué; d’où résulte la beauté , soit universel-

le, soit individuelle. V111. son.
Sentiment de Platon à ce sujet. ibid. :03.
Celui d’Aristote. ibid. 105.
En Elide , prix décerné à la beauté. 1V. non.
Mot d’Aristote sur la beauté. VI. 133.

Busmu , place forte; source de querelles enm
les Spartiates et les Arcadiens. V. .232.

Bfiornnques , chefs des Béctiens. IV. 64.
Beurre (voya e de). ibid. 4o.

Fertile en b é. ibid. 65.
L’hiver y est très-froid. ibid. 79.
Proverbes sur plusieurs de ses villes. ibid. 82;

19m: 1X. v R
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B

Grands hommes qu’elle a produits. ibid. 69.
immuns (les) sont braves. ibid. 65.
Loix remarquables. ibid. 67. I
Ils paroissent lourds et stupides. ibid. 68.
Leur goût pour la musique et pour la tables;

leur caractere. ibid. 79.
Leur bataillon sacré. ibid. 8o.
Témoignage que Philippe de Macédoine rendà

au murage de ce bataillon. ibid. 82.
731.45 un Palmas, un des sages de la Grece. L

ne. .Conseil qu’il derme aux. peuples de l’Ionie.
V111. 827. -

Bismornnçun d’un Athénien. Pisistrate avoit
fait une collection. de livres , et l’avait rien;
due publique.

Sur quelles matieres on écrivoit -,- copistes à
profession. HI. 262-.

Division de la bibliotheque. ibid. 264-.
La philosoPhie. ibid. 262.
L’astronomie. ibid. 308.
La logique VI. i3.
La rhétorique. ibid. 343.

" La physique et l’histoire naturelle. VIL La
L’histoire. ibid. 84.
La poésie. 1X. r.
La morale. ibid. 28’.

Bite Les Athéniens en tiroient de l’Ègypte , de
la Sicile , de la Chersonese Taurique, au-
Îourd’hui Crimée, ou, l’on en recueilloit en
très-grandexquantite’. ibid. Il. 5. V. 331

La Eëotie en produit beaucoup. 1V. 65.
De même que la. Thessalie. ibid. m3.
Défendu aux Athéniens d’en exporter; V. 339.
Défendu aux particuliers d’en acheter au-deli

d’une certaine quantité. ibid. 534.
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des Matières. s99
Prix ordinaire du blé. ibid. i
Muniere de le cultiver et de le conserver. VI.

1o . ,BounnZn. On se partage sur sa nature. VIH.

4 chap. 70. l ,. Les uns le doivent à leur caractere; les autre;
plîlàvent l’acquérir par un travail constant.

, l l . .En quoi il devroit consister. ibid. 1L1. .182.
Bosrnonn Cimuânmu. 11.14.
gueulons DE TBIAÇE. ibid. 33, 34.

oucuun; le déshonneur attaché à sa perte;

pouquoi? Il. 1.7:. kg Spartinte puni pour avoir combattu sans hou;-

clier. ibid. 175. ’ . .Bnnunohr , bourg de’l’Attique où l’on célebre la

"V fête, de Diane. VI. un. - . ’.
Et celle de Bacchus. ibid. 183.

jBurm. Le droit d’en disposer oqd’en faire la ré-
partition , a toujours été regardé connue une

- des prérogatives du général. Il. 180.
Baume. Description de cette ville. ibid. 37.
valse peuple y a lusouvemine autorité. Mm d’A-

nucliarsis à.S,olon. ibid. 38:: I l
Fertilité de son territoire, sa situation avan-

V tagenseî.’ LI. 38m 3.9.- . , --
Brumms( les ) secourent Périnthe, sont assié.

gés par Philippe et délivrés par Phocion qui
commandoit les Athéniens. Ils décernent,
par reconnoissance, une statue au peuplas
d’Atbenes. 1X. 37 et suiv.

H . . (2..
- Cursus arrive en Béotie avec une colonie de

c

-. Phéniciens. I. 19. I . IY introduit l’art de l’écriture. ibi!

. z



                                                                     

100 Table générai!
Chassé du trône qu’il avoit élevé. ibid. 45.

(hmm: m: MILET, un des premiers qui aient
écrit l’histoire en prose. VII. 84. i

Cumin: des anciens. III. 350.
CALENDRIER onze , réglé ar Méton. ibid. 321;
CALLIMAQUE conseille la ataille de Marathon,

y commande l’aile droite des Grecs. I. 179.
CALLIPIDE , acteur outré dans ses gestes , sur-

- ’nominé le Singe. VII. 264.’ ’ *

N’te sur cet acteur. ibid. 292.
(Magnum: , Athénien , devient ami de Dion , le

’suit en Sicile. VI. 163.
Conspire contre lui. ibid. 164.
Et malgré le plus terrible des sermens , le fait

périr. ibid. 166. l »
Périt lui-même accablé de misera. ibid. 167.

CAMBYSE, fils de Cyrus, soumet plusieurs lia-r
tiens de l’Afrique. I. 157.

(lagmi; , un des chefs de la guerre de Thebes.
. 4 .

CAPHYÉS , ville de TArcardie; ce qu’on y voit de
remarquable. V. :55.

(Summum: ou Pon’nurr un nomma. Ce gour!
étoit Connu des Grecs. Grandeur d’ame peinr

* te par Aristote. 1X. 34.
(hm-rues. Son gouvernement incline vers l’oli-

garchie. VI. 31 .
Développement (l7!) s

ibid. .328 et suiv.
CL anTE, ville d’Eubée, a beaucoup de pâtura-

es , des carrieres de marbre, et une iern
ont on fait une toile incombustible. li). 70.

Cumin , ville de Carie. Le pays est fertile , mais
il y regne souvent! des fievres. VIH. 106.

Plaisantéries de Stratonicus mal reçues à (leur

nus etd Corinthe. ibid. -

ystême qu’elle a suivi.



                                                                     

des Matinée. net
Camus raturent: (discours sur les). III. 279.
CAVALERIE, principale force des armées Per-

sannes. I. 164. - itCLVALEBIE n’A’rnnan moins bonne que celb
de Thebes. Pourquoi. Il. :88.

CAVA nus n’Arnnnns (revues des) par les offi-
ciers généraux. Il. 174 et 175.

*Ciicnovs, originaire de Sais , en Egypte , paroit
dans liAttique , réunit, instruit et police les
Athéniens par des loix , jette les,fondemens

’ d’Athenes et de onze.autres villes; établit
l’Aréopage. Son tombeau, sa mémoire, seg

successeurs. I. 19e: suiv. - ’
Câun’urnss à S arte, ne sont pas respecté!

dans leur vieillesse comme les autres ci-
toyens. Ils sont exposés à des humiliations,

V. 153. v .CENCERÉB , on de Corinthe. 1V. 159. ’
Cana, état. es biens de chaque citoyen. Celui

que l’on exige dans l’oligarchie est si fort,-
que les plus riches forment seuls rassemblé.

énérale: ce qui est vicieux; on n’y a point
’égard dans certaines démocraties: destin:

vice plus and encore. VI. 344.
Ciao , île très- ertile et très-peuplée, ou l’on ho-k

nore Aristée , Apollon , Minerve , Bacchus.

VIH. 231 et suiv. AAIoulis , la loi permet le suicide aux personnes
âgées de 60 ans. ibid. 2.33. s -

Les habitans sont braves. ibid. . I
La ville est superbe et a produit plusieurs 110W

mes célebres. ibid. 234. iCérium, riviere qui coule auprès d’Athenes.

Il. 94. 4Autre riviere de même nom dans le territoire
d’Eleusis. V11. 176. . 4

à

s.



                                                                     

993 .Taôle- générale
chimismes. Beauté des cérémonies religieuses

’ .à Athenes. HI. 9. q 4 .
-Efii-ayantes qui précedent les jugemens de

l’Aréopage Il. 286.
n- Des Béotiens dans la fête des rameaux de lan-

rier. 1V. 66. ,-Du couronnement des vainqueurs aux jeux
olympiques. ibid. 25:.

un De l’expiation quand on avoit tué quelqu’un.

I 6 . .a. Des fîmérailles des personnes mortes en corne
battant pour la patrie. Il. 236 et 237.

,CËnès. (Voyez Éleusis. )
Cuir. Durée de sa vie. V. 243.
(brumas, Général Athénien. Il. 124.

Idée de ses miens militaires. HI. 89.
Périt dans le port de Chic. ibid. 90.

GuALCis, ville dlEube’e. Il. 72.
Sa situation. ibid. 74 et 75. ’ a

ensimasse (les), les Grecs leur doivent à
artie leurs notions sur le cours des astres:

Il. 320. ICÈAMIBE un comme: à Atbenes. Ses fonc-

tions. Il. 273. , p(humus ELrsins, séjour du bonheur dans la
religion des Grecs. 1.93:

CHANSONS. Les Grecs en alitoient de plusieurs

,especes. , v .Chansons de table, militaires, des vendan-
.. fileurs, &c. 1X. 18 et 49. (Voyez Chant, et

armodius.) ..Cajun mêlé aux plaisirs de la tablait. Athenes.

HI. 134 et suiv. - , a vCnnnbasd, général .Atliénien. vain et sans miens.

l 1’ . . ’corrompu. avide, ne soutenoit auprès du

l



                                                                     

Je; Maliens. m3pânplî que par les fêtes qulil lui donnoit.
. 2 z.

Fait condamner à l’amende ses collegu-es Ti-
mothée et Iphicrate. ibid. r68.

Se met à la solde d’Artabase. ibid. 173.
Les Athéniens-, sur les plaintes d’Artuxerxës ,

rappellent Charès et font la paix. ibid. i7 P:
Envoyé sans succès aux secours des 01 yutliiens.

ibid. 217.
Est employé contre Philippe , et battu à Chéo.

rouée. 1X. 55 et suiv.
Cnanoxnas, législateur de divers peuples de:

Sicile. VI. 357. .- Belles maximes mises à la tête de son code.
ibid. 360.

Bruns (l’usage des) défendu dans les états il:
Philippe. Pourquoi? ibid. 281..

(haussa. Délais sur différentes chasses en Bide.

1V. 258 et 262. d a 1Mo Yens innarrinés ar i ferons. eu es ou]:
plemlre lesban-imlziux féroces. illiid.P263-.P

Crus ET soLDATs ÉrnANGLu dans les arméeo
Athéniennes. Il. 177.

minimisée , lieu eélebre par la bataille qu’y gin»

gna Philippe. 1X. 54. A ICannsounsn AUEIQUB. Sa fertilités, son com--

merce. Il. 5.. sCnnusounsn DE Tunacn. Sa possession. assure
aux Athéniens la navigation de l’Hellespon-t.
VI. 255.

marron, de Lacéde’mone, un des sages de la
Grece. I. no.

Expira de joie , en embrassant son fils , rai-h-
queur aux jeux olympiques. 1V. 252.,

” Cm0. Idée de cette île. Villa-Z6.
Sesliabitans- prétendent qu’ omere y est né.

fifi. Z74 La



                                                                     

:04 Table générale
Leur puissance , leurs richesses , leur devinremr

funestes. ibid.
CHOEUR. ( Voyez Théâtre. )
CHRONOLOGIE. Incertitude! de l’ancienne chro-

nologie des Grecs. VII. 106.
Giovanna, respectées en Thessalie, qu’elles ont

délivrée des serpens qui l’infestoient- 1V. raye

CIMON. Ses qualités. I. 260. "
Ses exploits. ibid. 261.
Sa politique à l’égard des alliés. ibid. .
Va au secours d’Inarus. ibid. 264. ’

I à anagra. I. 267.
Fait signer une treve de cinq ans entre Lacé-:

démone et Athenes. ibid. 267.
Force Artaxerxès à demander la paix en sup-

pliant. ibid.
Meurt en Ch re.- ibid. 268.
Comparé à ériclès. ibid. 279.

nanan. Pour avoir ce titre , il suffisoitâ Atbël
nes d’être fils d’un pere et d’une mare

fusSent citoyens. II. m2. *Plusieurs souverains l’ont sollicité; difficuth
polar l’obtenir. ibid. 103.

En d’autres républiques , on n’était citoyen qub
lorsqu’on descendoit d’une saïte d’aieux qui
eux-mêmes l’avoient été VI. 337.

Suivant Aristote , il ne faudroit accorder cent
prérogative qu’à celui qui, libre de tout au-
tre 50m serait un: uement consacré au ser-
vice de la patrie; ’où il suivroit que le nom
de citoyen ne conviendroit qu’imparfaite-
ment aux enfans et aux vieillards décrépits,
et nullement à ceux qui exercent des ara
mécaniques. ibid. -

Quelle espece d’égalité doit régner entre les

* . 4 citoyen.J

Est râppellé de l’exil par les Athéniens battus ’

l



                                                                     

des dictions. 205citoyens? on n’en admet aucune dans l’oli-
gau - 3’, celle qu’on affecte dans la démo-
cratie, détruit toute subordination. ibid. 339.

Des législateurs voulurent établir l’égalité des

fortunes , et ne purent réussir. ibid. 341.
La liberté du citoyen ne consiste pas à faire

tout ce qu’on veut, mais à n’être obligé de
r faire que ce qu’ordonnent les loix. ibid. 340.

Cnazonemzs, île, tire un grand profit de ses
huiles. VIII. 90. I ’

Patrie d’Anaxagore. ibid. 96.
CLAZOMÉNIENS. Comment ils rétablirent leurs

finances. ibid. 90. ’
Créez un: , de LlndllS, un des sages de la Grece. ’

I. no. ,.Créomnnorn ,vaincu et tué à Leuctres. Il- 25.
Comment on re sut la nouvelle de cette défaite

à Sparte. ibi . 27.
Grison, remplace Périclès mort de la peste à

Athenes. I. 311.
Il perd la vie en Thrace. ibid. 312.

Créneaux-r1: , de Corinthe , rut le premier peintre
qui coloria les traits du visage. 1V. 187.

Cusrnnnz , roi de Sicyone , adoré pour ses ver«
tus , et redouté par son courage. ibid. 179.

Vainqueur aux jeux olympiques. ibid.
Fait roposer en mariage sa fille Agariste.

ibid). 180.
CLtsrunNa, d’Athenes , Force Hippias d’abdiquer

la tyrannie. I. 145. .Ballet-mit lu constitution établie par Solen. I.
1 6.

Parage en dix tribus, les quatre qui subsis-
toient avant lui. ibid. 1.52. ’

Canne , dans la Doride, patrie daCtésias et d’Eu.
doxe. VIH. 96.
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5C6 Table Euh-ira le i
Gels-lare par le temple et lu statue de Vénus,

et le buis muré qui estauprès de ce temple.
ibïil. 97 et suiv. AComma , neuve (le l’Epire. 1V. 132.

Connus, dernier roi d’Athenes , se devoue à la
mort pour le salut de sa patrie. I. 63.

COLONIES grecques , établies jusques dans les
mers les plus éloignées ; quels furent les
motifs de ces émigrations? quels étoient le;
rapports des colonies avec leurs métropoles?

Il. 4o et suiv. IV. :77.
Établissement des Grecs sur lies,côtes de l’Asie

mineure, dans les cantons connus sous les
noms d’Eolide, d’Ionie et de Doride. I. 85.
VIH. 78.

Leurs mœurs , leur gouvernement. ibid .
confises ou l’on gravoit des truités dlallianCe.

IV. 219.
Autres qui distinguoient dans l’Attique les pus-

sessions. ibid. 2:20.
Autre: autour du temple (l’Esculupe , à Épi-

daure , Surlecr uelles étoient inscrits les noms
des malades , eurs maladies , et les moyens
de leurs guérison V. 290.

Commun: , patrie (le Xrnophune. VIH. 96.
COMBATS smocmnns, tandem souvent lieu entre

les Grecs et les Troyens , mais la fuite n’é-
toit pas honteuse lorsque les forces n’étaient
pas (35.1195. I. 5;.

COMBATS glyiunjcvies (les Athe’niens. HI. 93.

Scéniques. ibiL. I .Aux jeux olympiques; ordre que l’on y suit.
1V. 221.

Note sur ce strier. ibid 9.83.
Carmina: (histoire de la ). V11. 233. t , i

ses counnemrcuzcus. ibid. ’



                                                                     

l y.

(158 Mullsi’t’5»
Les auteurs qui se distinguer-eut dans ce genre.

ibid. 234 etsuz’v.Reproches-lhits à l’ancienne comédie, sur-tout
à celles d’Aristopliane. VIH. 56. , -

Élogede Cepoët-e àplusieurs autres égards. ibid.
Secrute n’assistoit point à la représentation des
. comédies ,. et le. loi,de’fendoit:aux Are’opgi-

- gîtes d’encomposer. ibid. 59.A ’ Ï i i
Mais il voyoit, nvecpluisir les piecesjd’Euri-

pide , et estimoit Sophocle. ibid. f 2
Aristophane connut l’espece (le plaisanterie

qui doit plaire tous. les sieçles. ibid. 65. d
Idee de plusieurs suettes de la comédie des oi-

seaux, ,dÎAvristophanc. ibid. 65. ’i ’
Le gout (ledit comédiene peut naître’et se

perfectionner que chez des peuples riches
et éclairés. ibid. 73,, 3 . v , ,

Connus (sentimens sur; les). Les. anciens n’en
ont pas connu le cours. IlI. 3310.

Consulter. (Voyez Athénieus, Corinthe, filao.-

diens. ) .Coucou R5 établis d-itnSJaHGrece ’pourles beaux
- arts. 1.352s. r, l . ,A

contînt-urinais des peuples de la lûteCe tarifies
temps les-plus nuoienS.rLes villes de Chaque.
proii’nce set-oient unies par une ligue recè-

ï’utive.l( Voyez niera.) V I ’
CoxNoIsSAncns apportées en Grere pztr Thalès ,

Pythagore et autres Grecs , (le leurs voyages
en Égypte et on Asie. Î; 350.

Commun enclitique les A menions exigeoientdes
Villes et des iles alliées. VI. Il i ’

-- volontaires auxquelles ils se soumettoient
dans les besoins pressurisez:- l’état. 5.

CONVENANCEHlugp des vint-inules (nul-liés (le
l’olocution , laquelle doit varier suivant l:

Ë

bla

X t il.



                                                                     

98 Table générale
caràctere de celui qui parle, ou de ceux
dont il. parle , suirànt la nature des matieres
qu’il traite pet-des circonstances ou il se
trouve. ibid. 58. il 4Con [8, lac; sa descri tien et Sa grandeur. W. 82.

Canaux pour liécolu enflent de Ses enluxuibidfëô.
Coour’nns. Pourquoilonl trouve. Ides coquilles

dans les monttighesi, ethnies poissons pétri-
" fiësdnns les carrières.îVH.J47. v t

s ConAx, de Syracuse ,i un desprèmiers qui aient
fait un traité derhémrique; V1. 58.

Continu: ,de Tanngra ,4prit des le ons de poésie
sous Mytrtis avec l’intime. -l . 71’. i

L’emporta cinq fois sur Ce poëte. libid.’
vCouturiers, sa situaitionl. ibid; F58.» » n i

Sa grandeur. ibid. 159. ’* ’t
ÂSes curiosités, ibid. iôo. 1
Sa citadelle. ibid. réf. ’ I’ î u- ’ s v
Est l’entrepôt de l’Asiei’et de l’Europe. ibid. r 63.

Plein: de magasins-"et de. imanat-octanes. ibid.

16 . , . . , i i .les femmes mon fort Belles-ibid. 167. i -
1éluesôcéourtisades y ruinent les étrangers; ibid.

l .   - V . l1 .i fi . .Œlles ne sont pas admisesè llnf’ête devenus, cé.
lébrée pnr les femmesihonnêtes. ibid; 163.

Wariations arrivées dans son gouvernement.
ibid. 169. i - 1’ v

Syigrâise et Çorcyre’, colonies de Corinthe,

1 1 . 1 . .’ - 1’ i». Godluïlxeîvz.’ Après l’extinlction deîla royauté ,

I les, Corinthiens formèrentlun gouvernement
qui tenoit plus de l’oligarchie iqiieide-la dé-
mocratie, puisque les atïaires importantes
n’étoient pas soumises à la décision des la
multitude, ibid.,175.’ ’



                                                                     

, des Mimi I m9Philon , un de leurs législateurs ,L en laissant
subsister liiuëgulité des fortunes , avoittàche’
(le déterminer le nombrendes familles et dB
citoyens. ibid. 17-62 l .5 1 i Ï ’

Canons , ville du Péloponese, construite par or-
dre d’Epuminoudas. V.3). u

Convefus..( Voyez Autres.) 1 1 v .
Cos,’ patrie d’llippocrute. YIIL ç6.

Particularités de Cette ile. ibid. -1 16.
Son temple d’ESC11lape..ibid. . . .,

Connu): , montagne célebre par un «temple
d’Apcllon. V. 246.. - i v .

Cons, roi de ’Ilhrace; son cnràctere, ses reve-

nus. 1V. 126. , l , : .Ses folies , sa cruauté , sa mort. ibid. 12.7.. .
COURAGE (le vrai), en quoi il consiste. 111.181.
Course des chevuuxiet des chum aux jeux olym.

s piques. 1V. 229. ;Détails sur la course des chars. ibid..1131.
COURTISANBÙ à. Athenes, les loix les proiegenn,

rIl. 520. . . . l. ’, i.Jeunes gens se ruinent avec elles. ibid..- -
Courtisanes de Corinthe. (Voyez Corinthe.)

Canaris, successeur de C.écr0p91’1..27. -
Détràne’ par Aznphictyen. ibid. 29. l

Carres , auteur de. comédies. VII. 2.3.4.:
CRATINUS , auteur de comédies. ibid.
Cneoeuzne, de Samos, accueillit Honiere, et

conservaises écrits-VIH. 159. l r -d
CIESPHON-TE i un des Héraclides, obtient la sou?

vez’ninete’ de la Riesséniiel L63. V. 91. ,
Cumin: (. ile de) , aujourd’hui Candie. VIH. i)6

1, Clown. i . P! il .115011 heureuse position, la nature du sol , seb’
productions , ses ports,ses villes du tempj
d’iiomere. ibid. 124, ’



                                                                     

110 T gâte-l’aléa
Ses traditions Fabuleuses. ibid. 118;

- fie-s anciennes conquêtes. ibid. 126. t
t-Tumhean ou antre de Jupiter. ibid. 119.
Mont Ida. ilsid. 122. (Voyez Labyrinthe. )

G’némgs’ ( les); sont excellens archers et frou-I

dans. ibid. qui. - v * * .Rhadamaute et Minos leur donnerent des loixt
("éleil’QS , doutÎLycurgue profita peur Spar-1

te. ibid. 127. ’
Pourquoi ils ont plutôt. dégénéré (la leurs ins-

titutions que les Spartiates. ibid. 126.
Syncrétisme; quelle est bette loi? ibid. r29.

, ’ (hr’î-ais gui se sont distingués dans’lzr poésie et

dans les arts. ibid. 130.. i . ’
CRYP’ÏIE , ou embuscade ,iexercice militaire des

* - Spartiates. AV. 150. i . - ’ x
tNote à ce sujetpibid. 358. ’

(Inonsus , prescris qu’il fit au temple de Delphes.

Il! 3? t ’ i i ACrésus], de Guide, donna l’histoire deSLAssy-
riens et des Perses. VIL 93. a i . ,

Cmsnz; auteurs Grecsiqui en ont écrit. HI.
i 1125.eltsuiv. M i * U ’I , .

CUL-ruina :1725 TERRES, étoitprotége’e par les

rois de PersemVI’. 240. g
Cura: en Bolide -, ses habitans vertueux; ils pas-

soient pour des hommes presque, stupidesfl

a Ï VIH. 87. . i lGURU-1. Chaque; tribu, parmi les Athéniens, se
’ diviéoir en trois curies , et chaque curie en

trente Classes. HI. i49,- .2 w n -. ,
’ Chaque Atbénien étoit inscrit dans Tune des.

ou: Eus , Soit d’abord après sa nuismnce, soit
infuse de. trois’Out narre nm, rarement

aigrit; la angiome anime; ibid. -
f . n



                                                                     

Jas Malines. 231Çrcnuzes (iles), pourquoi ainsi appelle’es.VIII.-

22 . - iAprès avoir été soumises in difïérentes puissan-
ces , elles se formerent en républiques. ibid.

225. .Furegt enfin assujetties par les Atliéniens. ibid.
22 .

CYCLE. simoun. Recueil qui contenoit les ancien-
nes traditions des Grevs , et ou les auteurs
dramatiques puisoient les Sujets (le leurs
pieces. VIH. 28. 1X. 7.

Cyrus ne Murex. (Voyez Mérou.)
Cynmpu, prêtresse (le Junon à Argos; ce qui

arriva à ses deux fils BitOu et Clt’obis. V.

276. i s .CYLLENE , in plus haute montagne (le liArcadie.
ibid. 252. ’

Port (le la ville d’Eiis. 1V. 297.
YLON veut slemparer de l’autorité à Athanes;

ses partisans mis à mort. I. x05. I
CysosAnon. (Voyez Gymnase.)
Crimntssa. port. V. 1.
CYPsSLUS, devient roi de Corinthe. 1V. 170.

Fultbdl’abord Cruel , et ensuite très-humait;

l u . rÇfnus éleve la puissance des Perses. I. x57.
Sa conduite envers Pauthée. IV. 267.

CY’anru; , ile il liextrémité de la Laconie. V. 42.
Idée de cette ile et de ses habituas. ibid. 43.

Car-rusas, ile llyclade, renommée pour ses pain
tarages. VIH. 243.

D.-

x

DAMES ( jeux des ), connu, Suivant les apparu.
rencœ , parmi les Grecs. Il. 309.



                                                                     

312 Table gém’m le
DAMINDAS , Spartiate , sa réponse aux envoyés

de Philippe. V. 183.
Dix mon ET PIIINTI’AS. Leur histoire. VIH. 3:4.
annus , roi d’Argos ç son arrivée en G’rece. I. 19.

Ses descendons. ibid. 62.
DANSE proprement dite , se mêloit non seulement

aux cérémonies religieuses , mais encore aux
repas. Les Athénieus regardoient comme im-
polis ceux qui , dans lioccasion , refusoient
de se livrer a cet exercice. 111. 137.

Les Thessaliens l’estimoient tellement, (u’ils
appliquoient les termes de cet art aux onc.
tioôns des magistrats et des généraux. 1V.
le .

On donnoit aussi le nom de danse au jeu des
. acteurs, à la marche des chœurs. VIL 26L.

Durant, fille du Lardon, son aventure. V. 248.
Darius, fils d’Hystaspe, devient roi de Perse.-

. 158. ’
Divise son empire en vingt satrapies. ibid. 160.
Fait des loix sages. ibid. x61. .

v Étendue de son empire, ses revenus. ibid.716z.
Sur les avis de Démocede, fait la guerre aux

t Grecs. ibid. 167.
Marche contre les Scythes. ibid. 168.
Soumet les peuples qui’habitent auprès de

l’Indus. ibid. 170. ’
’ Sa mort. ibid. 185. ,
Dans reçoit ordre de Darius de détruire Atha-

t nes et Ere’trie. I. 174.
DÉCENCE , avec quelle sévérité on la faisoit au-

tiââbis observer aux jeunes Athéniensnlll’.

I .Décrmurrou, quelles sont les parties de la tra-
gédie que l’on déclamoit. (Voyez Tlioatre.)

r

. .-........
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’Diécmztrs du Sénat et d u peuple d’Athenes dans

l’administration. Il. 249.
Note à ce suiet. ibid. 354.

Divan: , (le Sicyune ,.fmueux sculpteur, fut , à.
-’ ce qu’il paroit, le premier qui détacha les

bras , les mains , les jambes et les pieds, dans
les statues. 1V. 186.

Note à ce sujet. ibid. 285.
Dficnfmrgmy à Athenes. ( Voyez peines afflic-

tives. v . iDÉLITS. Difficulté de roportionner les peines
aux délits; ce que a juris rudence d’Athe-
nes statuoit à cet égard. I . 300.

Quels soins on mettoit à Lacédémoue à l’exa-
mandes délits qui entraînoient la peine de

mort. V. 127. . ’DÉLOS et les Cyclndes. VIH. 208.
Idée de la ville de Délos. ibid. 216.
Circuit et largeur de l’île ; situation de la ville;

ibid. 218. -Ses divers gouvernemens. ibid.
Les tombeaux de ses anciens habitans ont été

transportés dans l’île de Rhénée. ibid.

Laipaix y regne toujours. ibid. 219. «
Temple d’Apollon, son antiquité, snldescrip-

’tion. ibid. 211. - iAutel qui passe pour une des merveilles du

monde. ibid. .Autre autel ou Pythagore venoit faire ses of-
frandes. VIH. 214.

Statue d’Apollon de 24 pieds. Palmier de brou.
2e. ibid.

Différentes possessions appartenantes au tem-
ple. ibid. 266.

Les fêtes (le Délos revenoient tous les ans au
printemps; mais à chaque qumieme année
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telles se célébroient avec plus de magnifié
cence. ibid. 209.

Elles attirent un grand nombre diétrangers.
ibid. 217.

Des députations solemuelles , nommées îhéo-
ries, y venoient des iles et de diVers can-
tons de la Grece. ibid. 258. .

Diverses petites [lottes les amenoient à Délos.

ibid. 259. . ALes proues des vaisseaux allioient des attributs
propres à chaque nation. ibid. i272.

Théories des iles de Rhénée, de Mycone , de
Gens , d’Andros, et de quel lues autres en-
droits. ibid. 261.

Celle des Athéniens, sa magnificence. ibid. 263.
Celle dont fut chargé Nicias , général (les Athé-
. nions; son offrande, son SitcriIlCe. ibid.

Celle des Téniens, qui, outre ses offrandes,
apportoit celle des Hyperboréens. ( Voyez
cerniot. ) VIH. 2 1. ’

Frais de la théorie es Athéniens. ibid. 266.
Ballet des jeunes Déliens , et danses des jeunes

Déliennes. ibid. 261.
Ballet des Athéniens et des Déliens , pour fi-

urer les sinuosités du labyrinthe de Crete.
1 id. 265. .

Ballet des Nautoniers; cérémonie bizarre qui
le précede; ils dansent les mains liées der-
ricre le dos. ibid. 268.

Ces Nautoniers étoient (les marchands étran-
. Bers; leur trafic. ibid.

Pr1x accordé aux vainqueurs. ibid. 265.
Les poètes les plus distingués avoient composé

(les hymnes pour ces fêtes. ibid. 26:1.
Après les cérémonies du tu!) le , le sénat de

Délos chimoit un repus sur es bords de l’I-

H...

.-....-...
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nopus , repas institué et fondé par Nicias.
ibid. 266.

N otc sur une inscription relative à ces fêtes.

VIlI. 363. ICommerce qu’on faisoit dans cette ile. Le cui«
. V vre qu’on tiroit de ses mines se convertissoit

en vases élégans. ibid. 269.
. Ses habitans avoient trouvé l’art d’engraisser

la volaille. ibid. 27.0.
Brunes. Description de cette ville. 1H. 41.

Ses temples. ibid. 42.. .
L’antre du temple dlApollon. ibid. 56.
Note sur la vapeur qui sortoit de cet antre.’

ibid. 339. , . « , nI Les Grecs envoyerent des présens au temple,
après la bataille de Salamine. v. 232.

DÉMADE , orateur, son. premier êta . VI. 234.
Ses bonnes et ses mauvaises qualités. ibid. 235.

I Note sur un mot de cet orateur. ibid. 365.
. Ce qu’il dit à Philippe après la bataille de

I Chérpne’e. 1X. 57. 1 v
Diamant-na, ce. qu’il une Xerxès. sur ses pro-

. jets..I.. .189. ,, . , HÉMOCEDE engageDarius àvenvahir la Grece.

ibid. :67. L v ’S’e’nfuiten Italie. ibid. 168.
DÉMOCRLTXE. ( Voyez Gouvernement.)
DÉMOCRLTE, d’Abdere , céda ses biens à son freo

ra, , et. passa le reste de ses jours dans la re-
. î .traite. 1H. 275.1 ’Son système de philosophie. ibid. 304.
Son opinion sur es cometes. ibid. 330.
Sur la voie lactée. ibid. 331..
Ses écrits , ses découvertes , son éloge.VII. 25.
linosrunue, orateur, disciple de Pluton. Il. 115.
Etat de son pere. ibid.
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- Gagne un procès contre ses tuteurs. ibid.

Note sur les biens qu’il avoit eus de son pere.

ibid. 556. 1 s k i i .Fréquente récole d’Isée; pourquoi: il va
I’Acade’ruie. ibidi. r15 et r16. : v s

Transcrit huit fois l’histoire de Thucydide,
pour se former le style. HI. 263. . A c

ï Sur le bruit despréparatifs immenses du r01
de ferse , il engage les Athéniens à se met-

itre en état de défense. VI. 178.
Il fait voir que la rareté d’Athenes dépend de

l’e’ uilibre qu’elle saura maintenir entre La-
céde’mone etThehes. ibid. 182:

Peint avec les plus fortes couleurs l’iudolence
dës Athéniens et l’activité desPhilippe. ibid.

l . i v ,M0nt7re untzele ardent pour la patrie. ibid. 236.
1 Ne réussit pas les premieres fois a la tribune , se

corrige ensuite à force de travail. ibid. 237.
Reproches qu’on lui a faits. ibid.
Reçoit un soufflet de Midias ,1 et le fait con-

- ’ ’ damner à l’amende; ibid; 238. v » Î
Il accuse un de ses cousins de l’avoir blessé;

- bon motta ce sujet. ibid-239. -
Son amour-propre. ibid. ’
Est déconcerté devant Phili pe. ibid. 248.
Sa conduite à l’égard des ambassadeursdae Phi-

lippe. Accuse les ambassadeurs Athéniens. s
de s’être vendus à ce.prince. ibid."254.

BOn mot de l’arme’uion aces ambassadeurs.

ibid. 264. ’ i « * i’Démosthene enga e le-sénat àvoler-nu secours
des Phocéens. i ’dl 265;

Souleve la GH’Ce contre Philippe. 1X. 4o.
aux...» une alliance entre les Athe’niens etles n

’I’lileains. ibid. 54. -
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Génie vigoureuxiet sublime. VI. 266. I

DENBÉES, valeur des principales à Ailienes. Il.

, 325. rDenis l’ancien , vrai de Syracuseys’entretient
avec Pluton, est offensé de ses réponses et

i veut le faire périr. Il..1n’.-’IV. i7. ’ . Ç
Envoie une députationbolemnelle :auxijem:
’ 01gàmpiques’, pour y. réciter-ses Mers. ibid.

2 .
Ses ouvrages. Sollicite bassement des sulÏÏages,

egne peut obtenir ceux de Philoxene. V11.

2 2. » .. ’-»Vieille femme qui prioit les, dieux de ne. pas
survivre il cetyrana Puquuoi Ë’ VI. 287.

DENYS le jeune, roi de Syracuse , sollicite Pluton
v de remit à-sa cour. 1V. 20.: » -

La maniere dont il le reçoit et dont il le traite
i ensuite. ibid. 22 et 25. . A

Ses bonne; et ses mauvaises qualités, ibid. 27E
Consent au départ de Platon. ibid. 38.
Il le grÊsse (le revenir, et le renvoie encore.

ibi . . i v..-Oha;sé,xde ses états , il se sauvle en Italie. Vl.’

12.. l’ir-H" .4 in. .iIl remontesunleztrônea ibid-.-284. .
En est chassé par Timdléoii; -VII..2.

. Sa conduite à Corinthe. ibid..- 5. .
7 Ses entretiens avec Philippe, roi-ide Macédoi-

nezibid. 8. in .ï ’«v

 Safin.ihid.A ... n »Dés (jeudes). 11.308. - ,4 à Ç
Diana-ion, punie de mon parmi les Athéniens-.

. ibid" 17:6. - - i lDESSIN (l’art du ) , son origine. 1V. 184.
Deux: JET INTERPRETEs , suiventfl’armée. IL

L70. HI. . -
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Dirigent les consciences. ibid. 26.
Ont perpétué lu superstition. ibid. 27.
Flattent les préjugés, des lioibles. ibid. 28.
Des femmes de la lie du peuple font le même

trafic. ibid. 28. *DononAs , de Mélos , donna de bonnes loix aux

Mantinéens. VIH. 256. AUne injustice qu’il éprouva le rendit athée.

ibid. 257. , .Souleva toute la Grece contre lui. Poursuivi
dbedville en ville, périt dans un naufrage.
i 1 .

Dinonnns, de Rhodes, expire entre les bras de
ses deux fils , vainqueurs aux jeux olympi-

ques. IV. 253. . , v rpurgeras ’d la’langue grecque. I. 358. VIH.

7 . V . : ’Dialectes dont Homere s’est servi. I. 359.
Dune , ses fêtes à. Délos. (Voyez Délos.)

A Brauron. ( Voyez Bmuron’. ) .
son temple etsa: statue à Ephese. (Voyez

Epliese. ) V .DIETTngénérale’, assemblée à l’isthme de Oo-
’ rintlie , ou se trouverent les députés (le tous

les peuples qui n’avaient pas veulu se sou--
mettre à Xerîçès. I. 193. * -

I Diette des Amphictyons, se tenoit au prin-
temps à Delphes , en automne ziux Thermo-

yles. a Voyez A111 hictyons. )IV. 90.
Ce le de a ligue du Ëéloponese. I. 29.4.
Celle de la Béotie , ou les iiilhiresnrle la nation

étoient discutées dans quatre conseils dili’e’a

rens ; les Tliéhnins finirent par régler les
o éraflons de la diette. 1V. 63. l ï

Gel e des Thessaliens; ses décrets n’obligeoient
que les villes et les cantons qui les airoient
sanscrits. ibid. me. ’



                                                                     

.fl-wrwfl ... --

des bicheras. - en, l
Celle des Arcanunieus. ibid. 145.
Celle de: Etcliens étoit renommée pourle fliste

qu’on y étaloit, pour les jeux et les feies
qu’onçy célébroit, et pour lelconcours des
marchands et des spectateurs. On y nom-
moit tous les ans les chefs qui devoient gou:
verner la nation. ibid. 146.

Celle des Achéens qui s’assembloient tous les
ans par députés , vers le milieu du prin-
temps. On y nommoit des magistrats qui de-
voient exécuter les réglemens qu’on venoit
de faire, et qui, dans un cas pressant, pou;
soient indiquer une assemblée extraordi-
naire. ibid. 195.

Celle de l’Èiide. ibid. 200. I
Celle des Arcadiens. V. 237.
Celle de quelques villes de l’Argolide. ibid.

9. .
Dieitîa de Corinthe , ou Philippe pro ose une

paix universelle pour la Grece, et a guerre
contre les Perses. Il est élu généralissime des

Grecs. 1X. 62. v
Celle des Éoliens, composée des députés de

onze villes. VIH. 8l. -
Celle des Ioniens , formée par les députés de

douze villçs. ibid.
Celles des Doriens , composée d’un petit nom-

bre de députés. ibid. .
Les décrets de ces diettes n’obligeoient pas tou-

tes les villes du canton. ibid. 86.
D1 au, nival. Diverses acceptions de ces mots

dans les auteurs anciens. VIH. chap. 69.
Abus auxquels elles donnoient lieu , et (li-fli-

cultés qui en résultent pour l’intelligence des
systèmes de ces auteurs. ibid. note.
e nom de Dieu employé par les mêmes philo--
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sopbes ,,tantôt1au singulier , tantôt au plu-n
riel, satisfaisoit également le peuple et les.
gens éclairés. ibid. note.

Son existence, son unité , sa providence, le
culte ui lui convient. (Voyez le chapitre
LXXI , et les notes qui Mali-tirassent.)

DIEUX, comment on les représentoit autrefois.

V111. ,53. Ileur naissance, leurs mariages , leur mort. ibid.
. 156.

DIOGENE. Comment il prétend démontrer que la
définition de l’homme donnée par Platon, est

fausse. Il; 118. » ,Devient disciple d’Antisthene. ibid. J 19.
Système de l’un et de l’autre pour être lieu-

reux. ibid. mon
Sa maniera de vivre , son esprit , son caractere.

ibid. 121 et 122.
Ses réponses à plusieurs questions. HI. 251. z
Bon mot de Platon à son sujet. Il. 1 23. 1H. 253.

mon, ses démêlés avec Denys le jeune , son
’ beau-fnere. 1V. 15. V I

. Ses entretiens avec Platon. ibid. :7.
. Parle avec EranchiseàDenvs l’ancien. ibid. I8.

Donne de bons conseils à Denys le jeune. ibid.
1 .

Calgmnié auprès de ce prince. ibid. 21 et 23.
Exilé par Denys. ibid. 25. -

, ;Caractere et qualité de Dion. ibid. 30.
Indigné des outrages qu’il reçoit de Denys, il

pense à. retourner en Sicile. ibid. 37-.
Les.S ’racusains soupirent après son arrivée.

ibi . 38. -Se rendidiAthenes à Zacynthe, et y trouva
3000 hommes prêts à s’embarquer. Ses ex-

ploits en flicile. VI. :43 et suiv. . L

. - I

5D



                                                                     

. V Maliens. t ’ ’ 221L g pense à réformer le gouvernement. ibid. r62;
p ( vu A.1.À Il,» -«, ’v.r’ .Iau «Page. 10de 161. , . ’

Callipe , son ami, conspire contre lui", le fait
: ’ ’* périr, et périt bièntot lui-même accablé’do

1,. misera ibid. 164etsu1’v.- t ’
- * Note sur le temps lprécis de "l’ëipédition’do

Dion. ibid. 369p . . t ’ i
DIONYÎ’IA’QUES, entêtes connotées àBacchus.
’15 Il .’ro’r’et..1e’2’f i’ ’ H U l

1911111155, oëte comi e. VI ’ ; l ,,
IDISQÙÉ même d’un filin; blydiæâuesÈQùèl’éèt

* ’ lcet anémiez-z.à fV’. f? ï . i’ ’i t;
DITHXBAMBES ,, hymnes ,chantè’st âu’x fêtes de

f7 ’Bacchusu’VIÎ. 1’931 ’ I t i ” ’ ’

Licence de ce poème, ses; éCarts. DE) ne:

sur; "” ’ V --’ tPoëtes qui se sont livrés à; ce genre de poésie.

V, ibid. 24. ’,I s "’v Wi l Plniâanteçie d’Aristophahes’ur ces poëteSi

’.............. i. . ...

2 . .’thowcs’, permis l’i’A’then’es.iI. 125., *

nocturne, conformité-de plusieurs points de
douane Entrell’e’cde d’Athenes ’et celle (la

I Pythagore; note à ce sujet. HI. 343.
’ ’Doctrlne sacrëè dans les niyàteres (le-Cérès.

(Voyez Elèusis.) ’ - - ,snobons ville .dîEpir’e, sa situation,.-soirtempîe
de Jupiter, sa forêt sacrée, ses chênes pro-

. phétiques , ses sourdes singulieres. 1V. 135.
Net; sur la fonçaineZbrùlantebde Dodone. ibid.

. c 2 5. . il . l Ë p l ,, Trois prêtresses annoncent les décisions dg
’ l’oracle. ibid. 138. ’ ’ ’ ’ ’l

Comment les dieux leur dévoilent leurs sa-
’ crets.ibid. ” "A ’

-.’ Tçmelfxb’ 1’ l ’A
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ADopllmguÉ aillions. ce que c’est. Il.

J . ’ ’ .i . .g Il se retiredans’ l’île d’Egine , et jmçurpibidê

’EÂcâs, tyran de Samos. WH.’16i. U l!

i En: lustrale. Comme elle se faisoit; ses usagel’

’Ècni’srzs de lune et de soleil. Les astronomes

en consulte aussi l’oracle par le moyen de!

sorts. ibid. têt). ., , .:, 1 , ,. Réponse de l’oracle, conservée parles Athé-

” miens. ibid. 14 V. I, ; ’ ,- .l
l Encens que l’on brûle au temple dé’quonç.’

ibid. x41. .- . ’ ’ ’
Comment cet oracle s’établit. ibid. 136.
Les premiers Grecs n’avoient pas d’autre ora-

cle. I. 23.. un ’ ’ .
Doncxs, général de Sparte. Les alliés refusent

delluiobéit. 1,. 256. v
Don us n Bonus, fils de Deucalion, roi deThessæ

.. lie, et Ion , son petit-fils , donneptleurs noms
à trois grandes peuplades de la GreCe’, de

,4; . la les trois pri-nqipauxdialectes de la langue
grecque -, c acun desquels reçoit ensuite plu-

î l. sieurs subdiyjisions.vVII.I. 78. j k
DnÂcon donne aux Athëniéns des loix qui p01-

tent l’empreinte de la sévérité de son garant

1ere. I. 103 et 194. I ’ l

104. * ’ t . ;Son noni. est prononcé avec respect dans les
tribunaux d’Athenes. ibid. 113. (V0 .Loix.)

vaquai Voyez Comédie, Tragédie, flâne.)

,l’ ’* Eo’t; P. I .
VEAU de mer mêlée dans la boisson. 1H. 13,5.

4

ibid. l7.

. ’ Grecs savoient les prédire. ibid. 329. .
Ecmc’oz , petit poème dont l’objet est de p01?

b
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dre les douceurs de la vie pastorale; ce gen-
re de poésie prit son origine en Sicile , etfit
peu de progrès dans la Grèce. 1X. 15.

ECOLIEIID,EL"ÉE. Xénophane en fut le fondateur.

. 2 a. -Pnrménlde , son disciple , donna d’excellentes
loix à Élée sa patrie. ibid.

Ecou: dînais; son fondateur; philosophes qui
en sont sortis. ibid. 268., ’

ÉCOLE d’Italie, philosophes qui en sont sortis.

ibid. 270. . .Pourquoi elle répandit plus de lumieres que
celle d’Ionie. ibid. 272.

EcnnAùx placés à Athenes sur les portes des
maisons , pour en annoncer la vente ou la 10-:
cation. I 325.

Ecmrunz , introduite en Béctie par Cadmus. I.

28. ’Matiere sur laquelle on la traçoit. III. 262.
Echen , officier subalterne qui suivoit par-tout

« . l’officier énéral parmi lesAthéniens. I I. x71.
Enucarrox. ous ceux ni, parmi les Grecs,

.méditerent sur l’art e gouverner les hom-
. mes ,greçonnurent ne le sort des empires

dépend de l’institution de la jeunesse. VI.

557- 1’34. ’ . * y
Elle avoit pour objet de remuer au corps la

force u il doit avoir , n l’anse la perfection
dont dlle est susceptible. HI. 140.

On ne devoit prescrire aux enfilas , pendant les
. cinq preinieres années; aucun travail qui les

appliquât. ibid. 148. : A
Les plus anciens législateurs les assujettissoient

à une institution commune. ibid. :51.
Il faut qu’un enfantine contracte aucune habi-

tude que la raisonne. puissejustiîier un jam,

. . l T 2
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et que les exemples, les conversations, les
sciences , les exercices du corps , tout con-
coure à lui faire aimer et haïr de bonne
heure ce qu’il. doit aimer et haïr toute sa
vie. ibid. 153. l

Chez les Athéniens elle commençoit à la nais-
sance de l’enfant , et ne finissoit qu’à la
Vin tieme année. ibid. 141 et 168.

Détai sur la maniere dont on l’élevoit dans
ses premieres années. ibid. 143 et 153.

Exercices du corps et de l’esprit auxquels on
l’accoutnmoit ensuite. ibid. I53 et x68.
( Voyez tout le chapitre XXVI.) .

Enucnuon des filles à Athenes.’III. :95.
DesSpartiates. Ce qui se pratique à Sparfb

quand l’enfant est né. V. 136.
Jusqu’à l’âge de septum; , il est laissé aux soins

du pore et de la mere; ensuite à ceux des
magistrats. ibid; 137. ITous-les enfuns élevés en commun. ’ibid. 133.

On leur inspire l’amour de la atrie. ibid. 76.
Et la soumission aux loix. ibi . 84. - v
Ils sonttrès-surveîllés et très-soumis. ibid. 79:
Ils marchent en public en silençe et aVec gra-

vité. ibid; Ü - l - ’ ’
Assistent aux repas publics. ibid
Ce qu’on leur apprend. ibid. :41.
Exercices auxquels on les occupe. ibid. 142. -
Combats gu’ils se livrent dans le Platanistc.’

ibid. 1 .
Coups de fouet îlien leur donne dans une fèt)

de Diane. ibi . 145. -Cet usaëeàâtoitpontr’aire aux vues de Lyon?

l . Ine. i 46: vIl leur étoit permis d’enlever , dans la campfi- t
gne ce qui étoit à. leur bienséance. l’ont,

quoi? ibid. 87.

.
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ides Motivés. A 5725
D’attnquer les Hilores. (Voyez Cryptie.)

ÉDUCATION des filles à Sparte. Jeux et exerci-
ceslauxquels on les accoutumoit. ibid. 150.

Les jeunes gens qui assistoient à ces jeux, ’
faisoient souVent choix d’unerépouse. ibid):
(Voyez tout le chapitre XLVl-l.)

13611112, une des principales villes de l’Achàïe.

. 1 l. -Forum , ville où s’assembloient les états de l’A-
jchnïe. ibid. 194.

ERYP’IIENS , premiers législateurs des Grecs. L

13. . .Firent changer de face à l’Argolide, à l’Arca-’
die", et aux régions voisines. ibid. 19.

C’est à eux que les Grecs doivent leurs notions
sur le cours des astres. HI. 320, ,

ELAÏUS ,hmont d’Arcadie , où l’on voit la grotte

i de Cérès la Noire. V. 246. . i
Existe, espec’e de poème destiné dansson ori-

»gineà peindre tantôt les désastres d’une nib;
s tion, ou les infortunes d’un grand person-

nage, tàntôt la mort d’un parent, d’un ami.
Dans la suite elle exprima les tourmens de

l’amour. I . , . ; .Quelle est l’espece de sans , ou de style, qui
convient à l’élégie. Quels sont les auteurs
qui. s’y sont distingués. IX.,io et suiv.

ELÉMENS. Observations sur les quatre éléments ,’

I sur la forme de leurs parties.iV.II. 56. s
Sufilelgs principes de mouvement et de repos.

bi . 5 . lPropriétés7essentielles aux élémens. Ibid.
Empédocle en admettoit quatre. 111.291.

En; U515 , ville de l’Attique , célehre par son tem-
le , et les mysteres de Cérès qu’on y célé-

broit. VIL 171. .
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Situation du temple. ibid. r76.
Ses quatre principaux ministres. ibid. :77.
Ses prêtresses. ibid. 179 .Le second des Archontes préside aux fêtes qui

durent plusieurs jours, dont le sixieme est
le plus brillant. ibid. :80.

I Les grands et les petits mysteres se célebrent
tous les ans , les petits six mais avant les
grands, et dans un petit temple auprès d’A-
tbenes. ibid. 175 et 180.

.A Quel étoit, à Eleusis , le lieu de la scene,tant
pour les cérémonies , que pour-les specta- I
cles.’ibid. 285.

Avantage que promettoit l’initiation aux myâs

tares. ibid. 172. i HQuelles étoient les cérémonies de cette hlm?

tion. ibid. 182. -Ceux qui en troubloient l’ordre , punis de
mort, ou condamnés à de fortes amendes:

ibid. 175. ,Note sur une formule usitée dans l’initiation-

ibid. 286. ..Doctrine sacrée qu’on y enseignoit. ibid. 186.
Note sur cette doctrine. ibid. 288.

ELIDB,’ province du Péloponese; situation de ce
pays. 1V. 200.

Eus, capitale de l’Elide; sa situation; comment
. elle s’est formée. ibid. zoo et 201.

Son port.îibid.»2o7. . 4 v .
. -EM[GRATION8 , pourquoi étoient fréquentes chez

lesIGrecs. V. 278.
. EMPÉnocu , d’Agrigente , philosophe de l’école

d’ltalie; ses taleras. IlI. 270.
Admet quatre élémens. ibid. 291.

Son systè ne. VU. 33. .Il illustrai sa patrie par ses loix, et la philo-

Wæ-M-
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sopbie par ses écrits; ses ouvrages. ibid.

Corgnâent clarisses dogmes ilxsuivit Pythagore.

. . l i . I - " v’11’ distingua dans Ce mende deux principes,
quientretiennent par-tout le mouvement de
la vie. ibid. 39. v ’. v

Quatre causes principales influent sur nos ac-
tions. ibid. 42.

Nous avons deux antes. D’où est emprunté le
système de la métempsycose. ibid.

A Destinée différente des ames pures et des ont!»

pables. ibidf43: ’ I pComment il décrit les tourmens qu’il prétend
avoir é rouvés lui-même. ibid. 44.

Encans, etoient en"usage parmi les Grecs. IX.

24 et 66. ’ .Enrnnnnrtnur, intelligence; simple erception
de l’ame. Note sur le mot NolÏh I I; 342

Egnsrrmmons défend avec force les droits de
H .Thebes à la diette de LacédémoneJII. 23.
Triomphe desLacéde’moniens àLeuctres. ibid.

, 25. . h - ’ kAprès Cette victoire, il fait bâtir Messene. V. I

38 l ’Porte avec Pélopidas la terreur dans le Pélo-

ponese. Il. 28. ,Comment il .se défend d’avoir gardé le com-
mandement au- delà du terme prescrit par
la loi. ibid. 31. ’Meurt vainqueur à Mytinée. ibid. 234.

Il avoit détruit la puissance de Sparte. V. 199.
’ i Tombeau, trophée , qui lui sont élevés (hm

la plaine de Mantinée. ibid. 260. .
Trois villes se disputent à qui a donné le Tourx

au soldat qui lui porta le coup mortel. ibid.
261i.
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’28 Table ge’ne’ralq i
Ses varus, son éloge. Il. 10, 20, 215,79, 80

et I. . . x ’Note sur ses mœurs. ibid. 333. * A A A
EP1112913. Son temple huilé parHérostràte. VIH.

l. 4 , .Beauté de cet édifice. ibid.

Statue de Diane-ibid. 92.  . k
Note sur ce sujet. ibid. 300. lPatrie de Parrhasius. Ibid. lExquis: ans , ont une loi très-sage sur la construc-

tion des édifices publics. ibid. 92. I
Eva-ranz , disciple d’Isocrate, se consacre à l’his-

toire. VII. 96. A i JSon caractere. ibid. ; t -i ’ Jugement sur ses ouvrages. ibid.i97. ,
Èrnonns,magistrats-institués à Lacédémonepouf

défendre le peuple en cas d’0ppression. l
m2.

k Note sur leur établissement. ibidy353,
a. - ErzannuE, hilosoplie; Peurqùm fut disgra-

cié par iémn, et hm des autres philçso-

plies, 111.271. l io t ’Auteunde comédies, perfectionne la comédil

- en Sicile. V11. 254. ’ I
Ses pieces sont accueillies avec transport par

les Athéniens. ibid. . j
Auteurs ni 1’ imiterent. ibid. ’ )

Encens, [i115 deANéoclès et de Chérestiratei, Hâ-
quit dans une des dernieres années du sé-
jour d’Anachm-sis enGrjecve. VIH. i723 en

. note. ; .EwnAunx, ville d’Argolide, sa situation,lson
territoire , son temple d’Esculape. V. 286.

, Belleinscri tian gravée sur la porte de ce tem-
’ l 4 ple. V11 . chap. 79.

Sa rotonde , dans le Dois sacré , bâtie par P04
lyclelh

1
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ilyclete , décorée par l’ausias , entourée de.
colonnes surlesquel les sont inscrits les noms

* (les malades qui ont été guéris, leurs ma«
ladies, et les moyens qui leur ont procuré.
la santé. V. 289. »

Sonbtàiéàtre construit par le même architecte.

1 l . r tErmsumzns. Fêtes qu’ils célebrent en l’honneur
’ d’Escnlape. ibid. 288. ,

Sont Fort crédules. ibid. 294.
En MÉNIDE , (le Crete, vient à Athenes.’I. 106.

Son sommeil, son réveil. ibid.
Fait construire à Athenes de nouVeaux tem-.

ples. ibid. 107.
Change les cérémonies religieuses. ibid. 107.
Note à son sujet. ibid. 360.

mai-1015119015 agréables et riches campagnes de
1’ ) 3 remarquable par ses ports; pro uit des
chevaux fort légers à la course , et des ral-
ches d’une grandeur prodigieuse. 1V. 131
et suiv.

La maison régnante en Épire tiroit son origine
de Pyrrhus, fils d’Achille. Un de ces prin-
ces , élevé à Athenes, fut assez grand pour
donner des bornes à son autorité. ibid. 135.

Ironie, oupoëme é ique, dans lequel on imite
une action gitan e, circonscrite, intéressan-
te , relevée par des incidens merveilleux, et

ut les charmes variés de la diction. Souvent
a maniera de la disposer coûte plus et fait t

plus d’honneur au poële que la composition

(les vers. 1X. 4. ’ .Plusieurs poètes anciens chanterait la guerre
de Troie; diantres , dans leurs poèmes, n’o-
niir’ent aucun des exploits diHercule et de

Tome 1X. i.-



                                                                     

230 Table générale - .
Thésée: ce qui est contre lantiture de l’é-
popée. ibid. 8.

Il liade de Pigrès. ibid. i5.
ERÉIRIE , ville d’Eube’e ; son éloge; dispute la.

prééminence à la ville de Clialcis. Il. 7l .
EntnuNrnn, montagne d’Arcadie , ou l’on va

chasser le sanp lier et le cerf. V. 249.
On y voit le tout eau d’Alcme’on. ibid. 250.

Escrime, orateur;disciple de Platon :son enfan-
"ce, ses différens états. IL 116. VI. 239.

Son éloquence, son amour-propre, sa valeur.
ibid. 240 et 249. - .

- Dé utéparlesAthe’niensvers Phili pe. ibid. 245.
on récit du j enne Cimon et de allirhoe’. ibid.
292

Escrime philosophe, disciple de Socrate. 1V. 7.-
VII. l 26.

vEscnYLn peut être regardé comme lelpere de la. -
tragé ie. ibid. 196.

Sa vie , son caractere. ibid.
Il introduisitplusieurs acteurs dans ses tragédies.

ibid. 197. I
Reproche qu’on lui fait. ibid. 198.
Son éloge. ibid. i199. , t
Examen de la maniere dont il a traité les difa.)

férentes parties de la tragédie. ibid. zoo.
Ses plans sont fort simples. ibid.
Ses chœurs font partie du tout. ibid.
Les cawchères et les mœurs de ses personna-

ges sont convenables. ibid. 201. p
"Cômment il fait parler Clytemnestre. ibid.
Il] emploie dans ses tragédies le ton de l’époo’

pée et Celui du dith amibe. ibid. 203.
l l est ’uelquefois o scur. ibid. 205.
Quelque ois il manque d’harmonie et de com

rection. ibid. . s
d U



                                                                     

! des filetions. 23: ’v iSon style est grand avec excès, et pompeux
î jusqu’à l’ennure. ibid..206. "

Il donna à ses acteurs une châussure trèshaute,
un masque , des robes traînantes et magni-
fiques. ibid. I ”

-; . Il obtint un théâtre .pourvu de machines et
5 embelli de décorations. ibid. 20 .

a l Effroi qu’il causa auxlspectateurs ans une de

V ses pieccs. ibid. r -Il exerçoit très-bien ses acteurs et jouoit avec

eux. ibid. 108. vSon chant étoit plein de noblesse, et de décen-

ce. ibid. lteres d’Eleusis. ibid. 209.
V Pâché de voir couronner ses rivaux ,. ilse rend
L . en Sicile, où il est bien accueilli par Hié-

ron. ibid. ISa mort, son épitaphe, honneurs rendus à sa.

mémoire. ibid. p » sà: Péfauts que lui reproche Aristophane. ibid.

2: . . sNoteysur le nombre de ses tragédies. ibid. 292.’
,EscLszs. Il y en a un très-grand nombre dans

la Grece -, ils sont de deux sortes, et font un
grand objet de commerce. II. 95.

’ Leur nombre surpasse celui des citoyens. ibid.

96 et 97. -ç I Leurs occu ations ,leurs punitions à. Athenes tu
Il est détgndu de les battre-I quand ils sont
afranchis , ils paSSent dans la classe des do-
miciliés. ibid. 99 et 100.

Esclaves des Lacéde’moniens. (Voy. Hilotes.)
Escunun; différentes traditions sur sa naissance.

V. 286. -’ Têtes en Son-honneur. il id. 288.-

0 Ï, 2
ü

Et faussement accusé d’avoir révélé les mys-
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Paroles gravées au-dessus de la porte de son

temple. ibid. 289. . I iSa statue par Thrasymede de Paros. ibid.
Ses prêtres employerent l’imposture pour sac-

créditer. ibid. 291.
Ont un set .ent familier. ibid. 293. .
Il v en a e même dans les autres teinpies

d’Escnlape , de Bacchus , et de quelques au-

tres dieux. ibid. 294. V(Voyez Epidaure. )
ESPRIT HUMAIN (1’) , depuis Thalès jusqu’à Pé-

riclès, c’est-à-dire, en zoo ans , a plus acquis
de lumiëres que dans tous les siecles anté-

rieurs. I. 3 9. .È’nionunnzs (les), famille sacerdotale d’Athe-
ne: , consacrée au culte de Minerve. Il. 105.

Emma, province de la Grece. IV. 145.
Enta. Les minéraux , les végétaux , les animaux,

forment les anneaux de la chaîne des êtres.
VIL ,7 x .

Qualités qui donnent à l’homme le rang suprê-
me dans cette chaîne; ibid. 2. ’

Enfin ( ile d’) ; sa situation , sa ertiiité. N. 63.
A des eaux chaudes, est sujetteàdes tremMP

mens de terre. ibid. lEtoit alliée des Athéniens. ibid. 70. l
EuBULrnn,phi10s-ophe , chef de récole de Mesa",

sa maniera de raisonner. IV. 153. V1 Il, 271.
l æUCLIDE, philosophe, fondateur de l’école d.

Mégare. 1H. 270. i - ’
Bon déguisement pour profiter des leçims de

Socrate. 1V. :52. 4 v IBa atience , sa douceur. ibid. .
. 8e ivre aux subtilités de la métaphysique’

ibid. 153.
tuant, astronome, né à Guide , où un mon
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troît la maison qui lui tenoitlieu diobservao

taire. VIH. 96. ..Avait rapporté diEgypte en Grecela connais-
sance du mouvement des planetes. III. 3’23;

Eumonnmas (les) , famille considérable il Afin-i
nes,consacrée au sacerdoce deCérès. Il. (05..

Exercent un e insisdiction sur le fait des mys-
teres. ibid). 33.

Burin Ès , roi de Messene , excite ses sujets àïln

guerre. V. Il. . ’Et tué dans une bataille. ibid. 13.
EurimANon, peintre. I 348.

Il publia un traité sur la symétrie et les cou-

leurs. VIH. un. . 4 .Romans se rend tyran de Sicyone; est mis à
mort. 1V. 133. 4 . ’Aristrate s’empare après lui du pouvoir suprê-

me. ibid; IEuronâmus, d’Argos, construit un très-beau
Atemple de Junon, à 4o stades de cette ville.

. a . »i Polycie7te le décora de statues , et sur-tout à
celle de Junon; ibid.

Eurous , autéur de.come’dies. V11. 234. b
Enrourz fonde à Sicyone une. école de pein-

ture. 1V. 187. ’Ennui-z , détroitquisé are l’Eubée du continent;

. a un flux etiun te. 11x. Il. 74.
EÜRH’IDE , un des plus grands poètes dramati-

ques. I. 343. I .’ Il prend des leçons d’éloquence sous Prodlcns;
etde philosophie sous Anaxagore. V11. 213.

Est l’émule de Sophocle. ibid.
Les Facëties l’indignent. ibid.
Les auteurs de comédies cherchoient à décrier

ses mœurs. ibid.
U

N

’** v in
A

1-37. à; v
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234 Table générale
Sur la fin de ses ioiu’s il se retire auprès d’Ar-

chélaiis , roi de Macédoine. HI . 85. VIL 214.
Ily trouve Zeuxis , Timothée , Agathon. ibid.
Snrépome aux reproches d’Arcbélaüs. ibid.

21 5. HSa mon. ibid. ’I Archélaiis lui fit élever untombeau magnifi-

ue ibid. 1 :. 5. A (SISIainine , sa patrie , on m0utroit une grotte
où il avoit, dit-on , composé la plupart de
ses pieces. ibid. 216. h"

Son cénotaphe à Athenes. Il. 203. VIL 216.
Note sur le nombre de ses ieces. ibid. 292.

’ Fut accusé d’avoir dégradëj les caracteres des

anciens Grecs , en regrésentant tantôt des
princesses brûlantes ’un amour criminel,
tantôt des rois tombés dans l’adversité et
couverts de haillons. ibid. 220.

Il se proposa de faire de la tragédie une école
de sagesse , et fut regardé comme le philo-
sophe de la scene. ibid. 221 et 223.

. Il multiplia les sentences et les maximes. ibid. ’

’ 222. ’ . . . i’ ’ -Et son éloquencedégén’e’ra quelquefois en une

vaine déclamation. ibid. 223.
Habile àmanier les affections de l’ame , il s’é-

leve quelquefois jusqu’au sublime. ibid. 22:.
Il fixa la langue de la tragédie; dans son stylo

enchanteur, la foibles’se de la pensée sem-
ble disparoître , et le mot le plus commun
(ennoblirnibid. 223. » VCe n’étoiti ne très-difficilement qui] faisoit

des vers aciles. 224. f j t
Il employa les harmonies dont la douceur et

la mollesse s’accordoient avec le caracteie
de sa poésie. ibid. 225. ’



                                                                     

des Maliens. 235. Il réussitrarement dans la disposition ainsi que
dans l’exposition du sujet. ibid. 226.

Mais ses dénouemens produisent presque ton-i
jours le plus grand effet. ibid. 229.

Ses déclamations contre les femmes. VIH. 47.
Sa description anatomique du nom de Thésee;

en note. ibid. 48.
’Réponse’qulil fit en plein théâtre aux Athée

niens qui vouloient lui faire retrancher un-
[vers dont ils étoient blessés. ibid. 45.

Eunorns, fleuve de la Laconie. V. 51.
La parcourt dans toute son étendue. ibid. 59..
Est couvert de cygnes et de roseaux très-realia.

Cités. ibid. 60. i
Eunrnrnnn , S uniate ; commandoit lnflotte des

Grecs à la Maille de Snlamine. I. 199f
EURYSTHÊNE et Proclès descendons leercule,

eurent en partage la Laconie. V. 91 .
Imnrcniun et Lnsthene , livrent 01 ymheà Phi.

lippe. VI..223.
Périssent misérablement. ibid. 227.

EXERCICES pratiqués dans les gymnases. Il. 433.

Erin. (Voyez Peines amictivcs. i
EYPIA’nos , quand on avoit commis un meurtr.l

comment elle se pratiquoit. I. 69.

F.

Pneu. Maniere de disposer l’action d’un poë,
me. 1X. 4.

Dans la tragédie, il ya des fables simples et
implexes. Celles-ci sont préférables. VIH.

3o. l. Fable , apologue. Socr. e avoit mis quelques
fables dlEsope en vers. HI. 269.

FairiLLus distinguées d’Athenes. Celles des
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1136 Ïaôle généra le
Eumol ides , des Etéoburades , fies Pallnnti-
des; (Voyez ces mots.)

FATALITÉ. Origine de ce dogme. VIH. 21-
Dans plusieurs tragédies de Sophocle et (TRI:-

ripide , il n’inlluepoiut sur la marche de Yac-

. tien. ibid. A "
Panama à Athenes, pouvoient demander le di-

vorce. Il. 3197.
Négligeoient l’ortographe. V1. 6.
Préféroient la tragédie il la comédie. VIH.

63. ( Voyez Athéniennes.)
Panna. Détailsd’uneferme Athénienne. VI.’ 8.
F2123 (FA mvclæ , en l’honneur diliyacinl e.

o Voyez Hyacinthe.) .
Des Argiëns en l’honneur de Junon. (Voyez

Junon.) * - «Des Athéniens. III. 91 2131150.. ’

Quelques-unes rappelloient les principat:
traits de leur gloire. ibid. l.

Enlevoient à l’industrie et à la campagne plus
de 8o jours. Il. 92.

’ Description des Panathe’nées en l’honneur de

Minerve. ibid. 96.
Des grandes Dionyèiaques en l’honneur de l

Bacchus. ibid. 101.
Chaque bourg de l’Attique avoit ses fêtes et

ses jeux particuliers. VI. 97. m
Fêtes de Délos. (Voyez Délos.)
D’Eleusis. VIL 17:. (Voyez Éleusis.) o
D’Epidaure , en l’honneur-dlEsculape. V. 288,
DessâlermiC-niens , en l’honneur de Ce’i’ès. ibid.

z . 2 .De bénites, en l’honneur de Bacchus. VIH.

25 . l lDes I’latéens; ordre qui s’y observe. IV.
De Sicyone ,aux flambeaux. ibid. 178.

x.



                                                                     

v x des Minium.- a ne; l
Des Thessalièns. ibid. 128.

kiwis; Pythagore nÎen avoit pas défendu l’usage
à ses disciples. VllI. 173.

Pronom, partie. essentielle de la poésie. IX. 5.
Phones, excellentes à Athenes. ,On en transpor-

toit en Perse pour la table du roi. 1H. I22..
. Celles de N axes également renommées. VIH.

252. . rFrzuns. Les Athéniens les cultivoient avec soin,
et en taisoient un grand usage. VI. roi .

FLEUVEG et fontaines; leur origine suivant québ- s
’k ques Philosophes. V11. 53.

Fleuves nommés éternels. ibid.
FROMENT de liAtti ne, moins nourrissant que

celui (le la Béotie. VI. 105.
’ Pnoxrœnes (le l’Attique , garanties par des pla-

ces fortes ibid. 71,20. iv Fuxénuuea, s ectacles qui s’y donnoient, et
on se rendaient tons les héros. I. 58.

Cérémonies des funérailles de ceux qui sont
morts en Cômbaflant pour la patrie. Il. n36
et 2’57. (Voyez. Morts.) I

G.

GAnDts-SCYTHBS, à Athenes, veillOient àla’
sûreté publique. Il. 324.

Genou , roi de Syracuse , refuse de se joindre aux
Grecs contre Xerxès, et niest pas éloigné
de se soumettre à ce prince. I. 196.

’Re résenté dans un char de bronze, qui étoit
a Olympie. 1V. 216.

GÉNÉALOGIE. Quelques Mlie’nens s’en fabri-
gnoîeat quoiqu’elies ne fussent pas d’une
grande utilité. II. io5.

Gym," vflfi .
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, .,:38 Table générale
Chah? y Il; quatre classes principales de génies."

Génies de Politès -, comment appaîsé à Témese.

ibid. 83. p .
Génie de Socrate. ibid. :35.

GLOBE. Opinions diverses sur l’état de notre glo-
be , après sa formation. ibid. 45.

Goums: , ville de Thessalie, au pied du l’indiv-

1V. 130. -»Gens us , ville de Thessalie, très-importante par
v sa situation. ibid. x 21.
Gonaus , célebre rhéteur député Athenes par

les habitans de Léonte. Ses brillans succès à
Athenes , en Thessalie et dans toute la Gre-
-ce. On’lui décerne unestntue dans letemple

de Delphes. V1. 45. 1 i
* Jugement qu’il porte de Platon. ibid. 48.
Bonn-N5 , ville de Crete 33a situation. VIH. 120.

Comment on y punit un homme convaincu

dindultere. ibid. i .Caverne que l’on dit être le Labyrinthe. ibid.

3 121. IGonrnmc , riviera d’Arcadie, dont-les eaux
conservent toujours la même températures. v
V. 248.

Con-nu , ville d’Arcadie. ibid. 24?. i 1
Gouvnnnnmenr. Quel est le meilleur de tous?

Quantité d’écrivains parmi les Grecs avoient
cherché à résoudre ce problème. ibid. 327.

République de Platon. ibid. 2.97.
Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres

philoso hes. V1. 300. . .
Note sur a méthode qulil a suivie. ibid 371-
Dans la Grece on ne trouvoit pas deux nations;

pas même deux villes qui eussent la même
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législation ou la même forme de caverne-
ment. Par-tout la constitutiOn inc inoit vers
le despotisme des grands, ou vers celui de
la multitude. ibid. 314. ,

Une constitution sans défaut ne seroit peut-être
pas susceptible d’exécution , ou ne convien-

roit pas à tous les peuples. ibid. 334. i
i Deux sortes de gouvernemens z ceux où l’uti-

lité publi ne est comptée pour tout, tels que
la monarghie tempérée, l aristocratie , et la
république proprement dite; et ceux ou elle
n’est comptée pour rien, tels que la tyran-
nie, l’oligarchie et la démocratie , qui ne
sont que des corruptions des trois premieres
formes de gouvernements. ibid. 305.

La constitution peut être excellente , soit que
’ l’autorité se trouve entre les mains d’un seul ,.

soit qu’elle se trouve entre les mains de pl u-
,sieurs , soit qu’elle réside dans celles du peu--

ple. ibid. ’ lPrincipes de chaque gouvernement. Dans la.
Ï ,Monarchie, l’honneur; dans la tyrannie , la

sûreté du tyran; dans l’aristocratie, la ver--
tu 3 dans l’oligarchie, les richesses ; dans une
républi ue sagement ordonnée, la liberté;
dans la émocratie, cette liberté dégénerei

en licence. ibid. 33:. I ’
Causes nombreuses et fréquentes, ni, dans
’ les républiques de la Grece, ébran oient on

renversoient la constitution. ibid. 327.
Dans un bon gouvernement, doit se trouver

une sage distribution des peines et des ré-
compenses. I. 113.

Un des meilleurs gouvernemens est le mixte,
celui ou se trouvent la rojrauté , l’aristocra-
tie et la démocratie, combinées par des

.
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loix qui redressent inhalatrice du pouvoir;
toutes les fois qu’elle incline trop vers l’une

de ces formes. V1. 352. - .Belle loi de Solon: Dans des temps de trou-
ble, tous les citoyens doivent se déclarer
pour un des partis -, l’objet de cette loi étoit

. de tirer les gens de biens d’une inaction fu-

I neste. I. in). , . .nominaux ou ROYAUTÉ (plusieurs especes de).
s La plus parfaite est celle où le souverain

exerce dans ses états la même autorité qu’un
pere de famille dans l’intérieur de sa mai--

son. VI. 3C7. . .Les philosophes Grecs Ont fait le plus grand
éloge de cette constitution. ibid. 350. .

4 Ses avantages , tels que l’uniformité des rin-
cipes , le secret des entreprises , la ce’ érite’
dans l’exécution. ibid. 35 I .

Quels sont les prérogatives du souverain P

ibid. 308. .Quels sont ses devoirs? Il faut quel’homieur
soit le mobile de ses entreprises ; que l’a-
mour de son peuPle et la sûreté de l’état
en soient le prix. ibirl. 309.

LA TYR-ANNIB est une monarchie corrompue et
dégénérée; le souverain n’y regne que par
la crainte qu’ilinspire , et sa sûreté doit être
l’unique objet (le son attention. ibid. 3:0.

Moyens odieuxiqu’Ont souvenl’ employés V plu-
sieurs t trans pourvse maintenir. ibid. 3A n.

Ceux de icyone et de Corinthe conserveront
leurautorité , en obtenant l’estime et la con-
fiance des peuples , les uns par leurs talons
militaires , les autres par leur zifl’zzbilitë ,

v d’autres parles égards qu’en certaines occas-
siens ils eurent pour les loix. ibid. 3:3.

a
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Anrsrocnnrre. ibid.» 344. e ’
La meilleure, celle ou l’autorité seroit remise

entre les mains d’un certain nombre de ma-
gistrats éclairés et vertueux. ibid. 315.

La vertu politique. , ou l’amour du bien public
en est le principe; et la constitution y est
plus ou moins avantageuse. suivant que le
guimpe influe plus ou moins sur le choix

es magistrats. ibid. 316.
Pour l’assurer, il faut la tempérer de telle n1a-’

niere’que les principaux citoyensy trouvent
les avantages de l’oligarchie, et le peuple
ceux de la démocratie. ibid. 315.

Qlë’lnd cette constitution est en danger. ibid.

I7.
L’omcnncntn est une aristocratie. imparfaite,

dans laquelle toute autorité est confiée à un
très-petit nombre de gens riches. Les riches-
ses y sont préférées à tout , et le desir d’en

ne uérir est le principe du gouvernement.
ibi 2’318.

Précautions à rendre pour établir et main-
’ tenir la meil cure des oligarchies. ibid. 319.
t Causes qui la détruisent. ibid. 321.
r UBLIQUB rnornnunur une, seroit le meil-

’ leur des gouvernemens. Les riches et les pau-
vresytrouveroient les avantages de la cons-
titution qu’ils réferent , sans craindre les
inconvéniens ç celles u’ils rejettent. (Voy.
ce qu’en a dit Aristoteîs ibid.r,34z.

Démocnurn , corruption de la véritable répu-
blique , suivant Aristote. Elle est sujette aux
mêmes révolutions que l’aristocratie. Elle est
tem érée par-tout ou l’on a soin d’écarter
de ’administration une populace ignorante
et inquiete. Elle est tyrannique par-tout où



                                                                     

242 Table générale .les pauvres ont trop d’influence dans les dé-
liberations publi ues. ibid. 324.

Il est essentiel à la émocratie que les magis-
tratures ne soient accordées que pour un ,
temps , et que celles du moins qui ne deman-
dent pas un Certain degré de lumieres soient
douées par la voie du sort. I. 1:7. A

Ses inconvéniens et ses dangers. Il. 250 et 266.
Gouvznuzmnm- D’A’rnulns , tel qu’il fut établi

En Solen. Trois objets essentiels 3 l’assem-
lée de la nation , le choix des magistrats ,

et les tribunaux de justice. I. 113 et 119.
Loix civiles et criminelles. ibid. "9 et 133. .
Elles ne doivent conserver leur autorité que
. pendant un siecle. ibid. t35. .
Réflexions sur la législation deSolon. ibid. a 48L
Enpre’férant le gouvernement populaire , il l’a-

voir tempéré de telle maniere qlu’on cro oit
y trouver plusieurs avanta es de Éoligarc ie,
dg l’aristocratie et de la émocratte. ibid.

’ l l. 4 , .Toute l’autorité enfielles; mains du peuple;
i mais tousses décrets devoient être précédés -
A par des décrets du sénat. II. 247 et 24 .
Changements faits à la constitution par liste-

ne. I. 153. .
Quel étoit le gouvernement d’Athenes du temps
v de Démosthene. Il. 239.

’ Le sénat. ibid. 24e. ’ .
Les assemblées du peuple. ibid. 243.
Les orateurs publics. ibid. 25x. s

’Les magistrats , tels cgue les archontes , les sua;
teges , &c. ibid. 2 9.

Les tribunaux dejustice. ibid. 275.
L’aréopage. ibid. 282. .

Gouvxufixznr DE Mépéuoxx. Lycurgue la;

2

A
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voit tellement combiné , qu’un yl voyoit
l’heureux mélange de la royauté, de l’a-.
ristocratie et de la démocratie. L’autorité
que prirent ensuite les Epliores fit pencher
la constitution vers l’oligarchie. V. 102.

Les deux rois jouissoient de grands privilcges
en qualité de chefs de la religion, de l’ad-
ministration et des armées. ibid. m5.

En montant sur le trône , ils pouvoient annul-
ler les dettes contractées, soit avecllenrs.
prédécesseurs, soit avec l’état. ibid. 106.

Le sénat présidé par les deux rois , et campois
’ sé de 28 sénateurs , étoit le conseilsuprême

de la. nation. On y discutoit les hautes et
importantes affaires de l’état. ibid. i 1 l.

Comment se faisoit l’élection des sénateurs;
quels étoient leurs "devoirs.aibid. 112. i

Les Ephores, au nombre de cinq, étendoient
l leurs soins sur toutes les parties de radini-

nistration; ils. veilloient sur l’éducation de
la jeunesse et sur la conduite de tous les ci-

g toyens. ibid. 115. ’ ù
«Le peuple qui les élisoit, les regardoit comme.

ses défenseurs , et ne cessa d’augmenter leur!
prérogatives. ibid.

Ils combattirent long-temps contre l’autorité
des rois et des sénateurs , et ne cesserent d’êc
tre leurs ennemis qu’après être devenus leurs
protecteurs. ibid. 121.

Note sur leur établissement. ibid. 353.
Assemblées de la nation: il yen avoit de Jeux

sortes -, l’unecomposée uniquement de Spar-
tiates , régloitla succession au trône, élisoit
ou dé osoit les magistrats, prononçoit sur
des délits publics, et statuoit sur les granù
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544 Table générale ’
objets de.la religion ou de la législation.
ibid. 122.

Dans l’autre, on admettoit les députés des
villes de la Laconie, quelquefois ceux des

euples alliés ou des nations qui venoient
implorer le secours des Lacéde’moniens. On

p y discutoit les intérêts de la ligue du Pélo-
. ponese. ibid. 123.

Idées générales sur la législation de Lycurgue.

ibid. 74 et suiv. *
Défense de ses loix, et causes de leur déca-

dence. ibid. zoo. 4
Gougenxemnur DE Cuirs digne d’éloges. VI.

28.
Il servoit de modale à churgue; qui adopta

plusieurs de ses loix. V. 201.
Pourquoi les-Crétois ont plutôt dégénéré de

leurs institutions que les Spartiates. VIH,
u .Gouv’nnrtennnr ne CAarAnu; sa conformité
avec ceux de Crete et deLacédénione. V1.
317 et 328.

Ses avantages etwses défauts. ibid. 329.
Gazon. Sa Superficie. I. 162.

’Son histoire, depuis les temps les plus anciens
’us u’à la prise d’Athenes, l’an I404 avant

il. (Voyez l’introduction.) Depuis cette
derniere époque jusqu’à la bataille de Leuc-
tres, en 372. (Voyezle chapitre la) Ses dé-
mêlés et ses guerres avec Philippe, jusqu’à
la bataille de Chéronée, en 338. (Voyez les
chapitres LXI et LXXXII.)

’ Table des principales époques de cette histoi.
re, jusqu au regne d’Alexandre. 1X. 1’5th. 1.-

°C r7 Gnfims,
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Guerres, nom générique qu’on donnoit parmi .

les Grecs , :t ce que nous entendons ar énig-
me, logogriphe, acrOstiche, &c. I . 25 et

66 ’GUERRE des Grecs obntre les Perses,’ appellée
uelquefois guerre Médique. I. 158 et suiv.

Ceilc du l’éloponese. I. 275 et suiv. p
Guerre sociale , son commencement. 1H. 88.
Sa fin. V1. 171. VGuerre sacrée , du tern s de Philippe. V1. 171-;

GYAROS, l’une des Cycla es; petite île hérissée

de iochers. VIH. 231. j
Grammes des Athéniens ,A sont au nombre de
’ trois , ceux de l’Académie , du Lycée et du

Cynorsage; leur descriptiori. Il. 1’31.
Exercice que l’on y pratiquoit. ibid. 133. i

GY MNASIARQU’E , magistrat quijpréside auxg -
ngses, et’a sous lui plusieurs officiers. i id.

-’ 1’ a. - » -*Gruau , ville Forte ,’ et port excellent dans la . ,
* , ’ :Laoonie. V.-5*.fi »

-HAB!L1.EMEÈT des hommes et des femmes, à

Athenes. Il. 313. v« A Sparte. V. 155. et 175. V
Habillement des femmes Thébaines. W. De.
Des acteurs. VII. 267.

.111 LIC’ARNASSE , patrie d’Hérodote. VIH.- RÉ.

Saplace publique , ornée du tombeau de an-
». sole et d’autres beaux édifices. VI. 193.«
HARMODIUS et ’Aristo itou, se vengent sur les
. . fils de Pléists-ate ,. â’im atli-ont qu’ils avoient

reçu. I. 144. , .
Honneurs qu’on leur rend. ibid. 146.

fleure 1X. X



                                                                     

2-46 r Table jéhëràle .
Note sur la chanson d’Harmodius et d’Aristoa

giton. ibid. 362.. . .HÉCATÉI de Milet, historien; un des premiers
qui aient introduit , dans leurs écrits , linsa-
ge de la ptôse. ibid. 350.

Il parcourut I’ngpte et d’autres contrées jus-
qu’alors inconnues des Grecs. V11. 87.

.HÉGÉLOCHUSI; acteur; anecdote qui le concerne.

Ï VIH. 50. .thmsus (. tribunal des) , un des principaux
1 d’Athenes. Il. 262. -A. iHiémcn, ville d’Achaïe, détruite par fin trem-

. ” blementde terre. IV. 19:. r
Hincou , montagne de«Be’otie , où les Musa:

étoient Spécialement honorées. ibid. 51.

quzsponr. Ses villes. Il. 44. n s s
Endroit où Xerxès passa ce détroit avec son

armée. ibid. 45. ’ i - i
vHÉnAVCLIDE, SA àcnsiain g son caràctere compa-

ré à celui iDion. V1. :50.» : 4 .
Est nommé amiral; remportemn avantage sur

la flotte de Denys. ibid. x52. -
Hinncnnm ( les ) ,"- idescendans d’Hercule,

avoient tenté plusieurs fois de re rendre le
sauvez-nib avoinLan’aisoh de -élops,où
les Pélopi es avoient réprimé-leurs efforts,
et usurpé la couronne après la mort d’Eu-

" stbée. Témenev; Cresphonte etiAristo-
4 eme reconnus souverains. I. a.

’HÉRAcLI-BE, philosophe d’Bphese , nommé le Té

’ . nébreux, vain et misant-ope. HI. :77.
Jugement de Socrate sur un ouvrage d’He’ra-

î dite. ibid. 1 v u : ’ - is . v Connaissances astmnoxniques d’Héraclite. ibid.
3m, 312 et 513. ,
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lutinoit: -, leur personne est sacrée; leurs f0nc4

fions. Il. 169. . ïflancs LE , un des Argonautes , et le premier des

demi-dieux; I. 32. lSes tgzivaux et ses ex loits. Idée que l’on doit
s’en former. ibid. 2 et 33.

’Hnnnuoxn , ville située vers l’extrémité de l’Ar-ï

giflé: ce qu’on y trouvoit de remarquable. A

. 2 .Ses fêtes de Cérès. ibid.
Hânonon: , né à Halicarnasse en Carie; après

avoir fait plusieurs voyages, termina ses j Ours
dans une ville de la grande Grece. Son his-
toire universelle, lue dans l’assemblée des
jeux Olympiques , et ensuite dans celles des
Athéniens , reçut des ap laudissemens uxîi.
versais. Son éloge. VIL 8 et suiv.

HÉROIQUBS i( réflexions sur les siecles ); I. 63 et

enfin I i’Hiinoxsmeg ce qu’il étoit chez les Grecs , dans

. les remiers siecles. ibid. 30. ,
I Les c efs plus jaloux de donner de grands

exemples que de bons conseils. Combats sin-.
guliers pendant les batailles. ibid. 56. .

La fuite étoit permise, quand les forces nié-
’ toient pas égales. ibid. 57.

Associations d’armes et de sentimens , étoient
fort communes entre les héros. ibid. 58. -

Hélios. On donnoit , dans les lus anciens temps ,
ce nom à des rois ou à des particuliers qui
avoient rendu de grands services à l’huma-
nité , et gui par là devinrent l’objet du culte
public.

v . des dieux. Il. 6.
I*ÎHénosTxA’re , devenu célebre par liincendie’dù

temple de Diane, à Ephese. VIH. 91, -

. x, .
n uoi leui culte diiÎe’roit de celui.



                                                                     

218 Table généraleflânons, oëte; sa théogOnie, son épître à son
frere ersée-g son st le. 1V. 69.

cht’us; suivant ce phiibsophe tout est en repos
dans le ciel; la terre seule a’ un mouvement.

1H. 315.. V alit-1.0115, à Sparte, tiennent le milieu entre les
esclaves et les hommes libres. V. 69.

Sont traités avec rigueur, mais jouissent d’a-
vantages réels. ibid. 7o.

. Peuvent mériter d’être affiancliis , et de monter
V au rang de citoyens. ibid. Z1.

Se sont souvent révoltés. ibi . 72. .
Comment traités par les Spartiates. ibid. 359.

( Voyez Cry rie.) , IHrrulëquz, Atl-le’nien, succede à Pisistrate. I.

1 . .Attire auprès de lui Anacréon et Simonide.
1 l .

Rétablit les poésies d’Homere dans leur pu-

reté. ibid. 93. pTué par Harmodius et Aristogiton. ibid. i441
Hrrrnnquns, généraux de la cavalerie, parmi

les Athéniens. Il. 172. tHumus , frere d’Hiâparque. I. 143.

Ses injustices. ibi . -. Abdi ne la tyrannie; se retire en Perse; périt
. à arathon. ibid. 145. .’
HIPPOCBATE, de la famille des Asclé indes, et C
4 fils d’Héraclide , naquît à Cos. V1 I. 139. i

Il éclaira l’expérience par le raisonnement , et
rectifia lat écrié parla pratique. ibid. 140. ,

.Mourut en Thessalie. ibid. 141. I i
Son éloge, ses ouvrages. ibid. :42. .
Ses Ëgles pour l’institution diunnmédecin. il!!!)

1 . I l
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Alla au secours des Athéniens affligés de la

peste. I. 3c8.
HIPPLDMME , lieu où se font les courses des

chevaux et des chars. III. 6 .
HIPPOMÉD ON , un des chefs; de la guerre de The-

’d bes. I. 48. - -fils-crée , que Darius , roi de Perse, avoit établi.
gouverneur de Milet , s’étant obstiné à gar-

er le pont de "l’Ister, sanve ce prince’et son
armée. ibid. 172.

Peu de temps après, ayant excité les troubles
d’Ionie, est mis à mort par les généraux de
Darius, qui le regrette et honore sa mé-

moire. ibid. V .Hisrouu-z NATURELLE ; comment il faut l’étudier
et ia traiter. VlI. 61.

. Les productions de la nature doivent être die-
t6r3ibuées en un petit nombre de classes. ibid.

Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs

especes. ibid. 64: t IDivisionî défectueuses. ibid. ( Voyez le chap.

un.Hxsronrnns, dans quelles sources les lus an-
ciens historiens ont puisé les faits. Il. 84.

Ils ont adopté sans examen un amas canins de
vérités et d’erreurs. ibid. 85.

Ceux ni leur ont succédé ont un peu dé-
broui lé ce chaos. ibid. i

Hérodote, Thucydide, Xéno hon, caracteres
de ces trois historiens. ibi . 92.’( Voyez le

chap. un. ) iflouent. florissoit quatre siecles après la guerre

* I de Troie. I. 8 . ’ A t.Poëtes (piratoient précédé. ibid. 88.
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Sujetsde l’Iliade et de l’Odysse’e. ibid. 89 etiggp .
Histoire abrégée de ces deux poèmes. ibid. 9o

et 91. .Lycnrgue enrichit sa patrie de ces poèmes.

A a ibid. 92.. qSelon prescrit aux ’Rhapsodes de suivre , dans
leurs récits, l’ordre observé par Homere.

ibid. 93. j v "Lagloire d’Homere augmente de jour en jour;
honneurs âpre l’on rend à sa mémoire. Son

éloge. ibi . 94 et 95. IA Homere fut accueilli par Créophile de SamOs ,
qui nous conserva les écrits de ce grand
homme. VIII. 159.

a Note sur les dialectes dont Homere a fait usa-
. ge. I. 358.
Homhunus, nom qu’on donnoit à des habitons

de l’île de Chio, ui prétendoient descen-
dre d’Homerer V . 7.

Bourras immuns: vers fa temps de la guerre
du Péloponese. I. 343. .

Ceux qui ont vécu depuis la rise de Trait
jusqu’au siecle d’AleJrandre. X. Tab. Il et

III. 91,et 115. ’
Hermann funebres rendus à ceux qui périrent -

* à la bataille de Platée. I. 35:. ’ l
Aux mânes de N éoptoleme, fils d’Achille. H1.

69. (Voyez Funerailles et Morts.)
,HOsrrrAnnt, ses droits dans les temps héroï-

. ques. I. 7o. v jHammam-m , fêtes et jeux en son honneur, cl
l’on chantoit l’hymne d’il ollan. V. 189.

.HNote sur cette flête. ibid. 3 6. , d
sunnas, poèmes yri es en l’honneur 08 . un
- et des athletesl ,Iïl. 18. du



                                                                     

des Marier". ’ a5 l
f Le style et la musi ne de ces canti ues , doi-

vent être assortis leur objet. ibi . 20.
Auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique.

ibid. 21.
. HYPATI , ville de Thessalie , fameuse par ses nau-

giciennes. IV. 93. i
Hrrénme , orateur d’Athenes , disciple de Pla-

ton. Il. 116.
Hrrnn.nonrir.ns,-peuple i habite vers le nord

de la Grecs; articu arité sur ce peuple et

son pays. V11 . 272. -
-I.

leurras , architecte qui fit un très-beau temple
d’ApoIlon sur le ment Cotylius , et celui de
Minerve à Athenes. V. 246. ’

Son ouvrage sur le Parthénon. Il. 221. -.
Inn , montagne de Crete; sa description. VIH.

l 22. -honnirai: , roi de Crete. I. 54.
Chef de plusieurs, rinces Grecs, 0in és de

- pliârcher des-aisy es à leur rewur de mie.
. o. , .lamina , roi de Carie, successeur d’Artémise g

envoie un co s d’auxiliaires contre lestois

de Chypre. V . 194. ’. Insane , torrent auprès d’Athenes; Temples que
l’on voit sur ses bords. Il. m8.

barrant (crime d’)’, comment étoit puni à Atbe-
nes. 1H. 34. .( Voyez Eumolpidesg, , .

11121031er , étoit en page parmiles recs. IX.
25 et 66. ’

humus, chef de la premiere colonie Egyp-
tienne qui aborda en Greée. I. 18.
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INGRATITUDE , étoit très-sévèrement punie chèzx n

les Perses. VIH. 300.
- Ceux qu’ils comprenoient sous le nom d’in-

grats. ibid.
Ixscnmrrossen l’honneur des tribus qui avoient

remporté le prix de la musique et de la
- danse aux fêtes d’Athenes. Il. 21 l. et 226.

INs’nTU’r de Pythagore. -( Voyez Pythagore.)

brunirons ou entr’actes dans les pieces de
théâtre. Le nombre nien étoit pas fixé , et
dépendoit uniquement du’poëte. On n’en
trouve qu’un ou deux en certaines pieuesM
cinq ou six dans d’autres. VII. 254. .

ION , auteur dramatique, est couronné. Ses 0’6-
vrages trop soignés. ibid. z30. n

IONIEN’S ,1 Eolieus , Doriens , établis sur les côte!
de l’Asie. VIH. 80."

Leur confédération. ibid. 81.
i Leur commerce. ibid. 82;

Crœsus les assujettit. ibid. .
Cyrus les unità la Perse. ibid. w ’

’ Ces républiques essuient depuis ce’tëmps di-
verses rèvolutions’. ibid. 831 I ’

Pourquoi ne ureut conserver une entiere lia
i berté? ibi . 86.
Ioçieg; établis sur les côtes de l’Asie mineure.

Brûlén’t Sardes. ibidt 171.

Leur caracteres VIH. 94. I
Leur musique. HI. 233. l 1 jluronne , fils d’un ’eordonnier , gendre d’0

i Coty’sà roi de Tbràce , général Athënien.

Il. 12 . » * . .Ses réformes, ses ruses de guerre, ibid. 186.-

*. ’ Accusé
K



                                                                     

. (les ÂIah’eres. .253l Accusé pnnClmrès , défend sa cause les armes
à la. main. VI. 169 i

Sa réponse à ceux qui lui reprochoient la vio-
lence de son rocédé. ibid. 170.

IRA , montagne ’Arcadie, ou les Messéniens-
sont assiégés. V. 22.

Ils sont forcés par la trahison d’un berger.
ibid. 26.

[ni-uns, jeune Spartiate de vingt ans, que l’on
mettoit àyla tète des autres jeunes gens. Ses
fonctions. ibid. :41. ( Voyez Education des
Spartiates. )

Isodnnr. , orateur; principaux traits de sa vie ,
son earactere. Il. 134.

Son style, son éloquence. ibid. 140. r s
Extrait de sa lettre à Démonicus. HI. 169 et

341. üEcrit à Philippe de Macédoine une lettre plei-

ne de flatterie. V1. 298. xInnova , ile deIIa mer Ionienne. 1V. 144.

J.

Inox , un des Argonautes ; séduit et enleve Mé-
dée , fille d’AEétès , et perd le trône de Thes-

salie. I. 3l.
JASON, roi de Phares; ses qualités. IV. 107.

Entretenoit un corps de mille hommes. ibid.
108.

Gouvernoitavec douceur; étoit ami fideie. ibid.
Elu chef général de la li gue Thessalienne. ibid.

no .
Bavagge la Phocide. ibid. no.
Est tué à la tête de son armée. ibid. un
Quels étoient ses projets. ibid.
Son éloge. ibid.

Tome 1X. . Y
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Jeux de combinaison auxquels ou exerçoit les

(autans à Allie-1154:. IlI. 163.

Note sur ces jeux. ibid. 34:; s
, Jeux des dames , des osselets , des dés et autres,

en usage parmi les Athéniens. Il. 308 et 355.
Jeux Isthmiques. IV. 158.
Jeux Néme’ens’, leur institution. I. 49.

Jeux Olympiques. 1V. 203.
Jeux Pythiques. lII. 3.9 et suiv.
(lourons de gobelets , à Atheues. ibid. 138. .
Joueurs de flûte dans les repas à A menas. ibid.
JUGEMENS, prononcés parles tribunaux d’Athe-

nes, contre les impies. ibid. 34. ’
Contre les sacrileges. ibid. 34.
Contre Eschyle , Diagoras , l’rotagoras , Prodin

eus , Anaxagore, Alcibiade , accusés d’im-

piété. Il. 34 et suiv. sJunon , son superbe temple à Argos’, bâti par
Eupolémus , décoré par Polyclete, V. 274.

Ce temple desservi par une prêtresse. ibid. 275.
Pompe de la fête de Junon , à Argos.iibid.
Son temple il Olympie. 1V. 213.
Jeux qu’on y célébroit. ibid. 214.
Son temple à Samos. VIH. 153.
Pourquoi elle étoit représentée, à Samos, en

habit de noces , avec deux paons et un ar-
buste à ses pieds. ibid. 155.

3111511an -, sa statue et son trône , ouvra e de Phi-
dias, dans le temple diOlympie. I . 2.09.

Note sur les ornemens de ce trône. ibid. 288.
fenton. Belle maxime de Solon : la justice doit

s’exercer avec lenteur sur les fautes des parti-
culiers , à l’instant même sur celle des gens en
place. I. 133, ( Voyez Tribunauxdejustice.)
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L .

LABYRINTHE de Crete ; a quoi destiné dans son

origine. VIH. un. - ’Note à ce sujet. ibid. 357. t t
LACÉBÉMONE. (Voyez Sparte. ) A
LAcÉm’zMoan-ms, nom qu’on donnoit à tous les

habituas de la Laconie , et plus particuliè-
rement à ceux des campagnes et des villes
de la province. Ils l’ormoient, tous ensem-
ble, une confédération; ceux de Spartel
placés a leur tète , avoient fini par les.asser-
vir. V. 60 et 68. ( Voyez Spartiates.)

LACO’NIE (voyage de). ibid. 42.
Idée de cette province. ibid. 56.
Est sujette aux tremblemens de terre. ibid. 59. .

Luna , riviera de l’Arcadie. Ses eaux sont très-

limpides. ibid. 243. ,Aventure de Daphné, sa fille. ibid.
LAMAcrtus , général des Athéniens , dans l’expé-

dition de Sicile. I. 313 et 324.
LANGUE Grecque , a trois dialectes principaux,

le Dorien , l’EoliEn et l’Ionien. VIH. 78.
Où se parle le Dorien. ibid.
Les mœurs de ceux qui le parlent ont toujours

été séveres. ibid. 79; i
Antipathie entre les Doriens et les Ioniens.

ibid. ’’ LAnrssz , ville de Thessalie, entourée de belles

plaines. -On prétendoit que l’air y étoit devenu plus
pur et plus Froid. 1V. tu) et 129.

Les magistrats élus par le peuple , étoient obli-
gés de se livrer à ses caprices. ibid. 129.

s Ou v donnoit des. combats de taureaux. ibid.
1’

158. .’ Y a



                                                                     

A56 Table général!
LAURIUM , mont de l’Attique», abondant en mi-

t nes d’argent. VI. 124.
LfinAnÉz , ville de Béctie , remplie demonumens.

. 1V. 53 et suiv: VLicâéz , port de Corinthe, sur la mer de Crissa.

ibid. 159. ,LÉGISLATEUR g il doit regarder la morale comme
la base de sa politique. V. 125. ( Voyez
Mœurs. )

Plusieurs législateurs Grecs cherchent vaine-
ment à établir l’égalité des fortunes entre
les citoyens d’une.ville. ibid. 128.

LÉONlDAS va s’emparer des Thermopyles. I. 198.
Sou discours aux Ephores. ibid. 199. »
Combat funebre de ses compagnons avant leur

départ. ibid. zoo. ’
Lettre qu’il reçoit de Xerxès, et sa réponse.

ibid. 205.
Combat et périt aux Thermopyles , après avoir

fait un grand carnage des Perses. ibid. 209.
Son dévouement anime les"Grecs, et effraie

Xerxès. ibid. 21 1. - hSes ossemens sont déposés dans un tombeau
proche le théâtre, n Lace’dtémone. V. 64.

LESBOS (ile de ) 3 ses productions. Il. 47.
Avoit une école de musique. ibid. 54.

125cm3: , nom qu’on donnoit à des portiques où
l’on s’assembloit pour converser, ou pour
traiter d’affaires.

Celui de Delphes étoit enrichi des peintures
1 de Polygnote. 111.72. , ’Immune, )resqu’ile. 1V. n41.

Saut de eucade; remede contre les fureur!
de l’amour. ibid. 142.

On conserve le tombeau d’Arte’mise. ibid,

1 .



                                                                     

des Maliens. - :57
Sapho y périt malheureusement. ibid.

Lanciers, philosophe; son système. HI. 304 a:

Suiv. *Levure]: , amant de Daphné. (Voyez Daphné.)
Lancer: , roi de Panticape’e, son caractere, son

courageîl. 4.
Mot que l’on cite de lui surles délateurs. ibid....
Ouvre un port à ’I’héodosie; y reçoit les Athéa

niens , qui , ar reconnoi’ssance , l’admçttent
au nombre e leurs concitoyens. ibid. 6.

Lavera las, bourgade de Béotie , où Epaminon-
das défitles Spartiates. 1V. 49.

Lnu’rycnmasJ roi de Sparte , est vainqueur des
Perses auprès (le Mycale en Ionie. I. 253.

LIBATIONS au bon génie, et à Jupiter sauVeur,
usitées dans les festins. HI. 138.

LIBON , habile architecte; construit le temple de
Jupiter, à Olympie. 1V. 208.

LINDE, ancienne ville de l’île de Rhodes; ce
qu’il y ai’oit de remarquable. VIH. 114.

Lmus , ancien ipoëte et musicien; sa statue. 1V.

50. V.1.th ES , étoient rares et coûtoient fort cher, ce
qui fit que les lumieres ne se répandoient
qu’avec lenteur. HI. 263.

Les libraires d’A thenes ne s’assortissoient qu’en
livres d’agrément , et en faisoient des envois.

V dans lesncolonies Grec ues. ibid. .
LOGIQUE. Les Grecs d’Ita le et (le Sicile ont

médité les premiers sur l’art de penser et
de parler. Vl. 13.

Zénon , d’Elée, publia le premier un essai de

dialectique. ibid. ,
Aristote a Fort perfectionnéla méthode du rais

sonnement. ibid. 14. a
Des catégories. ibid. 15.
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:58 Table générale
Des individus. ibid. 16.
Des especes. ibid. l
Des genres et de la différence. ibid. i7.
Dû ropre. ibid. 1 . . ’ .
De ’accident. and. L ,
De l’énonciation. ibid. 20.
Du sujet. ibid.

A Du verbe. ibid. 21.
De l’attribut. ibid.

’ Jugement: ce que c’est. ibid.
Dili’érentes especes d’énonciations. ibid. 22.’

D’où la plupart de nos erreurs tirent leur sour-

v ce. ibid. 23. ’Le philosophe doit em loyer les expressions
les plus usitées, et éterminer l’i ée qui
attache à chaque mot. ibid. 24.

Ce que c’est ne définir; réglés d’une bonne

définition. 1 id. -De quoi elle est composée. ibid. 25.
Du syllogisme. ibid. 26. I ’
De quoi il est composé. ibid. 27.
Enthymême; ce que c’est. ibid. 29.
Toaute démonstration est un syllogisme. ibid.

o.
Le syllogisme est , ou démonstratif, ou dialec-

tique , ou contentieux. ibid. 31.
Usage du syllogisme. ibid. IOn ne’doit pas conClure du particulier au ge-

néral z une exception ne détruit pas la reglen

’ ibid. 32. « ,
Utilité de la logique. ibid. 33.

Loxx. Elles doivent être claires , précises , géné-
rales, relatives au climat, toutes en faveur
de la vertu. Il faut qu’elles laissent le mains
de Choses qu’il est possible à la décision (let
juges. V1. 3.53.

t



                                                                     

des filai-zens. 959
Des philosophes pensoient que pour éclairer
l l’obéissance des peuples , des réambules

(levoient exposer les motifs et q’esprit (Il

loix. ibid. 354. nPluton avoit com osé les préambules de quel-
ques-unes des i)
euse. 1V. 26.

ZilleuCus et Clmrondns avoient mis à la tète
de leurs codes une suite de maximes ulon
peut regarder connue les fondemeus e la
morale. VI. 358. ’

Il est dangereux (le Faire-de fréquens change-
mens nunloix. ibid. 355.

Il vaudroit mien-lyser: avoir de mauvaises et les
observer, que (l’en avoir de bonnes [et le:
enfreindre. ibid.

Précautions qu’on prenoit à ALheues pour en.
abroger quelqu’une. Il. 264.

Danger Lille couroit, parmi les Locriens d’ha-
lie, ce ni qui proposoit d’aboliriou de modi-
fier une loi. V1. 355 et 373.

Leur multiplicité dans un état, indice de cor-
ruptiOn. ibid. 354.

Lou: DE DRAGON W si séver’es qu’elles décer-

noient la mort aux crimes les plus légeraa

I. m4. IElles furent abolies, ou du moins adoucies;
mais on conserva celles qui regardent libo-
micide. ibid. 113.

Loxx n: 50mn, relatives à la constitution. ibid,
l l

Il veut établir liespece d’égalité qui, dans une
république, doit subsister entre les divers
ordres (les citoyens. ibid. H3.

Il (lunule llulxlorité suprême il l’assemblée d.

la nation. 1. 113 et H4. s
ï.

oix*de Denys , roi de Syra- ..

A

WA1fiN- 1- - ........-.-.-.7...*.
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266 s’ TableUgënc’mIe I

A

Il forme un sénat pour diriger le peuple. I. l il.
Tente décision du peuple devoit être précé-

dée par un décret du sénat. ibid.
Les orateurs publics ne pouvoient se mêler de!
A. alliaires publiques, sansvavoir subi un exu-

nien sur leur conduite. ibid. H5.
A’ qui il déféra la puissance exécutrice. ibid.

1 26’.

Laissa au peuple le choix des magistrats , avec
le pouvoir de leur faire rendre compte de
leur administration. Ils devoient être choisis

armi les gens riches. ibid.
Il Idistribua les citbyens de l’Attique en quatre

classes ibid. :17. i
Soumit les jugemens rouonce’s par les magiso

trats supérieurs à es cours de justice. ibid.
,( Voyez Tribunaux.) .

Donna une grande autorité à l’aréopage. ibid.

l I9.
Décerna des peines contre ceux qui, dans un

temps de trouble, ne se déclaroient pas ou-
vertement pour un des partis. ibid.

Condamna à mort tout citoyen qui tenteroit de
s’em arer de l’autorité souveraine. ibid.

Lou: civi ès et criminelles de Solon. Il considéra
le citoyen dans sa personne, dans :es obli- .
gâtions qu’il contracte, dans sa conduite.

v 1 id. 120.
Loix contre l’homicide , les mêmes que celles

de Dracon. ibid. l 15.
(loutre ceux qui attentoient il leur. propre vie.

ibid. :122. V
Silence absolu sur le parricide , pour en inspi-

rer plus (Thon-en. ibid.
Loix pour déiendre le pauvre contre la vio-

lence et l’injustice. ibid. 123. i

a



                                                                     

des Mah’eres. 26:
. Sur les successions et les testamens. I. 125 et

suiv.
Sur les mariages des filles uniques. ibid. 127;-
Sur l’éducation de la jeunesse. ibid. 130.
Il assigne des récompenses aux vertus, et le

déshonneur aux vices , même pour les gens
en place. ibid. 131.

Les enfans de Ceux qui meurent les armes il la
main , doivent être élevés aux dépens du pu-

blic. ibid. sLes Femmes c0ntenues dans les bornes de la
modestie; les enfuma obligés de nourrir dans
leur vieillesse ceux dont ils ont reçu le jour;
les en Pans des courtisnnnes dispensés de cette
loi. ibid. 132.

Les loix de Solon regardées comme des oracles
ar les Athéniens, comme des modeles par
es autres peuples. ibid. 134.

Réflexions sur sa législation. ibid. 148.’

Pourquoi elle (hilare de celle de Lycurgue.

ibid. aLou: ne chunouz. Idée générale de sa légis- *
laiion. V. 74.

Il adopta plusieurs loix de Minos. ibid. 201.
Comment ses loix.ont rempli le vœu de la na-

ture et celui de la société. ibid. 85 etsniv.
Profondeur de ses vues; il dépouilla les riches-

ses de leur considération, et l’amour de sa

jalousie. ibid. 13?. lPar quelle passion i détruisit celles qui (ont le
malheur des sociétés: ibid. 76 et 89.

Pour uoi il ferma l’entrée de la Laconie aux
étrangers , et défendit daller chez eux. ibid.
85 et 223.

Pour uoi il permit le larcin aux jeunes gens.
ibid. 87.



                                                                     

862 . l. il Tablcgc’nc’mic
Défense (le-ses loix 3 causes de leur décadence.

ibid. zoo.
Lou: REMARQUABLIS chez diffèrens peuples.

En Égypte chaque particulier étoit obligé (le
rendre compte de sa fortune et de ses res-,
sources. I. 130.

Chez les Thébains , il émit défendu d’exposer r
les enfuns après leur naissance. 1V. 7o.

Et lion soumettoit à ramende les peintres et
les sculpteurs qui rie-traitoient pas leur su-
jet diune maniera décente. ibid. 67. . i ’

En Thessalie, ceux qui tuoient des cigognes
subissoient ln même peine que les homici-
des; ourquoi? Il. m7.

A Myti eue, Pittacus nuait décerné une dou-
ble peine contre les Fautes commises dans
llivresse 3 pourquoi? Il. 54.

A Athenes , quand un baume étoit condamné
à perdre la vie , 9n.commençoit nr ôter son
nom du refristre des citovens. V Il. un.

Lusnurron; ify en avoit (le deux sortes, des
personnes et des choses. HI. 16 et :9.

Luna. (la); ordre de cet exercice aux jeux
Olympiques. 1V. 243. tlacée , un (les crois gymnases d’Athenes, desti-
ne’s à l’éducation de la jeunesse. Sa’descrip-

tian Il. 139. .Lycée , montagne de l’Arcadie , (Pou l’on décou- f
ne presque tout le I’e’loponese. V. 243.

Pan a un temple sur cette montagne. ibid.
LYCOPHRON, fils de Périnndre,.tyran de Corin- l

me , chassé et exilé par son pere à Corcyre. *

-.-nAk

IY. 173.
Est tué par les Corcyîr’écns. ibid. 175. ’ 1

LYCLH’HHON , tyran de Phares , veut tissuiettJr les 4
Thessaliens. lls appellent Philippe à leur se-
cours. V1. 182.



                                                                     

des filai’ieres. 263 l
tLYcosnnz , ville au pied dumont Lycée , enAr.

cadie. V. 242.
Traditions fabuleuses de. ses lrabitans. ibid.

7 24 . Ilacuneux, orateur d’Athenes, disciple de Pla-

ton. II. 116. ïLYCURGUI’" législateur de Lacédémone , établit

sa réforme environ deux sieclesavant Selon.
I. 148.

Est tuteur de son neveu. V. 92.
Degeâiu suspect, voyage en Crete et en Asie.

- 1 l . . lConseille au poële Thalès d’aller s’établit à.
Lacédémone. ibid. 93. -

Estbirrnppé des beautés des poésies diHomere.
1 1 .

Il les avoit apportées en Grece. I. 92.
A son retour à Sparte, il songe à lui donner

des loix. V. 93..
’Il soumet ses vues aux conseils de ses amis.

ibid. 94. ,
Blessé par un jeune homme il le gagne par sa

bonté et sa patience. ibid. 95.
Ses loix approuvées , il dit qu’il va à Delphes ;’

on lui promet avec serment de n’y pas tou-
cher ius u’à son retour. ibid. 96.

La Pythiecleskayant approuvées , il envoie sa
rËpCpnse à Sparte, et meurt loin de sa patrie.

a 1 . tIl avoit divisé la Laconîe en diverses portions ,
ainsi que le district (le Sparte. V. 127.

Note à ce suiet. ibid. 356.
Etendue et force de son génie. ibid. 125.
S arte lui consacra un temple après sa mort.

ibid. 96. (Voyez Gouvernement et Loix.) i



                                                                     

M4 , nue générale
LYSANDEB gagne la bataille d’AEgos-Potanios;

se rend maître d’Athenes. I. 332.
. Ses vues pour l’élévation de Sparte. V. 224.

Les sommes d’argent qu’il introduit à Lacédé-

moue, causent la décadence des loix. ibid.

. 222. A A I r’ Note à ce suiet. ibid. 376. -
Son ambition. ibid. 224. lSa politique fondée sur la force et la perfidie.

i id. I ’Sa mort. ibid. 229. A.
Son parallele avec Age’silas. ibid.

LYSIAS , orateur Athénien. I. 343. I
LYSIS, Pythagoricien, instituteur d’Epaminon-

das. Il. 11. ISa patience, sa mort et ses funérailles. VIH.

zoo. . « l M.
h

MAcénonuz. Etat de ce royaume quand Phi--
lippe monta sur le trône. III. 85.

IMACÉDONIENS. Idée qu’en avoient les Grecs.
ibid.

’MAcrcxxuuns de Thessalie. IV. 92.
Leurs opérations. ibid. 93 et suiv.
Leilpîi cérémonies pour évoquer les mânes.

1 1 . .
MAGIE , aiglon introduite en Grece de très-bonni

heure. ibid. 93.
MAGISTRATS d’Athenes , archontes , généraux,

receveurs , trésoriers , chambre des comptes,
8L0. Il. 269 etsuiv.

NÏAGNi-zs, auteur de comédie. VIL 23.4.
MAISPNS des Athéuiens. On en comptoit plus de

mille , la plu art très-petites et couver»-
tes de terrasses. fil. 107.

d
A. N "Ahùfl-



                                                                     

des Matieres. ’ I 253
Maison d’un riche Athéuien. ibid. 108.
Ntète sur le plan. d’une maison grecque. ibid.

4o. .flint"; évooation des mânes par les magicien-
ries de Thessalie. V. 97 et 98.

Cérémonies usitées pour cet effet. ibid.
On les évoquoit aussi dans un antredu cap de

Ténare. ibid. 44. ,* s Mnxrruén , célebre ville d’Arcadie. Bataille qui
s’y livra entre les Thébains et les Lacédé-
maniens. IL. 231.

(Particularités sur cette ville. V. 257.
A un temple de Diane commun avec ceux

d’Orchomene. ibid.
Tombeau et trophée élevé dans la plaine à,

Epaminondas. ibid. 260.
MARATHON, bourg de l’Attique , célebre par la

victoire de Miltiade sur les Perses. V1. 120.
Détails s’ur cette victoire. I. 78 et suiv. .
M onumens élevés à Marathon en l’honneur des .

Grecs. ibid. 182. vManannnrsls diverses , leur prix à Athenes.

Il. 323. . .Note sur ces objets. ibid. 356. ’ V V
Mmes général d’Athenes étoit divisé en plu-

sieurs marchés particuliers. ibid. :09.
M’A amour us , général des armées de Perse, pa-

cifie l’Ionie, se rend en Macédoine. I. 173.
Fond surnl’Attique. ibid. 237.
Retourne en Béotie. ibid. 233.
Idée qu’un Perse donne de lui. ibid. 249.,

’ Vuincu à Platée. ibid. 248 et 249.
MARIAGE , célébré à Délos , suivant lés loi:

t d’Athenes; cérémonies qui s’y pratiquent.
V111. 274..



                                                                     

â65 Table générale
Habillement des époux et des amis qui les ac-

compagnoient. ibid. 275. I
Divinités auxquelles on olfroit des sacrifices.

ibid. 276. - . dLes époux déposoient une tresse de leursche.
Yeux. VIH. 2 7.

Pour uci»dan5 (es mariages on répete le nom
d’ÏÎiymënéus. ibid. 278.

Flambeau nuptial. ibid. 280.
Chant de l’liyme’née du soir. ibid.
Chant de lÏhyménée du matin. ibid. 381.

MARIAGE , à Sparte. V. 152. i
Note sur l’âge auquel il étoit permis de se ma-

rier. ibid. 365. °Du choix d’une épouse chez les Spartiates.
ibid. 152.

Note sur le même sujet. ibid. 364.
MASQUES des acteurs. (Voyez Théâtre. )
MAusor.z , roi de Carie. Son ambition. VI. 191:

Ses Fausses et funestes idées. ibid. 192.

Son tombeau. ibid. 193. tMéANn’nr. , fleuve qui passe auprès de. Milet en

Ionie. VlII. 94. 4 .MÉDECIN. (regles pour l’institution suivant
Hippocrate. ibid. 143. ’rQuel estle medecin qui honore sa profession.
ibid. 148.

MÉDÉF, fille d’AEe’tès , roi de Colchos , séduite

et enlevée par Jason. I. 31 et 32.
N’étoit gent-être pas coupable de tous les for-

faits ont on l’accuse. ibid. 71. IV. 160.
MÉpcn , fils de Codrus , établi archonte , ou chef

perpétuel, à condition qu’il rendroit compte
au peuple de son administration. I. 85.

Mioazorous , capitale des Amadiem..V. 238-

-- a». -a-.-



                                                                     

des initieras. :67Signe un traité avec Arcliidamus. ibid.
Demande des loix à Pluton. ibid. 239.
Est séparée en deux parties par lZHelisson , et

décorée d’édifices publics, de places , de

temples, de statues. ibid. .
MÉoAnE. 1V. 148. -Fut soumise à des rois , ensuite aux Athéniens.

ibid. 149.
A plusieurs belles statues , et une célebre école

de philosophie. ibid. 151 .
Chemin étroitde Mesure il l’isthme de Corina

tlie. ibid. 157.
Méeamnxs (les ) portent leurs denrées à Atha-

nes , et sur-tout beaucoup de se]. ibid. 149.
SOnt fort vains. ibid. :50.

MÉLANIPPE et GoMÉTno 3 leur histoire. ibid. n78.
Minos, île fertile de la mer Égée, a beaucoup

de soufre et d’autres minéraux. VIlI. 255.
Ses habitans furent injustement soumis parles

Atlôie’niens et transportés dans l’Attique. ibid.

25 . «Sparte Força ensuite les Athéniens de les ren-
voyer à Mélos. ibid. K ’

Neumann: , poète; sa naissance , dans une des
,dernie’res années du séjour d’Anacharsis en j
.Grece. ibid. :72 , en note.

MÉxËan’rz , médecin. Sa vanité ridicule. 1V.

24x . lComment Philippels’en moque. ibid.
Mensura: , capitale de la Messe’nie.Description-

de cette ville. V. 5 et suiv. ., Bâtie par Efiaminondns après la. victoire de i

Leuctres. ibid. 38. 4Masseurs (voyage de la ). ibid. x.
hîassiâmnus , euple du Pélo onese , bannis long4

temps de eur patrie parles Lacéde’monîens..-
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et rappelles par Epaminoudas. Leur ancien
gouvernement émit un mélange de royauté
et d’oligarchie. ibid. 39.

Leurs trois net-res contre les Lace’démoniens,
. décrites dans trois élégies. ibid. 8 et suiv.
Un corps de ces Messénieus , chasséspde leur

- pays , s’emparerent , en Sicile , de la ville de
Zanclé , etàlui donnerent le nom de Messi-

ne. ibid. 342. 4Masunns grecques et romaines. Leurs rapports
’ avec les nôtres; tables de ces mesures. 1X.

127 et suiv. t ’MÉTBMPSYCOSE , ou TRANSMIGILA’I’ION des ames.

Dogme emprunté des Égyptiens , et qu’Emfl
édocle embellit des fictions de la poésie.
Il. 42.

Pythagore et ses premiers disciples ne l’avoient
pas admis. V111. 181. .

Mérou , astronome , regle le calendrier grec.
IlI. 321. ’Note sur le commencement de son cycle. ibid.
349.

Longueur de l’année , tant solaire que lunaire,
déterminée par lui. ibid. 323.

Note à. ce suiet. ibid. 349.
MILET , ville d’Ionie. Ce qu’il y a de remarquas

ble. VIH. 93. ’
Ses nombreuses colonies. ibid. s
A donné le jour aux premiers historiens , aux

premiers philoso hes , à Aspasie. ibid.
Son intérieur , ses ehors. ibid. 94.

M1 vin»: , général des Athéniens -, ses qualités.

. l7 .
Son disZnurs à Aristide. ibid. 178.
Conseille la bataille de Marathon. ibid.
.Meurt dans les fers. ibid. :83.

MINES,

.--U-- .. a
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des Maliens. I 269
Mmes , n’étaient dans leur origine que des far-

ces obscenes; ce qu’ils devinrent dans la.

suite. 1X. 9. iMINERVE , spécialement adorée des Athéniens.
Son tem le, bâti dans la citadelle, et nom-
mé Part étron; dimensions de cet édifice.
Il. 218.

Su statue , ouvrage de Phidias. ibid. 323. 1
vNote sur la quantité d’or qu’on y avoit em-

ployé , et sur la maniere ont on’l’avoit dis-
tr1bué. ibid. 351 et 353.

Mmes de Laurium en Attique , abondantes en
s. ar eut. V1. 124.
Il fa loit acheter de la république la permis-

sion de les exploiter. ibid. t
.The’mistocle fit destiner à construire des vais.

seaux le profit que l’état en retiroit. ibid.
125. * 1 .

Remarques sur les mines et les exploitations;
ibid. me. - 4

Parallele des ouvriers agriculteurs , et de ceux
qui travaillent aux carieras ou aux mines.
ibid. 127. ’ ’Muraux: employés dans le temple d’Apollon

à Delphes. HI. 56. tMonaco dans une nation dépendent de celle:
i du souverain. La corruption descend, et ne

remonte pas d’une classe à l’autre. I. 133.
Après avoir étudié. la nature et l’histoire de:

diverses especes de gouvernemens , on trou-
ve pour dernier résultat, que la diflérenco

fi h des mœurs suffit pourrdétruirr; la meilleure
- des constitutions , pour rectiiier lapins dé-

fectueuse. V1. 356. « iI libitum ET v1: cura des ÀÎlQCuicuS. Il. 3C7.

in. 245. VTome 1X. - V Z
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Des Spartiates. V. 155. t ’lorossus , ançim peuple. de la Grece. 1V. 134.
Un de leurs rois, élevé dans Athenes, adou-

cit leurs mœurs. ibid. n34 et 135.
Normes (pluralités des) suivant l’étron. HI. 308.
MONNOILS; évaluation des monnaies d’Athenes-;

drachme , tétradrachme , mine , talent. 1X.

i48Ietsr1îv. I . .Mom- MENS d’Atbenes.Périclès , dans la vue d’oc-

cuper un peuple redoutable à ses chefs peu»
(lent la paix , en fit élever plusieurs. I. 352.,

Note sur ce qu’ils coûtere’nt. ibid. 369.
Parmi ceux qui étoient auprès du tem le

d’Ap0llon , à Delphes, on remar uoît p n-
sieurs édifices, ou les peuples et es parti-
ClllleTS avoient porté des sommes considéra.

, Mrs. 1H, 47.
Ceux de l’enr einte sacrée de rl’Altis , à Olym-r

pie. IV. 214 et suiv.
MORALE (la) étoit autrefois un tissu de maxi- ’

mes; devint nescience sous Pythagore et
x ses premiers disciples. Socràte s’attacha.

moins à la théorie qu’à la pratique. Théa-
gès , Métopus et Archytas , leursitraités de
morale. 1X. 28.

Les philosophes se panaâîoient sur certains
points de morale. ibid. . i

Quels étoient , sur la morale , les principes d’A-
ristote. III. m7. (Voyezle chapitre Lml.)

M ours. Cérémonies pour les morts. 11.148.
Fêtes générales pour les morts. ibid. 151 .
Sépulture, regardée comme une cérémonie

sainte. ibid. IDépenses ourles funérailles. ibid. 152.
Punition e ceux ui n’avoient pas rendu les

derniers devoirs a leurs païens. ibid. n53.



                                                                     

l des Matierean. , 271 .Meurs ( les ) des Grecs et des Troyens Étoient
brilles dans liintei’valle qui séparoit les deux
armées -, leur mémoire étoit honorée par des
larmes et des jeux funebres. 1. 57. *

lionroxs ( les) en Attique, sont gardés ar des
chiens , et enveloppés d’une peau. V . 104.

Plu; brebis boivent , plus elles s’engraissent,.

l u . iLe sel leur procure plus de lait. ibid.
Muses; Aganippe, fontaine qui leur .estxçonsa-

crée. 1V.» 49.
Leur bois sucré; et monumens qu’on ylvoit.

ibid. 50.
Il Lcu8rs noms, et ce qu’ils-signifient. ibid. 52 cg

a. i.
Leur séjour sur l’Hélicon. ibid. 5x.

liasique des Grecs. 111. 196.
Livlgeâ sur la musique émient en petit nombre;

l l a I ..Entretien957sur la partie technique de la musi-

que. ibid. 198. - .Acceptions différentes du mot musi ne. ibid.
(le qu’on distingue’dans la musique, i id. 198,

Les sons. ibid. ILes interyalles. ibid. 199.
Les accords. ibid. 203.

Les genres. ibid. 205. .Les modes.libid. 2m. îManiere de solfier. ibid. m3.
Les notes. ibid.
Note sur le même objet. ibid. 345.

Bhythme. ibid. 214. -Entretien sur la partie morale de la musiqugY
ibid. 229.

Pourquoi niopere plus les mêmes prodiges qu’au- I
nefois. ibid. 221.

. Z a



                                                                     

37n T able générale ACe qu’il faut penser des. effets de la musique
sur slusieurs peuples. ibid. 222.

En violantles regles de convenance, elle entre-
tient et fortifie la corruption. ibid. 241.

Sur la corde nommée Proslambanomene. ibid.
i344. I

Sur le nombre des tétracordes introduits dans

la lyre. ibid. iSur le nombre des notes de l’ancienne musi-
que. ibid. 345.

Harmonies dorienne et phrygienne; leurs ef-
fets. ibid. 346.

Caractere de la musique dans son origine. ibid.

347. . .sur une expression singuliere de Platon. ibid-
p Sur les effets de la musique par Tartini. ibid.

348.
Mutants Çles) en multipliant les procédés de

I

l’art, s’ecartent de la nature. ibid. 331 .
Les Ioniens furent les principaux auteurs de

ces innovations. ibid. 331.
Les anéde’mouiens ne voulurent pas adopter

la musique de Timothée. ibid. 334.
MYCALE en Ionie; anontugne célebre ar un

Mïcrxm , dans l’Argolide, détruite par, ceux .
combat entre les Grecs et les Perses. . 253.

d’Argos; conserVoit les tombeaux d’Atrée,
èd’Agamemnon , d’Oreste et d’Electre. V.

277- .Ses habitons se réfugient enÀMaee’doine. ibid.
278

Mycose, île à l’est de Délos, peu fertile, n’est

renommée que par ses vignes et ses figuiers.
VIH. sur , i

La rigueur du «limai en rend les habitons chau-
V6.5. ibid. 227.

A... -æh--N-p- . M
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MYLASA , ville de Curie qui avoit un riche terri-

toire et quantité de temples. ibid. 105.
Mtitouinùs , général athénien, s’empare de la

Pârgcide, et de presque toute la Béotie. I.

2 . .MYRTYG, femme célebre par ses poésies , donna
des leçons à Corinne et à Pindare. 1V. 71 .

MYSON DE (3qu, un des sages de la. Grèce. Ic

1 no. ’ I IMrs-rune , est rise, et ses murs rasés par les
Athéuiens ; escription de cette ville. Il. 50
et 5l . ’

Délivrée de ses tyrans par Pittacus. Guerre
qu’elle fit aux Athéniens. ibid. 53 et 54.

»Mr’rn.r’;ui eus (les ) défendent aux peuples qu’ils h
ont soumis d’instruire leurs euf’ans; c’étoit
.our les mieux tenir dans la dépendance.

u. 14°. ÀN.

NAISSANCE d’un enfant ( le jour de la ) , chez
les Barbares, étoit un jour de deuil pour la
famille. III. 141.

Nussnucn distinguée: Sous quel rapport on la
considéroit à Atbenes. Il. 104.

NATURE (la); passe d’un genre et d’une espece
’, ’ à l’autre , par des gradations imperaepti les.

i VIL 7o. *NAUPACTE, Ville des Locriens-Ozoles, célehre
par un temple deVe’nus. Les veuves venoient
y demander un nouvel époux. 1V. 147.

NAuszcrès, Athéuieu; oblige Philippe de sus-
’ pendre ses piolets. V1. 186.
NAxos , ile peu éloignée (le Paros , est grande et

très-fertile. VllI. 252..
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Ses habitansse distinguerent contre les Perses

dans les batailles de Salamine et de Platée’,
furânt enfin assujettis parles Athéniens. ibid.
25 . ’

Ïls adoroient Bacchus sous plusieurs noms.
ibid. 254.

Nénéz , ville fameuse par les jeux qu’on y célé-
broit, et par le lion qui périt-sous la massue
d’Hercule. V. 295. .

N mus , un des premiers et des plus riches par-
ticuliers d’Athenes. I. 31 l . a

S’oppose vainement à la résolution de porter
la uerre en Sicile 3 est nommé général.

ibi . 319. tSa mort. ibid. 329.
N 1L ( le), fleuve d’Egypte. Les anciens croyoient

que le N il , par ses atterrissemens , avoit for-
mé toute la basse-Egypte. VIL 48.

L’historien Ephore avoit rapporté diverses opi-
nions sur le débordement de ce fleuve. ibid.
9 .

N 0M , donné à un Athénien après sa naissance.
Avec quelles cérémonies il étoitldéclaré et
inscrit dans le registre de la Curie. HI. 15D.

Nousmnornns usités parmi les Grecs. V11. 109
et suiv.

Tirés des rapports avec les aniinaux , et de la
couleur du visage. ibid. no.

.Du dévouement à quelque divinité. ibid.
De la reconnaissance pour cette divinité. ibid.
De la descendance des dieux. ibid. a n.
Les noms rapportés par Homere , sont la plu-

part des marques de distinction. ibid,
Les particuliers, à qui ils étoient accordés, les

ajoutoient ceux qu’ils avoient reçus de
leurs pumas. ibid. i :2.
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des M attitres. 275Ils les ont transmis il leurs enfaIIS. ibid. in ’ v
I et suint.

On ne trouve dans Homere resque aucune
dénomination flétrissante. i id. i i4. ’ A

Noms de ceux qui se sont distingués dans les let-o
tres et dans les arts , depuis les temps voi-
sins de la rise de Troie jusqu’au regne d’A4
lexandre inclusivement. 1X. 91 et l 15.

NOTABLEG. On peut entendre , sous ce nom, tous
ceux qui ,parmi les Athéniens , formoient la
premiere classe des citoyens. On y compre-
noit tous ceux qui se distinguoiengpar leurs
richesses ou par leur naissance, ou par leurs
vertus , ou par leurs talens. Il. 1’04.

Cette classe n avoit aucun privileve, et ne for-
moit pas un corps particulier. ilaid. 105.

O.

(En , mont sur’lequel on recueille libelléborb.’

1V. 92. * l pOrrRANDzs, Faites par les rois de Lydie au tem
pie de Delphes. HI. 48.

Note sur leur poids et leur valeur. Il. 356. ,
Canaux , sont très-sensibles aux rigueurs des

saisons. V11. 67.
’ s Leur départ et leur retour sont vers les équi-

noxes. ibid. vmuni, notée d’infamie par Selon. Celui (lui
avoit négligé de donner un métier à son fi s ,
étoit privé dans sa vieillesse ’des secours qu’il

devoit en attendre. 1. 130.
Orientaux. ( Voyez Gouvernement. )
OLrvtER. Cécrops le transporte dlEgypte dans

liAttîque. ibid. 21.
iL’Attigue est couverte d’oliviers.VL 103.fifldwc-
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On ne peut en arracher de son fonds que deux

par an. ibid. .Bouquets d’oliviers distribués en dilTérens (tan-

, et appartenant au temple de Minerve.

l l . lOLYMPE , montagne qui bornoit la Thessalie vers
le nord. Arbres , arbrisseaux, grottes et plan-
tes qu’on y trouve. 1V. 122 et 284.

Autre montagne de même nom , en Arcadie ,77
appelle’e aussi Lycée. V. 242. I

OLyntnie, ou Pise, en Elide ; sa situation. 1V.
20 .

Ce qiieî’on voyoit dans cette ville pendant les
jeux qui s’y célébroient, ibid. 233.

p Jeux olympiques, institués par Hercule, réta-
blis, après une longue interruption, par les
coins d’Iphitus , souverain d’un canton de
l’Elide. Ils se célébroient de quatre en qua-
tre ans. C’est de ceux ou Corébus fut con-
ronné , ne commence le calcul des olym-
piades. V. 203. 1X. 72. . C- x

pneuma , ville; sa situation , sa beauté.VI. 216.
Prise et détruite et? Philippe. ibid. 223.

Duouançun , che des Phocéens; convertit en
monnoie , en casques et en épées, le trésol
sacré de Delphes. ibid. 178..

Est battu par Philippe, et périt dans le com-

bat. ibid. 383. I , .Dru-r1, pu homme,pesamment armé , avoit un

valet. Il. 171.. , .ORACLE de Delphes , de Dodone , de Tropbo.
nius. (Voyez ces tacts. ). i v,

ORATEUI. L’unique devoir de l’orateur est d’é-

clairer les juges , en exposantsiniplenient le
fait. v1. 39. * p . . .OnA’rzuns del’étatl, A’llienes. Il. 247...; i v

* Subissent

M4 -A-nnu
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Subissent un examen sur leur conduite. I. 1 15:
Par ou il: cmimxencent. Il. 251.
Doivent avoir (les lumieres profondes et une

conduite irréprochagble. ibid. 251 et 253.
Abus quils font de leurs miens. ibid. 255.
Sont exposés à’voir attaquer leurs personnes

ou leurs décrets. ibid. 259.’ - .
encaquant , ville d’Arcadie; sa situation. On y

faisoit. des mirons d’uneènierre 11oiratre qui
se trouve aux environs. . 256.

Tombeau de Pénélope , sur le chemin qui con-
duit de cette Ville à Mantinée. ibid.

Olé: , ville d’Eub’ée , place très-forte, et dont le

territoire a de bons vignobles. Il. o.
Ormes , ville entre l’Attique et la Béotie’. 1V. 42.

,Onenaz, un des Argonautes. I. 32. ’
Aristote doutoit de son existence. 1X. 64, .-

Onnuzuus , élevés jusqu’à Vingt nus aux dépens

du public, àvAtbenes. Il. 189. V .
ORTHAGORAS regne avec modératicon à Sicyone.

1V. 179.
LORTHOGBAPHE. Les femmes d’Atlienes la négli-

- gaulent. V1. 76.
Dru , mont. Arbres , arbrisseaux ,’grottes et plain.

tes qu’on y trouve. 1V. 120. .
OSTRACISME ,Iexil de quelques années , prononcé

.pur le mulon contre un citoyen trop puis-
sant. C’était quelquefois le seul remedo qui
put sauver licitait. V1. 347.

P.

Panzernns.A.tl1encs en avoit plusieurs. Il. 144.
.1 Exercices auxquels on s’y livroit. Rééime de;

Atllletes. ibid. 145.

Tous: 1X. A
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Panunnnns*( les), famille uissante d’Athenes;

mécontens de Thésée. 55.
Chercl.e:1t à s’emparer du pouvoir souverain,

et forcent Thésée à se retirera ibid; 43.
PAnusus , fleuve de Messe’hie , dont les eaux sont

très-pures. V. 3. A
PAMPHILE, cintre, qui a diri é l’école de Si-

cyone. l eut pour discip es Mélanthe et

Apelle. 1V. 187. .PAN, fort honoré chez les Arcadiens , avoit un
temple sur le mon-t Lycée. V. 243.

PANATHÉNÉBS’, ordre suivi dans ses fêtes. III. 96

et 10! .
PANORACE, exercice composé de la lutte et du

pugilat. 1V. 248.
. PAminus, peintre , frere de Pliidias. I. 346.

PANTICAPÉB , capitale des états de Leucon , dans
la Chersonese-Taurique. Il. 4;

PARA ms , nom ne les Perses donnoient aux parcs
ou jardins n roi , et des grands de la cour.

VI. 210. *PARU-ms. Des arbitres de Paros rétablirent lier-
dre dans Milet. VIH. 244. ’ x x

Les Pariens s’unirent à Darius, et furent dé.
faits à Marathon. ibid.

Assie’gés dans leur ville par Miltiade, ils man-
guerent Il la parole’qu’ils lui avoientdounée

e se rendre. ibid. î
Restes dans l’alliance de Xerxes, ils demeu-

rent dans l’inaction au port de Cithnos. ibid.
V 245.
Furent enfin scumîs par les Athéniens. ibid.,
Leurs prêtres sacrifient aux Grâces sans cou-

rognes et sans musique; Pourquoi? ibid.

34 . ’tannin, sophiste. I. 343.
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Disciple de Xénophnne -, donna d’excellentes

loix à Elée sa patrie. HI. .273.
Divise la terre en cin zones. ibid. 334.

PARKA!!! ,montlirne de a Phocide , sous laquelle
étoit laville de Delphes. ibid. 41 et 79.

PAnos, ile fertile et uissante , Possédant deux
excellens ports. HI. 243.

i Arcbiloque, poëte lyrique , y naquit. 3:35. 245.
Fournit un marbre blanc fort renommé. ibid.

25x.
Pnngnnsnrs, d’Ephese, peintre. I. 343, 346 et

. 4. . ,Pnnnguon , temple de Minerve à Athenes. Il.
2l .

Ses proportions. Note. Il. 35;.
Prune, ville de l’Achaie. 1V. 1’97.
Pnusnuus , vénéra! des Lacéde’moniens à la bau

taille de l’intée. I. 24.5. 4
Oblige l’ennemi d’abandonner l’ile de Chypre

et Byzance. ibid. 254 et 255. s
Ses vexations et sa trahison liai font ôter le

commandement et la vie. ibid. 256.
Puma, peintre; ses tableaux dans la rotonde

d’Esculape , à Epidaure. V. 2’90. .
PAïs’connus des Grecs, vers le milieu du qua-’-

trieme siecle avant J. C. HI. 334-.
Pneu: -, différentes manieras de pêcher à Samos;

la pêche du thon. VIH. r71.
PEINES afflictiveçchez les Athéniens. II. 300.
. Comment on exécutoit les criminels condnm.

nés à. la mort. ibid. 303.
Contre quels’couEablesie’toit décerné 1.81111

prisomæment. i id. ,Dans quelles occasions l’exil étoit ordonné par l
la loi. ibid. 303.

Les biens d’un exilé étoient confisqués au pu».

An:
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fit du trésor public et [de Quelques temples;-
ibid. 303.j V

La dégradation, prononcée contre un Athé-
nien , le privoit de la totalité ou de partie
des droits de citoyen, suivant le délit. ibid.

304. " A ’ I"Quand la loi n’aVoit pas prononcé la peine,
gammé cuvoit choisiriez plus douce. ibid.
.106.

Perm-rune. Réflexion sur l’origine et les progrès
de cetart. 1V. 1841

annrunn encaustique , les progrès en sont dus à
Polygnote, Arcésilas et Théanor. VIH. 250.

Ptnron gbel aspect de cette montagne. 1V. l 17.
Froid qu’il y fait; arbres plantes , arbustes

" i u’On y trouve. ibid;
PALLENH, rilleld’Acha’iegsa situation. ibid. 190;

Les temples qui sont auprès. ibid. 191. ’ r
Pirormas; bat, en Béoüe , les Thébains, qui

avoient seconéile joug des Spartiates. II. :9
etsuw. 4 " ’ ’

Conjointenient avec Epaminondas , il porte la
terreur et la désolation dans le PéloPOnese.

ibid: 28A « aChoisi pour arbitre en Macédoine; reçu avec
’ distinction à-lalcour de Snze. ibid. 32. r

Périt cri-Thessalie. ibid. 33. "
PÉLOPONEÈE (guerre du). I. 298.

Cotte guerre altéra’les mœurs des Athéniens.’

ibid. 240. - ’Pieux-in , fleuve célebré de Thessalie. 1V. x20.
Villes des environs.- ibid. ’

.PÉNÉLOPE , femme d’Ulysse, Son tombeau.V. 256.
Bruits désavantageux qui couroænt chez les

Mantinéens sur sa fidélité. ibid. ’ ’

PINTAran (combat du) 3 en quoi il consistoit:

1V. :49". l v -

g vz».
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des Malines. . 281
Pnnrutrqun , mont de l’Attique, d’où l’on tiroit

un fort beau marbre..V. 36. .
Page, pouvoir des pores à Athenes. I. 223 et

61. - .à Pintannnn. Ses belles qualités. IV. r o.
Chasse et exile son fils Lycophron. ibid. 373.
Veut en vain le rappeller, et se venger des

Corcyréens. ibid. 175.
Piments. I, 266.

Consacre ses premieres années à l’étude. ibid,

275. .Son éloquence, ses lumicres, sa conduite poli-

tique. I. 277. 4 hDomine dans Athenes. ibid. 280. L
Fut cause de la trop grande autorité du peu-4

pie. ibid. 152.
Réduit l’are’opnge au silence en le dépouillant

de ses privileges. ibid. 154.
Etend , par des conquêtes , le domaine de la ré.

publique. ibid. 28x. .
Mécontentement des alliés d’Athenes. ibid.

282. -Son discours au suiet des trois ambassades de
’ Lacéde’mone. ibid. 295 et suiv.

Pour occuper le peuple , il enibellitlAthenes.’;
ibid. 351.

On lui fait un reproche de cette dépense , le
peuple l’absout. ibid. 352.

Épouse As une, qui avoit été sa maîtresse.
ibid. 33;

Meurt de la peste, à Athenes. Mot qu’il dit
avant’de mourir. ibid. 399. ’

’ Réflexion sur son siecle. ibid. 337.
Pinrcrroun’, philosophe P thagoricienne; son

traité de la sagesse. Il . 272.
PÉnu.Aus , groupe qui le représentoit avec

Othryadus. V. 272.

i 1
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PERS: (la) notice de ce vaste empire. I. 161 J

fertilité de ses campagnes; industrie et com-
4 merce de ses habitntns..ibid. 162. V1. 302.
’Les impositions réglées par Darius, et fixées

pour toujours. I. 162. lN ombre, valeur et discipline des troupes. ibid.
163.

, Les rois ne mârchoient jamais sans traîner à
leur suite une immense quantité de combat-

tans. ibid. 165. . ’Ils jouissoient d’une autorité absolue, et ci-
mentée ar le respect. et l’amour des peu-
ples. ibi . 166. -

Note sur leurs trésors. ibid. 363.’
reluirons , ville; ses tombeaux; le palais des

rois. V1. 209.
Ce palais servoit aussi (le citadelle. ibid.

PESANTEUR. Pourquoi les corps mixtes sont plus
ou moins pesans. VII. 59.

Pure (la) dans Athenes, quels en étoient les
synnâtômesnl. 306. l v

PÉTnoN ’Hymere , son système sur la pluralité
des mondes. III. 308.

PEUPLE d’Athenes , son portrait. Il. 256.
t Prunus, ville d’Achaïe; ses divinités. 1V. 197.
l’union, Spartiate; s’empare de la citadelle

de Thebes. Il. 15, »Lacédémone en est indignée , et unit Phébi-
dus; mais elle retient la citadelle. ibid. 16.

(rainure 4, épouse d’Arsame. Esquisse de son
portrait. 1X. 35.

Pnrîmâos, ville d’Arcadie. V. 250. v
Grand canal construit très-anciennement dans

la plaine voisine pour liécoulement des eaux.
r ibid. 253.

PnÉnÉcrm-L , Philosophe, natif de Syros 3 maître

au
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de Pythagore. qui vint diItalie recueillir ses
derniers soupirs. I. 349. VIH. 243.

Pnfinécruvrn , auteur de comédies. VlI. 234.
Prunus , célebre sculpteur ; chargé par Périclès

de la direction des monumeus qui devoient: .
embellir Atlîenes , accusé à tort d’avoir sous-
trait une partie de l’or dont il avoit enrichi
la statue de Minerve. I. 234. ’i

Drscri iti n (le cette statue. Il. 223.
Celle e opiter, à Olympie. 1V. 209. z
Note sur les ornemens du trône de Jupiter.

i ibid. 288. -Prunus , législateur des Corinthiens. ibid. n76.
PHlGALÉE, ville d’Arcadie, sur un rocher tres-

escarpé. Statue de la place publique. V.

* 245. .On y célébroit une fête où les esclaves man-
geoient avec leurs maîtres. ibid. 246.

l’a-urne , roi de Macédoine; son caractere , ses
ualités, son assiduité auprès d’Epaminon-
as. 11.-89.

S’enFuit de Thebes, se rend en Macédoine.
t HI. 85.
flamme les Macédoniens , et défait Arge’e.

’ ibid. 86. ’ ’ 1
’Fnit un traité de paix avec Atltenes. ibid. 87.
S’em are diAm hipolis et de quelques autres i

s vil es. ibid. 8g- ISa conduite , son activité 3 perd un œil au siego
de Méthonte. V1. 18°.

Vient au secours des Thessaliens, que Lyco-
phron, tyran de Plier-es , vouloit assujettir,

. -et bat les Phocéens. Onomarque , leur chef,
y périt. ibid. r83.

Est admiré des Grecs; on ne parle que de ses
, miens, de ses vertus. ibid. 184. ’
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Il It’pare l’infustice que lui avoit Fait commets

1re un soldat avide et ingrat ibid.
St: profetsrsuspendus par Nansir.iès. ibid. i86;
Dïrcrf portraits quion faisoit de ce prince. ibid.

1 97 et suiv. .Ce qu’il dit des orateurs qui l’eccablent din-
’jurà.s , et de ses suiets qui lui disent des vé-
rités chonuantes. ibid. 206.

Sa modération envers deux femmes du peuple.
ibid.

Il n’oublie pas les services. ibid.
Il ôte les fers à un prisonnier qui lui donne

un avis. ibid. - ’Sa douceur envers ceux qui décrioient sa. con.
duite. ibid. 207. ’

Gagne et trompe les Olynthiens par des bien-
faits. ibid. 216. ’

Ce qu’on disoit de son entreprise contre Olyna

the. ibid. 218. k lSes troupes défaites dans I’Eube’e, par Phocionl

ibid. 221.. , É ÂPrend etldétruit Olynthe , par la trahison (l’In-
thycrate et de Lasthene. ibid. 223.

Met en liberté les deux filles d’Apollophane,’
à 15a demande de Satyrus, comédien. ibid.

22 . »Trait de sa clémence. ibid. 226. -
Reçosit des ambassadeurs des Athéniens. ibid.

24 . .Fait un traité de paix, et un autre d’alliance
avec les Athéniens. ibid. 258. I i .

Quels en sont les principaux articles. ibid.
FaiîS de nouvelles conquêtes en Thrace. ibid.

2 I. -Obtient de l’assemblée des Athéniens un décret
favorable pour lui et sa postérité. ibid. 270.

’ hg «k-Àdg -,.-



                                                                     

ides Maliens.” . 285
Philippe. fait condamner les Phocéens; leurs

privileges sont dévolus aux rois de Macé-

doine. ibid. 276. I.Buine les villes de la Phocîde. ibid 277.
Fruit qu’il relire de cette expédition. ibid. 279;
Défend les chars dans ses états, pourquoi-9.

ibid. .281. i vFait un butiniimmense en Illyrie; regle les af-
faires de Thessalie. ibid. 283.

Prend la défense des Messéniens et des Ar-
giens. ibid. 289.

Se plaint des Atl’iéniens. ibid. 290.
L Son jugement contre deux scélérats. ibid. 297;

Reçoit d’Isocrate une lettre pleine de flatterie.
.- ibid. 298.

Attaque Périnthe. 1X. 37.
Les Byzantins ayant secouru cette place , il en

leva le siege, et va se placer sous les murs
de Byzance. ibid. 38. ’

Est obligé (l’en lever le siege. ibid. 44.- ’
Il passe les Thermopyles , pénetre dans la Pho.

cide , et tombe sur Blate’e. ibid. 48.
La prise de cette ville consterne Athenes.’

ibid. 49. ’ v
Disbcgiurs et décret de Démosthene à ce sujet.

1 1 .
Philippe bat les Amphissiens , et s’empare de

leur ville. ibid. 52.I 11 agne la bataille de ChérOnée ,’ contre les
théniens et les Thébains. ibid. 55.

.Téngoigne une joie indécente. Mot de Déma.
de; Philippe lui fait ôter ses fers. ibid. 56.

Les Athéniens acceptent la paix et llalliance
proposée par Alexandre; es conditions en
sont douces. ibid. 62.

Philippe propose , à la diete de Corinthe, 1111.3
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paix universelle pour la Grece , cria guerre
contre les Perses. ibid. .

Ces deux propositions acceptées , il est élu gé-
néralissime de l’armée des Grecs , et retourne
dans ses états poux-se préparer à cette guerre.

  ibid. 63. i ’ IParu s’rus , banni par Denys l’ancien , revient de
son exil, calomnie. Dion et Platon. 1V. 24.

Ecrivit les antiqiiités de Sicile, et la vie des
deux Denys. VIL 94. .

Pu r mais , auteur dramatique; fut- surnommé
la Bile, à cause du style’amer de ses pieces.

ibid. 231. .l Les Athénirens préférerent une de ses pieces à

la plus belle de Sophocle. ibid. I
PlIILOnCÔRATE’, divers Imits sur cet orateur. V1.

2:) . ’ ’PniLoninLiz , Ghel’des Phocéens ; se fortifieà Del-

phes. ibid. 175.
Prenâune partie desïtrésors du temple. ibid.

1 .Il p7érit. ibid. 177. .
VPXILOSQJ’HES. Ils ne Commencerent à paroître

dans la Grece que vers le temps de Selon.
HI. 264. .

Leurs diverses écoles. ibid. 265 et suiv.
. Leurs différentes opinions-sur l’essence de la

divinité, sur l’origine de l’univers, sur la
nature de l’aine. ibid. 282.

PeÎ-ségcutiés à Atlienes du temps de Périclès.

. . 54.. - ’ ,-PHLIONTE , ville d’Aeha’ie. Ses habitans s’expo-

’3ent aux horreurs de la guerre et de la fa-
ziâi’neëplutôt que de manquer à leurs alliés.

. 1 .
Puocz’n, urge des plus anciennes villes de Ho-

.15-



                                                                     

A He: Maliens. v 537nie; fonda les villes d’Elée en Italie, et de
Marseille dans les Gaules. VIH. 83.

PHOCÉENA de Grece, donnerent une fois nué
Ereuve frappante de leur amour pour la li-

erté. HI. 81 .
Cendamnés par les Am hictyons ils s’empa-

rent du temple de De phes, et onnent lieu
à la guerre sacrée. V1. :71.

Ils enlevant du trésor sacré plus de dix mille
talens. III. 50.

Convertissent en armes les belles statues de
brtènze qu’on voyoit autou! du temple. V1.

l7 4. .Philip e les soumet et détruit leurs villes. Il:
par eut le suiËrnge qu’ils avoient dans l’as-6
semblée des Aniphictions , et ce privilege est

A dévolu aux rois de Macédoine. ibid. 2 6.
l’accu): , description de cette province. 1171. 39

etvsuz’v. ’
Puceron. Sa naissance , sa probité. Il. 123.

Fréquente l’académie, sert sous Chabrias , vit

pauvre et content. ibid. :24. s
Défait, dans l’Eubée, les troupes de Philippe.

VI.*221.
Chasse de cette ile tous les petits tyrans que

Ebili pe yavoit établis. ibid. 222. 1X. 38.
Traits de sa sagesse et de son humanité. avant
s et après la bataille. VI. 221.

Ses belles qualités. ibid. 2.41. ’
En) èche les Béntiens de se rendre maîtres de

bigarre. 1X. 37.
Anecdotes sur Phocion. ibid. 39.

I ESLnOlnnlé à la place de Charès , pour secou«
rir les Byzantins. ibid. 43.

Il s’oppose à l’avis de Démosthene qui veut
continuer la guerre; sa réponse aux ora...
teurs. ibid. 53. ’

r

a
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388 Table générale
Payant. Traits de cette courtisanne. V1. .

Son adress’e pour avoir le plus bel ouvrage de
Praxitele. ibid. 295. ’

Accusé d’un letégcomment Hypéridegagneles

juges. ibid). 296.
.,PunYN1(:nus, rival d’Eschyle, introduit sur la

sgene des rôles de femmes. Ses succès.VlI.
2 o.

Employa l’espece de vers qui convient le mieux
au drame. ibid. 196.

erLAnquns , ce que c’est. Il. 172. .
PaYsrquz particuliere des Grecs , pleine d’er-

reurs et d’esprit. VII. 54.
multi, auteur d’une iliade en vers élégiaques.

. 15. .Prunus, éleve de Myrtis , célebre par ses odes.

1V. 70 et 71 . . - "Son génie , son enthousiasme. ibid.
Sa vie, son caractere. ibid. 76.
Honneurs qu’on lui a rendus. ibid. 78.

un) us , mont qui séparoit la Thessalie de l’Epire.’

’ ibid. 1311. I IPurin , port d’Atbenes. Il. 199.
P1111211: , fontaine de Corinthe , ou Bellérophon

trouva, dit-ou , le cheval Pégase. 1V. 161.
13131511111111. Ses qualités. I. 137. V .

Ses rusesrpour asservir sa patrie. ibid. 138.
Consacre ses doms au bien de l’état. ibid. 140;
Fait des loix utiles. ibid. 141.
Etnblit une bibliotheque publique. ibid. 1
Traits qui prouvent l’élévation de son ame.

ibid. 142.
Fait rétablir le texte d’Homere dans sa pureté.

ibid. 141 .
Assigne aux soldats invalides une subsistance

assurée pour le reste de leurs jours. ibid.
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Il eut soin de se revêtir des principales mugis:-

trutures, et ce fut comme chef perpétuel
d’un état démocratique , qu’il exerça un pou-

voir absolu. ibid 147.
PITTACUS , de Mytileue , un des sages de la Grec
n ce. ibid. a no.

Délivre Mytilene de ses tyrans et de la guerre
des Atliéniens , y rétablit la paix, lui donne
des lolx, et abdique le Pouvoir souverain.

’ Il. 53.
PLANETES’, connaissance du mouvement des pla-

netes. HI. 323.
Opinion (les Pythagoriciens sur tordre des p13.

netes. ibid. 316. .PLANTE: plotageres de l’Aftirpœ. V1. H3.
Notes sur les melons. ibid. 568.

Prunus, ville auprès de laquelle fut défait Marq-
dûlllUS. 1V. 45. i I

Fut deux fois détruite parla Théloains. ibid. 47..
PLATÉENS , combattirent à Marathon. I. n78.

Célebi’oient tous les ans une fête pour perpé-
tuer le souvenir de la. victoire de Plate’e.

IV. 45. iPx. mon", portrait de ce philosophe. Il. 108.
Ses occupations dans sa jeunesse. «ibid. 109.
Son genre de vie, ses écrits. ibid. 112.

’ Ses voyages en Sicile. 1V. 17. ’
Note Sur la date précise de son troisieme voya4

ge en Sicile. ibid. 278.
’ A son retour, il rend compte à Dion du peu.

de succès de sa négociation avec Denys.

ibid. 37. iEst applaudi aux jeux olympiques. ibid. 236.
Accu:é (le s’etre égayé dans ses écrits auxsde’.

pens de plusieurs celebres rhéteurs de son-
xtemps. V1. 48. ’



                                                                     

A

290 Table générale
I d Sa mort, son testament. ibid. 228. . .

Son discours sur la formation du monde. ibid.
x31. i

Conâment il y explique l’origine du mal. ibid.

x l. .Dans une de ses lettres il semble indiquer une
autre solution de’ce Problème. 1b1d. 23x.

Extrait de sa. république. V. 297. .
.Tableau de la condition humaine, et de Il

caVerne ou les hommes sont comme enseve-
lis ; deux mondes , l’un visible , Faune idéal.
ibid. 3i9.

Note sur une expression dont il s’est servi en
parlant de la musi ne. [11. 347;

Pnonozuns renommés e Délos. ibid. 429. 4
Poupons , sont sujets aux mêmes émigrations que

les oiseaux. VIL 68.
PÔLLYCLETE , scul teur et architecte célebre

d’Argos.’ I. 3481..l

Remarque sur ses ouvrages. V. 269.
. Une de ses figures fut nommée le canon ou la.

regle. ibid.
Ses st3atues au temple de Junon ,àArgos. ibid.

2 . , vs Son7temple d’Esculape. ibid. 289. I
POÎJYCRATE, fils d’Eacès,tyran deSamos.VIII .1613

Fait mourir un de ses fneres, et exile l’autre.
ibid. 162.

ceignirent il se conduisit après son élévation.
1 l .

Il fortifia. Samos et la. décora de nionumens;

ibid. 163. -Il multiplia dans ses états les plus belles espe-
ces dlanimaux domestiques. ibid. 164. n

Il y introduisit les délices de la table et de la
Volupté. ibid.



                                                                     

des filatleres. l V .29!
Un satrapeple fit expirer dans des tourmens

horribles. ibid. :67. ,Note sur l’anneau (le l’olycrnte. ibid. 362.
Pououus, fameux athlete; trait de sa force .

prodigieuse. 1V. 2.40.
Note à ce sujet. ibid. 289.

Pontongp’ra, de Thasos, celebre peintre. I. 343

et 4 . .Ses peiu7tures à Delphes. HI. 72.
.Pomnmrs , pere d’Epaminondas , est chargé de

la conduite diamine Philip e , flore de Per-
dicas, roi de acédoine. . 88.

PONT-Euxnl. Description de cette mer. ibid. 7..-
. Les fleuves qui s’y jettent diminuent l’amer?

tume de ses eaux. ibid. 8.
N’estdprofonde que vers sa partie orientale;

ibi . l ’Pour ne BATEAUX, construit ar ordre de Da-
rius sur le Bosphore de T race. ibid. 36.

Autre censtruit par ordre du même prince , sur
l’Isther , ou Danube , pour assurer la retraita
de son armée. I. 16 .

, Autre construit par or ’e de Xerxès sur l’Hel-n

lespont. ibid. 187 et 363. ,
Porunnxon. Les philosophes et les législateurs

de la Grece étoient très-éloignés de favori- "
set la population. III. :43.

Puisant: , boug de l’Attique , dont le ort, nom-
mé Panormos , est sur et commo e.VI. 123-.

PRAXXTELE ,5culpteur. Sa statue reprèsentant-un

satyre. ibid. 294. .Autre, représentant liAmour. ibid. 295.
Auvl’litil, placée à Guide , et représentant Vénus;

. 7. .l’anus (9les ) forment en Égypte le premier
ordre de l’état. 111. 23.
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Ceux de la Greee ont Obtenu des honneurs;

’ mais ils ne forment pas un corps particulier.
ibid. 24.

Dans les bourgs , un seul prêtre suffit; dans les
villes considérables , ils forment quelquefois
une communauté ibid. 19 et 20.

Ils officient avec de riches vetemens. ibid. 21.
PnÈrnessxs de Junon au temple d’Argos. V. 275.

Remarque sur plusieurs de ces prêtresses. ibid.
( Voyez Cydippe. )

Pannes , quand ou les adresse aux "dieux. III. 8.
Comment on prie , comment on doit prier.

ibid. 9. * .I Prunus publiques. ibid. a’IOCÉD u mas chez les Athéniens. (Voyez le cira.

pitre avril.) A ’ .BROCËSHONS ou Tuennzns , quiialloient au tem-
ple de Delphes. [Il 66. (Voyez Délos , pour
celles qui alloient dans cette ile.)

Pitonreus, de Céos, sophiste; son éloquence.
h. VIH. 242.

Il s’attachoit au. terme propre, et découvroit
des distinctions très-fines entre les mots qui
paroissoient synonymes. Platon s’égayoit à.

ses. dépens. V1. 47. 4 1; . .Accusé d’avoir avancé des maximes contre la
religion ; les Athéniens le Condtirnnerent à.
la mon. VIH. 242.

Paonîxëme’, mer. Villes bâties sur ses bords.

l . .PnoTAeoâAs, sophiste, disciple de Démocrite."
I. 343. . ’. . ’I i ’ ,

Donna des loix aux Thuriens ; fut accusé d’imq
piété , et banni de l’Attique. HI. 275. ..

1’10an: ç ce qu’on entendoit par ce mot. W. 40.
Plumes ce ( la). Aristote la règonuuande centurie

. Y Il L. l l V

*------v -.--.-.-. --.--x...-.-. «.-v-.w-.ru--e m-
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le fondement de toutes les vertus. III. 176.

PnYTANE; c’est le nom qu’on donnoit, en cer-
taines républiques , au premier des magis-
trats. IV. 169. -

A Atlxeues, il étoit commun aux cinquante
sénateurs qui, pendant un certain nombre
de jours , veilloient spécialement aux inté-
rêts de liétat’. Ils logeoient au Prytanée. Il.
241.

PRYTANÉI , maison à Athenes , où la république
- entretenoit’non seulement les cinquante Pry-

tanes , mais encore quel ues citoyens qui
avoient rendu des services l’état. ibid. 210.

P5091115 , ville très-ancienne, sur les confins" (le
l’Arcadie et de l’Elide. V. 249. i

Puouu- ( combat du ); en quoi il consistoit;
1V. 245.

Punz’n’: du cœur; Dieu l’exige. VII. 2 .
Cette. doctrine , enseignée parles pliifosophes 5*

étoit reconnue par les prêtres. ibid.
PYGMÉES (les), ha itoient au-d’essusde l’Egyp.

te , vers les sources du Nil. Ils étoient noirs ,
très-petits, et. u’avoient que des cavernes
pour demeures. VII. 68. p - I i

PYLns, ville de la Messénie. Ses habitans pré-
tendoient que Nestor y avoit régné. V. 2.

P3111 AGORE , né à Samos.-VIII. 159.
Prend des leçons de Thalès ,voyage en Égypte

et en d’autres contrées , trouve à son retour
sa patrie opprimée par Polycrate; va s’éta-
blir à Crotone en Italie , opere en ce canton
lune révolution surpigunnte dans les idées et
dans les mœurs; persécuté sur la fin de sa.
vie, il reçut après sa mort des honneurs
presque divins. 1H. 267. *
Tome 1X. p A Bi)
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Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque,

tous de ses disciples. VIH. 177.
Croyoit à la divination comme Socrate , et di-
’ soit, comme Lyeurgue , que ses loix étoient

approuvées par l’oracle d’Apollon. ibid. 186.
N’udniettoit pas le dogme de la métempsycose.

ibid. 182. .Ne condamnoit pas l’usage des fèves? ibid. 178.
Pl’OàCl’ÎVOlt l’excès du vin et des viandes. ibid.

1 o.
Pourquoi sa philosoPhie étoit entourée de té-

nebres. ibid. 187. ’
Ses disciples , distribués en différentes classes,

vivoient en commun; n’étoient admis qu’a-
près de longues é renves. ibid. 189 et suiv.

Ils avoient des assocrés et des affiliés. ibid. 1 9l.
Union intime qui régnoit entre eux. ibid. l 96.
Leurs occupationspendant la ’ournée.ibid. 1 9:.
Pythagore , ui en étoit ador les traitoit avec ’

l’autorité ’un monarque et la tendresse d’un

ere. ibid. 199.
Dl Férence de cet institut avec celui des prê-

tres Égyptiens. ibid. 203.. -
Sa décadence. ibid. 294.
Il est sorti de cette école une foule de légis-

lateurs , de géomètres , d’astronomes et de
phiblosophes qui ont éclairé la Grece. ibid.

2.0 . ’Leur opinion sur le rang des planetes. III. 3:6.
Ils ont cru découvrir dans les nombres, un des

principes du système musical, et ceux de la
physique et de la florale. ibid. 291. ’

Ce que quelques-uns pensoient sur l’aine du
monde.III. 289. .

Note sur une expression des Pythagoriciens.

ibid. 343. »w...-

a
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PYTIHE (la) de Delphes ne montoit sur le tré-

pied qu’une fois par mois. ibid. (n.
Il y avait trois Pyt ies qui servoient à tour de

rôle. ibid. 63.
Préparation ont consulter la Pytliie. ibid, 63..
Transports ont elle étoit saisie. ibid. 65. ’
Fourberies des ministres du temple. ibid. 66.

PYTHON, de Byzance, célebre orateur, défend
lâcczguse de Philippe contre les Athéniens.

. 1. i vR. a..UV L’

RAISON. L’excès de la raison et de la vertu est
* iresque aussi funeste que celui des plaisirs.

HI. 295. .n2L1G10N(la) à Athenes. III. 5.
Dominante, consiste toute dans l’extérieur. 1

ibid. 7. ’
Crimes contre la religion. ibid. 29.
Les magistrats font punir de mort ceux ni

gardent ou écrivent contre l’existence es
ieu. ibid. 31.

REPAS ,51 Atlienes et à l’armée 3 on fait deux re-
Ias ar jour. Les gens riches n’en font qu’un.

. o .
Descript7ion d’un grand souper chez un riche

’Atlaénien. 1H. 112.

I Repas publics, étoient regardés par Aristote
comme contribuans au maintien de l’union
parmi les citoyens. VI. 348.

REvENUs de l’état parmi les Athéniens , d’où il:

provenoient. ibid. -1 et suiv.
Ceux u’ils avoient assignés à l’entretien dal

m prêtres. et des temples. HI. 22.
RuaMsoNTE, ville de .l’Attique 3 sa situation ;

* i Bi) a
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temple et statue de Némésis,par Phidias:
V1. me.

Raina: , ile voisine de Délos. On y avoit trans-
porté les tombeaux des Déliens. VHI. 227.

BuÉronrQUI-z. Homere , le premier des orateurs
et des poètes. V1. 34.

La rhétorique donne aux talens des formes
plus agréables. ibid. 35. p

Auteurs grecs qui ont donné des préceptes sur
l’éloquence. ib’id. 1

Auteurs qui ont laissé des modelés. ibid. 36.
Les écrivains grecs pendant plusieurs siecles

n’ont écrit qu’en vers; ibid. 37.
Le style des premiers écrivains en prose, étoit

sans agrémens, sans harmonie. ibid. 38.
Cornx , Syracusain, donna le premier traité sur

la rhétorique. ibid.
Protagoras rassembla le premier ce qu’on ap-

pelle lieux communs. ibid. 39.
, On distribua parmi les Grecs , trois sortes dei

langages, et deux especes d’orateurs. ibid.
3 * ’

Gorgias orateur de Léonte en Sicile, est fort
applaudi des Athéniens , et obtient (Yeux du.
secours pour sa patrie. ibid. 45.

Il donne dans Athenes des leçons de rhétori-
que. Il est comblé de louanges; on lui éleve
une statue à Delphes. ibid. 46.

Jugement sur Gorgias et sur ses disciples. ibid.
47-

’ Prodicus de Céos a une éloquence noble et
simple. ibid. 48.

L Il ne faut pas juger des sophistes d’après les
dialogues de Platon. ibid.

Les abus de l’éloquence occasionnerent une
espece de divorce entre la thOSOPhie et la.

. rhétorique. ibid. 49. -



                                                                     

r n à
des Maliens. 197Ces deux arts sont également utiles pour for-

t mer un excellent orateur. ibid. 5o. "
Il y a trois genres d’éloquence; le délibératif,

g le judiciaire,’le démonstratif. ibid. 51.
s Qualités nécessaires à l’orateur. ibid. 52.

A quoi s’étoient bornés les rhéteurs avant Aris.
tote. ibid.’54.

Réflexions lumineuses et additions importantes
d’Aristote sur cet objet. ibid. 55.

La convenance, la clarté, sont deux rinci-
pnles qualités de l’élocution. ibid. 5 .

En quoi consiste la convenance. ibid.
Et la clarté. ibid. 59. 5 Î
La pi ose doit s’abstenir de la cadence affectée

à la poésie. ibid. 61.. A
L’éloquence du barreau difi’ere essentiellement

de celle de la tribune. ibid. 62. l
L’orateur doit éviter la multiplicité des vers

et des mots composés, empruntés de la poé.
sie,’les épithetes oiseuses, les métaphores
obscures et tirées de loin. ibid. 63.

Comparaison ,’ métaphore , hyperbole, antithe-
se ;à quels ouvrages conviennent ces figures.
ibid. 64.

Chaque fi ure doit représenter un rapport juste
et sensi le. ibid. 66. .

Expressions d’Euripide, de Gorgias, de Pla-
ton, justement condamnées. ibid.

N (àtâ5sur un mot de l’orateur Démade. ibid;

L’éloquence s’assortit au caractere de la na-

tion. ibid. 67. - vIl ne faut prendre pour modele,de style au-
cun orateur particulier; il faut les méditer -
tous. ibid. 69.
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Goût général des Athénie-ns pour le! produc-

tiens. du génie. ibid. - .
Il y a parmi eux de fait mauvais écrivains et

de sots admirateurs. ibid. 7o. ’ f
La servitude amolliroit l’éloquence; la philo-

sophie l’anéantiroit. ibid. 71.
Il faut des figures même 190m défendre la vé-

rité. ibid. 72.
L’homme n’auroit plus de proportion avec le

reste de la nature , s’il acquéroit les perfec-
tionsydont on le croit suscesptible. ibid: 75.

Un bon ouvrage est celui auquel on ne peut
rien ajouter , et dont on ne peut rien retran-

cher. ibid. 76. iChangemens arrivés dans l’ortographe et la
. prononciation de la langue grecque. ibid.
Bridons. Ode de Pindare sur l’ile de Rhodes.

VIH. m8. AAncien nom de cette île. ibid. I L
l Son état du temps diHomere. ibid. 109.

Quand la ville de Rhodes fut bâtie. ibid.
Situation et magnificence de cette ville. ibid.

I 1°. .Examens. Leur industrie , leur commerce , leurs
çolonies. ibid. no.

Leurs loix maritimes, civiles et criminelles.
ibid, Il].

Leur cnractere et leurs mœurs. ibid. a x4.
Ceux d’entre eux qui se distinguerent dans les

lettres. ibid.
Rimes. Haine réciproque des riches et des pau-

vres , maladie incurable de. toutes les répu-
bliques gicla Grece. 1V. 183. VIH. 159. f

- Rxw sans , fontaines; où la nature a-t-ellepiacé
leur origine? VIL 53. ,
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Rot. ( Voyez dans Gouvernement , les mots

Royauté , Monarchie.) -Note sur les titres de roi et de tyran. V1. 372;
Rois (les) de Perse jouissent d’une autorité abe-

solue. I. 166.
Respectés pendant leur vie, pleurés à leur

mort. ibid.
S.

Ü

Saumon. Les uns étoient attachés à des mai-
sons anciennes et puissantes , les autres

V étoient conférés par le peuple. III. 21,.
SACRIFICES HUM uns étoient autrefois très-fré-

s quens. 1H. i5. V. 24:.
Ncâteôsur la cessation de ces sacrifices. ibid

SAoEs7m: LA Gazon; ils s’assembloient quelque-
fois pour se communiquer leurs lumieres,
leurs noms, Thalès, Pittacus, Bias, Cléobule,
iVIyson , Chilon , Salon , l’ancien Anacharsis.

. 10 . t5.155551». 39parmi les philosophes grecs , les uns
ont donné ce nom à l’étude des vérités éter-

nelleS’, d’autres à la science des biens qui
conviennent à l’hornme. Dans le premier
sens, elle ne réside que dans la contempla-
tion; dans le second, elle est toute en pra-
ti ue, et influe sur notre bonheur. HI. 342.

V I. un. t æ»8ÀLAMXNE; ile en face d’Eleusis. I. 217: .
Fameuse bataille navale de ce nom. ibid. 225

et suiv. A IQuoique Salamine touche à l’Attique, les grains
y mûrissent lus tôt. V1. 106.

Sa superficie. I. 95.
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Sunna (les) sont fort riches. VIH. 159;

Spirituels , industrieux , actifs. ibid.
Découvrent l’ile de Tartesse. ibid. 160.
Eprouvent toutes les especes de tyrannie après

la mort de Polycrate. ibid. 167.
SAMos ( ilede ). Sa. description. ibid. 151 .

Ses temples , ses édifices , ses productionsdbid.
Sa grotte, son canal. ibid. 152.

Son môle. ibid. ,Son temple de Junon , statue de cette déesse g
i sa description. ibid. 153. (VoyezJunon.)

Statues dont le temple étoit entouré. ibid. 1 57.
Pythavore étoit de Samos, ainsi que Rhécus

et héodore, sculpteurs, qui ont fait d’u-
tiles découvertes. ibid. 159.

Laterre de Samos est utile en médecine , et
on en fait des vases recherchés. ibid. 160.

Note sur la grandeur de cette ile. ibid. 362.
SAPEO, placée au premier rang des poètes lyri-

z

ques. Il. 5 IQuelques-unes de ses maximes. ibid. 60.
Sou image empreinte sur les mouloies de My-

tilene. ibid. 61.:
Inspire le goût des lettres aux femmes de Les-

bos. ibi . 62.
Elle se retire en Sicile , ou on lui éleva une

l statue. Il. 63. - ’Elle aima Phaon Adont elle fut abandonnée;
elle tenta le saut de Leucade, et périt dans
les flots. Il. 63. 1V. 144. i , , .,

Eloge de ses poésies. Il. 64. Ë J
Traduction de quelques strophes d’une de ses

odes. ibid. 66.
Note sur cetteiode. ibid. 332.

SAiinArcM: (File de)J fut soumise en partie aux
Curtbaginois ,

e--- a..."

-A.



                                                                     

. des Maliens. p 301.Carthaginois, qui défendirent aux habituas
d’ensemencer leurs terres. V’. 330.

Saunas, ca itale de Lydie, brûlée par les Io-

mens. . 175., sLes Athéniens avoient contribué à. la prise de
cette ville. ibid. 172.

Sana: -, en quoi elle diifere de la tragédie et de
la comédie. VII. 244.

Eschyle , Sophocle, Euripide , Achéus et Hé-
gémon ont réuSsi dans ce genre. ibid. 245.

SATYlUS , excellentsauteur comique , obtienrde
Philippe la liberté des deux filles d’Apollo-

- phane. VI. 225. ISaur (exercice du) aux jeux olympiques. IV.
, 250.-Saut de Leucade’, où l’on alloit pour se guérir

i de l’amour. Il. 63. 1V. 144. 1
Scouts, sculpteur. I. 348. ISCULPTURE. Réflexions sur l’origine et les pro-

.grès de cet art. 1V. 184.
SEL Attique , plaisanterie fine et légeie , quiréu«

hissoit-la décence et la. liberté , que peu, de
gens , même parmi les Athéuiens , suvoieut’

a il employer. Il. 337.
SÉNAT d’Athenes i,- se renouvelle tous les ans,

s’assemble tous lesjours , excepté les Fêtes et
les jzurs regardés comme funestes. Il. zip

« et z z. v
Note sur les présidens du Sénat. ibid. 354.

Simon]! , ile remplie de montagnes escarpées,

VIH. 254. . Ifinasseur; de qui on liexigeoit à Athenes. Il.

280. i rDes Grecs, avant la bataille de Platée. I.

23 . lSexuel-z militaire à Athenes. Peines contre ceux

Tome (X. C c
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qui refusent (le servir, qui fuient , qui tra-
hisscntsl’état , qui désertent. Il. :76.

SICLLL. Révolutions arrivées dans cette ile , sous
’t ’ le rogne du jeune Denis , (Voyez les cha-

pitres xxxur, 1.x, un , anr. )
On) trouve beaucoup de gens d’esprit.lII. 270.

SICYONE , a un territoire très-fertile et très-beau.

ibid. 1V. 177. tSes tombeaux sont hors de la ville. ibid. 178.
Sa fête aux flambeaux. ibid.
Orthagoras er’gna avec modération. ibid. 179. à
Vertu et courage de Clisthene. ibid. ,
Mariage de sa fille Aguriste. ibid. 180.
Les arts fleurissent à Sicyone; on y etablit une

nouvelle école de pointure. ibid. 184.
Summum-2 , né dans l’ile de Céos , méritul’estime

. des rois , des saines et des grands hommes de

son temps. Vil , 234. -Ses promptes réparties. ibid. n
Poète et philosophe; ses écrits pleins de pa-

thétique. ibid. 236.
Abrégé de sa philosophie. ibid. 238.
Répre’hensible quelquefois dans ses principes

et dans sa conduite. ibid. 240.
Slrnnos , une des iles Cycludes, avoit de riches

mines d’or et d’argent, qui furent comblées
par la mer. ibid. 254.

Suinnmne , un des plus riches et des lus vo-
luptueux Sybarites; traits de sa n10 lesse et
de son faste. 1V. 180. .

Saumur: , détruite par les Lydiens. VIH. 89. ,-
Les habitans prétendent qu’Homere composa.

ses ouvrages dans une grotte voisine de leur

ville. ibid. -i SOCIÉTÉ d’Aihenes, dont les membres s’assis-
toient mutuellement. Il. 328.

.h.... -«..

i
1

1 l
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Autre qui s’aminoit à recuiliir des ridicules.

ibid. 329. 1Philippe lui envoie un tuient. VI. 234 .
Soan’rs; noms et Profession de son Pere et de

sa mere. V11. 115.
Fréqiàenie les philosophes et les sophistes. ibid.

- l l u
Il regardoit la connoissence des devoirs com-

me ia seule nécessaire à lihomme. ibid. 117.
Ses principes. ibid. .
Se charge (Einstruire les hommes et de les 00m

duireii in venu par la vérité. ibid. 124.
Il les attiroit par les charmes de sa conversa-

tion. ibid. 126. .Mot Ê’Esuhine à ce sujet; réponse de Socrate.

ibi . «Ses leçons n’étoient que des entretien? famia

liers. ibid. 127. .Ses maximes. ibid. 128. I
Ses disciples, Alcibiade et Critias. ibid; 129.’
Son caractere , ses mœurs, ses vertus. ibid. 151

et suiv.
Génie de Socrate. ibid. 135.
(1e que l’on doit en penser. ibid. 136.
Prévention contre Socrate. ibid. 139.
Plusieurs auteurs le jouerent sur le théâtre.

ibid. 141.
Est accusé par Mélitus, Anytus et Lycon.

ibid. 143 et suiv. ’ .Quelle fut la rincipale cause de l’accusation
.contre lui. i )id. 145. I i

Sa tranquiliité pendant l’accusation. ibid. 149.
Sa défense. ibid. 155.
Jugemenf contre lui. ibid. 159. -
Il reçoit avec tranquilliLé la sentence de mort.

ibid. 160. ” . «s Cor
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Se rend de lui-même à la prison. ibid. 161.’
Y liaâse 3o jours conversant avec ses disciples;-

ibi . - .Ils veulent le tirer de prison. ibid. 163.
Il prouve que leur zele n’est pas conforme Æ

ses principes. ibid.
Le garde de la prison pleure en lui annonçant

qu’il est temps ’de prendre le poison. ibid.

168. iIl prad la coupe , et boit sans émotion. ibid. V

16 . .Il rappelle le courage de ses amis fondant en
pleurs. ibid.

Note sur les prétendus regrets que les Athé-
niens témoignerent a rès sa mort. ibid. 284.

C’est dans Xénophon plutôt que dans Platon
u’ilr faut étudier ses sentimens. 1V. 266.

Il irigeala philosophie vers l’utilité publique;

, VII. 1 . * l vj Les écrits? sortis de son école sont presque
tous en forme de Dialogue. fil 26

Note sur l’ironie de Socrate. VII. 283.
Sonne des fantassins et des cavaliers Athéniens;

Il. 1 .Sonos, 15 (Émis illustre des sages de la Grece,’
Son origine. I. 108 et 109. i

A de grands talens il joignit celui de la poésie;
ibid. 110.

Repruches qu’On peut lui faire. ibid. 1 11.
Sa vigueur, sa constance. ibid. 112.

i Il expose ses loix. ibid. 113.
, En fait inter l’observation pendant son absen-

ce -, voyage’ea Égypte , en Crete. ibid. 108 ,
111 , 155 et 136.

*’ Ses loix respectees en Grece et en italie. ibid.

135 et 134. ’ I

Il».

-A-k .

âg- du...
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Placées dans la citadelle, uis transportées

dans le Pritanée. ibid. 13;). I
De souptemps il se fit une révolution surpre-

nante dans les es rits; alors commencerent
la philosophie, ’histoire, la tragédie, la.
comédie. lII 264. (Voyez Gouvernement et

loix de 59km.) x lSorms’rns, ce que c’était. VI. 43.
Il ne faut pas les ’juger d’après les dialogues
de Platon. ibid. 48.

Sornocu, excellent poëte dramatique. Époque
de sa naissance. VII. 210.

A 28 ans il concourut avec Eschyle, et fut

couronné. ibid. 212. .A l’âge de 80 ans , accusé par sen fils de n’être
plus en état de conduire ses affaires , com-
ment il réFute cette accusation. ibid. 21 1.

Caractere de ses héros. ibid. 218.
Sa supériorité dans la conduite des pieces.

” pibi . 226. aAristophane le mettoit au- dessus ’d’Euripide.

ibid. 217. I .’Idée de son Antigone. Il. 193. . V
Note sur le nombre de ses pieces. VII. 291.

Siam-non LACEDÉMONE n’a pas de murs. V. 6o.
Elle est composée de 5 bourgades , séparées

. l’une de l’autre, et ôccupées chacune par
l’une des’5 tribus. ibid. 61.

Note sur le nombre des tribus. ibid. 345.
Note sur le Ian de Lacédémone. ibid. 346.
Monumens e la grande place. ibid. 61.
Sur la plus haute colline est un temple de Mi-

nerve construit en airain.-ibid. 62. ,
Salles, portiques, hippodrome plataniste. V.

64 . .Maisons , petites et grossièrement construites;
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tombeaux sans ornements, et n’anxicnçant
aucune distinction entre les citoyens. 191d.
157 et 174.

Lu ville presque entièrement détruite par d’af-
freux tieniblemens de terre, implore le se;
cou: s d’Athenes contre ses esclaves révoltés.
I. 263.

SPARTYATES et LACÉDÉMONIENS. Nous les unis-
sons parce que les anciens les ont souvent
confondus -, les premiers étoient les habitons
(le la capitule, les seconds ceux de la pro-
Vince. V. 66.

Pour prendre le nom de Spartiate, il falloit
être né d’un pere et dlune mere spartiates ; i
privileges attachés à ce titre. ibid. 68.

Gouvernemens et Loix des Spartiates. (Voyez
Gouvernement.) Leur religion et leurs fè-
tes. ibid. 184.

Service militaire. ibid. 191.
NE? sur la composition delleurs armées. ibid.

Leurz mœurs et leurs usages. ibid. 155.
A 20 ans ils laissoient croître leurs cheveux

et leur barbe. ibid.. , .
Leurs habits simples et grossiers. ibid. .156.
Leur régime austere. ibid. 167. I
Leur brouet noir. ibid. 158.
Quoiqu’ils eussent plusieurs especes de vins,
- ils’ne s’enivrcient jamais. V; 159 et iôo.
Leurs repas publics. ibid. 160 et 162.
lis ne cultivoient point les sciences. ibid. :64.
Leur goût pour la musique qui porte à la Ver-

tu. ibid. 165. - .’ Leur mersîon pour la rhétorique. ibid.
la Leur éloquence simple; ils s’exprimoieat avec

énergie et précision. ibid. 166.-

. -..us. .. --..z- en. i

-”---..A. dbflœ.-.

--N..-..

H... fig.-
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Les arts deluxe leur étoient interdits. ibid. r7 i .
Leschés , salles ou ilsrsluss embloient pour con-

verser. ibid. 173.’ . l .Les femmes de Sparte grondes , fortes , bril-
lantes de santé , et Forcé Elles. ibid. :75.

Leur habillement et celui Yes filles. ibid. .
Pourquoi les tilles avoient la moitié (in corps
découvert. ibid. x76. ’

Les filles paroissoient il visage découvert, les
Femmes voilées. ibid. 177.

Haute idée qu’elles L’HOÎCDIÇ de l’honneur et de

la liberté, ibid. 178. .Leurs mœurss’nllérerent ensuite. ibid. 131.
A quel âge on se marioit àLucéde’uione. ibid.

152. . iNote sur le même sujet. ibid. 355.
Note sur le choix d’une épouse. ibid. 364i.

LAcÉnÉMoanns pro 3rementdlt5 , formoient une
confédération à la tète de laquelle se trou--.
voient les Spartiates. ibid. 68.

Leur dietei se tenoit.toujours à Sparte. ibid.
Ils haïssoient les Spartiates. ibid. 69.
Nluvoient pas la même éducation que ces der-ï

niers. ibid. .- . *Réunis avec ceux de la capitale , ils furent
long-temps reconnus pour chefs de la ligue
du Péloponese. I. :85. .

Discours et reproches que leur Fait linnibassa-
deur de Corinthe. ibid. 9.86, 287 et 9.88.

Leurs guerres contre les Mcsséniens, centre
les peuples voisins. V. 7. ”

Comment 1Instifie’es. ibid. 217.
Summum, Spartizite; son dévouement pour la

’putrie. I. 192.
Emma (lïllvmpirn Sa description. 1V. 223.
* Celui de Delphes. HI. 60.
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Rapport du stade d’Qlympie avec le mille ro-

main et notre lieue de 25cc toises. 1X. tub.

:xi et x. i -STHÉNÊLAIDAS; son discours à l’assemblée des
Lucédénioniens. I. 293.

STRATEGES ou généraux des Athéniens. Il. 162.
. Ils étoient au nombre de dix, et comman-

doient autrefois chacun unjour’, ensuite un
p seul commandoit , les autres restoient à

Athcnes. II. 164.
STRA’IONICUS , joueur de cytbare. VIH. 75.’

Son caractere , ses réparties. ibid. 76.
STYLE 3 regles et observations sur tout ce qui le

concerne. V1. 57.
Diverses especes de style suivant les grammaii

riens. ibid. 62.
La diction doit varier suivant les circonstan-

ces. ibid. 59. . k . AQuels sont les modelas de style parmi les écri-
vains d’Athenes. ibid. 6.9.

STYMPJIALE , montagne , ville [lac et riviera
d’Arcadie. ibid. V. 252.

Srvx, ruisseau en Arcadie, traditions fabuleu-
ses qui le concernent. V. 251.

Surnom , cap de l’Attique , surmonté d’un beau
temple consacré à Minerve. V. 42.

Suvrucus en usage à Athenes. Il. 301.
Exil, truand il avoit lieu. ibid. 502 et 303L
Dégradation ou flétrissure; de quoi elle prié-

, Voir. ibid. 304. V. .N’gngraînoit pas toujOurs l’opprobre. ibid.

o . .» i«Sun , une des capitales de la Perse. VI. 21:8.
SYAnnus, spartiate. Son discours à Gélon , roi
I de Syracuse; réponse de Gélon. I. 194.
Summum, ville de Thessalie , près du mon:



                                                                     

p filles Malines. x i i 309Ossa , un des plus agréables séjôurs de la

Grece. 1V. n . ’I s’ 31mm, unedes iles Cyclades, où naquit le plii«
IOsophe Phére’cide. V111. 243. ’

’T. 1
.TA cnos reçoit mal Agésilas qui vient à son

secours en Egypte, et lui refuse le comman-
dement de son armée. 111. 83. 9

TALÉCRUS, Spartiate. Sa réponse à un envoyé

de Philippe. V. 183. ’ ’TANAonA , ville de Béotie. Ses maisons ornées
de peintures encaustiques. 1V. 43.

Ses habituas sont hospitaliers, pleins de bonne
foi , adonnés à l’agriculture , passionnés
pour les combats de coqs. ibid. 43 et suiv.

TAXîARQUl , un officier général à Athenes. Il.

162. .Leurs fenctions. ibid. :67 et 168.
Trieur. , une des villes principales du Pélopone-

se; ses habitans se distinguerentà la bataille
de Pluie, et dans leurs guerres contre les
Mantine’ens et les Lace’démoniens. V. 262.

Ils avoient un superbe temple consacré à Mi-
. nerve, et construitpar Scopas. V. 262..

TÉLËSILLA, Argienne qui illustra sa patrie par
’ ses écrits , et la sauva par son courage. ibid.

2 l. »TÉMÉZ: us , descendant d’Hercule , eut en partage

liArgolide V..91. A
TÉMOINS , font tout haut leurs dépositions à.

Allienes. 11. 294.
Tenue , vallée délicieuse entre le mont Olympe.

et le mont Ossa. 1V. me et Suiv.

’Ib

n

- A flua. .l. . .4
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Tenues , éclaircissement sur les temples de la

Grece. Il. 218. , .Note sur les colonnes intérieures des temples.

ibid. 350. I . oNote surla maniere (le les éclairer. ibid. 349.
TÉNARE, ville et port de Laconie. V. 44.

Son temple de Neptune, sa caverne. ibid. 45.
Récit (les apparitions, cause (les terreurs pa-

niques. ibid. 47.
TÉuos , une des îles Cyclades , au nord-ouest de

Délos , a un bois sacré , un superbe temple
élevé à anl’une, et entouré (le plusieurs
grands édifices. VIH. 223. -

Très-fertile , EtfllTOsée par d’agréables fontai-

nes. ibid. 22 .
T1305 ,ôville de l’Ionie , patrie d’Anucre’on. VIH;

TERBANDRE, musicien, fut plumeurs fors vam-
queur anxieux de la Grece, perfectionna ,
la lyre etla poésie. Il. 58.

Trams (la ). Pourquoi elle se soutient dans les
airs. HI. 332.

Du temps d’Aristote, on ne,connoissoia qu’une
petite partie de sa surface , et personne ne
l’avoit parcourue enentier. ibid. 333,

. Les mathématiciens lui donnoienfquatre.cent
mille stades de circonférence. ibid. 337. i

Causes de ses tremblemens. VII. 60.
THALÈI, de Milet, un des sages de la Grccë. I.

I le.
Le plus ancien des philosophes de la Grece.
’ ibid. 349. ,

Tiumncx , ville de Thessalie. Sa belle situationæ
l IV. 99.

TuÉANo, prêtresse. Sa réponse. II[. 36. ’
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THËATRE d’Athenes, d’abord construit en bois ,

., ensuite en pierre. VII. 247.
Description’succiute de ses parties. II. 191.

Voyez le plan du théâtre.
Il xi’e’toit pas couvert; l’avant-scelle divisée en

a - deux parties. VII. 247. - X
i Pourpit contenir trente mille personnes. H.

19 . .Avec quel tumulte on s’y plaçoit. ibid. 19:.
Le parterre restoit vide, pourquoi P VII. 247.
Ony donnoit souvent des combats, ou concours

de poésie , de musique et de danse , ony vit
le même jour une tragédie d’Euripide , etlun

v spectacle de pantins. ibid. 248. . »
Y avoit-il des vases d’airain pour fortifier la.

voix? ibid. 298.
Il étoit embelli de décorations analogues au

sujet. ibid. 273. ’ tLe spectacle se diversifioit dans le courant de

la piece. ibid. 274. .. La représentation des pieces exigeoitun grand
nombre de machines. ibid. 279. i

Les entrepreneursrdes spectacles n’exigerent
d’abord aucune rétribution de la part des
spectateurs; on leur. paya ensuite une drac-
me par tète 3 Périclès reduisit ce rix, et
pour s’attacher les pauvres , il leur it distri-

uer à chacun deux oboles , l’une pour payer
sa place , l’autre pour subvenir à ses besoins.

p ibid. 280. .Histoire du théâtre des Grecs; origine et pro--
. grès de l’art dramatique. ibid. 191. s

Fêtes où l’on donnoit des pieces. Il. 193. VII.
248.

Comment on-faisoit concourir ces pieces. ibid.

449. . ,, ’

n
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A qui on les présentoit; comment on lesj’u-

geoit. ibid. 250. i
Nombre des pieces représentées en certaines

fêtes. ibid. 291 .
Les plus grands poètes remplissoient quelque-

fois un rôle dans leurs piecès. ibid. 266.
’Deux sortes d’acteurs, les uns spécialement

chargés de suivre le fil de l’action , les autres
composant le chœur. ibid. 253.

Les femmes ne montoient pas Sur le théâtre;
des hommes se chargeoient de leurs roles.
ibid. 271. 1X. 39.

Leurs habits, et les attributs qu’ils portoient
quelquefois. VII. 267.

Pourquoi avoient-ils des masques P ibid. 268.
Note sur les masques. ibid. 300.
Le chœur composé de 15 personnes dans la.

tragédie, et de 24 dans la comédie. ibid. 255.
Quelles étoient ses fonctions. ibid.
Quelles étoient-les parties qu’on déclamoit,

et celles qu’on chantoit. ibid. 259.
Note sur le chant et sur la déclamation de la

tragédie. ibid. 292.
Dans le chant, la voix étoit-gaccomyagnée de

la flûte; dans la déclamation, soutenue par
une lyre. ibid. 260. -Quels genres de musique bannis du théâtre.
ibid. 261. I

Deux especes de danses y étoient admises; la
danse proprement dite, et celle qui regle
les mouvemens et les diverses inflexions du

corps. ibid. rEn quoi la tragédie grecque ressembloit à l’o-
péra français, en quoi elle en différoit. ibid.

279. iTlliBAINS. Leur caractere , leurs mœurs. 1V. 79.
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des Matieres. 3A3.Leur bataillon sacré, pomposé de 390 jeunes
guerriers. ibid. 80. A

sTuues, capitale de la Béctie; description de
cette ville, ses monumens, son gouverne- .
ment. ibid. 61 et suiv.

Note sur son enceinte. ibid. 282.
Autgg note sur lenombre de ses habitans. ibid;

2 . l . ’ ’Séjour presque insupportable en hiver, très-
agréable en été. ibid. 79. *

TIÉMIaToCLE , commandoit le centre de l’armée

athénienne à Marathon. l. r79. P .I
FlaÊSte le peuple ,i et fait exiler Aristide. Îbld.

1 5
Belette le courage des Grecs contre Xerxès;

ibid. 196. , VEngage les Athéniens à asser sur leurs vais-
seaux. ibid. 214 et 21 .

Vain ueur à Salamine. ibid. 226. ’
Reçmt de grands honneur?- àSparte. ibid. 2.33;
Ainsi u’auxjeux olympiques. 1V. 236.
Se ren odieux àux alliés et aux Lacédémo-

niens. I. 2.59. .Est banni, se retire au Péloponese , et ensuite
chez les Perses. ibid. 259.

Réflôeâcîons .sur le siecle’ de Thémistocle. ibid.

2 .Tanneurs , disciple d’Isocrate, se consacre à
l’histoire. VII. 96L ’

Son caractere, sa vanité. ibid. 97 et 99.
THÉORIES , députations solemnelles des villes de

la Grece aux fêtes de D91 hes , lelvmpie ,
de Tempé, de Délos. 1H. 8. IV. 125 et334’.

. VIH. 258, &c. lTunnuopïuas. Description de ce défilé. I. zou
Combat qui s’y livre. ibid. 206. s
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- ’ f I et? 17117272793. - 315’ 1’ Æ Jttllr Carnets-ré. ibid. 195.
Leur con (î L 1’ . -l a criluczition. ibid. A’eul- b1 5* 15 d, 1 1’ 1 C’ la danse. ibid. zoé.

C) (J a? les cicognes. ibid. 107.eur g() à E l) - d 1’ - e w ’ utreinb ementeur 1*5251) (a) Q t 1) (a) te en memorre

. , . . x
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. -314 , Table générale
Où se retirerent les Compagnons de Léonidas.

1V. 84. -Monumens qui y furent élevés par ordre des.

Ampbictious. ibid. 85. ’Txiànnws, ville ou s’asseinbloient les Etoliens.

"ibid. 146. -THÉIÉE , roi d’Athene’s -, ses exploits. I. 34 et suiv.

Monte sur-le trône ; met des bornes à son au-
torité; change le gouVernement d’Athenes.

ibid. 38. ,Et le rend démocrati ne. ibid. 39. 0 1
’ Se lasse de faire le bonheur de son peuple.

ibid. 4l. iCourt après une fausse gloire -,. on peut le con-
sidérer sous l’image d’un hérôs, d’un roi,

dlun aventurier; honneurs qui lui sont dé-
cernés après sa mort. ibid. 44.

Tuners , en Béotie. Monumens qu’on [oit par-
mi les ruines de cette ville 1V. 49. w N

i THESPLS , poète; ce qui lui inspira l’idée de ses
tragédies. VII. 194. .

THESSALIE. Description de cette province. 1V.

-Fut le séjour des héros , et le théâtre des plus
grands exploits. ibid. me.

Peuples qui en étoient originaires , ou qu’on y
’distingiioitautemps de ce voyage. ibid. ici .

Productions du pays. ibid. 103. . .
Il y avoit de fameuses magiciennes , sur-tout

à Hypzite. ibid. 92.
THESSALLENS (les). Leur gouvernement. ibid.

101.
Leurs forces. ibid. 102.

’ Dompterent les premiers les chevaux. ibid.
Avnicut beaucoup d’esclaves, en vendoient à

” diantres peuples. ibid. 104.
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des Alatù’re’s. t 315
Leur conduite, leur cuructere. ibid. 105.
Leur mauvaise éducation. ibid. . ’
Leur gout pour la danse. ibid. 106.
Leur respect pour les cicognes. ibid. 107.
Célebreut une fête en mémoire du tremblement

de terre qui, en donnant passage aux eaux
du Pénée, découvrit la belle plaine de La-

risse. ibid. 125. s’THORICOS , lace forte et maritime de l’Attique.
Vl. 12. .

ïaunsrnune, délivre Atlienes. I. 335.
TIIUCYDIÈEÎ, beau-frere de Cimon ,voulant rani-

mer le parti des riches , est banni d’Athenes.

I. 280. "Tuucxnmz, historien. I. 305-. I »
Se propose d’égaler Hérodote. ibid. 343.

Ecrivit la guerre du Pélo onese. VII. 9o. r
Qui fut continuée par Xénophon. ibid. 92.
Jugement sur son histoire.’ibid. 91. p

Tnïnnns , femmes initiées aux mysteres de Bacn,

chus; leurs excès. HI. 77. r
TuYMéLiâ-, partie de l’avant-scene on le chœur

se tenoit communément. VII. 247: ’

TIIMANTHE , peintre. I. 348. p
TIMOCnÉON , athlete et poète; son épitaphe par

Sinionide. VIH. 1 15.
TIMOLÉON , né à Corinthe. Qualités de son aine;

Il. 156.
Dans une bataille il sauve la vie à son frere

Tliimophane. ibid. 153.
Ce fraie se rendant , malgré oesremontrances,’ 7

le tyran de sa patrie . il consent que l’on le
mette à mort. Il. 158. I

Il va secourir les Syracusains. VII. 9. ,
Aborde en Italie, puis en Sicile, malgré la,

hotte des Ciirtliziginois. ibid. 10. t

x



                                                                     

316 Table générale
,Ayant forcé Denys le jeune de se rendre à dis-

crétion, il rappelle les Syracusains , et rend
la liberté à la Sicile. ibid. 12. ’ .

Il rectifie les loix de Syracuse. ibid. 13.
Il rétablit le bonheur et l’union en Sicile- ibid.

14. ’ v
Il se réduit à l’état de simple particulier , et n’en

est pas moins chéri et respecté des Syracu-

sains. ibid. . jIls pleurentsa mort, lui font de magnifiques
funérailles , et honorent tous les ans sa mé-

moire. ibid. 15. tTIMON le misanthro e, accusé d’avoir haï tous
les hommes; sa éfense. VIII. 133.

Ce qu’il dit à Alcibiade. I. 317.
Ttniorniân , général athénien , remporte de gran-

fdes victoires, réunit 75 villes à la républi-
que. VI. 168.

Injustement condamné, il se retire à Chalcisl
en Eu’oée. ibid. 169.

30n bon mot contre Charès, qui causa sa. dis-

grace. ibid. r .Son caracteref, ses talens. Il. 125.
Tutu-mu, ville de l’Argolide. Ses murs cons-

v truits d’énormes rochers , avoient été élevés ,

disoit-Ou , par les Cyclopes. V. 27 .
Ses habilans plaisantoient sur tout. ibid. 282.

Tunis , bourg au rès de Sicyone. 1V. 188.
TOLMlDÈS, ravage es côtes du P-élopOnese. I. 266.
TON de la bonne compagnie est fondé en partie

sur des convenances arbitraires. Il s’étoit
formé assez tard parmi les Athéniens , où on
le désignoit par les mots d’adresse etde dex-
térité. I. 357. 11.328.

cinéma. Son origine et ses progrès parmi les
Grecs. VII. 194.
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des Manique. I 3:7
Quel-est son objet P d’exciter la terreur et la.

pitié Comment produit-elle cet etfet? en
imitant une actiOn ave , entiere , et d’une
certaine étendue. HI. 4.

L’action devroit être renfermée dans l’espace-
de temps qui s’écoule entre le lever et le
coucher du soleil. ibid. 8. f il

Parties de la tragédie relativementà son éten- .
’ duc -, le prologue, ou l’exposition -, l’épisodn

ou le nœud; l’exode ou le dénouement 3 Yin-
termede ou l’entr’acte. VII. 253-

Parties intégrantes de cetdrame; la fable, les v
nËoâurs, la diction, les pensées , la musique.

l l . sFaction se sasse dans un tissu de scenes , cou-
ées par es intermedes dont le nombre est

aissé,,au choix du poète. ibid. 254.
L’intérêt théâtral dépend surutout de la Fablé

ou de la constitution du sujet. V111. 8.
La vraisemblance doit régner dans toutes kl

parties du drame. ibid. r r.
Le héros rincipal ne doit pas être un scélé-

rat. ibi . 181 i .Mais il faut qu’il puisse , en uelque façon, se
reprocher son infortune. i id. 19. I

Que faut-il penser des pieces ou le héros est
coupage malgré lui . ibid. 2:.

Réflexions Sur le dogme de la fatalité. ibid.
Dans plusieurs pieces de l’ancien théâtre ,I ce

dogme n’influoit ni sur les malheurs du rin.
cipal personnage, ni sur la marche de ne?
tion.i id.

Variétés dans les fables qui sont simples on
implexes , ces dernieres sont préférables.

ibid. 30. i ,t 17 on": 1X. D dI

A«,A-k, e.
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313 Table générale I
Variétés dans’les incidens qui excitent la ter-

’reur ou la itié. ibid. 3l. i .
.Variétés danses reconnoissances , dont les plus

belles, nées de l’action même , roduisent
une révolution subite dans l’état es person-

nes. ibid. 33. ’Variétés dans les caracteres , dont les plus con-
nus peuvent se graduer de plusieurs manies
res. ibid. 34.

Variétés dans les’catastrophes , dont les .unes
se terminent au bonheur, les autres au mal-
heur, et d’autres où , par une double révo-
lution, les bons et les méchans éprouvent un
changement de fortune. Les premieresme
conviennent qu’à la comédie; les secondes
préférables pour la tragédie. Des auteurs
assi noient le premier rang aux troisiemes.
ibi . 35 et suiv. . V * «Parmi les Grecs , la tra édie s’attachoit moins
au déVeloppei’nent es’passions qu’à leurs

effets. Ils la regardoient tellement comme le
récit d’une action terrible et touchante, que
plusieurs de leurs pieces se terminoient par
ces" mots : C’est ainsi que finit cette aventu- .
re. ibid. 39.

Elle ne doit pas exciter une terreur trop forte.
Les Grecs ne vouloient pas qu’on ensanglan-

tât la scene. ibid. 4x. I"Note sur le lieu de la scene ou Ajax se tuoit.

ibid. 351. . -’Dans la tragédie, les mœurs des personnages
doivent être bonnes , convenables , assorties
à l’âge et à la dignité de chaque personna-

. ge. ibid. 42.-- ’ ’ s ’ -.
Lesâpensées belles , les sentîmens élevés. ibid.



                                                                     

des Alpines. 319Les maximes amenées à propos , et.conformes
à la saine morale. ibid. 44.

Quel est le style convenable à la tragédie. lbld.
! I”

4.), ’Jeux de mots , Fausses étymologies, Farces ,,
laisanteries et autres défauts dans les plus
elles pieces du théâtre rec. ibid. 46.

Tnenlnte’uns; ce que c’étoit a Sparte; V. 204.
.TaÉsons des rois. de Perse. I. 162. .

Note à ce sujet. ibid. 363. .
Tartane, endrgolide ; monumens de cette ville.

V. 284. ’Sa situation; l’air y est mal-sain; ses vins peu
estimés; ses eaux d’une mauvaise qualité.
ibid. e85.

- TAIBUN’AUX de Justice. Il y en avoit dix prin-
cipaux à Athenes , tous présidés par un on
plusieurs Archontes. Il. 275 et 276.

Ils jugeoient en dernier ressort les causes ju-J
gées par le Sénat ou par l’assemblée de la
nation. ibid. 267.

Ils ne connOiSsoient que des intérêts des par-
ticuliers. ibid 275.

Ceux qui les com osoient étoient au nombre
d’environ six mi le. On les choisissoit tous les
ans par la voie du sort. Quelles qualités on 7
exigeoit d’eux ? Ils recevoient du trésor pu-
blic trois oboles( neuf sols) par séance. Il.
275 et suiv.

Des officiers subalternes parcouroient tous les
s ans les bourgs de l’Attique 3 ils y rendoient

la justice, et renvoyoient certaines causes à
des arbitres. ibid. 278. sTamia (royaume et guerre de). I. 52’. I n

Titonnoxtos( antre et oracle de). 1V. 53. ’
Note sur les issues secrétés de l’antre. ibid. 281.

D a. .



                                                                     

326 Table générale
Cérémonies qu’on observoit quand on consul--

toit cet oracle. ibid. 56.
Tnourns (levée des). Comment se faisoitàAthe-

nes. Il. 162. .Leurs exercices. ibid. 181 et-183. *
Note sur le nombre des troupes que Léonidas

commandoit aux Thermopyles. I. 364.
Tan AN , tyrannie. Ç Voyez Gouvernement. )
TYnTÉE , poète ; anime par ses vers les Lacédé-

promeus au combat. :6.
x

V. l
Vans, faut-il les bannir de la prose? VI.’61.
Il: nr 0x, signification de ce mot dans son origine.

. 2 . -Quelles sont les principales vertus? ibid. 30.
Toute vertu , selon Socrate ,’ est une science;

tout vice est une erreur. VII. 12.2.
, Aristote lace une vertu entré ces deux’extrê-

mes. l I. 176. i i ’Yin-rimes, cumment se partagent dans les sacr’n
fices. ibid. 14.

Quand on a commencé d’en immoler.VIII. r81.
Nie-tomes des Grecs sur les Perses ,efi’ets qu’elle. V

produisirent sur les Lacédémoniens et le.

Athéniens. I. 263. r .Ruinerent l’ancienne constitution d’Athene;
ibid. 153.

Celles de MarathOn , Salamine et Platée ren-
dent les Athéniens présorn tueux. ibid. 15,6,

Vrnunnns (les? sont respec s chez les ané-
V démoniens. V. 236. . . i i
Mx? différais en Grece; leurs"’qualités. HI. 13,1.



                                                                     

des Maliens ’ , sa!
X.

Xau’mrnn , l’Athénien , vainqueur à Mycaleçç

’ I. 253. ’ sXéuoanTi , disci le de Platon. Il. r 14.
Xeuoruxue, fou ateur de l’école d’Elée, eut

Parménide pour disci le. III. 273.
Son opinion sur le mon e , qu’il croyoit éter-

nel. ibid. 300.
Xéuornou , d’Athenes, disciple de Socrate, enn

tre comme volontaire dans l’armée du jeune
Cyrus , est chargé avec quelques autres’oifi-
ciers de ramener les Grecs dans leur patrie.

. Il. 155. l luel ue tem s a rès son retour, exilé ar es
Q Athéniens ,p il si: retire à Scillonte. iblid. V
Vient à Corinthe et reourne à. Scillonte. IVJ s

2 o.
Ses 9occupations dans cette retraite. ibid.
Caractere de son style. ’III. 159.

z

C’est dans ses écrits flutôt ne dans ceux de ’

t’Platon qu’il faut

Socrate. 1V. 266.
Iraniens, roide Perse I. 1855

Veut assujettir la Grece. ibid.
Jette deux ponts sur l’Hellespont. ibid. 187;
Dévaste l’Attique, pille et brûle Athenes. ibid.

217.
flegme l’Hellespont dans une barque. ibid,

a. . ,

udier es sentimens de

Z.

annucvs, législateur des Locriens d’Italie:

(Voyrz Loix. ,giron , philosophe de l’école d’Elée, conspire



                                                                     

322 . Table générale des Martiens.
contre le tyran de sa patrie, et meurt avec
courage. IlI. 274. -

Nioit le mouvement. ibid. 301.
lapsus , d’Héraclée, peintre célébré. I. 347. ,

Sa Pénélope. ibid. V ’
Son Amour, dans un temple de Vénus à Athé-

nes. II. 229.
.Son’Hélene, dans un des portiques de cette

ville.VIII. 190.
Zones. Pythagore et Thalès diviserent le ciel en

Cinq zones , et Parménide divisa de même
la terre. III. 534. v

qurnn g son zele pour Darius. I. 158.

Fin de la table du marieras.
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