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VOYAGE]
DU JEUNE ANACHVARSI’S

-EN canon,
V Dans le milieu du 4°. siecle avanth. C.

c HAPI’IÏIRE Lxxx.

l Suite de la Biblz’otfiegue. Le Poésie;

J’Avore mené chez Euclide le jeune Lysis fr fils
d’Apollodor. Nous entrâmes dans une des pieceo

de la bibliotheque ; elle ne contenoit que des
ouvrages de poésie et de morale, les uns en tres-
grande quantité, les autres en trëslpetit’nombre.
-Lysis parut étonné de cette disproportion; Eu.
clide lui dit: il faut peu de livres pour instruire
les hommes; il en faut beaucoup pour k5 amu-
set. N os devoirs sont bornés; les plaisirs de l’es-
prit et du cœur ne sauroient l’être ; l’imagination

qui sert à les alimenter est aussi libérale que
féconde , tandis que la raison , pauvre et stérile ,
Âne nous communique que les faibles Iumieres dont V

Tous IX, A



                                                                     

a V o 1 A a" znous nous besoin; et comme nous agiæons plus?
(l’après n05 sensations que d’après nos réflexions ,

les miens de l’imagination auront toujours plus
d’attraits 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 3 souvent
même , elle préfere au possible des fictions zrux-v ,
quelles on ne peut assigner des limites. Sa voix
peuple les déserts , anime les êtres les plus insen-
sibleæi , 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 enchantemem , dans ce monde"
ldéfilj ou lés poètes oubliant la terre, s’oubliunt

eux-mêmes , n’ont plus de commerce qu’avec des
intelligénées d’un ordre supérieur.

C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans les jura

(lins des Muses (a) 3 que les ruisseaux paisibles
roulent en leur faveur des flots de lait et de
miel (à); qu’Appollon descend des cieux pour
leur remettre sa lyre ç qu’un souffle .divin étei-

gnant tout-t’i-coup leur raison, les jette dans les
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

(la) Plat. in ion. t. 1 , pas. 5’54. -- (la) il]. ibid.
Pind. Pyth. s , v. 1. -v(d) Plat. ibid,



                                                                     

norauszuAannsrs. 3les paroles de Platon. Il se moquoit souvent de
ces poètes qui seplaignent avec tant de froideur
du feu qui les consume intérieurement. Mais il
en est parmi eux qui sont en effet entraînés par
cet enthousiasme qu’on appelle inspiration divine,
fureur poétique (a). Eschyle , Pinda-re et tous nos
«grands poètes le ressentoient , puisqu’il domine
encore dans leurs écrits. Que dis-j e P Démosthene
à la tribune , des particuliers dans la société , nous

le font éprouver tous les jours. Ayez. vous-nième
à peindre les transports ou les malheurs d’une de
ces passions qui, parvenues à leur comble , ne
laissent plus à l’ame aucun sentiment delihre, il ’
n’échappera de votre bouche et de vos yeux que
des traits enflammés , et vos fréquens écarts passe-

r0nt pour des accès de fureur ou de folie. Cepen-
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 ce sentiment profond , qui tout-à-cou p
s’allume dans son cœur, et se communique rapide-

(e) Plat. in Phœdr. tain. 3 , pag. 145. 1d. etDcmocrit.
up. Cicer. de ont. cap. 46, t. 1 , p. 237. -- (f) Cicer.
tuscul. lib. 1 , cap. 26 , tain. a , pag. 25t. Id. ail. Quint.
lib. 3 , epist. 4 , tain. 9 , p.15. 87 3 epist. 5, pag. 89.

A:



                                                                     

4 V o r A a. ameut auxnôtres (g). Ces deux qualités nesont pas
toujours réunies. J’ai connu un poète de Syracuse,

qui ne faisoitjamais de si beaux vers , que lors-
qu’un violent enthousiasme le mettoithors de lui-
même (Il).

Lysis lit alors quelques questions dont on j ugera
par les réponses d’Euclide. La poésie, nous dit

ce dernier, a sa 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-

tion.(i) , coute plus et fait plus d’honneur au
poëte que la composition même des vers (k);

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 Simodlëe ( I), la poésie est

(g) Aristor. «le poer. cap. 17 , rom. a , pag. 665 , C.
-- (Il) Id. prolil. tom. a, pag. 817 , C. -- Id. de
poct.cap. 6 , pag. 656 , E. --- (k) Aristot. de poet. cap. 9,
tout. 2 , pag. 659 , E. -- (l) Plut. de aud. poet. mm. 2,
pag. 17. Voss. de art. puez. nat. pag. 6. ’

en



                                                                     

nogzunzAxAannsx’s. 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 compterparmi les productions de la.
poésie , les sentences de Théognis , de Phocylide,
&c. ni même les systèmes de Parme’nide et d’Em-

pédocle sur la nature (a) , quoique ces deux der-
niers aient quelquefois inséré dans leurs Ouvrages
des descriptions brillantes (p); ou des allégories
ingénieuses (q). l h

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 commue de ne se mon-
trer qu’avec une parure très - riche , ou du moins
très-élégante , et l’on a remis 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 mots

interdits à la prose , Îd;autres qu’elle alonge ou
raccourcit, soit par l’addition, soit par le retran-

(m) Arisrnt. de pou. cap. 9, rom. 2 5 Îag. 659, E.
C’en) Plat. in Pllædon. t. r , p. 61,13. --(o) Aristot.
ibid. cap. 1 , p. 653. Plut ibid. p. 16.-(p) Aristot.

I up. Ding. ll.aer.’.,lib. Il , à. 57. Emped. op. Plut. (levîtand.
une alirn. mm. a, ring. 830. Sext. Empir. adv. logis.
la). 7, p. 396. *-’ (q) Sein. empir. ibid. yang. 392.



                                                                     

lé Vanne!«finement d’une lettre ou d’une syllabe. Elle a le 1

pouvoir d’en produire de nOiweauxfl(r) ,’ etle pri- ,

wilege presque exclusif d’employer ceux qui ne
:sontjplusfen usage, ou qui ne le sont que dans un
pays étranger (s) , d’en identifier plusieurs dans
un seul (r); de les disposer dans un ordre inconnu
jusqu’alors (u) , et de prendre toutes les licences
gui distinguent ’élocution poétique du langage
ordinaire.

Les labilités arcordées augén’ies’étendentsur

tous les linsîruinens qui secondent ses opérations.
De là , ces Termes nombreuses que les vers ont
vagues de ses mains , et qui toutes ont un carac-
’fere indiquéipar’la nature. ’Le vers héroïque mar-

«c’ne avec une majesté imposante: on l’a:destiné à

d’épopée 3l’iambe revient sauvent dans la conyer«

tentions "la poésie dramatique l’emploie avec suc-

cès. Feutres formes s’assortissent mieux aux
«chants accémpagnës de danses (æ) * 3 elles se sont
--appliq’uëes sans effort aux odes et aux hymnes.
(l’est ainsi que lesppoëtes ont multiplié les moyens

«de plaire. ’ ’’Eu.clide,,»’en’finissant , nous montra’les ouvra ges

«(r) Âiistmude’povtfleap. au ,’tom. a , pag. 669 , B.
(s) ld.’ibid. pan. 668, D; et cap. a: , pagfiég, E.
(t) Id.il)i(l. cap. ce, p. 663, (u) Id. ibid. cap. 22.,

item. 2, p. 67° , C. w- (x) Id. ibid. cap. 24 , p. 6721., B.
** Voyez , sur les diverses Tonnes des vcm.Grccs..; le ,

(ôhaipitrc XXVII (lexcetsouvrqge. "
I



                                                                     

annaux: Auncn’Ansrc.’ 7
qui ont paru en difTérens temps sous les noms
d’0rp’hée , de Musée, deThamyris (y) ,nde Linus,
d’Antlfès (z), de Paniphus (a) ,’ d’Olen (à) ,’

d’A baris (a) , d’Epime’nide (d) ,&c. Les me ne

contiennent que des hymnes sacrés ou des chants
plaintifs -, les autres traitent des sacrifices , des
oracles, des expiations etvdes enchantemens, Dans
quelques-uns , et sur-tout dans-le cycle épique ,
qui est un recueil de traditions fabuieuses ou les
auteurs tragiques ont souvent puisé les sujets de
leurs pieces , on a décrit les généalogies de;
dieux , le combat des Titans , l’expéditiondes Ars

gonautes , les guerres de Thebes et de Troie (
Tels furent les principaux objets qui occuperez);
les gens de "lettres pendant plusieurs siedes, Coma
me la plupart’de ces ouvrages n’appartiennent pas
à ceux dont ils portent les nouas *., Euclide mais
négligé de les disposer dans un certain ordre,

Venoient ensuite ceux d’Hésiode et d’Homere;

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

(y) Plat. de rcp. lib. a , sont. a , .pag. 564. 1d. de’leg,
lib. 8, torii. a , p. 8:9. Arisror. de genet. animal. lib. a,
cap. l , tous. 1 , png. :073.--- (ç) Henri. ap; Plllt..(le
mus. sont. a ., png. 1134.-(11) Panama. lib. -1 , png. 92,
95, &c. --(b) Herodot. -lih. 4 , cap. 35. v-r- (a) Plazfim
Charmid. tpm. a , png. 158. ’- (d) Ding. Laon. lib. A,
5. n x. ---- (e) Cumul). in Min-n. pag. 30,1. Ruhr,
Lilil. Græc. lib. 4 , sap.;7 , Etc. ’
I F Voyou la note à la fin du volume,

(91mm. un. Græc. tout. a , p.15. 5’80,



                                                                     

8 - V o Y A o zavec ennui les explications de Stésimbrote et de
Glaucon il) , et j’avais ri de la. peine que s’étoit

donnée Métrodore de Lampsaque, pour décou-C
un une allégorie continuelle dans l’Iliade et dans
l’Odyssée ( i ) .

A l’exemple d’Homere , plusieurs poètes entre- ’

prirent de chanter la guerre de Troie. Tels furent
entre autres , Arctinus , Stésichore ( Æ ) , Saca-
das (,1 ), Leschès (m), qui commença son ou-
vrage par ces mots emphatiques : Je chante la

fortune de Priam, et la guerrcfàmense. . . . (n) .
Le. même Leschès, dans sa pétite Iliade (a) et
Dicéogene dans sesCypriaques (p), décrivirent
tous les événement. de cette guerre. Les poèmes
del’Héracléide et de la Théséide n’omettent au-

cun 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

perdoient dans ses rayons , comme les étoiles se

perdent dans ceux du Soleil. ’
Euclide avoit tâché de réunir toutes les, nagée

(h) Plat. in Ion, tout. 1 , pag. 530. ---(i) Plat. ibid.
Tatian. advers. Gent. 9. 37, pag. 80. -- (k) Fubr. bibl.
Græc. tom. 1 , pag. 9 et 597. -- (l) Athen. lib. 13 , cap.
9, pag. 61°. Meurs. bibl. Gram. cap. 1’. --(m) Pausan. I
lib. 10 , cap) s5 , plg. 86°. - (n) Horn. de art. poet.
1. r37. -- (a).Fabr. bibi. Græc. tout. I , pag. 280.

(p) Herodot. lib. 2 , cap, 1 17. Aristot. de peut. cap. 16.
t. 2, pag. 664-, cap. 23 , p. 671. Adieu. lib. 15, cap. 8,
rag. 682. Parizun. si] AElian. var. hist. lib. 9, cap. 1.5,
-- (q) Aristot. de poet. cap. 8, mm. a, pag. 658.

in»

wAnna:

m) rF-mv z



                                                                     

zou JEUNE Aukcnnusn.
dies , comédies et satyres , que depuis près de
zoo ans on a représentées sur les théâtres de la
Greèe (r) et de la Sicile. Il en possédoit environ
3000(s) *, et sa collectiOn n’étoit pas coinplette.
Quelle haute idée ne donnoit-elle pas de la lit-
térature des Grecs, et de la fécondité de leur
génie? J e comptai souvent plus de me pieces qui
venoient de la même main. Pamii 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 especes de vers (2)7 Cette nou-

’ Veauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que des
V farces obscenes ou satyriques qu’on représentoit

sur le théâtre. Leur nom s’est transmis ensuite à

de petits poèmes qui mettent sous les yeux du
lecteur des aventures particulieres (u) . Ils se rap-
prochent de la comédie par leur objet , ils en dif-
férent par le déFaut d’intrigue , quelques-uns par

une extrême licence (z). Il enxest où il regne une
plaisanterie exquise et décente. Parmi les mimes
qu’avait rassemblés Euclide, je trouvai ceux de

(r) Æschln. de fais. lcgnt. pag. 398. --(a) Meurs.
bibl. Grœc. et A-ttic. Fabr. bibl. Græs. &c.

* Voyez la note à. la (in de l’ouvrage.
(1)Aristot. de pommant. 2, cap. l , pag. 653; cap. 24 ,

p. 672. -- (u) Vous. (le inst. poet. lib. a , cap. 3o, p. 150.
-- (x) Plut. sympas. li ). 7, quest. 8, rom. a , p35. 7m.
Dinmed. de ont. lib. 3I pag. 488.. I



                                                                     

Zin V o Y A ç z
Xénarque et ceux de Sophron (le Syracuse (y) r,
ces derniers faisoient les délices de Platon, qui,
les ayant reçus de Sicile, les fit conno-itre aux
Athéniens. Le jour (le sa mort, on les trouva sous
le chevet de son lit (z) *.

Avant la découverte de Fort dramatique , nous
dit encore Euclide, les poètes , qui la nature
avoit accordé une aime sensible , et refusé le talent
de l’épopée, tantôt retraçoient, dans leurs m-
hlenux , les désastres d’une nation , ou les infor-
tunes dlun personnage de l’antiquité; tantôt clé-
ploroient la mort. d’un parent ou d’un ami, et
soulageoient leur douleur en s’y livrant. Leurs
chants olaint’ifs, 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

tégulièremçnt irréguliere ; je veux dire que le
vers de six pieds , et celui de cinq s’y succedent
.alternativement (à). Le style en doit être simple,

(y) Aristot. de poet. cap. a , mm. 2 , pag. 653.
(ç) Ding. Lnert. lib. 3 , 6. 18. Menalg. ibid. pag. 146.

Voss. ibid. cap. 33 , png. 16:. ’

" * On peut .présumer que quelques-uns des poëmcs
qu’on append! mimes, étoient dans le goût des contes
de La Fontaine.

.(a) Procl. chrostom. npÎMxot. bililiotli. png. 984. V0921.
flcinsr. poct. lib. 3 , cap. Il , mg. 49. Mém. (le Parmi,

piles belles leur. mm. 6, hier. pug. 277; mm. 7, [116,15],
mg. 337. -- (b) floral. dans. Ipoct. y. 75,. -
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muraux: ÀnAcnnnsrs. u
parce qu’un cœur Avéritablement affligé n’a plus

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

Bien de. si intéressant que l’extrême douceur
jointe alenti-ème souffrance. Voulez-vous le
modèle 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 du chille : elle ne
Kse plaint pas de ce héros ; mais au souvenir du
jour Fatal du elle vit Hector traîné autour des
murailles de Troie , ses yeux se remplissent de
larmes; elle accuse îlélene de tous ses malheurs 5
elle rappelle les cruautés qu’l-Iermione lui a fait
éprouver; et après avoir prônonce’ une seconde
fois le nom de son époux, elle laisse couler ses
pleursavec plus d’abondance (a).

’éle’gie peut soulager nos maux quand nous
sommes dans l’infortune’; elle doit nous: inspirer
du courage quand nous sommesprèts d’y tomber.
Elle prend alors un ton plus vigoureux, et em-Â
ployant les images les plus fortes , elle nous Fait
rougirde notre lâcheté , et envier les larmes ré.
pandues aux funérailles d’un héros niort pour le

-;ser-viœ de la patrie.

Emip. in Androm. 1.10.3,

I



                                                                     

r2 A . V o v A c z
C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte

des Spartiates (d) , et Callinus celle des habitans
d’Ephese (a). Voilà leurs élégies , et voici la piece

qu’on nomme la Salaniine , et que Solon composa
pour engager les Athéuiens à reprendre l’ile de

ce nom. (f). . *Lasse enfin de gémir sur les calamités’trop
réelles de l’humanité , l’éléovie se chargea dîexpri- -

merles tourmens de l’amour (g). Plusieurs poètes
lui durent un éclat qui rejaillit sur leurs maî-
tresses. Les charmes de Nanuo 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 Cos (i), qui,

’ jeune encore, s’est fait une juste réputation. On

dit que son corps est si grêle et si foible, que
pour se soutenir contre la violence du vent , il est

l obligé d’attacher à sa chaussure des semelle Je il
plomb ou des boules de ce métal (k). Les
tans de Cos , fiers de ses succès ,lui ont -. 4:5
sous un platane une statue de bronze ( 19.

(d) Sial). serin. 49 , pag. 353. ’- (z) Id. ibid. pag. 355.
---(f) Plus. in Sol. tout. x , png. 82. ’- (g) Horat. de
un. v. 76. Chamœl. up. Adieu. lib. 13 , cap. 3 ,

g. 620. Strab. lib. 14,1).13. 633131 643. Suid. in Mipvop.
garait. lib. a, epist. a , v. 101. Prcpvrr.’ lib. l , des. 9 ,
v l n. Gyrald. de poet. hisr. (li ilogsîi , mg. 161.

(i) Harinesian. 3p. Adieu. lib. 13 , rap. 8, pag 508.
--(lc) AIhPl’l. lib. 12 , cap. 13 , p. 552. AElian. sur. liist.
lib. 9 ,icap. 14 -, lib. l0 , cap. 6. Saïd. in 00m1.

(l) Hermanian. ibid. i 7



                                                                     

130.7:an Auacns’nsrs.’ 13
Je portai ma main sur un, volume intitulé la

lydienne. Elle est, me ditEuclide, d’Antimaque
deColophon, qui vivoit dans le siecle dernier (m) .
C’estle même qui nous a donné le poëme si connu

de la Thébaïde (n) ; il étoit éperdument amou-

reux de la belle Chryséis. Il la suivit en Lydie
où elle avoit reçu le jour -, elle y mourut entre
ses bras. De retour dans sa patrie, il ne trouva
d’autre remede à son afflictidn , que de la répara.
dre dans ses écrits, et de donner à cette élégie
le nom qu’elle porte (a). ’

Je connois sa Tliébaïde, répondis-je g quoique
la disposition n’en soit pas heureusé (p) , et qu’on

y retrouve de temps en temps des vers d’Homere
transcrits presque syllabe pour syllabe (q) , 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’avoit ni assez d’agrément dans l’esPrit, ni

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

éclaircir. Je lus en elÎet la Lydiennefpendant

(in) Scbol. Pind. pyth. 4 , v. 398. Schol. Apoll. Rhoda
lib. 1 , v. m89 ; lib. a, v. 297, Bref-(n) Amen. lib. n,
p33. 468 , 475 et 482. -- o) Hermesian. up. Adieu. lib.
13 , pag. 598. Plut. de consol. tom. a, pag. 106.

(p) Quintil. lib. 10 , cap. 1 , pag. 629. - (q) Porpliyr.
3p. Euscb. prœp. evang. lib. 10 , pag. 467. -- (r) Catul.
de Clan. etVolus. carm. LXXXVII. - a) Dionys Halle.
de compas. verb. tom..5, pag. 150. I . (le cens. vct.
script cap. a, pag. 419. ’- (t) Quinl’l. ibid.



                                                                     

ÆÆW VOYAGE
qu’Euelide montroit à Lysis les élégies d’Àrfliïb -

loque, Sixiionide , de Clonns, d’Ion, &c. (Il).
Mu lecture achevée , je ne me suis pas trompé ,
repris-je: Antimaque a mis de la pompe dans sa
douleur. Sans s’apperceuoir qu’on est consolé
quand on cherche à se consoler par des exemples ,
il compare ses maux à ceux des anciens, héros de
la Grece (à) , et décrit longuement les travaux
pénibles qu’éprouverent les Argonautes dans leur

expédition (y). . vArchiloque, dit Lysis , cru trouver dans le vin
’ un dénouement plus heureux à ses peines. Son

benn-frere venoit de périr par mer; dans une
piece de vers que le poète fit 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; nos jeux et nos plui-
sirs nlajouteront 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 I’e’légie 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-

---.
(a) Mém. de l’acad. des bell. leur. 20m. 7, pag. 352.

Plus. de cousol. tout» 2 , plg. 160. ’-(y) Schol.
Pind. pyth. 4, v. 398. Scliol. Apoll. llhod. lib. 1 , v.
1289; lib. 3, v. 409; lib. 4, v. 259, ôta-.10 Plut.
de and. pack. tom. a , pag. 33. ---(aj bien. de l’acad.
des heu. leur. tom. 7 , pag. 383.

d

Ha...-
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doit depuis long-temps. C’étoit l’Iliade en yers
élégiaques , c’est- - dire , qu’après .chaque fers

d’Homere, l’auteur n’avait 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 (b) ; ce"
qui ne l’a pas empêché de produire l’ouvrage le

plus extravagant et le plus mauvais qui existe

peut-être. pPlusieurs tablettes étoient chargées d’hymnes
en l’honneur des dieux , d’odes pour les vain-
queurspaux ieux de la Grece , d’écIogues , de
chansons et de quantité de pieces 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-
lmurmure 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 nous. C’est en Sicile qu’on doit en cher-
cher l’origine (a). C’est la , du moins si ce qu’on

dit , qu’entre les montagnes couronnées de ché-

nes superbes , se prolonge un vallon où la nature a
y prodigué ses trésors. Le berger Daphnis y naquit

(b) Suid. in. nm. -’- (a) Diod. Sic. lib. 4 ,pag. 283.



                                                                     

16 Vernonau 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
son enfance ; il reçut de. Vénus les graces et la.
beauté 3 deMercere le talent de la persuasion;
Pan dirigea ses doigts Sur la flûte à sept tuyaux,
et les Muses réglerent les accens 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. Daplmis ne jouit 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 1,
ses éleves n’ont cessé de célébrer 50:1 nom , et

de déplorer les tourmens qui terminerent;,,sa
vie (g). Le poème 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 (à).

(d) Diod. Sic. lib. 4 , pag. 283. -- (e) Voss. de instit.
poet. lib. 3 , cap. 8. me... (le l’acad. (les bell. leu. t. 5 ,
rial. pag. 85; tous. 6 , mém. pag. 459. -- (f) Diod. Sic.

lib. 4, pag. 283.-- (g) AElian. var. hist. lib. se, cap. 18.
Thcucr. idyl. 3.-.- (h) mais. ibid. Adieu. lib. x4,
cap. 3 , gag. 639. I

Je



                                                                     

.sanlUNEAIACIARSIS. :7
Je conçois, dit Lysis, que cet art a dû pro-

duite de jolis paysages , mais étrangement enlai-
dis par les-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
connoissoit pas alors d’autres richesses. Ce fait
est attesté par la’traditimi, qui nous apprend que
l’homme fut pasteur avant d’être agricole; il l’est

par le récit des poètes ,qui , malgré leurs écarts,
nous ont souvent conservé le souvenir des mœurs
antiques ( i ). Le berger Endymion fut aimé de
Diane; Paris conduisit surie mont Ida les trou- -
peaux du roi Priam, son pere; Apollon gardoit,
ce xx du roi Admete.

Un poëte peut donc , sans blesser les régies de
la convenance, remonter à ces siecles reculés ,’
et nous conduire dans ces retraites écartées , où.
couloient sans remords leurs jours , des particu-
liers qui, ayant reçu de leurs peres une fortune
proportionnée à leurs besoins , se livroient à des
jeux paisibles , et perpétuoient, pour ainsi dire,
leur enfance jusqu’à la fin (le leur vie. L

Il peut donner à ses personnages une émulaæ
tian quitiendra les une: en ZiLllVilé , ils penseront

,-- ..... .v
’11

(5) !AÎ Il: le; 1mn. 2, 339.5- 532:

m v ,.1 me: .’.. L t fi
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mxoîns qu’ils ne sentiront -,Îleurlangage sera tou-

îioursasingfle, naïf), figuré , lilus ou moins relevé
rsuivantlludifférence des états , qui, sous le ré-
sgimepastorctl , selrégloït surla nature des posses-
:sious. IOnmettoitalors au,preniier rang des biens,
Ïles vaches, ensuite les brebis ,nles chevres et les
jupons (k). Mais comme le .polëte ne doit prêter
.sesfbexgers que des Passions douces , et des
vices légers» ïil n’aura qu’un petit nombrede
:scenes à nous offrir; et’les spectateurs se dégoû-
Iteront El’une uniformité aussi fatigante que celle
(dËurxe mer toujours tranquille, eet d’un Ciel tou-
3;ours serem.

Faute de:mouvemen’t et de variété, l’éclogue

me flattera jamais autant notre goût que cette
moésïe ou ’le-cœur se déploie danstl’instant du

lplaisirl, dans celui de la peine. Je parledes chan-
ssnns ,rtlontsvouscommissez "les différentesaespeces,
QîIeîlesài divisées en deux classes. L’uneccontient

Hestcîlansons datable" ( ï) -, l’autre , celles qui sont

garficulieneszà certaines professions, talles que
fies ce’hzmsons desmoissonueurs ,.des vendangeurs,
«les :e’LIiluc’heuses , «des meuniers , des ouvriers en

llnlinel, des tisserands ,fles nourrices ,î&c. (m);
llïittœîsæ (du win,, de ÉlÎamour,, :de .lÏamitié,, zèle

En 41mg, :clu 3patrlc1fisn1e rcaractétisent iles ante-
Œllmxexlgent :un :tzilen’t lpm’Jiiculiar5’l il ms

(a) Humus magnumsmalmena muffin m. .535.
fivæmml’m’ûnil’lfiâ’ in. *rQ"5)11h1ü-mt Brun



                                                                     

au: a a six-n A x Arc n A mais. a,
faut point-de préceptes à ceux qui l’ont reçu de

la nature", ils seroient inutiles aux autres. Pin,
tiare a fait des chansons à boire (41)», mais on
chantera toujours celles d’Anacréon èt.d’A-lee’e, ,

Dans Ira-seconde espace-de chansons ,nlearéci-tndes

travaux est adouci par le souvenir de centaines
circonstances , ouspar celui des avantages qu’ils
procurent. J’entendis une fois un soldat il «demi,-
»ivre chanter une chanson militaire , dontLjegrenr’ v
drai plutôt le sans que les paroles. u Uneiance V.
«une épée , un Æboucliér , .voilà tous mes trésors;

a avec la’lance , l’épée et le bouclier , rigides

a champstdes moissons et du yin. J’ai mules
a gens prosternés à mes pieds; ils :m’appelloient:

a leur souverain ,,leu.r maître; ils. nîavoientpoint
nia lance , lïe’pe’e et ’le*bouclier (0)53 i

Combien la poésie doit se plaire dans -un’:pays

ou la .nature.et les institutions forcent-sanszcess.e
des imaginations vives et brillantes à seyrfipandre p
avec profusion! Car ce n’est pas seulement aux:
sucees de l’épopée et de l’art dramatique ,,qœ

’les Grecs accordent des statues) et l’hommage
plusxprécieux encorezd’une. estime réfléchie. iDes

couronnes» éclatantes sont réservées pour toutes
fies especes de poésie lyrique. hPoint.de villequi’,

- alains-le cograntglel’annéejne solenmise gramme

.vr. t -1*&r. ’xe 1(Q)Â(l](’n. 141). 1-0 , .oap. 7 ,4-pag..427.’511ixl.’1in
J’y-6(1) ,lib.À 5M, cap..r5p,’pnjs. p95. .

’ ’ I ’ fifi .



                                                                     

ce V o 1 1 c z Ade fêtes en l’honneur de ses dieux; point de fête
qui ne soit 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 ,ilorsqu’en célébrant les victoires des athle-

tes , il mérite lui-même la reconnaissance de leur
patrie l Transportons-le surun plus beau théâtre.
Qu’il soit destiné à terminer par ses chants les
fêtes d’OIympie ou des autres grandes solemnités

de la Grece 3 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 joie! Non, le plus grand potentat de
la terre ne sauroit accorder au génie une récom-
pense de si haute valeur.

De la, vient cette considération dont jouissent
parmi nous les poëtes qui concourent à l’embele
Iissexnent de nos fêtes , sur-tout lorsqu’ils conser-
vent dans leur composition le caractere spécial
de la divinité qui reçoitjleurs hommages. Car re-

lativement à son objet, chaque espace de canti-
que devroit se distinguer par un genre particulier
de style et de musique. Vos chants s’adressent-ils
au maître des dieux? prenez un ton grave et im-
posant. S’adressent-ils aux muses P faites entendre
des sons plus doux et plus harmonieux. Les an-
ciens observoient exactement cette juste pro-
portiongmais la plupart des modernes, qui se



                                                                     

nuznvnnAnnannns. i au
croient plus sages , parce qu’ils sont plus instruits ,
l’ont dédaignée sans pudeur (p).

Cette c0nvenance, 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 contrainte. J’ai vu de
même, en étudiant l’origine des nations , que l’em-

pire des rites avoit précédé pur-tout celui des loix.

Les rites sont comme des guides quinous condui-
sent parla main dans des routesqu’ils ont souvent
parcourues; les loix, comme des plans de géo--
graphie , où l’on a tracé lesËhemins pàr un simple

trait, et’sans égard à leurs sinuosités. p l
Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la liste

fastidieuse de tous les auteurs qui ont réussi dans
la poésie lyrique i, mais je vous en citerai les
principaux. Ce sont, parmi les hommes, Stési-
chore, Ibycus , Alce’e , Alcman, Simonide , Bac-
chylide, Anacréon et Pindare ; parmi les femmes,
car plusieurs d’entre elles se sont exercées avec
succès dans un genre si suceptible d’agrémens,
Sapho , Erinne , Télésille , Praxille , Myrtis e

Corinne (g). p » --
(p) Plat. de log.lib. 3 , r. 2 , p. 7oo.P1ut. de une t. 2,

. 1133. Leur. sur in musique, ar M.’ l’abbé Arnaud,
p. 16.-- (q) Vase. de ion. pneu. ib. 3, cap. :5, p. 80.



                                                                     

en V o Y A a in .Avant que d’aller plus loin , je dois faire men-
s-tion d’un poëmel ou souvent éclate cet enthou-
isiasme dont nous avons parlé. Ce sont:deslliymnes "
«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 (7); car ils sont destinés à diriger des
danses vives et turbulentes , -lejplus souvent exé-
rcutées en rond (s).

Ce poème se reconnoit aisément aux proprié-
’tés qui le distinguent des autres (st). Pour pein-
’dre à la fois’les qualités et les rapports d’un obi et,

I -on s’y permet souvent de réunir plusieurs mots
ren un seul, et il tan-résulte des expressions quel.-
quefois si volumineuses , qu’ellesifatiguent 1,0!-
reille 3 si bruyantes , qu’elles ébranlent l’imagina-

’ ’tion (u). Des métaphores qui semblent n’avoir

aucun rapport entre elles , s’y sucœdent sans se

n I i .c f çsuivre; lauteur, qui ne marche que par des sail-
”lies impétueuses , entreVoit la liaison des pensées,
et néglige de la marquer. Tantôt il s’affranchit
des réglas de l’art; tantôt il emploie les différentes

(r) Plat.’in Ion. 10m. a: , pag. 534.111. de .leg. lib. 3,
nom. 2 , pag. 700. ’-- Procl. clircstom.np.’Pliot. bibl.
çng. 985,. fichu]. .Piml. in olymp. L3 , v.,25. Schol. Aris-
:t0ph. in av. v. i405. (r) Schmidt, de-dithyr. ad cale.
.çllLt. Pi)ul.-pag.»251 . Méxn. (le l’acaul..des.bell. imputent.
4,0, pag. 3,07. -- (11)Arismpli. inpac. v.831. Sil1«)l.illiel.
irisait. rhet. lib. 3 , cap. 3 , 10m. appas. 5337p, E. initia
SillAnfiqp. .etÀn inlay.
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covenants. ANAC’HARSŒG.’ 93
mesures de vers , et les diverses especes de mo-

dulation (x). iTandis qu’à la faveur de ces licences , l’homme
(de génie déploie aïno: yeux les grandes richesses
file la poésie ,les foibles imitateurs s’efforcent d’en

étaler ’le’faste. Sans chaleur et sans intérêt, obs-

curs pourparoitre profonds ,Iils répandentsur des
idées communes , des couleurs plus communes
encore. La plupart, dès le commencement (le
leurs pieces , cherchent ’à nous éblouir parla mu-
jgn’ificence des images tirées des météores et-des

phénomenes célestes. ( De la cette plaisan-
Iterie ’d’Aristophane:’il»suppose dans une de ses

comédies un’homme descendu du cielJOnlui de-
mande ce qu’il a vu r Deux ou trois poètes dithy-
:ranibiques ,répond-il; ils couroient’à travers les
:nuages et les vents , pour y ramasser’les vapeurs
æt’lesïtourbillons dont ils devoient construire leurs
girdlogues (sa). .Ailleursi’l’compare les expressions
(deicespoëtes il des bulles d’air, qui s’évaporer]:

* .en perçant’leurenveloppe avec éclat (a).
tC’est ici que-se montre encore aujourd’hui le

gpouvo’ir des conventions. Le même poète qui,
ipouræ’élébrer Apollon, avoit mis son esprit dans

((1)’Dionys. Halicndelcompos. .verbor. ’â. -19.’tom. 5...
(gag. i131. ;-n(y) Suid. in Ara-îf -’- (ç) Aristoph..in au.
w. :114ü3556lwl. ibid. Icl. in pac. ,v. 829. Schnl.-ihi(l. Flot.
célxrisnianJihid. «r. xr77..--(a) Arismpli. in munit. 251.
Schuldhiil. Mess. Trie institution. .lib..3l.,ic:5). mmpfiê...



                                                                     

24 I V on! A o aune 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 (la). Frappé de cette li-

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

Euclide avoit rassemblé les dithyrambes de ce
dernier poète (Il) , ceux d’Arion (e), de Lasus(f) ,

de Pindare (g) , de Mélanippide (Il) , de Phi-
loxene (1’) , de Thimotliée , de Télestès , de Po-
lyidès (k) , d’Ion ( I) , et de beaucoup d’autres ,
dont la plupart ont vécu de nos fours. Car ce gen-

re qui tend au sublime, a un singulier attrait
pour les poètes médiocres h; et comme tout le
monde cherche maintenant à se mettre au-dessus
de son état , chaque auteur veut de même s’élever

ait-dessus de son talent.
Je vis ensuite un recueil d’impromptus (m) ,

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

(b) Philoch. et Epicharm. 3p. Adieu. lib. 14, cap. 6,
png. 628.

’* Le texte dit: Foudroyé. par le vin.
(e) Archilyep. Adieu. lib. i4 , cap. 6 , pag. 628.
(d) Alban. ibid. s (e) Herodot. lib. l , cap. 23. Suid.

in ’Ap.ny.--- Clcm. Alex. nlrom. lib. 1 , pag. 365.
AElian bise. animal lib. 7,’ cap. 47. -- (g Sir-ab. lib. 9,
p.13. 40;. Dionys. Halic. (le campos. verb. tous. 5 , p. 152.
Suid. in air. 7- (h) XPINIplI. nie-mer. lib. l , pag. 725.
-- ( i) Dionys. llalic. ibid. pag. 132. Sillll. in Quoi".
"-- (i) Mimi. Sic. lib. i4, pais. 273. -- (l)Arislopl1. in
par. v. M5. Scliol. ibid. -- (tu) biniou. ap. Amen . lib. 3,

. au). 35 , pas. 125.
griphes

47., -N.



                                                                     

nurnunnANAanasu. 25griphes (a) ’. On avoit dessiné dans les dernie-
res pages un œuf, un autel, une hache à deux
tranclians , les ailes de l’amour. 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 détruis
syllabes chacun: les suivans croissoient toujours,
jusqu’à un point donné , d’où décroissant dans la

même pr0portion qu’ils avoient augmenté , ils se

terminoient en deux vers detrois syllabes comme
ceux du commencement (o). Simmias de Rhodes
venoit d’enrichir la littérature de ces productions,

aussi puériles que laborieuses. s
Lysis, passionné pourla 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 ,
il s’écria dans un moment d’impatience : C’est la

poésie qui a civilisé les hommes, qui instruisxt.
mon enfance , qui tempera la rigueur des pré-
ceptes , qui rendla vertu plus aimable en lui prê-

(n) Carl. ap. Adieu. lib. to , cap. 20 , pag. 453. Thés.
epist. L0crozian. tout. 3 , pag. 257.

1- Espace de logogriphes. Voyez la note à la En de
l’ouvrage. j

(a) Salines. ad. Dosiad. aras g Sillfiæ ovula , 8re.

p: . 183. .5 Tome 1X. . C



                                                                     

446 V o t A a utant ses grâces , qui éleve mon ame dans l’épopée,

l’attendrit au théâtre, la remplit d’un saint res-
pect dans n05 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 un bien réel
de nous ménager quelques plaisirs innocens , au
milieu de tant de maux dont j’entends sans cesse

parler P IEuclide sourit de ce transport ; et pour l’exciter
encore, il répliqua: Je sais que Platon s’est oo-
cupe’ de votre éducation t auriezrvous 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 phantômes de vertus (p) P
Si j’étais 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 ,. et je ne le suis que par la
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 (l’ingratitude et de perfidie. Ne peu. I
sez-vous pas , me dit-il ensuite , que le premier et
le principal objet des poètes est de nous instruire

V (p) Plat. (le rep. lib. 3, mm. 2, p35. 387, 6re, lib.
w, pag. 599, 8m.



                                                                     

nvsxuneAsuchnsrs. 27de nos devoirs par l’attrait du plaisir P J e lui ré-4

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

pirent à la célébrité, je n’examineplus que le

second motif de leurs actions ; le premier est pres-
que toujours l’intérêt ou la vanité. Mais sans CE1

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

(q) Aristot. de poet. cap. 9 pu . 659. cap. t4 pu .
662, D. Vous. de art. poct. mit. gap. 8 :1133. 42. ’ s

Fin du Clicpz’tre guatrevingn’eme.

C2
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-. --:n.-....CHAPITRE LXXXI.
Suite de la Bibliotâegue. Là 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 art-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 descendre la philosophie sur la
terre (b) ;sesdisciples développerentsa’doctrine,
et quelques- uns l’altererent par des 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 , pour nous éclairer

sur nos passions et sur nos devoirs. C’est ce que
Théagès , Métopus et Archytas exécuterent avec
suCcès (a).

(a) Aristot. mugit. moral. lib. 1 , cap. 1 , ,tom. a,
pas. .45. ----(b) Cicer. tuscuLcep. 4, tom. 2 , 1:25.362.

w- (c) Stob. passim. i a



                                                                     

nusssnnAzuannsrs. 29Différens traités sortis de leurs mains se trou-
Voient placés, dans la bibliotheque d’Eu’clide,
avant les livres qu’Aristote a composés sur les
mœurs. En parlant de l’éducation des Athéniens,
j’ai taché d’exposer la doctrine de ce dernier, qui

est parfaitement conforme à colle. des premiers.
Je vais maintenant rapporter caciques observa.
tiens qu’Euclide avoit tirées 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 (e) , et qu’on dit encore , la vertu d’un ter-

rain ( n ’Dans la suite, ce mot désigna ce qu’il y a de
plus estimable dans un objet. Un s’en sert aujour-
d’hui pour exprimer les qualités de l’esprit , et
plus souvent celles du. cœur (g).

Ehomme solitaire n’auroit que deux sentimens-,
le desir etla crainte j’tous ses mouvemens seroient L
de poursuite on de fuite (la). Dans la société , ces
deux sentimens pouvant s’exercer sur un grand 4
nombre d’objets , se divisent en plusieurs especes :
de la, l’ambition, la haine et les autres mouve-
mens dont son aine est agitée. Or, comme il n’a-

(d) llomrr. iliarl. lib. 15 , v. 642.-- (e) Id. ibid. lib.
23, v. 374. --* (f) Thucyd. lib. i, cap. 2.-(g) Aristm;
Emlcxn. lib. 2, cap. 1 , tom. 2 , pag. 202. -- (Il) Id; de »
anima, lib. 3 , Cap. l0 , toux. x , pas. 657, D.-
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voit reçu le desir et la crainte que pour sa pro-
pre conservation, il faut maintenantique toutes
ses affections concourent tant à sa conservation
qu’à celle des autres. Lorsque , réglées par la
droite raison, elles produisent cet heureux effet,
elles deviennent des vertus.

On en distingue quatre principales : la force ,
la justice , la prudence et la tempérance (i) :
cette distinction, que tout le monde connoît, sup-
pose dans ceux qui l’établirent des lumieres pro-
fondes. Les deux preniieres 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 pendant la paix (k).
Les deux autres tendent à notre utilité particu-
liere. Dans un climat ou l’imagination est si vive
et les passions si ardentes , la prudence devoit
être la premiere qualité de l’esprit; la tempé-
rance , la premiere du cœur.

Lysis demandasiles philosophes se partageoient
sur’certains points de morale. Quelquefois, ré-
pondit Euclide; en voici des exemples. k

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

(i) Archyr. up. Sial). serin. 1 , pag. 14. Plat. de log.
lib. 12, rom. 2 , pag. 964 , B. -- (k) Aristot. rhet. lib. 1,
cap. 9, tout. 2, p. 531 , A.
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sans contrainte. Des auteursexcnsent les grignes
de l’amour et de la colere, parce que, suivant
eux, ces passions sont plus fortes que nous ( l) 3
ils pourroient citer, en faveur de leur opinion , cet
étrange jugement prononcé dans un de nos tribu-
naux. Un fils qui avoit frappé son pere , fut tra-
duit en justice , et dit pour sa défense, queson
pere avoit frappé. le sien; les juges, persuadés
que la violence du caractere étoit héréditaire
dans cette famille , n’oserent condamner le cou-
pable (m). Mais d’autres philosophes plus éclai--
rés sÎélevent contre de pareilles décisions: Au-
cune passion , disent-ils , ne sauroit nous entraîner
malgré nous-mêmes; toute force qui nous con--

-traint est extérieure , et nous est étrangers (la).
Est-il permis de se venger de son ennemi?

Sans doute, répondent quelques-uns 3 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 qui a dicté

ces maximes que vous trouverez dans plusieurs
i auteurs: Ne dites pas du nm] de vos ennemis p);

loin de chercher à leur nuire , tâchez de conver-

I

I (l) Aristot. Emlem. lib. a, cap. 8, tom. 2 , p. 212, D.
.-.- (m) Id. mugir. mer. lib. a, cap. 6, ton. a, pag.
178, A. -- (n) Id. de mon lib. 3 , cap. 3 , tom. a, par .
3°; cap. 7*, pag. 53. Id. magn. mor. lib. l , cap. 1?:
tout. a, pag. 156. -(o) Id. riiet. lib. 1, cap. 9; tout.
2, psng. 531 , E.t-’ (p) Pitta’c. up. Diog. Laen. lib. r ,

9. 7 . * A » ’*



                                                                     

32 V o 2 A a z stir leur haine en amitié (q). Quelqu’un disoit à

Diogene : Je,veux me venger ; apprenez-moi par
quels moyens. fin devenant plus vertueux, répon-

dit-il vCe conseil, Socrate en fit un précepte rigou-
Jeux. C’est de la hauteur on la sagesse humaine
peut atteindre , qui] crioit aux hommOs: a. Il ne,
u vous est jamais permis de rendre le mal pour a
a le mal (s) n.

Certains peuples permettent le suicide (t);
mais Pythagore et Socrate, dont llautorité 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 républiquèfonde’e sur la vertu, Platon or-

donne de prêter sans exiger aucun intérêt (z).
De tout temps en 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,

lladultere , le parjure et toutes les eSpeces de
vices. Les écrivains les plus corrompus sent for-

(q) Cleobul. up. emmi. lib. r, 9. Plut. npophth.
Lacon. mm. 2, pag. :218 , A. Tliemist. oral. 7 , pug, 95.
--- (r) Plut. (le and. poet. tom. a, pag. 21, E. - (s) Plat.
in Cris. tout. 1 , pan. 49. *-- (t) Strnb. lib. 10 , pag. 486,
.AElîan. var. hist. lib. 3, cap. 37 , et alii. --- (u) Plat. in
Phædon. tom. l , pas. 62. Cicer. de renom. cap. ne,
rom. 3 , pas. 318.-(2) Plut. de log. lib. 5, tout. a,

pas. 74,2. ,
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cés d’annoncer une saine doctrine, et les plus I
ha: dis de 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 souffrir (y). *Que 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 arts
eurent , parmi nous , dans l’origine , un objet
moral dont il seroit facile de suivre les traces.
Des usages qui paroissent indifférens , 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 (s). 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
dÏune lettre , et. que nous employons en différené

tes rencontres , il en est une qui mérite de l’at-
tention. Au-lieu’de dires: Je vous salue ,’ je vous
dis simplement : Faites le bien (a) ,° c’est’v0us
souhaiter le plus grand bonheur. Le même mot * l

( y) Aristot. repic. lib. 8 , cap. 9 , rom. r , pag. 275..
--(;) Id. de mon lih.5 , cap. 8, ton. a, pag. 64 , l3.

(a) Id. maigri, moral lib. 1. , cap. 4, rom. s,pog. 139.
’* Amas, qu on peut traduire par carrellent.

’ ’ .9 x



                                                                     

34 V o 1 A o z -’ désignecelui qui se distingue par sa valeur en par
sa vertu , parce que le courage est aussi néces-
saire à l’une qu’à l’autre. Veut -.on donner l’idée

d’un homme parfaitement vertueux? on lui attri-
bue la beauté et la bonté (la) *, c’est-à-dire, les
deux qualités qui attirent le plus l’admiration et
la confiance.
’ Avantque de terminer cet article , je dois vous
parler d’un genre qui, depuis quelque temps ,
exerce nos écrivains; c’est celui des caracteres (a).

Voyez, par exemple , avec quelles couleurs Aris-
tote a peint la grandeur (l’aine (d). s

Nous appellons magnanime, celui dont l’ame,
naturellement élevée , n’est jamais éblouie par la

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

que de cette considération qui est acquise et
accordée par l’honneur. Les distinctions les plus
importantes neme’ritent 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). p

Commë il ne commît pas la crainte , sa haine,

(à) Aristot. magn. moral. lib. 2 , cap. 9, rom. a , pag.
186. A.

* [une n’a-faon, bel et bon.
» (c) Aristot. Theophr. et aliî.--(d Aristor. de mer. lib.

4, cap. 7, tout. a, p. 49. Id. Eudem. lb. 3, cap. 5, rom. a,
t . 923. - (e) Id. de mon lib. 4 , cap. 7, rom. 2 , p. 5o.

- ( f) Id. ibid. Id. m8511. moral. lib. l , cap. 26 , son.
a , p. 163.
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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;
tables : persuadé que l’offense ne sauroit l’at-
teindre , souvent il. la néglige, et finit par l’on-
blier (g).
4 Il 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 fiasques
dans ses moindres actions, onrapperçoit’ 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).

- J’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 aune -, que pour main» .
tenir l’honneur,de la nation , loin de recourir à
de petits moyens , il n’emploie que la fermeté,
la franchise et la supériorité du talent; et vau:
aurez ébauché le portrait de cet Arsame avec
qui jlai passé en Perse des jours si fortunés , et
qui, de tous les vrais citoyens de cet empire,
fut le seul à ne pas s’afllîger de sa disgrace.
. Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on
m’avait montré en Perse , et dont je n’avois rete-

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

Kg) Âfislot. de mon lib. 4, cap. 8 ,. p. 51..-- (à) La:
ibid.



                                                                     

36 V a t A a 1que la vérité doit à la vertu. Pour parler de son
esprit, il faudroit en avoir autant qu’elle; mais l
pour parler de son cœur, son esprit ne suffiroit
pas , il faudroit avoir son anie.

Phédime discerne d’un coup-d’œil les différent

rapports d’un objet; d’un seul mot, elle sait les

exprimer. Elle semble quelquefois se rappeller
ce qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques no-

tions , il lui seroit aisé de suivre l’histoire des égal.

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-
cevou- ..... 4

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 qui -
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 général.» sans ex-

citer l’envie. . . . -Au courage intrépide que donne l’énergie du

cnractere , elle joint une bonté aussi active
qu’ine’puisable ; son ame .toujours en vie , semble

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

époux ; si dans sa jeunesse vous aviez relevé les
agrémens de sa figure et ses qualités , dont je
n’ai donné qu’une foible idée , vous l’auriez moins

flattée que si vous lui aviez parlé d’Arsam’e. . . .

Fin du. Chapitre quatre-vingt unieme.
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jfi yCHAPITRE LXXXII
ET DERNIER.l

Nouvelles entreprise: de Ph’lippe. Bataille de
’ Clle’ronée. Portrait d’AIezandre.

LA Grece s’étoit élevée au plus haut point de

la gloire ; 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 , futtrès-rnarqué pen-
dant mon séjour en Perse , et très-rapide quelques
années a res. Je cours au dénouement de cette
grande rgvolution; j’ahrégerai le récit des faits,
et me contenterai quelquefois d’extraire le jour-
nal de mon voyage. 1

SOUS L’ARCHONTE NI-COMAQUE.
La 4e. aunée de la 109e. Olympiape.

(Depuis le 3o Juin de l’an 3.11, jusqu’au 19 Juil-

let de l’an 340 avant J. 0.). r
Philippe avoit formé de nouveau le dessein de

s’emparer de l’île d’Eubëe par ses intrigues, et

de la ville de Mégare parles armes des Béntiens,
ses alliés. Maître de ces deux postes, il l’eut été

bientôt nd’Athenles. Phocion a luit une seconde



                                                                     

3B V o Y A a 1expédition en Euhée , et en a chassé les tyrans
établis par Philippe ; il a marché ensuite au se-
cours des Mégariens , afait échouerles projets des
Béctiens , 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 Propontide, il disposeroit du commerce
des blés que les Atheniens tirent du Pont-Euxin ,
et qui sont absolument nécessaires à leur subsis-
tance (6). Dans cette vue il avoit attaqué la forte
place de Périnthe. Lesassiégés put 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 siege de Périnthe ,
ets’est placé sous les murs de Byzance , qui tout
de suite a fait partir des députés pour Athenes.
Ils ont obtenu des vaisseaux et des soldats com-
mandés par Charès (il). I

SOUS L’ARCHONTB THÉOPHRASTE

La premiere aunée de la l me. Olympiade.
(Depuis le :9 Jullletde l’an 34a , jusqu’au 8Jm’l-

(et de l’an 33:9 "autor. 0.).

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

(a) Diod. Sic. lib. 16 , 93g. 446. Plut. in Phoc. toux. 1,
» p. 748. - (b) Demosth. de coron. p. 487. --- (c) Diod.

Sic. lib. 16, pag. .113. -- (d) Id. ibid. pag. 468.

NÏAÂ -.-----



                                                                     

ruraux: AerxAnnc. 39sur-tout dont elle doit s’enorgueillir z Epamiuon-
des , Timole’on et Phocion. Je ne fis qu’entrevoir
les deux premiers , j’uiuaieux 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 antres hommes , mais tou-
jours semblable t lui-même. Lors ne 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 13 d’Anthestérian *.- J ’assistois hier à la re-

présentation d’une nouvelle tragédie (f) , qui fut

tout-â-coup interrompue. Celui qui jouoit le rôle
(le reine refusoit de paraître parce qu’il n’avoit

pas un cottage assez nombreux. Comme les spec-
tateurs s’impatientoient, l’entrepreneur Mélan-
thius poussa l’acteur jusqu’au milieu de la scene,
en s’écriant : Tu me demandes plusieurs suivantes,
et Infante de Phocion’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 applaudisæmens, que , sans attendre la fin
de la piece, je courus au plus vite clic; Phoeion.
Je le trouvai tirant de l’eau de son puits, et sa

(a) Plut. in Phoc. ton. r g p. 75°.
* 23 Février 339. h ’
(f) Mém. de l’acad. des bell. leur. ton. 39, p. 176 et f

s83.- (g) flux. inl’hoc. tout. l , p. 750. I -



                                                                     

de V o Y A o zfemme pétfissant lepain du ménage (Il). J e tres-r l
saillis à cette vue , et racontai avec plus de cha-
ûeur ce qui venoit de se passer au théâtre. Ils
m’écouterent avec indifférence. J’uurois 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). ’Il étoit alors dégoûté de l’inconstance du peu-s

p19, 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, Démosa
thene entra. Ils s’entretinrent de l’état actuel de
la Grece. Démosthene vouloit déclarer la guerre
à Philippe, Phocion maintenir la paix. 1

Ce dernier étoit persuadé que la perte d’une
bataille entraîneroit Celle d’Athenes ;qu’une vic- ’

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

que loin d’irriter Philippe, et de lui fournir un
prétexte d’entrer dans l’Attique , il falloit atten-
dre qu’il s’épuisât en expéditions lointaines, et
qu’il continuât d’exposer des jours dont le terme

seroit le salut de la république.
Démosthene ne pouvoit renoncer au rôle bril-

lant dont il s’est emparé. Depuis là derniere paix,
deux. hommes de génies différens , mais d’une

(Il) Plut. in Phoc. mm. x , p. 74,. «- (1)14. ibid. pas.
750; id. de mus. tout. a , p. 1 x31.

obstination
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obstination égale, se livrent un combat qni fixe
les regards de la Grece. Ou voit d’un côté un
souverain jaloux de dominer sur toutes les na-

L fions, soumettant les unes par la force de ses I
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 thoisir,
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, centre la jalousie de leurs ora-r
teurs opposant la vigilance à la ruse ,l’éloquencc
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 I 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-r

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,

(Ê) Demain de cor: pag. 483, C.-- (1)12]; ibid;
mg. 4,80. ---(m) Lucien. in Demosth. cumin. cap. 37.

fit. 3, pas. 618. ’Tune 1Xr D



                                                                     

42 V o v A c aIls parleront fun et l’autre avec véhémence; D’é-

mosthene teujours avec respect, Phociou quel-
quefois avec amertume. Comme ils ne purent
s’accorder, le premier dit en s’en allant z a Les
a. Athéniens vous feront mourir dans un moment
a de délire; Et vous, répliqua le second ; dans

» a: un retour de bon sens (11)».
Le 16’ d’fl’nthestérion *. On a nommé aujour-

d’hui quatre députés pour l’assemblée des Am-

phictyons , qui doit se tenir au printemps prochain
à Delphes (a).

Le . . . . H. Il s’est tenu ici une assemblée généa.

tale. Les Athéniens , alarmés du siege de B yzan-
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 signerent il

y a 7 ans (il). Démosthene a pris la parole ; et
d’après son conseil , vainement combattu par
Phocion , le peuple a ordonné de briser la colonne
ou se trouve inscrit ce traité , d’équiper des vais-
seaux , et de se préparer à la guerre (q).

On avoit appris, quelques jours auparavant,

Y Ï-. (a) Plut. in Phoc. tout. u , p. 745, E.
1’ 26 Février 339.

(a) Machin. in Ctes. p. 446. Demosth. de cor. p. 498,.

’"’ Vers le même temps. .,
(p) Liner. Phil. in open Demosth. png. 114. Dionys.

Halic epist. ad Arum. tout. 6, p. 74a. -- (q) Demosth.
ad Phil. epist. 1:35.117. Philoch. ap. Dionys. Hahc.
tout. 6, p. 741..
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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 a

’ nommé Phocion pour le remplacer. h
Le 30 d’EIaphébolion *. Dans la derniere as-

semblée des Amphictyons , un citoyen diAm-i
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 talens **, 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 que les habitans
d’Amphissa-, s’étant emparés du port de Cirrha.

et de la contrée voisine , pays originairement côn-
sacré au temple , avoient encouru lu’peine portée
contre les sacrileges. Le lendemain les députés
de la ligue AmphictyOnique , suivis d’un grand
nombre de Delphiens , descendirent dans la plai-

’ ne, brûlerent les maisons, et comblerent en partie
le port. Ceux d’Amphissa , étant accourus en
armes , poursuivirent les agresseurs jusqu’aux
portes de Delphes.

(r) Plut. in Phoc. rom. l , p. 747.

” se Avril 339. , 1’" 270,000 livres. t
(s) AEschin in Ctes, p95. fla P111831. lib. to , cap.

:9 , pag. 843. m D I2



                                                                     

44 ,VoYAozLes Amphictyons indignés , méditent une ven-
geance éclatante. Elle sera prononcée dans la.
dicte des Thermopyles , qui s’assemble pour l’or-

dinaire en automne; mais on la tiendra plutôt

cette année (r). n
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
prince (a).

Le...i.*. Phocion campoit sous les murs des
Byzance. Sur la réputation de sa vertu, les ma-
gistrats dola ville introduisirent ses troupes dans
l’a place. Leur discipline et leur valeur rassure-
rent les habitans , et contraignirent Philippe à
lever le siege. Pour couvrir la honte de sa retraite,
il dit que sa gloire le ferçoit 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 (1:), qui, tout de suite ,
oublierent les décrets et les préparatifs qu’ils
avoient faits contre lui.

Le. . . .**. On a lu dans rassemblée générale
deux décrets , l? un des Byzantins ,l’autre de quel-
ques villes de lÎHellespont.. Celui des premiers

(t) AEschin. in CRI. pag. 447. Demanda. de
ces, pag. 497 , E. x

* Vers le mois deani on de Juin339,
(z) Diod. Sic. lib. 16,,pag. 468e
î" Vers le même temps..
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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 dam
leurs villes, la permission d’y contracter des al-a ’
fiances et d’y acquérir des terres ondes niaisons,
avec la préséance aux spectacles et plusieurs
autres privileges. On doit ériger au Bosphore trois
statues de 16coudées * chacune ,représentant le
peuple d’Athen’çs couronné par ceux de Byzance

et de Périnthe ( 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; -
tonne du prix de 60talens **, et d’élever deux
autels , l’un à lareconoissance , et l’autre au peu-

ple d’Athenes (z); -
so U s L’incnoi-Tn LYSIMACHIDE t

La ne. année de la noe. Olympiade.

(Depuis le 8 juillètde l’an 339 Jusqu’au 28 J airs ’

’ Je P4171338 avant J. 0.).

Le. . .. ***. Dansla diete tenue aux Thermos
pyles , les Amphictyons ont ordonnéde marcher:

. ’l’ ne de me pieds et 8 pouces;
(’y) Demouli. de cor. pag. 487.
u 324,004: livres. Cette somme est si forte, que je

acupçenne le texte altéré en cet endroit.
( l) Demonh. de cor. pag. 4.83,
Ë" Vers larmoie 410M 333.-.



                                                                     

46 I V o t A e n Vcontre ceux d’Amphissa , et ont nommé Cottyphe
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 ,4 il- s. dirigé les, opérations de la diete.

Les malheureux habitans*d’Amphissa, vain-
cus dans un premier combat, s’étoient soumis à
des conditions humiliantes ; loin de lesiremplir ,
ils avoient , dans une seconde bataille ,, repoussé
l’armée de la ligue , et blessé même le général.

C’étoit peu de temps avant la derniere assemblée
des Amphictyons :elle s’est tenue àDelphes. 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 (c). Il dut à la premiers guerre sacrée ,
d’être admis au rang des Amphictyons r celle-ci
le placera pour jamais à la tète d’ une coufédé-

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 , il a. ora

(a) AEschin. in Ctes. pag. 448.

* Au printemps de 338. - I(à) Demosth. de cor. p. 498.*(c)1d.ibisl.p.(99.
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donné aux peuples du Péloponese, qui font par.
tie du corps Amphictyonique, de seréun-ir au mais
de Boédromion *, avec leurs armes et des provi-
sions pour 40 îours

Le mécontentement est général dans la Grece.
. Sparte garde un profond silence ; Athenes est

incertaine et tremblante, elle voudroit et n’ose
pas se joindreauxprétendussæçrileges. Dans une
de ses assemblées , on proposoit de consulter la
Pythie : Elle philippin, s’est écrié Démosthe-
ne (e) 3 et la proposition n’a pas passé.

Dans uneautre, on a rapporté que la prè-
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-
géré cet oracle , pour rendre Démosthene odieux
au peuple ;celui-ci le retournoit contre Eschyne.

i Pour terminer ces débats puérils , Phocion a dit :
u Cet homme que vous cherchez, c’est moi, qui
a n’approuve rien de ce que vous faites (f).u.

Le 25 d’Efapâébolibn **; Le danger devient
tous les jours plus pressant; les alarmes croissent
à proportion. Ces Athéniens qui, l’année demie-

re , résolurent de rompre le traité de paix qu”ils

* Ce moisçom-mença le ni Août de l’an 338.

(d) Demosth de cor. paît. 499. --(e) AEscliin. in Clos-
pas. 449. Plut. in Demosr i. tous. r , p. 854.- ( f j Plus.
in Phuc. tout. l , pag. 745,

1" :7 mailla.



                                                                     

48 . V a r A e navoient avec Philippe , lui envoient des ambas-
sadeurs (g) , pour l’engager à maintenir ce traité
jusqu’au mois de Thargélion”.

Le premier de Munyclu’on **. On avoit envoyé

de nouveaux ambassadeurs au roi pour le même
objet (Il) : ils on-trapporté saréponse. .11 n’ignore

point, dit-il dans sa lettre, que les Athéniens
s’efforcent à détacher de lui les Thessaliens , les
Béotiens et les Thébains. Il veut bien cependa ut
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 1.5 de Scirophorl’on***. Philippe avoit passé

les Thermopyles ,’ et pénétré dans la Phocide.

Les peuples voisins étoient saisis de frayeur; ce-
pendant comme il protestoit, qu’il n’en vouloit
qu’aux Locriens, on commençoit à se rassurer.
Tout-à-coup, il est tombé sur Elatée (k) -, 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 3 peut-être même est-il con--

sinué sa route : si les Thébains, ses alliés, ne
I’arrêtent pas, nous le verrons dans deux jours
sans les murs d’Athenes (l).

(g) Demosth. de cor. pag. 5oo.
’l’ Ce mois commença le 30 avril de l’an 333.
*’* 31 Mars.

4 th) Demosth. de cor. pug. 500i. -- i) Idrihiad. p. 503..
’l’" i: Juin 338.

(k) Demoslh. de cor. png. 498.-(1)Diod. Sic..
5B. 16 , pag. 4,74.

La;
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La nouvelle de la prise d’Elutée est arrivée au-

jourd’hui. Les Prytanes*étoient à souper, ils se
lavent aussi-tôt 3 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 (Il). La ville est pleine de tumulte:
un mortel effroi glace tous les esprits,

Le 16 de Scz’ropfiorion**. 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
conclure , le peuple les attendoit aveci’mpatience
dans la place. Les Prytanes ont annoricé la nou-
velle °, le courtier l’a confirmée; les généraux, les

orateurs étoient présens. Le héraut slest avancé

et a demandé si quelqu’un vouloit monter à la.
tribune: 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 levé z

a Si Philippe , a-t-il dit, étoit d’intelligence avec
t les Thébains, il seroit déja sur les frontieres

* Cétoientcînquante Sénateurs qui logeoient au Pry-
tanée pour veiller sur les affaires importantes «le l’état,

wA?! convoquer, au besoin , rassemblée générale.

(m) Demosth. de cor. p.23. 50.1. Bled. Sic. lib. 1.6,
p35. .11 Ç.

** 13 juin 338. x(a) Diod. Sic. ibid. r , t
Tome 1X. L È

z
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de l’Attique; il ne s’est emparé d’une place si

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 (les sermens qui
garantissent le salut des deux républiques , et
celui de la Grece entiere n. ’
Ensuite il a proposé un décret dont voici les

principaux articles. a Après avoir imploré l’assis-

a
li

a
a
u

a

(i

Ct

Il

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 disputer la pré-
éminence, elle pense maintenant qu’il seroit
honteux pour elle, pour les Thébains, pour
tous les Grecs, de subir le joug d’une puis-
sance étrangere n.
Ce décret a passé sans la moindre opposition;

on a nommé cinq députés, parmi lesquels sont



                                                                     

bussent ANAannsrs. x 51
. Démosthene et l’orateur H ypéride: ils vont par-
tir incessamment (a). ’

-Le. . . . Vos députés trouverent à Thebes les
députés des alliés de cette ville. Ces derniers ,
après avoir comblé 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 ul-
tern’ative, ou que les dépouilles des Athénieus

seroient transportées à Thebes, ou que celles
des Tliébaius deviendroient le partage des Ma-
cédoniens (g). Ces raisons , ces menaces furent
exposées avec beaucoup de force, par un des
plus’célebres orateurs de ce siecle , Python de
Byzance, qui parloit au nom de Philippe (r);
mais Démosthene répondit avec tant de supé-
riorité , que les Thébgins n’hésiterent pas à re-

cevoir dans leurs murs l’armée des Athéniens,
[commandée par Charès et Stratoclès (s)*. Le
projet d’unir les Athéniens avec les ’Thébains , est:

(a) Demosth. de cor. pag. 505.-fp) Aristor. mon
lib. 1 , cap, 23 , tout. 2, ag. 575.-(q) Demostli. (le
cor. p . 509. --- (r) Die . Sic. lib. 16 , pag. 475. ’

(1) i5. ibid. .’l’ Diodore l’appelle Lysic1ès, mais Eschine ( de fuis.

les. pag. 45:) et Polyen (statcg. lib. 4, cap. a , i9. 2,)
le nomment Stratoclès. Le témoignage (l’lïscbine (loi;
faire préférer cette derniers: legou.

En



                                                                     

52 - V o Y A a zregardé comme un trait’de génie; le succès.
comme le triomphe del’e’loquence.

Le . . . . En attendant .des circonstances plus
favorables, Philippe prit le parti d’exécuter le
décret (les Amphictyons , et d’attaquer la ville
(l’Amphissa; mais , pour en approcher, il falloit
forcer un défilé que défendoient Charès et Proxe.

ne, le premier avec un détachement de Thé-
bains et d’Athéuiens, 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
une lettre, dans laquelle il marquoit à Parmé-
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.

xCe stratagème réussit. Charès et Proxene ahan-
damneront le défilé; le roi s’en saisit aussi-tôt,

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

SOUS L’A’RCHONTE CHARONDAS.
La Bine. année de la l iome. Olympiade. l

(Depuis le 28 J yin de l’an 338,jusgn’au 17 Juillet

- de l’an 5’37 avant J. G.
Le . - . . * Il paroit que Philippe veut terminer

(t) AEschin. in Gus. pag. 451. Demostli. de cor. pag.
5e9. --- (u) Polyæn. stratvg. lib. 4, cap. a, à. 8.

3* Dans les pruniers jours de juillet de l’an 338.
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noraunnAxuannus. 53
la 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 (z). Beaucoup de gens
ici opinent à suivre’leur conseil; mais Démosthe-

ne, qui croit avoir humilié Philippe , voudroit

rabattre et l’écraser. ’
Dans l’assemblée d’aujourd’hui , il s’est ouver-

tement déclaré pour la continuation de la guerre;
Phocion , pour l’avis contraire. a Quand conseil--
a lerez-vous donc la guerre, n lui a demandé
l’orateur Hypéride? Il a répondu : a Quand je
a verrai les jeunes gens observer la discipline,
ce les riches c0ntribuer, les orateurs ne pas épui-
a 5er le trésor (y) h. Un avocat , du nombre de
ceux, qui passent leur vie à porter des accusations
aux tribunaux’dejustice, s’est écrié : u Eh quoi l

a Phocion , maintenant que les Athéniens ont les
u 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 pen-

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

.(z) ÀEschîn. in Ctes. pag. 451. -- (y) Plut. in Place.
toua. 1, pag. Man-(O Id. ibid. p33. 748.



                                                                     

54 V ou A G E j(lenianderàtout moment un verre (l’eau. u Athé-
u miens , a (lit Phocion , vous avez raison d’écou-

u ter de pareilles orateurs , car cet homme, qui
u ne peut dire quatre mots en votre présence
a sans étouffer, fera sans doute des merveilles,

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

.tliene insistoit sur l’avantage de transporter le
théâtre de la guerre dans la Béctie , loin de

s l’Attique ça N’examinons pas, a répondu Phocion,

a où nous donneroris la bataille, mais où nous
in la gagnerons (à) n. L’avis de Démosthene il
prévalu z au sortir de l’assemblée, il est parti

pour la Béotie. .
Le . . * Démosthene a forcé les Thébains

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

Le . . . . Philippe s’est avancé à la tête de
30,000 hommes de pied, et de 2000 chevaux. au
moins (d) , jusqu’à Chéronée en Béotie: il n’est

plus qu’à 700 stades d’Athenes (e) **.

Démosthene est par- tout,’il fait tout, il im-
prime un mouvement rapide aux dictes des Béc-

(a) Plut. in PllCC. rom. 1 , pag. 746.--(b)1d. ibid.

1ms 748. ,* Vers le même temps.
(c) AEscliin. in (lies. pag.,451..’(d) Diml. Sic. lib.

16 , pag. 475.-- (e) Demosth. de cor. pag. 511 . ’
î" 760 stades fout 06 de nos lieues et 115° toises.
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tiens , aux conseils des généraux (f) : jamais l’é-

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

siasrne , et la soif des combats (g). A sa voix
impérieuse, on voit s’avancer vers la Béotie les

bataillons nombreux des Achéens, des Corin-
thiens, des Leucadiens et de plusieurs autresp
peuples (Il) . La Grece étonnée s’est levée , pour

ainsi dire, en pieds, les yeux fixés sur la iléo-
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; Pliilotas est il l’armée. On

dit qu’elle est plus forte que celle de Philippe (Æ) .
La bataille est perdue. Pliilotas est mort 3 je

’n’ai plus d’amis; il n’y a plus de Grcce. Jere-

tournie en Scythie.
Mon Journal finit ici, je n’eus pas la force de

le continuer; mon dessein étoit de partir à l’ins-

tant; mais je ne pus résister aux prieres de la...
soeur de Philotus et d’Apollodore son époux; je

passai encore un au avec eux, et nous pleurantes
ensemble.

Je vais maintenant me rappeller quelques cir-

(f) AEschin. in Crus. pag. 452. Plut. in l)cxnos1li. rom.
1 , pag. 854. --(g) Thmp. up. Plut. ibid. -- (Il) ne.

’mosth. (le cor. pag. 5m. Lucien. in Dcmostli. 0110H".
cap. 39, tom. 3 , pag. 519.--(1) Plut. in Dcuiosth.
mm. x , mg. 854.-- (k) Justin. lib. 9, cap. 3.



                                                                     

56 V o Y A e nconstances de la bataille, elle se donna le 7 du
mois de métageitnion ( l) ”. r ,

Jamais les Athéniens et les Thébains ne mont
trerent plus de courage. Les premiers avoient
même enfoncé la phalange Macédonienne; mais

leurs 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
gauche. L’un et l’autre montrerent la pl .is grande

valeur. Démosthene fut des premiers à prendre la
fuite (n). Du côté des Athéniens , plus de mille
hommes périrent d’une mort glorieuse; plus de

.deux mille furent prisonniers. La perte des Thé-
lains Fut à-peu-près égale (a). ’

Leroi laissa d’abord éclater une joie indécente.

Après un repas ou ses amis, à son exemple , se
livrerent auxplus 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 mit à déclamer en battant la mesure ,
le décret que Démôstlzene avoit dressé pour sus-

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

(l) Plut. in Camill. rom. l , pag. 133. Corsin. (le net.
me Plat. in symlml. liner. vol. 6, ring. 95.

’t Le 3 août de l’un 338 avant J. C.
(m)l’olyæn. strang. lib. 4,11m. a. v (a) Plut. in De-

,n. 5 il. tr un. i , 1:25.655. -- (a) Dicd. Sic. lib. l6 , i325.
47g, -- 1d. ibid. -- (q) lai. ibid.



                                                                     

unanime ANAannsxs. 1
L’orateur Démade, quoique chargé de fers ,

lui dit: a Philippe , vous jouez le rôle de Ther-
u site, et vous pourriez jouer celui d’Agamem-
u. non(r) n. Ces mots le firent rentrer en lui-même.
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
principaux habitans furent bannis, d’autres mis
à mort (t). Cet exemple de sévérité qu’il crut

- nécessaire , éteignit sa vengeance , et le vainqueur
n’exerça plus que des actes de modération. On
lui conseilloit de s’assurer des plus fortes places
de la Grece ;vil dit qu’il aimoit mieux une IOngue
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 si
vives alarmes ; il répondit: u Aux dieux ne plaise
a que je détruise le théâtre de la gloire, moi qui
a ne travaille que pour elle (x) n. Il leur permit
de retirer leurs morts et leurs prisonniers 3 ces
derniers , enhardis par ses bontés , se conduisirent
avec l’indiscrélion et la légéreté qu’on reproche

(r) Diod. Sic. lib. 16, pag. 477. -- (A Plut. in Pelo-
pid. tom. 1 , pag. :87. r-(I) Justin. lib. 9, cap. 4.
-- (u) Plut. apopluh. toua. a , png. 177. r" (x) Id. ibid.
pas. 178.



                                                                     

58 lV o r A c Eà leur nation. Ils demandai-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) sa? Quelque
temps après, et pendant que les Athéniens se
préparoient à soutenir un siege (z) , Alexandre
vint, accompagné d’Antipater , leur offrir un
traité de paix et d’alliance (a).

Je vis alors cet Alexandre , qui depuis a rem-
pli la terre d’admiration et de deuil. Il avoit i8
ans, et s’étoit déja signalé dans plusieurs com-
bats. A la bataille de Chérouée , il avoit enfoncé
et mis en fuite l’aile droite de l’armée ennemie.

Cette victoire ajoutoit un pouvel éclat aux char-
mes de sa figure. Il ales 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 ,1 le
corps bien proportionné et fortifié par un exer-
cice continuel (b). On dit qu’il est très-léger à

l

(y) Plut. apophth. tout. 2, pag. l77.”-(;) Lycurg.
in Leocr. ring. 153. Demosth. de cor. pag. 514.

(a) Justin. lib. 9, cap. 4. --- (b) Arriun. de exped.
Alex. lib. 7 , pag. 309. Plut. in Alex. mm. l , puy. 665
et 678. Id. apopluh. tom. 2, pag x 79. Quint. Cari. lib. 6 ,
cap. 5, 9. 29. Salin. Cap. 9. AEliau. var. hist. lib. ,12,’
cap. 14. Antholog. lib. 4 , pag. 314. ’
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la course , et très-recherché dans sa parure (c) .
Il entra dans Athenes sur un cheval superbe
qu’on nommoit Encéphale , que personne n’avoir
pu dompter jusqu’à lui (d) , et qui avoit coûté

13 talens *. . .Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La
douleur où j’étois plongé ne me permit pas de le

suivre de près. J’interrogeai dans la suite [un
Ath’énien qui avoit long-temps séjourné en Ma- L

cédoine; il me dit: - .Ce princejoint àbeaucoup d’esprit et de talens
un desir insatiable de s’instruire (c) , et du goût
pour les arts qu’il protege sans s’y connoître. Il
a del’agre’ment dans la conversation ,I de la dou-
ceur et de la fidélité dans le commerce de l’ami--
tié (f) ,une grande élévation dans les Sentiinens
et dans les idées. La nature lui donna le germe
de toutes les vertus , et Aristote lui en développa
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 envie excessive
de dominer, qui le tourmente jour et nuit. Elle
s’annonce tellement dans ses regards, dans son
maintien, dans ses paroles et ses moindres ac-

ù
(c) Ap. Aristot. rhet. adAlex. cap. i , rom. a, pag. 608.

-.- (d) Plut. in Alex. pag. 667. Aul. Gell. lib. 5 , cap. a.
’l" 70200 livres.

(e) Isocr. opiat. ad Alex. mm. 1,13215. 466.. ’"l" Plut.
in Alex. foin. 1, p.13. 677.
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tiens, qu’en l’approchant on est comme saisi de
respect et de crainte (g). Il voudroit être l’unique
souverain de l’univers-(l1) ,pet le seul dépositaire,

des connaissances humaines (i). L’ambition et
toutes ces qualités brillantes qu’on admire dans
Philippe, se trouvent dans son fils, avec cette
dilïérence que chez l’un elles sont mêlées avec
desqualités qui les temperent, et que chez l’autre

. la fermeté dégénere en obstination, l’amour de

la gloire en frénésie, le courage en fureur. Car
toutesses volontés ont l’indexibilité du destin,

et se soulevant coutre les obstacles (7c) , de mê-
me qu’un torrent s’élance en mugissant au-dessus

d’un rocher qui s’oppose à son cours. -
Philippe emploie difl’érens moyens pour aller

à ses fins; Alexandre ne connaît que son épée.

Philippe ne rougit pas de disputer aux jeux Olym-
piques la victoire à de simples particuliers -,
Alexandre ne voudroit y trouver pour adversaires
que des rois (I). Il semble qu’un sentiment secret ,
avertit sans cesse le premier qu’il n’est parvenu à
cette haute élévation qu’à force de travaux, et le
second qu’il est né dans le sein de la grandeur *.

(g) AElian. var. hier. lib. [2 ,cap. 14.-(h) Plut. ibid.
png. 680. Id. ibid. pag. 668. Ap. Aristot. rhet.
ad Alex. cap. a , tom. I , pag. 609. ---- (k) Plut. in Alex.
tout. l , png. 68e. --(l) id. ibid. pa’g. 666.1d.np0phth.
tom. 2, pag. 179.

’* Voyez la comparaison de Philippe et (l’Alexandi-e ,
dans l’excellente histoire que M. Olivier (le Marseille
publia du premier de ces princes en i740 , tom. a , p. 425.
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Jaloux de son pere, il voudra le surpasser;

émule d’Achille (m) , il tâchera de régaler.
Achille est à ses yeux le plus grand des héros,
et Homere le plus grand des poëtes(n), parce
qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs traits de
reSsemblance rapprochent Alexandre du modela
qu’il a choisi. C’est la même violence dans le ca.

raetere , 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-
qu’il eut un ami tel que Patrocle, et un panégy- *
riste tel qu’Homere (o).

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 Sumos (p) , qu’il avoit prise

quelque temps auparavant. Il exigea seulement
que leurs députés se rendissent à la diete qui!
alloit convoquer à Corinthe, pour l’intérêt géné-

ral de la Grece (q).

SOUS L’ARCHDNTE PHRYNIC HUS.
La 4e. année de la 1106. Olympiade.

(Depuis le l7 Juillet de l’an 337,-jusyu’al7 Juil-
let de l’an 33.5 avant J. C. )

Les Lacédémonieus refuserent de paroître à

(m) Plut. in Alex. png. 667. -(n) Id. de fouit. Alex.
ont. l , rom. a, p35. 327 , 331 , &c. Dion. Chrysost. de
regn. ont. pag. 19. -- (a) Plut. in Alex. mm. 3 , pag.
671. Cicer. pro Arch. cap. no, tom.5, pag. 315.

(p) Plut, ibid. pag. 681. i.(q)1d. in Phoc. mm. 1 .,
me 748.
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61 * V o Y A a nla diete de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec
hauteur , et reçut pour toute réponse ces mots :
a Si tu te crois plus grand après ta victoire , mea
a sure ton ombre, elle n’a pas augmenté d’une
a ligne (r) n. Philippe répliqua: «Si j’entre dans

a la Laconie, je vous en chasserai tous a. Ils lui
répondirent: a Si (s) ,3. ’

Un objet plus important l’empêcha d’effectuer

ses menaces. Les députés de presque toute la
Grec: étant assemblés , ce prince leur proposa
d’abord d’éteindre toutes les dissentions 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 des
cintrages 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--
lies que chaque ville pourroit fournir. Elles se
montoienta 200,000 hommes de pied , 15,000 de
cavalerie, sans y romprondre les soldats de la
Macédoine, et ceux des nations barbares soumi-

(rÏ Mit. apophtlx. Ï acon rom. 2 , p.11. 218. v1.5) Id.
de 5mm. tonna, pag.5u.’--(t)1)ioil. Sic. lib. 16,
png: 476. ’
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ses à ses loÎx (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(.1:); ce pays si fécond en granlls hommes,
sera pour long-temps asservi aux rois de Macé-
doine. Ce fut alors aussi que je m’arrachai d’A-
thenes ,malgré les nouveaux efforts qu’on fit pour
me retenir. Je revins en Scythie , dépouillé des
préjugés qui m’en avoient rendu le séjour odieux.

.Accueilli d’une nation établie sur les bords du V
* boristhene , je cultive un petit bien qui avoit
v appartenu au sage Anacharsis , un dermes aïeux.
J’y goûte le calme de la solitude , j’ajouterois
toutes les douceurs de l’amitie, si le cœur pou-
voit réparer ses 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 connaît queles biens de la nature.-

(n’) Justin. lib. 9, cap. 5. Oros. lib. 3; cap. Il.
(s) Id, ibid. cap. 13.

l

FIN du dernier cfiafiz’tre.



                                                                     

a NOTES.
CHAPITRE L’XXX,pag.7.v

Sur quelques citations de cet ouvrage.

A L’époque que j’ai choisie, il couroit dans la
Grece des h mnes et dÎautres poésies qu’on attri-
buoitàdetres-anciens poëles; les personnes ins-
truites en connoissoient si bien la supposition ,-
qu’Aristote doutoit même de l’existence d’Or-
phée (a). Dans la sùite on plaça les noms les plus
célebres à la tête de quantité d’écrits dont les l
vrais auteurs étoient ignorés. Tels sont quelques
traités qui se trouent aujourd’hui dans les édi-
tions de Platon et d’Aristote g je les ai cités que1«
quefois sous les noms-de ces grands hommes ,. ou: ’
abréger, et parce qu’ils sont insérés parmi eurs
ouvrages.

r , 3MÊME CHAPITRE,pag.9.
Sur le nombre des pieces de théâtre qui ambloient

parmi les Grecs, vers le milieu du 4m. sied:
avant J . C. r

C’zs’r (l’a rès Suidas , Athénée , et d’autres au-

teurs dont es témoignages ont été recueillis par
Fahricius (à), que j’ai porté à environ 3000 le

(a) Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 38, rom. 2 , mg.
439,- (la) Fabr. bibl. Grue. mm. 1, pag. 736.

, nombre



                                                                     

- a o r i: s. 65nombre de ces pieces. Les calculs de ces écri-
vains ue méritent pas la même confiance pour
chaque article en partiCulier. Mais il faut obser-
Ver qu’ils ont cité quantité d’auteurs dramatiques,

qui vécurent avant le jeune Anacharsis , ou (le
son temps , sans spécifier le nombre des pierres»
qu’ils avoient composées. 3’in a axa ération d’un
côté , il y a omission de l’autre, et. e résultat ne
pouvoit gueres différer de celui que j’ai donné. Il
monteroit peut-être au triple et au quadruple ,
si, auvlieu de m’arrêter à une époque précise ,
j’avois suivi toute l’histoire du théâtre Grec. Car
dans le peu de monumens qui servent à l’éclair-
cir, il est fait mention d’environ 350 poètes qui
avoient composé des p, tragédies et des comé-
dies (a).

Il ne nous reste en entier ne sept pieces d’Es-
chyle, sept de Sophocle , ix-neuf d’Euripide,
onze d’Aristophane, en tout quarante-quatre. On
peutyjoindre les dix-neuf ieces de Plante et les
six de Torence, qui sont es copies ou des imi-
tations des comédies Grecques.

Le lempyn’n épargné aucune des branches de
la littérature de: Grecs; livres d’histoire , ouvra-
ges relatifs aux sciences’ exactes, systèmes de
philosophie , truités de politique, de morale, de
médecine Arc. presque tout a péri ; les livres des
Romains ont eu le même sort; ceux des Égyp-
tiens , de: Phéniciens et de plusieurs autres na-
tions éclairées , ont été engloutis dans un nau-
frage presque universel.
i Les copies d’un ouvrage se multiplioient autre-
fois si dilficilenient , il Falloit être si riche pour se
former une petite bibliotheque , que les lumieres ,

.-(c) Fabr. NM. Græc. ton. 1 a . 736 et 62.-Tome’ 1x. ’P g r



                                                                     

66 N o r E s:u un pays avoient beaucoup de peine" à pénétrer
dans un autre, et encore plus à se perpétuer
dans le infime endroit. Cette considération de-
YI’ÇJÎÎ nous rendre très-circonspects à l’égard des

connoissauces que nous accordons ou que nous

refluons aux anciens. -Le défaut des moyens , ui les égaroit souvent
au milieu de leurs recherghes, n’arrête lus les
modernes. L’imprimerie , cet heureux ruit du.
hasard , cette découverte, peut-être la plus im-

ortante de toutes , met et fixe dans le commerce
es idées de tous les temps et de tous les peuples,

Jamais elle ne permettra que les lumieres s’éteij
gnent , et peut-être les portera-belle à un point,
.qu’elles seront autant tau-dessus des nôtres, que
les nôtres nous paroissent être alu-dessus de celles
des anciens. Ce seroit un beau sujetà traiter que
l’influence qu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie

Suirle-s esprits , et celle qu’elle aura dans la suite.

-...r J.--;
MÊME CHAPITRE,pag.25.I

Sur les gripfies et les im-promptu.

Le mot grz’plle signifie un filet, et c’est ainsi
’ que furent désignés certains problèmes qu’on se

faisoit un jeu de proposer pendant le souper, et
Vdont la solution embarrassoit quelquefois les con-I
vives (d). Ceux qui ne pouvoient pas les résou-

e se soumettoient à une peine. l
On distinguoit différentes especeskde griphes.

’ (a) Suid. in n75. Schol. Aristoph. invesp. v. 29. -



                                                                     

V N o T z a. 67Les uns n’étoient, à proprement parler, que des
énigmes. Tel est celui-ci: a Je suis très-grande à.
a nianaisszmce, très-grande dans ma vieillesse,
a très-petite dans la vigueur de l’âge (e) a L’om-
bre. Tel est cet autre. u Il existe deux sœurs qui l
u ne cessent de s’engendrer l’une l’autre (f) au.
Lejour et la Intit- Le mot qui désigne le jour est

féminin en grec. ,D’autres griphes’rouloient sur la ressemblance
des noms. Par-exemple: a Qu’est-ce qui se trouve
u. à la fois sur la terre, dans la mer et dans les
cieux g) n? Le chien , le serpent, l’auras. On a
donné e nom de ces animauxà fies constellations.

D’autres jouoient sur les lettres, sur les sylla-
bes, sur les mots. On demandoit un vers déjà
connu qui commençât par telle lettre , ou qui

l manquât de telle autre; un vers qui commençât
ou se terminât par des syllabes indiquées (A) -, des
vers dont les pieds fussent composés dlun même
nombre (le lettres , ou pusgent changer mutuel--
lement de place sans nuire àla clarté ou à l’har-

monie (i). L ÎCes derniers griphes , et d’autres que je pour--
rois citer (k); ayant uelques rapports avec nos

’ logogriphes qui sont p us connus , j’ai cru pouvoir
leur donner’ce nom dans, le chapitre XXV de

cet ouvrage. -Les poètes , et sur-tout les auteurs de comédies,
faisoient souVent usage de ces griphes. Il paroit
qulon en avoit composé des recueils , et c’est un.

(e) Thendect. ap. Amen. lib. 10 , cap. 18 , p. 131 ,F,-
- (f) Id. ibirl. "(52) Id. ibid cap. 2°, bug. 453 , B.
--*- (Il) Id. ibid. lib. 10, cap. 16, pag. 448 , D. --- (i) Id.
ibid. cap. 20 , pag. 455, B. .- Id. ibid.pag. 453, D.

s l F 2



                                                                     

68 i ’ N o T 1: a.
de ces recueils que je suppose dans la bibliothe-
que dlEuclide.

Je dis dans le même endroit que la bibliothe-
que diEuclide contenoit des im-promptu. Je cite
en marge un passage d’Athe’née, qui rapporte six
vers (le Simouide faits surie champ. On peut de-
mander en conséquence si l’usage d’improviser
nieroit pas connu de ces Grecs , doués d’une ima-
gination aussi vive que les Italiens, et dont la
langue se prêtoit encore plus à la poésie que la
langue Italienne. Voici deux faits dont l’un est
antéazeur de deux siecles , et l’autre postérieur
de trois siecles au voyage d’Anacharsis. 1°. Les .
premiers essais de.la tragédie ne furent que des
im-promptu,etAristotefaitenteudre qu’ilsétoient
en Vus ( l). 2°. Strabon cite un poete qui viroit
de son temps , et qui étoit de Tarse en Cilicie;
quelcue sujet qu’on lui proposait , il le traitoit en
Vers avec tant de supériorité , qu’il sembloit ins-
pire par Apollon ; il réussissoit sur-tout dans les
sujets de tragédie (n). Strabon observe que ce
talent étoit assez commun parmi les habitans de
Tune (n). Et de là étoit venue sans doute lépi-
thete de Tarsique qu’on donnoit à certains poë-
tes qui produisoxent , sans préparation , des scenes

ede tragédie, au gré de ceux. qui les deman- ,
rioient (a) .

(l) Arilstot. de pou. cap.4 , tout. a , mg. 654, E. et I
655 , Il. n (in) Simili. lib. 14 , p83. 676. -- (in) id. iliid.

’ p35. 674. - le) Diog. Laon. lib. 4, 9. 58. Manuel. ibid.

FIN.



                                                                     

mAVERTBSEMENT

SUR * lLES TABLES SUIVANTES.
x

k J’AI penfé que ces Tables pourroient être utiles à ceux
qui liront le Voyage du jeune Anachnrfis, a: à ceux qui
ne le liront pas.

Là premier’e contient les principales époques de Pliil’toire

p Grecque, jufqu’au règne d’Alexandre. Je les ai toutes dif-
curées avec foin; a: quoique j’eulîe choîfi des guides très-
éclairés, je n’ai prel’que jamais déféré à leurs opinions,

qu’aprèsrles avoir comparéesj celles des antres chronolo-

gill’es. . v
l’ai donné des Tables d’approximation , pour les diflan-

ces des lieux , 6: pour la valeur des monnoies d’Atliènes ,
parce qu’il en (cuvent quefiion dans mon ouvrage, a de

ces monnoîes, 8L de ces dillantes. Les Tables des menues .
itinéraires des Romains étoient néreflaires pour parvenir à
la connoill’ance des matures des Grecs.

Je niai évalué ni les mefures cubiques des anciens, nie
les monnoies des dinerens peuples de la Grèce , parce que
j’aurai rarement occafion d’en parler , 8: que je, n’ai trouvé

que des réfultars incertains. A
Sur. ces fortes de marines. on n’obtient fouvent , à force

de recherches, que le droit dlavoner l’on ignorance; 8: je
crois l’avoir acquis.

x



                                                                     

4,7 A TABLE I".
CONTENANT les principales Époque: de I’Hifloîrç

Grecque , depuis la fondation du royaume d’Argps-g
jufqu’au règne a” Alexandre.

l

Je dois avertir que pour les ’temps antérieurs à la pre-
miere Olympiade, j’ai prefque toujours suivi les calculs
de feu Mr. Fréret, tels qu’ils (ont expol’és, foi! dans (a.
Défenfe de la Chronologie, foi: dans plufieurs de fegMéL

r moires inférés parmi ceux de l’Acadèmie des Belles-Lettres.

Quant aux temps poilé-rieurs à la premiere Olympiade, îe
me fuis communément réglé fur les Fafles Attiques du P.

Corfiui. l Amurins
av. J. C.

COLONIE conduite par lnachus à Argos. . 197°
Phoroné fou fils. . . . . . . . . . . 194;
Déluge leg nés dans la Béctie. . . . . . :796]
Colonie de êcropsà Athènes . . . . . . 1657
Colonie de Cadmus à Thèbes . . . . . . :534
Colonie de Danaiis à Argos . . . . . . x; 6 -.
Déluge de Deucalion aux environs du ParnalTe, z

ou dans la partie méridionale de laThelÎalie . 1580
Commencement des arts dans la Grèce . . . 1547
Règne de Perfée à Argos . . . . . . . 1458
Fondation de Troie . . . .v . . . . . un
Arrivée de Pél0ps dans la Grèce . , . . I423
Naiflance d’Hercule. . . . . . . . . . tss:
Naill’nnce de Théfée . . . . . . . . 1367

tlixpedition des Argonautes : on j’en placer Cette
époque vers l’an . . . . . . . . . . 1360

Atrée commence à régner à Olympie . . . 134;
I’remiere guerre de Thèbes, entre Etéocle 84

Polynice, fils dlŒdîpe . . . . . . . . 1329
Guerre de Thé-fée contre Créon , roi de Thèbes. 1326

r



                                                                     

ANNÉESÈ p o U n si . 1-
Q 7 av. J. C.Seconde guerre de Thèbes, ou guerre des Epi-

gones.............1319Mort (le Théfée. . .. . . s . . . . . 13:;
Mort d’Atrée. .I . . . . . ’. . . . . 1301
Prife de Troie . . . . . . . . . . . 1282Retour des Héraclides dans le Péloponèfe . . I202
Mort de Codrus, dernier roi d’Athènes . . . 1292.
Etnblillement des Arclromes perpétuels . . . Idem
Pallage des loniens dans llAfie mineure1 lls y fon-

dent les villes dlEphèfe, de Milet, de Colo- l

phon,&c............1076Naiflance de Lycurgue. . . . .’ . a .’ . 926
Homère, vers l’an. . . . . . . . . . 903
Rétablifl’ement des ieux olympiques, par Iphitus. . 884
Légillarion de Lycurgue . .’ . . . . . . 84s

Samôrt 84;
HUITIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST.
Depuis l’an 800, jufqu’à l’an 700.

OLYM-
PIADES.

01. 1.

ol. 2.
ann. a.

01- s.
1.1

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

chronologie --------(Chaque Olympiade en compofée de
quarre années. Chacune de ces an-
nées commencant à la nouvelle lune

uî fuit le [milice d’été, répond à ’

eux annéesjuliennes. En comprend
les 6 derniers mois de l’une, Br les
6 premiers de la fuivante.)

Théopompe, petit-fils de Charilaüs.
neveu de Lycur ue, monte fur le
rrône de l.acc’cl moue -- -- -- --

Ceux de Chalfis dans lll;ul)ée envoient
une colonie à Naxos en Sicile -1- w

ANNÉES

av. J. C.

w776 A

77°

hi
7s?



                                                                     

runes.
ol. s. Fondation de Syracufe 8: de Corcyre

3. par les Corinthiens -----Fondation de Sybaris a; de Crotone
vers le même temps.

cl. 7, Ceux de Nanas en Sicile établiifeint
1. une colonie à Catane - -- -- ---

Les Archontes d’Athènes (client d’être
perpétuels; leur pouvoir eli borné
a dix ans.

01- 9, Commencement de la premiere guerre

(ann.z. de Melfine --------0L", Fin de la premiere guerre de Mer-

1. me. ---------La double courre du (inde admire aux
jeux olympiques. ’

01.13. Rétabiillement de la lutte ô: du pen-
1. tathle aux ieux olympiques- - --

Phalante, Lacédc’monien, conduit une

colonie à Tarente. *
p

(il. a; ,
ann. 4

0l.14,

01.15.
Û

01.13)
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ol. 29,

7a. ÉPOQues.’

SEPTIÈME SIÈCLE
1

AVANT ’JÉsus-CHRIST.

i Depuis l’an 700, iufqu’à l’an 600.

s
OMMENCEMENT de la reconde

guerre de Mefl’ine. 39 ans après la
Inn de la premiere - - -- -’ -

Vers le même temps le poète Tyrtée
fleurit

Les Arcleontes d’Athènes deviennent

annuels --------Contre des chars à quatre chevaux
îliiiituée à Olymfle ve s l’an - -

Fin de la feronde guerre de Mefsène ,
par la prife d’lra ------

Une parue desMeliiéniens slémblit à]

Aurait;
av. J. C.
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Tome
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’Zancle’Qn Sieile. cette vil! Tprit
dans la fait: le nom de Mefiine. --

Cypfélns s’empare du trône de Co-
rinthe, 8: règne go, ans . -- -- --

Fondation de Byzance par ceux de
Mégare. . ’

Le combat du pancrace admis aux ieux

0l) nitriques. --. ------Terpandre . poète 8L unifie en de Les
bos, fleurit ----- --i-- - --- --
l’école d’lorrie -------

flamme de Solon- -- ’- - -- -
Le combat de la courfe a: de la lute

pour les enfarîs introduit aux ieux

olympitues. -------Mort de ypfélus. tyran de Sicyone.
Son fils 1’ riandre lui fitccède -- -

Archuntar &i légiflation de Dracon à

,Athènes.----.-----------.
l’ugilar des enlaas établi aux jeux

olympi un; ----- .1- - -fileur re es partifansr de Cylon à

Naiifance du philofophe Anaximandre

Aleéeü: Sapbo , poëtes , fleurir-

[ont . - 7- -------
SIXIÈME SItÈCOLE

AVANi" IJÉSUS-CHRIST.

Depuis l’an 600 , juiqu’à l’an soc.

Nussmcn de Pythagore vers l’au
ll mourut âgé d’environ ça ans.

Eclipfe de foleil prédite par Thalès ,’

1X. .

Naiilince de Thalès de Milet, .chef de.

Athènes. --------
de Milo: -------- 6

8c furvenue pendant la bataille que
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74 Époque-s.
i le livroient Cyaxare , roi des Mèdes ,
l&Myuttès , roi de Lydie. le 9 Juil-

er- - -- -------Epiménide de Crète purifie la ville
d’Athènes , fouillée par le meurtre

des partirent de Cylon - -- --.-
Selon dans l’ullembiée des Ampliic-

tyons. fait prendre la réfolution de
marcher contre ceux de Cyrrha , ac-
culés d’impiété envers le temple de

Delphes. -- -------Arlclïonrat 8: l illation de ïlon.
So on va en gy te, en iy re, et

L die,.&c -p-.---E----Arrivée du (age Anacharfu à Athènes.
l’ittacus commence à régner à M tilène.

Il conferve le pouvoir pendant ix ans
tan ours de muficiens, établi anxieux

l’ytliiques-s- - - n- --- --- ---- --
Ces leux fe célébroient à’Delghes au

printemps.
Mort de Périandre. Les Corinthiens

recouvrent la liberté.
Premiere l’ythinde. fervant d’époque

au calcul des années où l’on célé-

broit les ieux ublics à Delphes -
Premiers cirai: e la comédte, par

Sufarion. -.-- -.-. - .-- -- - - ---
Quelques années après, Tlief îs donne

les premiers ellîns de mg le
Annximandre , philofn 12e de l’école de

Milet, devient célè re - -- -- --
Efope fini-Filou -------Mort de Pitrachus de Mytilène -- --
l’ifillrare ufurpe le pouvoir fouverain

à Athènes---------.---
Cyrus monte fur le trône. Commence-

ment de l’en: ire des l’erfes. -- --
Salon meurt âg de 80 ans w -- .-
Naifllance du poète Simonide- y -,
Mort du philofophe Thalès. -- -- --
Le poète Théognls fiorilloit.
Incendie du temple de Delphes.

t

ANNÉES
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roi. 59,
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0l. 61,
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0L 62,
1.

ol. 63,
la

traqués; ,7;
Bataille de Thymbrée; Crœi’us. roi de

Lydie, et! défait. Cyrus s’empare de

lavilledeSardes- -.------- --
Thefpis donne fait AlceRe Prix. établi

rla rragédle------’--- --
Anacréon floriifoit ------
Mort de Cyrus. Son fils’Cambyi’e lui

aède. ----s----...:......
Mort de l’ififlrate, tyran d’Arhèncs

Ses fils Hippias 8: Hipparque lui
fnccèdent- -.- - -.- - - -- -

4. Naifl’ance du poëte Efchile . -- -- --
ol. 64.

’ 3.

cl. 65.
3.

ol 68,
’ la

ol. 69.
1.

cl. 7o,

Cliœrilus, auteur tragique, florifl’oit ---
Mort de l’olycrate, tyran de Samos,

a res" ans de’rè ne -r- - -
Dur us, fils d’Hyila pe , commence à

magner en Ferre 4-- -----
Nai ange el’indare. -- - -- -- -

Mort Hipparque , tyran d’Athènes-

Darius s’empare de Babylone. a: la
remet tous llobéiil’ance des l’erfes-

Hi las chatté ri’Athènes.
Clî être; établit dix tribusà Athènes,

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

Expédition de Darius contre les Scythes

L’ionie (e (enlève contre Darius. ln-

cendie de Sardes ------

DClNQUIÈME SIÈCLE I

iAVANT JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’an sco,4iufqu"a l’an 40°.

e t.uns: du chartraine par deux
G a

Artistes
av J C.
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ol 75,
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ol. 77.
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3.

76 EQPŒQ.UKSQ’

mules, introduite aux je»: olym-
piques, l’an - --1-.- - -- -- ,-

Nniilnnce du pliilofoplte Anaxagore.
Efcliile, avé de 2; ans, concourt pour

le prix c la tragédie. avec i’rannas

8l Chœrilus. a ’NaiŒn ce de Sophocëe -----
l’rife 8c deiltnétion de Milet par les

Pertes. l’hrynicus, difciple de Thef-
is. en fit le (nier d’une tragédie.
lintmdu fit les rôles de femmes fur

’la (cène ----- -- --- -
Naiil’ance de Démocrite. l! vécut 90 ans.
L’enfance de l’hiliorien Hollanicns de

Lesbos ---------Gélon, roide Syracui’e- - -- --. --

Bataille de Marathon . le :9 remembre ,
gagnée par liiiltiade - - - -- ---

Miniade n’ayant pas réum au liège de
Paros, efi pouit’uivi. 8( ment . -- Æ

Chîonidès, d’Athèn’es, donne une co-

mêdie------------------ëMort de Darius, roi de l’erfe. Xerxès

ion fils lui fuccède -----
Noiii’ance d’Euripide î -----
Eaiilhaïce d’HésorWe.

Xerxès palle i’hiver à Sardes - -- --

Xerxès traveri’e l’Hellefpnnt au prin-
temps. & féiourne un mais . --- --

Combat des l lierntopyles au commen-
cement d’août. Xerxès arrive à Athè-

nes, vers la fin de ce mois.
Combat de Salamine. le 1.0 oétobre.
Naiilance-de l’orateur Antiphon.
Batailles de l’îatée à de Mycale. le

22 feptembre- - -----Nuiilance de Thucydide. n- -- -- -
Exil’de Thémiiiocle.

Vîétoire de Union contre les Perles,
auprès de l’huryme’non- -.- «na-

garnies
av.) C.’
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0l. 80,
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01.81,
le

a.

9L 890
Ï.

3.

En: o q uns, 77
Elbhile a: (9e diriment le prix

de la trag le, qui en décerne au
recoud-a- ---------l-- -----

Nailfance de Soçrate.
Cimon transporte lespll’emens de ne

fée à Athènes.

Mort de Simonide.- -- - - - --
Morta’Arinide- -- - - -- -- --
- de Xerxès. Artaxercès Longnemain

lui fumerie, a: règne 4° ans. -- -
Tremblement de terre à Lacédémone.

Troilieme guerre de Melfénie. Elle

dumto ans --------,-----Cimon conduit les Atheniens au recours
de! Lacédétnoniens, i, les loup-
onnam de perfidie, es renvoient;

tee de la meunfilfigence entre les
deux nations. Exil de Cime --. -

Mante d’Hippocnr -- - - --
Mme de l’orateur Lyl’ias - - .-

antes
av. J. C.

469i

468

467

405

464

46:
460

459
Mort dEl’chile.-- - -- ------ -- -- 456

Les Athénlens , fous la conduite de Tol-
midès, a: enfaîte de Périclès, rava-
gent les côtes de la Laconie.

Cratinus a: Platon, poëtes de Pan-
cienne remédie - r- -- - -- --

lon donne l’es tragéâies -- - -- -

Mort de’l’inrlare.

Trêve de ç ans entre ceux du Pélo-
ponère 8a les Athéniens , par les foins
de Cimon , qui avoit été rappelé de
l’on exil, a; (En! bientôt après con-

" duilit une arm e en Ch pre--- --
Cime! contraint le roi de ’erfe à ligner

avec les Grecs un traité ignominieux
pour ce prince --- --ï--- -- --, -

Mort de Cimon.
--de Thômillorle âgé de 65 ans.

455
452
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440
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01.84.
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cl. 85.
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le

V 0l. 87.
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fiIEnqqums
Les Rubens à les Mens (elle.-

patent des athéniens, qui les l’ou-
metteut fans la conduLe del’éticlès.

Expiration de la trêve de a ans entre
les Lacédémoniens à les Athéniens.
Nouvelle trêve de go ans-’- -- --

Mélillus. l’rota on» de Empédocle.
philol’ophes, orilloient- -- -- -

Hérodote liston biliaire aux ieux

olympiques; .Périclès relie fans conclurons. il le
mêloit de I’adminiliration depuis a;
ans; il jouit d’un pouvoir prefque
abroîu pendant qnlbze ans encore.

Euripide, âgé de 4: ans, rem otte
pour la premiere fois le prix la
tragédie. ---------Les Athéniens entroient une colonie à

CËËÏËÎ-ÊGÊ--on u on l cita-delle d’Athènesrpy
Rétablilïement de la cornais , inter;

dite 3 ans auparavant.
La guerre commence entre ceux de

Comme & ceux de Corcyre - -
Naillance d’lfoerate.
Alors florilfoient les philofophes Désert

fille , Empédocle, Hippocrate , Gor-
’as ,Bippias , Prodicus . Zénon 3E-
ée, Paménide St Socrate.

Le 17 Juin, Méton oblerva le folliice
i d’été, a: roduifit,un nouveanrcy-

ele qu’il t commencer Ma nous
velle lune qui fuivit le follh’ce, de
qui répondit au r6 juillet -- r- --

L’année civile concouroit marnant
avec la nouvelle lune qui Mr le
lblllice d’hiver. Elle commença de-
puis avec celle qui vient après le
Comice d’été Ce in: aulfi a cette
derniere époque, que les nouveaux
Archontes entrèrent en charge.

"un;av. J C. t
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Inn. 1

:LEDOQHSS. 79
Commencement de la guerre du l’élo-

nèl’e au prin’emps de l’année. -

3. l’e e d’Athènes-,-- - .. ... ... ..

9’?

Cl. 91,
a.

Enpolis continence à donner des co-
médies. rNailiance de Platon au mais de mai--

Mort de Périclès vers le usois. n’oc-
robre.

Mort d’Anaxagore- -- -. ..- .. .-..

Les Athéuiens s’emparent de Mytilène ,
8c le di’vil’ent les terres deILesbos.

L’orateur Gorgias perfuade aux Athé-
Écris de recourir les Léontins en

1C: e.
Les Athéniens purifient l’île de Délos.

Les Athéniens s emparent de .Pylos dans
le l’éloponèl’e . ------

Mort d’Artaxercès Longuemaiu. Xer-
v ces l1 lui lingerie. .
Bataille de Délium entre les Athéniens

lÔK les Bémjens, qui remportent la
vi&oire..Socrate y fauve les jours
au ieune Xénophom- - -- - -

Mort de Xerxès Il , roi de Perte. Da-
rius Nothus lui Succède , a: règne

19 ans. .Premiere- reprél’entation des Nuée:

- d’Ariliophane -------
incendie du templede Junon à Ait s
Bamille d’Amphipolis , ou péri ent

Brafidas , général des Lacédémoniens,

&-Cléon, général des Athéniens -
Trêve de to ans entre les Athenîens

8c les Lacédénroniens -- -- -- -
Les Athéniens. fonsdili’érens prétextes, I

longent à rompre [la trêve, à: le
lient avec les Argiens, les Eléens à
les. Mantiséens.

Alcibiade remporte le prix aux ieux
olympiques. - - 74 -- - -- --

Les. Athéniens s’emparent de Mélos.
Expédition des ’Athéfiiens en Sicile-r,

Lutrin
av. J. C.
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ol. 92,
a.

0L 93!

30

tu Encours."
La trêve de to ans, conclue entre les

LatéÜémoniens à les Athéniens,
, finit par une rupture ouverte. après

avoir duré 6 ans 8c dix mois- --
Les Lacédémoniens s’emparent de Dé-

célie , à la fortifient. --- -- -- -
L’armée des Athéniens et! totalement

défaite en Sicile. Nidas ô: Démol-
thèneI mis à mort au mois de lep-

tembre. ,Alcibiade quitte le parti des Lacédé-

montens - ---:-- -- - -Quatre cents citoyens mis à la tète du
gouvernement vers le commence-

’ ment de l’ann e.

Les 4Go font dépotés. vers le mais
de Juillet de la même année.

Exil d’Hyperbol’us; cellation de l’oflra-
cil’me.

Mort d’Euripide , vers l’an . -- -- -

Denys l’ancien monte au le trône de
Syracufe -- --,-’--- -- --

Mort de Sophocle-
Combat des Arginnfes , ou la flotte des

Athéniens battit ceîle des. Lacédé-

moruens ,
Lyfander remporte une viaojrc ligna-

lée fur les Athéniens, auprès ’ -

gos Pommes -------Mort de Darius Nothus Artaxerxès
Mnémon lui fuçcède

Prile d’Atltènes, vers la fin d’avril de

l’année. --------Lyfander établit a Athènes âo magif-
trats connus fous le nom e tyrans.
Leur tyrannie cil abolie huit mois
a res.

La Idémocratie rétablie à Athènes. zAr-
chontat d’Eucl de; amniltie qui réu-
nît’tous les citoyens d’Athènes.

Expédition antienne Cyrus . -- -- -

artistes
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QUATRIÈME s 1 È c L E

AVANT JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’an 4m, ilzfqu’à la mon

d’Alexnndre.

01.95, Moru- de Socrate, vers le mais
mm 1° de Juin. - 7 ------ 399°l-9Û, Viftoire de Conon fur-les Lacédémo-

3- nieras, auprès de Cnîde -- -- -- -- 3.94
Agéfilas. roi de Lacédémone, défalt

les Thébains à Coronée . -- - - 373
4- Conon rétablît les murs du Virée.

01.97, Les Athéniens. Tous la conduire de
1- Thral’ybule , (e rendent maîtres d’une

nanîe de Lesbos ------ 3go
h Mort de Tlmcydlde . -- 4- ---- -- -- 391

101.90. l’aix rl’Antalcidas entre les I’erfes a

9-. les Grecs -------- 3873 Naillhrce de Démofihêne -- -- - - 385
0L 99- Naîiïunce d’Arlfioœ ------ 364

- 0!ohmg. Vélo-Mrs 8c les antres réfugîés de
0c Thèbes, partent d’Alhènes. 8: le

rendent maîtres de la citadelle de
bêtes , dont les anédémonîens

fêtoient emparés peu de temps au-

paravant -------- 9734a Bataille navale auprès de Naxos. où
Chabrins, général des Athéniens,
défait les Lacédémoniens. -- - - 377

ôl- 1°!- Eubulus . d’Athènes, auteur de plufieurs

comédies -------- 3762- Timorlvée. général Athénicn, s’em-

pare de Corcyre. 84 défait les La-
cédémmîem à Lemade- - -- - 375

3l Armxerxês Mut-mon, roi de Perle. pa-
cifie la Grèce Les Lacédémoniens
confirment llempîre de la terre; les
Athenîens obtiennent celuideh mer. 374
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82’ Encours:
Mort d’Evagoras, roi de Chyre.

A rition d’une comète dans l’hiver

e m a: au ------.Tremblemens de terre dans le l’élo-
nèfe. Les villes d’Hélice 5L de

un détruites.
l’latée détruite par les Thébaîns.

Bataille de tarares, le 8 Juillet. Les
’Ihélyains, commandes par Epami-«
nondas. défont les.l.acédémoniens
commandés par le roi Cléomhrote.

qui efl tué -------Fondation de la ville de Mégalopolis
en Arcadie.

Mort de Jafon, tyran de Pliéres ----
Exoédirion d’Epaminondas en Lacolîe.

Fondation de la ville de Mersène.
Les Atheniens , commandés par Inhi-
crate . viennent au recours des Lace-
démoniens.

Apharée. fils adoptif d’lfocrare, com-
mence à donner des tragédies -- -

Eudoxe de Guide flonflon:

Mort de Denys l’ancien. roi de Syra-
cufe. Son fils , de même nom, lui
l’uceède au printemps de l’année -

Ariflote vient s’établir à Athènes , âgé

’ de 18 ans. i
Pélopidns attaque a: défait Alexandre ,

2mn de Phéres. 6: périt lui-même

J115 le combat ------. Bataille de Mantinée. Mort d’Epnmi-
nondashle n. du mois de feiroplto-
rion, qui corretæond au s de juillet.

. Mort d’Agéleas. roi de Lacédémone.
Mer-t d’Artaxerxès Mnémon. Oclius lui

fuccède. ’ r
Troifieme voyage de Platon en Sicile,

vers les premiers mois de l’année -
.ll y paie t; à 16 mais.

Arma!
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EPOQuns; 83
Philippe monte fur le trône de Macé-

orne-------------.-.Guerre fociale. Les iles de Chia . de
Rodes, de (los, 6c la ville de By-
zance, fe réparent des Athéniens -

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

de Ian . - -. ----- ...Eclipfe de lune le 9 août.
Commencement de la guerre (nitrée-
Nailfance d’Alexandre . vers la fin de

Ju-Lït

Philippe. (on pere, couronné vain-
queur aux jeux olympiques, vers le
même temps.

lphirrate 6c Thimothée , amurés 6l
’vés,du commandement - -- -

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

Mort de Maufole, roi de Carie. Ar.
térnil’e, [on épeure a: (a. Tueur. lui

,fuecède. a: r ne deux] ans - -
Les Olynthiens al âgés par Philippe,

implorent le recours des Athéniens .
Mou de l’la’on au mois de ma: de l’an.

Traité d’alliance 6: de paix entre l’hi-

lippe a; les Athéniens, conclu par
ces derniers le 19 mars. figue par
ce prince vers le milieu de mai --

Philippe s’empare de la l’hocîde au
mais de juin de la même année

Timoëon chaire de Syracui’e le roi
Denys, 8c l’envoie à Corinthe--

Nailrance d’Epicure au mais de janvier.
Nailïance de Ménandre, vers le même

temps.
Bataille de Cheronee le 3 août. :- -

Mort d’lfocrnte. z
Mort de Timoléonu .. -. .- .. -
Mort de Philippe, roi de Macédoine--

Annie:
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ruines av. J. C.0l. 113. Philémon commence à donner fes c0-

ann 1. médies --------- 32801.114, Mort d’Aluandre au connnencement

1. e---------------323Mort de Diogène.

Mort dlArifiote ------- auMorts de Démofihène.

FIN de la premier: fable.

r

TA.BLELII°.,
CONTENANT les nom: de ceux qui f: [ont diflin-

gile’: dans le: lettre: Ce dans le: arts, depuis les
temps vagin: de la prij’e de Troie, jufqu’au fièclr

d’Alexandre inclufivcmmt. ’

IJOIIET de cette Table en d’exgot’er d’une maniera
rompre 8c feniible les progrès fucccllifs des lumieres parmi
es Grecs On y verra 2116 le nomt-re des gens de lettres 8c

des artifles, très bora dans les fiècles les plus anciens,
augmenta prodigieufement dans le fixieme avant Jéfus-
Clitifi, 8c alla toujours croiliant dans le cinquieme à dans
le quatrieme, où finit le règne d’Alexandre. On en doit
inlérer que le fixieme fiècle avant Jéfus-Çhriit, fut l’épo-

que de la premiere, 8c peut-être de la plus grande des
révolutions qui (e [oient opérées dans les erprits.

On y verra quelles font les villes ni ont produit le plus
de gens à talens, 8c les efpèces de ittérature que l’on a
cultivées avec le plus de foin dans chaque fiècie.

Ce tableau peut fervir dintroduétion à illiiiioire des arts
8e des kienees des Grecs. Je le dois à l’amitié de M. le
baron de Sainte-Croix, de l’Académie des BellesoLettres.
Ses profondes connoiliances doivent raliurerlfur l’exaéti-
rude de les calculs;.& l’on peut juger de la dilficulté de
(on travail , par les réflexions qu’il m’a communiquées ,18:

que je plus 1er. t - n En



                                                                     

HOMMES rationnes. à;
n En rédigeant cette Table, je n’ai rien négligé pour

a m’allurer de l’âge. de la patrie 6L de la profellion de
n chacun de ceux dont elle otite le nom. l’ai remonté aux
n fources; j’ai difcuté Br comparé les dilTérens témoi na-

n ges. ne inivant aveuglement, ni Pline fur les artil es ,.
si ni Diogène Laerce fur les philoiophes.

n J’ai déterminé de temps où ces hommes ont véCu,
sa par des autorités formelles; ou quand elles m’ont man-
a: qué, par l’analogie des, faits 8c le calcul des générations :
u. rarement mes conjeélures ont été. dénuées de preuves-

n Les trois premiers-tièdes [ont très vides 86 allez incer-
n ltains. J’en ai. eitcln les perfonnages imaginaires ô; fabu-

n- eux. -u Cet! dans le temps qu’un homme floriiioit, que je l’ai
a; nommé; de maniere que’Socrate eti placé au cinquieuie
n liècle avant J. C., quoiqu’il fait mort au commence-
» ment du quatrieme; ce qui prouve encore que je n’ai
et pas prétendu mettre entre deux hommes une .grande dit:-
-n tance, quoique j’aie rap orté leurs noms dans des fiècles
sa dilïérens. L’exemple d’ éfiode 8c d’Homère le montre

l clairement. Sur leur âge, j’ai fuivi la chronique de l’a-
ros. dont je ne me fuis pas écarté dans mes calculs.
n Souvent "ai mis entre le maître 8c le difciple une gé-
nération. èuelqueiois aufli je les ai rapportes l’un après

n l’autre, comme à l’égard de Clicrfiphron 8c de Métagène
st l’on fils, parce qu’ils avoient dirigé enlumine la conf-
» truftion du fameux temple d’Ephèl’e, &C. 8re.

a» Pour faire connoitre dans chaque fiècle le goût domi-
se nant 8c les progrès de chaque feience ou de chaque art,
n j’ai parlé quel uefois des perfonnages qui n’ont pas en
n une égale célé rité .- mais la réunion de toustces noms
a étoit néœdaiœ. Ainfi, en jetant les .yemt fur le qua-
» trieme Trèfle, on jugera de l’efpèce de pal’fion qu’eurcnt
se les Grecs pour la philof0phic, lorfqu’on y verra cenom-
n bre de difciples de Socrate 6: de Platon, à la fuite les

n uns des autres. .’ n Quand une fcience ou un art m’a paru avoir été né-
se gligé dans un fiècle, c’clt alors que jai cherché jufqu’au
n moindre erfonnage qui l’a cultivé.

a Si un gomme ouvre la carriere dans un genre quel-
n conque . je nomme ce genre, comme la peinture mo-
n nochrome, lia moyenne comédie, arc. qui eurent pour

3’

3

. a. auteurs Cidophante, Sotade, 8m; 8: dans la fuite, je
n celle de répéter. ce même genre. Je mets HéroPhlle,

Tom: 1X. H



                                                                     

86 Hommes lutin-ans;n médecin-anatomifle, parce que ,c’eft le premier qui fe
n [oit appliqué férieufement à lianalomie; Philinus, méde-
n tin-empirique; Emfiflrate, médecin - dogmatique, parce
n que l’un a donné lieu à la feéte empirique, à: l’autre ,
a à la (cèle dogmatique. ôte.

n J’ai toujours déligné le ente où chacun s’en le plus
i diûingué. Tous les,philofoples embzalioient l’encyclopé.
n die des -connoiliances de leur temps, principalement ceux’
u de récole de. Pythagore. Cependant j’ai marqué quand
a quelqu’un d’eux sidi fait une réputation dans un genre
a quelconque. S’ils en ont emmure plufieurs , clefi toulours
n le premier que je nomme , parce qu’ils l’ont cultivé plus
n articulierernenz. Pour les perfonnages tels que Thalès ,
r ’îrtba 0re. 8m. une pareille dilimétion m’a paru inu-
u ci e; i fuflil’oir de les nommer.»

L- w-v a: QTREIZIEME, DOUZlEME tr ONZIEME

SIEÇLES
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 130°, iufqu’à l’an mob.

mon, de Thelialie, ailronome, médecin et muficicn.
Palnmède . dlAr os. poëte muficien a: raflicien.
Thamyris, de brace, muficien.
ahanas, poëte a devin.

auto. ou Daphné . devinerefi’e 6: poëœl’e ( a ).
Corinnus. difc1ple de Palamëde , poète;
gryghed, fila C05, poète.

arseiiemém. d; (gêne: l poctes-hxftoneu.

Automède. de M cène, poète.
émodoque, de lorcyre, l’on difciple.
hénomoé, devinerelle ù poëtcflç.

odali re .guenon” i mède un:

b (p) on miaule ce mot, pour abrégea;

-A, «-



                                                                     

V Romans ulves-nuis; 87Phémlns . d’lthaque . mulicien.

Oxylns, d’Elée, légiflateur. .
Dédale, » p p ftulpteurs, peintres a
gildOChS. (1*:rrfiltiii’cipllvî,ha : architeëles. --

icoma ne s de ac on -Corpus: trin frere, p ,4 médecm’
Orœbanrius, de Trézène. poète.

J: MDIXIEMÈ Sinon:
AVANT JESUS-CHR’IST,
l Depuis l’an mac, iufqn’à l’an 90°.

manu. de Trézène. poëre-mulicien.
Thalès . de Gonyne en Crète. légiflateur. poète lyrique I

mnficien.
Xénodame , de C ’thère, poëte-muficien.
Onomacrite, de rère, légiilateur.
Méiifardre, de Miler. poète. L
l’rona ide, d’Atliènes, poëte a; grammairien.
Héfio e, d’Afcra en Béatie. poëre didaaique.

mNEUVIEME SIIECLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 9007, jufqu’à l’an 80°.

Ï

HOMERE, de Chic, poëte épique.
Pliidon, d’Araos, légiflitcur.
Eumèle, de êorinthe , poëte-hiflorien;
Arêtinus, de’ Miier, poëre.
Lycurgue, de Sparte, lég*flureun
Cléophame. de Corimlie, peintre monpchrome.
Charmadas ,
Dinias.
Hygiémon.
Eumare d’Athènes ,

Polymueile, de Colophon, poëre-muiicien.

Hz

peintres.



                                                                     

88 HOMMEsILLusrnns.’

J mHUITIÈME SIÈCLE
AVANT JESL’S-CHRIST.

Depuis l’an 80° , infqu’à l’an 70°.

Inn-rus d’Elêe. légiflureurl
Czillinus, poële élégiaque.

(Limon , de Cleone, peintre.
Brzlnrque , de Lydie , peintre polychrome.
Zaœucus, de Locres. légiflazeur.
Aminccle , de Loriurhe , conflruâeur de navires.
Cinæihon, de Sparihe, poète.
Pliilolaiis, de Corinthe, légitimer" de Thèbes.
Arcbiloque, de Paros, poëze brique 8c (aurique.
Ariiiocie, de Lydonie, peintre.
Xénocrite, de Locres, poëte-muficîcn. e
Cliarondas, de (Iguane. légîllnreur.
Fifnndre , de Camire. poëze.
l’ériciize, de Lesbos , inulicien.
Eupainus, de Mégare, architcfle.

Ï

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CH RIST 1

Depuis l’an 700, infqu’à l’an 600...

TYRTHÉE . d’Athènes .. .manu. de sardes, ’ il poetes mufiuens.
Lefcliès, de Lesbos, poëte épique.

ÊfégîgdrËA.T(êÊéléeSbos’ i poëtes-muficiens.

* r -- : aDil made, de (m’inthe, ftulpteur en plilaRique;
(lé-ion, muficien.
Sreficliore l’ancien . d’Himère , poète-muficieu.
Héliunux (on (me, légitimer".
Rhœcus, de Samos, fondeur 8c archireôe.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES; 89
Arion. de Méthymne, poëte-muficieu. A
Théodore . de Samos . fondeur. architeé’te 8c graveurs
Dracon . diAthènes, législateur.
Alcée, de Mytilène, poète, militaire ô: rntyrique.
Sapho, de Mytilène,
Erinna. de Lesbos , poëteiïes érotiques.
Damophile ,
lbycus, de Rhégium, poète lyrique
Epiménide . de Crète , philolbphe. devin, poëte 8l muficicn.
l’hocylide, de Mllet, poëte gnomologique.
Euchyr, de Corinthe, liatuaire.

mSIXIÈME SIÈCLE.
AVANT JESUS-CHRIST ,

Depuis Pan 60°, jufqu’à l’an son.

CADMUS de Milet. hiflorien en proie.
Acufilaüs, d’Ar Os . lriliorien.
Thalès, de Mi et, pliilofoplie 8: légîûateur.
Glaucus, de Chic , ouvrier en fer.
Periandre . de Corinthe, un des fept rages, légîflateur."
Bîas. de l’riène , un des fept (ages, poële 84 légillateur;
Chilon. de Sparte, un des fept fanes.
CIe’ol-ule, de Lindc, un des fepr ages, légiflateur.
Pitiacus, de Mytilène, un des fept rages, légillureur.
Myion, de Laconie , un des (cpt rages. -
Scion, d’Athènes, un des fept ages, légillateur, ôt pcëte

élégiaque.

Dropide , (on frere , poële.
Mélas, de (.liio, Raruaire.
Cherfias, lercliomène. poëte.
Pifiilrate . tyran dlAthènes, éditeur d’Homère. i
Efope. de Cotis en Phrygie, fabulifle.
Miniuerme , de Snwrne , poète élégiaque.
Angi’odamas, de lllrégium , légiflateur des Cliachdiens de

lirace. i
Sacados, tl’Argos; poète élégiaque & muficien.

Miccintle , de Cliio , flatuaire. t
l’olyzèle , de Meisène, liillorien.

H3



                                                                     

9° Hommes navarins;
Antifiate , architeCte. » i
Onomacrite, d’Atbènes . poëte hymnographes

Callefchros , i .Antimachide , architectes.
Parions ,
Dédale, de Sicyone .
Dipœnus , de Crète, (on élève",
Scyllis, Crétois, ion autre élève, (Minime

.-Dontas . de S ne ,
Perle , d’Agngente . fondeur.

Archémus. de Chie, flatuaire. .
Lafas, d’Herniione, poëte dithyrambique 8: muâmes;
Safarion , dilcarie dans l’Atrique, q far en"
Dolon l’on compatriote, c ’i
Simonide , de Çéos, poëte a: grammairien.
Théognis, de Mégare, poëte gnomologique.
Hipponax, d’Ep-hèi’e . poète fatirique.

Spimhare, de Lorinthe, architecte,
Anaximandre de Miler, philosophe. I
Xénophane, e Col0phon , philosophe 8c légitiment;
Anaximène, de Milet, pliilofoplie.
Matricétas, de Méthymne , aRronome.
Tliefpis , d’Atliènes, oëte tragique.
Cléoilrate, de Téné os , aflronomc.
Bupalus, de Chic,
Athénis, ion compatriote ,
Clearque, de Rhégium,
Théocle ,

Doryclidas ,
Médoq , de Sparte ,
hélée, - flatuairea

L Angélion,
Ménœchme. de Naupaé’te,

Spiders (on compatriote ,
Callon, d’hgine,
Daméas, de Crotone.
Mé’anippide, de Mélos, poëte dithyrambique:
Démocède, de tJrotone, médecin.
Eugamon, de Cyrène , poète épique.
Memnon. arclri’eéte. .
Phrynique, d’Athènes, poète tragique.
Bacclqlide, poëte lyrique dîrlx)rambique.

- Anatréon, de Téos, poëre lyrique a; érotique.
Choeriie, d’Athènes, poète tragique.



                                                                     

HOMMES IltÜSTRES. 9:
Phéré de, de Scyros, philol’ophe. I
Damop on, de Mefsène.
Pyrbodore. de Thèbes , actuaires.
Laphaès, de Mefsène, vMnéfiphile, de Phréar dans l’Attique, orateur.
Pythagore, de Samos, philoi’ophe 8c légiflateur.
âgtîoîilush (Il; hSèyfracufe, hiüorien.

rac ne ’ e .emménage iée,’ i Phll°f°Phesr

Armée, de Crotone, philol’ophe a: mathématicien.
Théano, de Crète , poétetïe lyrique 8: philofophe.
Arignote. de Saunas. femme philofophe.
Damorfille de Pythagore, philofophe.
Cînœthe. de Syracufe, éditeur d’Homèrc.
Cléobuline, de Linda, poéteiIe.
gellaqicusüedggéesbos,

am e, l e, - .Xénomède, de Chic, hmm”

Xamhus, de Lydie, fHippodique. de Chalcis , poëte-muficierr.
me ifl’us l de Samos , philofophe. .

ÇINQUIEME SIÈCLE
AVANT JESUS-CJ-IRIST,

Depuis Pan Soc , iufqu’à l’an 49°.

ESCHÎLE. d’Athènes. poëte tragique.
Agatharque , archituîte (cénique.
Pratinas , de Philonte, poëte tragique. i
Ocellus , de Lucanie . plrilofophe. . .
Alcmœon , de Crotone, philofophe 8c médecm.

Hécatée, de Milet, iThéa être. de Bhégium, hifloriens.
Arifl as , de l’roconnèfe ,
Hippai’e, de Métapont, philorophe.
Corinne, de Tanagre, poételfe lyrique.
Onatas. dlEgine , ,. ’
Caîlitèle (on élève ,

Glaucîas, d’Egîne . flamines.
Berges, d’Athènes ,
Ag ladas ,d’Argos,



                                                                     

94 Hommes ILLUSTRES;
Tima oras de Chalcis - A
l’anœgr’ius, IrPAthènes, . æpemm”
Pan vairs, lealicarnaiÎe. poète épique,
Pin are, de Thèbes, poète lyrique.
Myrtis, dlAntliédon , poétefle.
Engéon , de Samos,
DéfochutI de l’roconnèfe ,

Eudèuie, de Paros , hifioricns;
Démocle. de Phigalée ,
Môlei’agore, de (.hnlcédoine,
Chionidès, dlAzhènes, poète comique.
Harpalus, ailronome.
(lai; ode , de Chic, philofophe, afironome 8c mathématicien.
Ëhéax, dÀAgâilgente, architeéie. .

en is. e i riez . .Phage-ride, de Leros, i monen’i
Stomius ,
Semis,
Anaxagore , d’Egine,
Simon lion compatrioœ .
Arcliias, de Corinthe , architeûe.
Sop: rnn , de Syracufe, poète m mographe.
Leucip e, d’Aî dire, pliiiaibplle, alironome 8: phyflCiert.
Diogène. d’A’pollotiie, vliilofmhe, phyfitien 8c orateur.
Scylax, de Lariavde, navigateur géographe.
MantlrocleÈlge 5311105, archite te.
Zénon d’ e «t . ,.
Demociite, d’Âhdère, i plucmpü
Lamprus, d’Erytr rée. poële-mnùcien.
Xantlius, poète lyrique
BDion, d’Abtiëre, mathématicien.

en s, (le tiÆfllltln, q .Glniïcus. de Il Cfslne. i flalumrfl’
Soghocle, dlAtlenes, poète tragique. . z
Curax, de îyracufe, rhéteur.
’Iïft s, de Selle, [on difcipie.
Stéfimhrote, de rilîlfOS, laîiiorîen.
Protagore , tl’Aliilère , pïiëlofoplie ôt rhéteur.
Métrodoœ, (le (.liio, phi-Ulbple St hit’lorien.
Xénirquc, de Syracufe, poète mimograplie. .
Hippiaâ, d’i,lée, philuïuplæ.

Ami.) Eure de THhas, , .Socrate, lion tout; :«lriotJ, i fll’tumm’
Hippodamus. de Miltl , arclxitct’te et politique.

fiatuaires.

v-



                                                                     

HOMMES tenonnes; . 9;
Empédocle. d’A ri ente, hilofo he.
Téléfille, d’ArgâsÊpoéteii’e. p

Acron . ,d’Agrigente, médecin.
Praxille , de Sicyone , poéteffe dithyrambique.
Euriphon , de (.nide. médecin.
Hérodote , d’Halicamaife, hillorien. .
Eladasi, d’Ar os, (ternaire.
Hérodicus, e Sylehrie, médecin.
Prodicus, de (30s.

Gorgias, de Léonte, I gI’olus , d’Agri ente , rhéteurs , ou (aplaties;
Alcidamas. d ilée en Italie,
Théodore . de Byzance ,
Socrate , d’Athènes , philofophe.

Hippocrate, de (los.
Theifalus l’on fils.
Polybe l’on gendre médecins-obiervaleuri.
Dexippe, de Cos, fion difcipie,

-ÊP°l OÆÎmgoÂt signe difeiple ,

hui Î e i th nes Il; l .ASEFhon’, dlAthenes: i imita influa:
Maggie ,

ÊÂÏÆL î poètes comiques.

Crâtinus.
Stéfxc’nore le jeune, d’Himère , poëte élégiaque.

Amérifle ion fret: mathématicien.
l’lzryxis, de Mytfléne . miifieien.
Périclès, d’Athènes, orateur
Afpafie, de Milet, poéteife 8c fophiRe.
l’hidias . d’Athènes , flatuaire.’

Myus, graveur.
Corœbus ,
Ménéficle ,

Xénocle , dlAthènes,
Métagène , de. Xypète, architeétes.
Callicrate,
Minus,
Carpion ,
Artémon . de Clazomène, méchanicien.
Myrmécide, feulpteur en ivoire.
Anaxagore, de Ciîl’LüÎnèlle. philofophe.

Alcamèue d’Athènes, . . .Agoracriœ’. de Paros ’ é flatuaires de l école de Plndîas.



                                                                     

o

34 HOMMES nuas-nul:
Critias-Néfiotes, ou l’infnlaire, flatuaire.
Damon , d’Athènes , muficien.
Acragas, graveur.
Archéla’us , de Mllet, philofophe.
En. Ide (ne ,lp(àëàeé tragique 8c hiiiorien.

iraty e, ici e ’ racine, ’ . .Hermogène. gifciple de Parménide, Ë phllorophü
Antiphon, d’Athènes,
Thrafymaque, de Chalcédoine, p rhéteurs.
l’olycrate , d’Athènes.
Ariitophane. d’Athènes. poëte tle l’ancienne comédie.

Phrynicus ,
Stratis ,

’ Phérécrate,

Platon .
Téleclide,
Théopompe.

.Andocides, d’Athènes, orateur. ’
Thucydide, d’Alimonte dans l’Attique , bifiorion
l’hænus. d’Athèfles, alironome. ,
L fias, dàAÂherêes, orateur.

éron, ’ ta nes,
Euûédmong grAèhèges, q afironomes.

Théo 0re. e ir ne, . - .Hippocrate, de 3mm, p mathématiciens.

Antimaque, de Colophon , poëte épique.
Théopli le, d’Epidaure , poète comique.
Hégémon, de Thafos. poète tra ique 8c parodifle.
Chœrile, de Samos, oëte à hi mien.
i’olyclète, d’Argos, «muaire 8: arcltiteéte. i
l’irradmon , d’Argos ,

Gorgias.
Callon . d’Elée . flatuaires.
Myron , dlEleuthrée.
l’érelius,

Pythagore, de Rhégium; Ratuaire.
Timocréon, de Rhodes, poète comique 8c (aurique.
Théo hraiie. de l’iérie, miificien.
Nico 0re, de Ivlantinée. légiflateur.
Diagoras, de Mélos. philoftiphe.
Evenus , de Paros, poète élégiaque. a
Simondc , de Méîos, poète on grammairien.
Dioclès . de Syraeufe , légitlateur.
Epichamie, de C05, poète comique.

l poëtes comiques.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 9;
gramme. hiflorien, .olygnote , de Tliamos , peintre.
Clitodème , hiflorien. I
Alexis . de Sicy eue ,

AfoSodore , diArgos, lAri ide ,
Plirynon , flatuaîre de récole de Polyclèce.
Dmon ,
Athénodore , de Ciîtore ,
Damias. de Ciîtore,
[giton d’AflàÙnes,

émOphyle Himère .
Néfeas, de Thafos . ’ 96mm”
forgafusàldedSicile ,

ycius, s e Myron .Antipfane, d’Arvos, ’ i namalres’

A PaOphon. de infos ,

C phifodore, l
Phryllus .Evénor,’ d’Ephèfe . www
Paufon (on compatriote,
Denys. de Col0phon ,
Canzhare. de Sicyone,
Cléon (on compatriote,
Nicanor". de Paros, ’

îçââglealjsdfgniâgmpmnoœ’ (cintres encaufliquu.

Bryètes, de icyone. l -Chœriphon. de 5p! etrie , poëte tragique.
. Théramène . diAthènes. orateur.

Carcinus, d’Athènes. poète tragique.
Théærère. aflronome 8: mathématicien.
TeleRe, de Sélinome, poë:e dithyrambique.

QUATRIEME SIECLEi
AVANT JESUs-CHREST,

ë flatuaîrea

Depuis l’au Zoo , jufqifà l’an 30°.

Pauouus . de Crotone, philofophe 6: afironomc.
Euryre , de Métapont -
Clinîas. de Tarente , ’ phn°f°Phe”

l



                                                                     

96 flemmes unau-ruas.
Hifliée , de Colophon , muficien.

Naucyde. diArgos , ’
Biomèlnenl cr l »
atroce, e atone, .Tétéphane, de l’hocée, , Ramauese

Canachus,de Sicyone. s
Arifiocie fou frere.
Apollodore , d’Athènes , peintre.
ËÎÏKÎÊSÆd’AthèÆCSÔEOÊte 8: orateur.

terrp ton, e ce, .Métagène (on fils , à anthume”
Timée. de Locres. phiiofophe.
Zeuxis. d’HéracIée,

Parrhafius, d Ephèfe,
,. Timanthe, de Cithnos ,

Euxéni as , de Sicyone .
Eupompe (on compatriote,
Diogène, diAthènes, petite tragique.
Nicottrate, fils diAriflophane , acteur 5c poëte comique.
Théodore,

, ë meurs tragiques.’

Ménifcus, . V lSonde. d’Athènes, poëte de la moyenne camédîe.
Efchines , d’Athènes,

Antiflène, diAthènes ,
Ariflipe, de Cyrène,
Cebès , d’Athènes,

Criton. d’Aütènes. phiiofophcsdo l’école de Socrate. ,

Euclide , de Mégare,Méne’dème. d’Erétrie ,

Phædon , diElée ,
Simîas, de Thèbes,

Ariflophon . peintre. r
Îmtffhée, je filet, poëte dixhyrambique 8: muficien.

c ante, e ,’otone, . iHigpon, de Rhégium, i phüorophes’
Léodamas, de Thafos , mathématicien. . .
Archytas , de Tarente , phiiofophe, méchanicien 8c muficien.
Néoclite L mathématicien. , I ’
Echécrate, de Locres, philofophe.
Diogène . de Sicyone; hittorien.

hiloxène, de Cithère, poète lyrique, dithyrambique a;

tragique. Philifie,

Androc de, de cyfique, s peintres.



                                                                     

Homw nove-raflai. 57
lÎ;iiiliifled, de Syracuse, ordteËtr ô: hiflodenu, M V
oycî e 1.0 .ey mu, cien., I- . w ,’ Xénagore: dfiæacutâ’ êôtiflriifletir de navires. i Ï ï ,

Antigénides, de Thèbes, mâtin. i l n " " A
Anamndride. de Camireypmî tragique &icomitme.’"

’ ’ J t I l
ü

j

Ante, fins d’AriflippeLplfiiofophem . il ,
algàseîidMitèiles’wpdfite comique. -: I . , y

A 1 i. I . . A ) r v h. 0à flamaircs. K ,- , r j; V , i.. . . . ..LÉOChIl’èS, .2; . ;n. N5Ctéfias, de Cnide, médecinrü hiflofleu, a f v ’I I ’;

’ ) architectes-al I ji V P f , U , J,
Tinichu; de (ibidem St: h mm he.’ - -
Anaximundœ. de Rififi». .531? 1 v
ganga; de’iSicyone , peintre. : r»

il! é ’nthe’e .’ ’ ”’ i ,rArchippe,’ de Tatgente, i PhÎ1°r°Ph.°.s’ v , . 1

Pamphüe, de Neige, iodure.- z, ’! - v L ’
Denys. de frisâtes: paëte-muficiem. t r ’ - r
Lyfis. philoloohe a: poète. m: -
.Euphranor,’de Corinthe, peintre à flatuaire. ,
Xénoflmn. d’Athèùeæ philofcrpheâz mon». a

Cydias, de Cithnos, î .2 e . . I t »
Nicomaque, peintres. A iCalades; .v i; i 4 ,-. v ,.Hégét’tas-P fithanatus, philofopbe. . t ” v i t - t - -
Philiflion , de Locres , médecin. , . i .- , c ’ - v i *
Léon. mathématicien... A I r . , a)
glyâgâqu: i peintres! Hardi-tires." A Î, if- X i A i I, i

, . . v .Annicéri; . . , 1 . -’ ,. .Platon. âtAthènes, i Philobphaü . ) w ,
Eudoxe de Cnide, philof0phe, aitronomeôtnnth kief

l . I
-...t.--,

Dion de Syracufe philomphe. l , .ICOÇdteLdiAthènes: rhéteur a philofophe. si r f

Amicas , d’Hérclée, , i i - i i
Ménœxme; *" 3 ,1 iDinoflrate (on frere, i :2. Z .2 JTheudius, de Magnéfie, - matËËWWPW-

Athénée, de Cyzi ne, & -
Hermotime" de Cd ophon; r î
Philippe, de Me. ée, uflronome a: gemme. :

Tome 1X. . .«I’i 1 - a



                                                                     

.fimnuùunummfi
ârêfitglaüs’ mimi. i ;: mon.) i 1’. cil 9* Haï i ’ Q1

C opane . . ’.-’ i «A i un . (un n, (1Acnîis’îgi..’- Ëd’9"?tngXËW’ËË’Ëuani ,5 t:

am 9 . .rfiflm ». Un un":Héliconryde, C gi amome i ’ -
Policiè’s:d’AzhËntgu,et .t.L-"n J» g tu "r î . J
fiepiàitfogot: (on compatriote, afinànïrgêdeil’éœlc’:

Ipp O or fies ,1.Aritiogiton ,’ x [A r. a:Bermîas, de Méthymne, l t i" ’ "J , J 1
Eubulide, de Milet. hifloriens. t , au 1,

xAtbanîs, de Syraçukr V, , ,,, .r ’ 5:»
Timoléon, de Corinthe , lé mateur. . , »
Céphûllls, de Corinthe, iunfconfillite.’ t a "î
Ihéoàeéte, de Phafélisghétcurôt poète tragique i ’

fhéopompe. de Chic ,Jüfiotien. . ,4 . . i i
Nancrate, rhéteur. .- , . . i

à? en:

bore, de Cume , hiflorien. ; . J’attends:
éphifodore. rhéteurJi * i l a» . î .1 ,liécoie

e Afcié ias, de Trogîle eu:Si’cile,t v d’lfocrnœt.
Aüy amas, d’Athènes,. i .Âtr ’ques. I . ’ .1!
Lacrite , d’Athènes, orateur. ,4, J; ai , .- T
Androtion, ornent à apographe; -- . t i 1 - .i .
Zone diAmphipôiis..rhéteurt.i comme Je. gummaifien. I A
PolzideLde Therfnlie, méchaniciel). ,r. a f ,5
Eup ante. d’Oi nrhe, q; .. . I
Dionyflodore, e Béotie. p hifloriens. Q 7
Anaxis (on compatriote, .; ’ ” ! v r . i t- - i
Phaléas, de Chaicédoine, musiqua, m xi . t
Charès, de Lemme, a m ra Ha: :,.:è y l.
Apoiiodore, de Lemnosr ,5 ,PW f1 i
Praxitèle, diAzhènes,*flatuaire.’* i’ ’ Je 7

Lycur e, diAthènes . . r lliée, i1 Chalcis, i-Pmm’". i ,m" - i
enftpe,.d’AthEne-, et! a .-.. v - .

hiiippe, diOponte , afironome, 2 e , . . . , ç - J
Hefiiée. de Permflpe,;- I 4
Erafle , de Scepiis , l
Corifque fou compatriote , t
Timolaiis, de Cyfiqueei I
Enæon, de Lampfaque; h t
Pithon, (l’aînée, . ,i, -- i m ,24
Héraclide fon compatriote , Phiidfophes de l’école
Hippotaie ,diAthenes -, et membron;
Galippe rfongcompatriote ,

en Phiiqrophes- asticoté

t i de"Piai)on;’j i

ppm"! xi 2*. inti
www» 1J.-t,’. 1.t

.1, p
un; . A

«canuse
monuments

mil



                                                                     

I .
B o nimbai-a I. LuMlQ s:- i: 99

Laflhénie de Mantinée , un; .. d 2p, ,4. , p
Axiothée,,de«iPhilonteç’ e) fïmmçsjnltqfœhsm Æ, ’

emim’nerdiAthenes, orateur; i , du! ;.v L- .;:»’ .; E,
Ménécrate, de.5ym’üzfe, médecinfl H. 7 m I. 1,,
Critobule, ntédecin-chirqrgiem Q l in 1.; 1.-; Nu Il a il

Afciépiode .
Théomneûe ,

Mélnnthius , . , p ; . , 1;. ,Téiéphane, de Mégere, manu i I ,21 ah I. t )
Syenttéfis ,’ de Cypre, médecinafihyfioiègiçseïg Il v. i. t r;

l l

(JE. . t ,3 Î
derniasspeînties èe ’36;ch .Âicyçaèé i n,

t

Nicomaque . à

llatéritéotth’.neîl, d’étthenesd, 1A ,
arde, e oi to ans ’,ttiue, -’ i

Eàhine thrhenes,y v i *"- l’q-W P imagent” i"
Dinarqne, de Corinthe , p Ve i 3 ’ t-Autoiicusgztàe humée. afirononieJ" in? F” -’ - i

Praxagore, e Cos, médecin. J": i" i
ëéngphilefihæiïdien de Thraçe, j y 1 l .
ch ente, e ionte.l J 9310 et” 1; ” "1l’hanton (on commettent 113 A. sÊhî’Ïæïâ

Diodès,dePhiionte, i . p . - I izifl 9 t.
Polymnefte (on compatriotegt u," i i l") i" W t
Pythéas, d’Athenesrorateurl-w 1’5- nï J f, 7 .3 ’

Dinon ,r hiiiorien. i v l ’ 3 i t SXénocrate, de Chaicédoine, plêlofophe.

gagas , tâflicsilen.’ jW 4 Un *- * l l,

ri ote,,,e ta me; . 1Anaximène , de guru; aque, th eut Galanterie!!!" -’ i”
Diogène , de Sinope, phiiofophe V , . ,,in-ranïtoiniitê. i "à a. I

n

Hér hile, de Chaiçédaipea mé »
NE R50, dQQSicîione,"poetê* mg mu , v
Timothée , de.Thébes. nauficien..l . ) .n in: ., .7
Apelle. de C05. eîntre. - ’ ’t W q A
ArifiidE, de T s; ,.p)p f’ - tv .’

1.. i,

Protogène , de Caunie .
ANÏPhîlet de Naucrate, .z ,, ,. ,d’Atweness-w-iiew W in a à
NicoPhane, .i’ I: t,lJ .. . .v I.)Alcimaque, -HPIIIFD.’ .. L...Philinus. de Ces, médeeîd empiritlue.’ f! Î i
Démoçhiie, in; d’EphM’eHMflorie 3: r " t t
Calippe, de Cyzique, amena-me; à” V ’. .
Phocîon,-d’Athenes, tâhiiofopheiôc orateur. Ï -
Monime, de Syracuse, philotbphe.t t” 4 ce

la!



                                                                     

ne il o aluns. 1 unis" «ne?
Mari , de Pella billon; t ,.x i.Calli ne, dOlintÎ-te, philoaphe &;lifloriem.’: - tu - y y
Arifloxène, de Tarente, philnfOphe, .hàfiorien a; contiens
Onéficrite, d’Egiie, philofnphe 80 tamarin. i * à ;
Alexis, de Thurimn, poëte comique; z - a .. t
aluniras, d’Erèfe, ;- I ’ ’

fine, .. . - --t:Ami haneyïdeïDêlos,* ch’r’qen” l l ”

Epig ne, Ë , i ’ l.Cratès, de Thèbes, philplbphï . , :.- .I
Hipparchie, femme philofoahm; y r .r ë- :z r v)
Métroele, philofophe. i - , i ,r i
Diognète, . ’ n- ’Bœton ,0 v arpenteurs géographes. g I ,. . a i i.

Nicobule, i , . ,l yChœréas, dlAthenes, raguaient: à apographe; i . » *

Diade,méehanicien. ,. ., -wErgotèle, raveur. l [:1 ci. v. ) i
lista-afin, Matinée; médecin. , 6l: Il iÎ’Ï a. i

-ntlphane,ide”?.hodes,’ poète couque i

Douane. architefle. t muni; , a A.Zénon, de Citiurn, philofophw :7 r,’ m. .1 - Il
Chrifippe, de Cnide, médecin.H ,p ,;’r :’ " «in:

a Lyfigpe, doSicyoner - i ’Lyfi rate, de Sicyqueg av

-. in» r. 47x on

’tt.’. lt

.-),Êthénîs, d’Olintbe, "a; " *,, ::,- H
uphronide, a . 53;. v? ,i 3-1;yæcrateijleç’üg)’. *::Î’1 Juif. j .;’1.rv,r.aI’-t

Ion, l 2’ et V" hi, .Sït’l.*1flq, ,4.GSilanionhd’AÀtlwneksyp, ,4, r ,9 in, . n .’ ,sfir’; î
Enfin? de Rodes, afirmogge,hîfiorien, géœnetreiâr. a"

p rejeu. ’ . m ’ ; rCranïon. de Soles, philofophe; . l 4, , v ’.
Néarque. de Crète, navigateur géographe. . i J .
l ltippus, d’OIinthe, hiflotieu. f n , I
lexias, médecin. j I ., , i ; a l , tAndroflhène, de Thafdsi, v ’ gent-géographe; I p. , 1

Clîtarque, fils de Dinon, hi orifn. I i
v W

A

,.to

Callias, d’Athenes. métallur ifle. ,ç- , ..
Théophralte d’Erèfe,, kil then v, pu; . il].
Timée. de faurominiu r, mon», , - v, 1L ..L r
Ménandre,d’Athenes, 5 , v. A v ’ v a , v à: i f
Philémon, de soles... peëtes dola nouvelleycomédte. i

Apollodore, de Géla. ’ ,1 A i . »
uà

ll’.



                                                                     

Ho’M’ ù à? 313L t. in: En 2&3: to:

Ménédème,;dlEr4tr;e,t.philofonhe. - f ’ z " ,Î

Titicrate,rde Sicyone, l iZeuxis (on difcipze ,t i’ thonaires; élèves de Lyfippe. V f
ade ,

Arittobule , hiROFem- J ” - i "
Héraciide, de l’ont, philofophe, hiflorien à politique;
giyiltïl.’d’âh*henes, hitlorien. m1

ampi e, ’Amphipoëis lrammairien le r0 ra Et l
Hécathée, d’Abdere, Idiëorien. ’ï ag 8* " t
Démocharès,’ d’Atliene’s,,orateur 8c-hillorîena V i J

Stilphon, deïMégàrekphiiofophewè I l i- l- au.
Pythéas, de Marfeille. aflronome.
Epicure, d’Athenes, phiiofophé. H ’

léttodore1 de Lampt’ague , ion dîfciple.
ééoliètîném, àqutgiiaLrine &philofophe.

to m e, s e t us, . -Callias, de Syracufêë” hlflonens’ A
germéufzanax, de ColoPhQns, pgîte élégiaque.

éat ène.1v a ur-tira . 1,,Eugène, de Cædigejiâorieu? . , I
Démétrius, de. Phalère, philbfophe &iror-ateurl. ,.
xIÏËtroole. navigateur-géograpth i . v, , Q ï

on, de Byzance, billerien.’ Ç 4 ,Dicœarque .de Metsene, philofophe . bîflorien St géographe;
Simias, de Rhodes’. poëte énigmatique St grammairien.
Reinttion , de Syracufe . pOëte tragique.
Daimaque, voyageur 8c taaicien. I .
Epimaqoe, d’Athenes , architeEte. -mé’chamc1erl..

Philon ,. arehiteëte. ,
pîplîîlle ,dde Sinope, poète comique. .

l . * ’ .., lâl’ânififf" .EFWŒE 4 . i ,
Ëvhéinère (de -M’efsène , hilofophe-mytbologifhj l

Diognète, de; Rhodes , ar itefle-méchanicien.
Charès, de Linde. fondeur.
Callias , d’Arade , arcliîteéte-ntéchanîcien. -
Philëtas , de Cou, critique a, grammairien.
201(thà dïthenrâ, a) e. ’
«mon; et «am ne Iphüo plumemenons; d’E’olie. ” e "

uth c i p . .. l A. . .
èvfiatuaires ide l’école de latinos;
Timarqucr c A. ’ .15



                                                                     

un Ho ne i5 aimantins:
C hifodor . v -. . ,«Pîgomaquee” i flammes de l’écolede Lylippe. J

Erathatepde Cosy médecin dogmatique, V r w
Timocharis, aflronome. - I i, Zénodote. poète. grammairien, &éditeut d’Hornere.

Euclide. mathématicien; v 4 i Î A se ,

-u

N. a. ou a qui; yuan a... a ce flué, ça; fait a
l’archontat d’Hc’gÂmaque exclufiyçmnt, afin de Yn’e’tre par,

obligé dt fupprinur 9:4qu hommes de lettres... pu GÎW
pi s’étaient déjà fiait comiaçfiqum époque. l 5

ou de ramenaient»; a f . î ;

a: l ’ il 3TABLE tu:
CONTtIeAnrrllea m: des Homme: Ïlbgflrrsîre-i

rangé: par ordre alphabç’tique.

1’

Dans la table précédente. les noms des auteurs ou des
unifies tout. ranges (par. ordre chronologique; ils le (ont
flanc; celle-ci par or te al habétiqne, a. accompagnés de
notes qui renvoient aux CF érens ficeles avant Père vulgaire.

On a cru qu’en liant ainfi les deux tables, on épargne-
roit des recherches a. ceux qui lifent ou qui écrivent. quand
on verra, par exemple, à côté du nom de Selon, le c fifre
romain v1, on pourra recourir th table précédente 3,81;
en parcourant la lifte des hommes illuflrcs qui ont vent
dans le fixisme fiecle avant l. 6., on muvera ’qtï
Solen cit un des premiers de cette lifte. 56 qu’un du e
eonféque’nce fleurir vers l’an’5go avant]. Ç. i * 1 ,

L’étoile que l’on a placée àcôté d’un petit nombre de

noms , dtûgne le treiziemç, douzieme a. onzieme ficelez

avant J. . R; .Noms 6 polit. 511:..th t. IgîmÎÂ- rimât. Jiïc. in. I. c5

A caucus , graveur. v Agatharque ri "chinât; v
Acron 1 médecin. v ’Agathonn’poéte. i v.
Acufilatis. hiliorien. va Agèladas. il maire. v

I (Encasrtaflicien. w AglaophonÂteinuç v



                                                                     

Hommes ruas-rites:
Nomfi quolil. sièt. 0v.). c.

161
Nom: «9 qualil. Sûr. av. f, C.

A oracrite. llatuaire v
A caniche , Rattraire .v
Alcée, poète vu
Alcîdamas, rhéteur v
Aleimaque , peintre Iv
Alcmœon , phiiofophe v
chmaa , poète vuliexias’, médecin 1V
Alexis. oéte 1v
Alexis, attraire vAmende, mathématicien v
Anticias . mathématicien lv
Aminocle, confirufieur de

navires. vntAnacréon, poète r v1
Anaxagore, .pli’lorophe v
Anaxagore, flamaire v
Anamndride ,. poète 1V
Knaximandre, hiltorien 1V
A naximandre, iilolbplre v1
Anatimen’e. p ilofophe v1
Anaximene, rhéteur i tv
nantis , ’hili’orien av
Andocide. orateur v
Androcytle. peintre " av
Androdanias . légiflntenr v1
Androfihene, voy..geur av
Androtîon, orateur av
Angélion , flafuaire v1
Knnicéris, philofophe 1V
intidote , peintre t tv
Antigér’rîde, muficien lY
Antimachide. architefie 71
Âne-maque. poète a v
Antiochm, hiflcrien w
Antiphone, phyûcien av
Antiphane, poète l 1V
Antiphane, fiatuaire . v
Antîphile, peintre 1V
Ahtiphon, rhéteur v
Antifiate, architecte v t
Antimoine, philofophe. av

Apelle. pâtît???
tv

Apollodore , agrographe 1V
Apollodre, peintre tv
Apollodore, poète 1V
Apollonide , graveur xv
Apollonius, médecin v
Arcéfilaüs. peintre. v
Amélilatis, philofophe. 1V

rchélaüs, ph’àoiomic v,

Archümus, filmai? v1
Archias, crchitcét’e N v;
Ardailoqne. poète ’ - vu!

.Az’cltippe, pliiloi’ophe J’Y

Archytas, philofophe Iv
Arétinus, poète 1x
Ardale. oéte xArête, piilofophe 1V
Mignon: , femme philofophe

v1
Arion , poére vu
Arifléas, hiltorien ’ v.
Milice, philofophe vu
Ariflide, intre IY
Ariltide, attraire av
Arifiippe , philofophe w
Ariliobule, lutiorien 17
Ariflocle, peintre un
Ariflocie, fiatuaire av
Arifto itou, (muait: n:
Arifloiaiis , peintre av
AriRomede, flamme v
Arifiopliane, poète - * or
Ariflophon, eintre ’lv’
Arifiote, phi ofophe tv
Afifloxene, hilofophe w
Artémon, mâchanicien v
Afclépias, poète tv
Arclépiodore. peine v:
Afopodore, flatuaire v
AI afie , poète v
A ydamus, poéte av
Athanis, bineriez tv



                                                                     

la! .NOMJG (jaillit. 512M» au. J. C.

HÔMMÉS rLtUisràEëi,’ ,

Athénée, mathématicien 1V;

Achénis. uninaire . v1
Athénpdore , flamme v
Aurohcus, alironorne 1V
Auromede, poète ”
Axiorhée ,,femme phiiofophe

- . , n 4 1V
BAccmsz , poéte v1
Bras, un des 7 (ages, poétevt
Bion. mathématicien v
Bœton . arpenteur 1V
Briétès, eintre . v
Bryaxis, attraire 1V
Bularque, peimre un
Bupaius , flatuaire v1

C3 I

CADMus. irifiôrign vr
Calndes , prime 1V
CaliefChms, architefle v1
Cailias, architeae rv
Cahiers, lrîfiorien Iv
Cames, méraliurgifle 11
Cailiciès , peintre - Iv
Cailicrarc, architeéie v
Caliius, poète , un
(humide, afin]: . - 11
Callippe, aflronome i n
Cailippe , phiiofophe 11
Caliinhène, phiiofophe 1V
Caldfirate, orateur 1V
Culiirèie. flamaire ’ v
Canon , fiatuaire v!
Canon , fiaruaire v
Canachus, flamaire m
(lombaire , (titulaire v
Carcinus , poète A v
Carpion, arçbiteÇte, ’ v
Cebès, philofopiie i w

pCimon, peintre h
rCinœthe , éditeur d’Homerç

Nomaêlquulit Siêc «i7. f. 61

Céphaius , imilicoiifuke I -I in.
Céphii’odore , peintre ,1

Çéphëfodore , rhéteur ni
Céphifodote , (binaire tv
(légion muficien tuClrionidësjpoéte r

Cirœréas, méchaniciçn ;x

(,hporiie, poète. V v;
Urœrile , [3er tÇi’œriplgol, poéte n v I
Çiæarèsm agrographe 1x
ICharès, fondeur 1;
Charmadas, peintre .Ix
Charondas, légitimai- un;
(merlins, poète v;
Cherfiphron rarchiwélç in
Chiion . up des rages v; -
Chionidès. p6 te ,, y
Chiron ,Iaûronqme »
Chryfgrpemédecip n;

711.!

v - y . V!Cinœthon , poète. vu:
Clénrque, flatuqire . v:
Cléobuie, un de; 7 gages, iéq

giflateur. i y;Cléobuiiné , oéte. l I v
Cigonw flàtrigîre M I
Cléopl-ame , peintre, 1x
Ciéoflrate, aflronomç v:
Ciinias. piriiofopiig 11
Clitar ne. hiflorien If
Ciitodeme , hiftorien v
(Jonas, poète . vu:
(lynx, rhéteur , Y
comme l. poéœlfe v
Corinnus , poétçi l v. ?
Conique , .philofo he 11
Corœbus, 111141.;ka e - Y
Crantpr , rhiiofogheh 11
Cratès , riiofophe 17



                                                                     

.HPW* si 1,12!- Ursrr. la;-
Vanu 6 qualififiiü, a. I. r:Jfientât fait. Sièc. w. J. ç.

r9;

Unités, poète ’ ’ ’ v imaginas, philol’ophe - v
Cratinus , poéte v Dibutade , [ellipteur’ Vif
Cratippe, hiflo’rien v iDicæarque, philofophe 1v.

raryle, phiiofophe . v Diébrs,’ poète ’ f
çitïasaNefioresmà’tnaire v Dinarque, orateur tv
ritias , poète. I w Dinias, peinue I!ritohuie médecin 1V Dinocrate, arehitefle ri
riton, pirilofOphe , Iv Dinomène, flatuaire n’,’
ronius, graveur I Iv Dinon,hiiiorien avtéfias, médecin 1V Dinon, (funaire v
ydias, peintre ’ tv incarne. mathématicien tv

Dioclès , légiflateur v
D. ., . Diociès, phiiofophe 11;

. , .. Diogène, [rifiorien IvPAiiMAçùs..voyageurIv Diogène, philofophe ’ v
aurifie , hrflorien 1V Diogène, philofOphe ’ 1.7..

Daméas, flatuaire t 1v Diogène, poète ’ Iv
Damas , ,flatuaire vaux) , ’fèm me piriiofophe v1

amon, mufrcien a .
Damoplriie , poëtetfe . vu
Damophon , flatuaire v1
Daphné pu Mantu, devine;

terre, .
Üarès , i poérc i’
D dale", ftulpteur ’ ’
D daie, [Lunaire v1
Déichous ,. iriflorien v
Démétrins . phiioio 11e Iv

émdcède, méderm v:
émocharèlë, orateur - 1V

iDémocle, iflorîen ’ v
Démocrite; piriiofdphe v
Démodo ner poète ”
DémOphi e, hiiiorien rv
Démo hile, peintre v
Démo hène,lorar:ur Iv
Denys, hifloricn v
Denys, poéïel . . 1,v
Denys, flatuaire vDenrppe , médecin v
Dinde , méchanicien n

v Dion , philofophe

Diognète, architefle’ - N
Diognète, arpenteur i HIV

Dionyfiodore, hiftorien N .
Diphile, poète ’ n)

ipœnus , (binaire V!
Diylius , iriflorfen ’ 11
Dolon , farceur y v1
Donras. liminaire i vt
Darydidas , fia maire v1
Dracon, légiflateur v1:
Dropide , i poète i v1

w V E.
Boucan: , phiiofophe

av
Echion, peintre 17
pr’ramel philofophe rv
Eë.rdas. Razuaire v
Empédocle. philofophe v
Eviiore, hiflorien Iv
Epicharme, poire f
Épicure , phiiofophe tv
Epidème, aflronome - If



                                                                     

rat
Nom ÉquËLSÎêè a. Il; c.

Epigène;,phyficien ’ Ivi
Epimaqufidrchirefl’e V 1v. Ç
Epiménide,’ LphÎiOfOphe .vn.

Erafiiirate,.médeein, xvl
Erafle , phiiofophe v V tv
Ergotèie, graveur ’ ’i ÏV
Ennna, ipoéreii’e , v1!
Hclrine, orateur f 1V
Efchine, phiiofophe ’Î 1V

Eichyle, oéte ï V
Houe , fa ulifie v-r’
Buenor, peintre ’ v
Evénus , poète ’ V
Evhémère, hiiofophe li?
Eul)uie, .’po te I ’Iv

’Eqbuiide’, hiiiorîen ’ , IY

Euchyr . ritaruaire V11
Euclide, mathématicien 1V
Eucl’de, phiiofophe, ’  Iv
Euiiëmon, ’aflronome i v
Eudème , hifiorien v
Endocus, [culpreur ”
Enduire , phiiofophe 1V
Eugamon. poète 1V
Eugéon, iriiiorieni ’ i V
légume, peinant 12;
Eumule , poète ’ l 1x
Eumène, hiflorien. . W
Euœon . phiiofophe’ ’"- 1V

Eupaiînus. architeéie vr-rr
Euphante , hifiorien av
Euphranor, peintre 1 rv
Euphronîde. Humain: i ’IV

Eupolis, poète -v
Enpompe , peintre. 1V
Euriphon , médecin V
Euripide, poète V
Euryte, philui’ophe tv
Eütilytllide! flatuaire .rv
Euth traie, fiatuaire Lv
Eux aidas. peintre V Ë Iv

’VI-fo té iriLHÏü’it’trÏË:

Nana; jualilïàïëïcrl’v." LES

, .. GU. ’ i 71
Guvcms, flamine , I
Glaucus , ouvrier enfer ’Hv.
Ghmcus. (Lunaire i j ;
Gôrgafus , medeàriur ” i* t)
GOrgai’us , peintref ’

Gorgias, rhéteur r
Gorglas, herniaire * i

,13-

HARPALUS. , litronlorue vv
Montée, hiitorieni a
Hécatée, hiiiorieuj ’ r
Hégémon. que y,
Héwéfiafl’i thanatos3’phiioa

ophe . if ’I naHégétias, itatuaîretH t , .v
Héliunax, iégiflteur

Héiicon, afironome tv
Heiianicus, hiflorien g vï
Héraclide, phiiofOphe 17

éraclite , philofophe; .VI
erméfianax. poète-I ’ .rv

Hermias , hifiorien i ’ j ’Iv
Hermogène,( philhfopive V ’v
filermotime , mathématicien 1

23.4

m
Hérodicus’, médecin l’ v

Hérodote hiiiorienj 7
Hérophîie , médecin ’ 1V

Héfiode, poète I, x
Hciiie’e,’phiiofophe t Iv,
Hippon , . plzilof’oghe av
Hipparchie , femme philom-

, pite i * fIvHinpofe, philofophei’ V ,j v
Hippias, philofophe V.
Hippocrate,mathématieien V
Hippocrate, médecin *

i5.
î

4x
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Æwms TIILÏQË’ËTËBJËSÎ

fluor: 69 gredin 5th,». .I’H c.

Hippodauius ,- arqhitefie î!
Hippodique , .poére , y v1
flippons»; poète g v1
Hi potale, hilofophew tv
Rigiée, mu mien U tv
Homère, poète, - 1x
Hygiémon. peinttq - 1x
Hipatodore, flamme n tv
Hypéride,orateur P, tv
liyriadeu phyficieu tv z

r 24L I V
Inti: ,r fiatuaire tv ï
ihycns poète I vu
lainas: architecte , .1! I
Ion, poète p V v . v
Ion, (urinaire ’ . . tv
Iphippus, hâtier-in tv
iphitus , iégiflateur, vtrt
fiée ,3 orateur i p tv
Recrute. rhéteur, - . tv

i L. r

LACRITE, orateur tv
hlrippe, antimite tv.
hmprus, poète , w w ’71
La hui-s, flamme I . vr;
La bénie, femme philofophe

t . - tvurus , poète 4 i vr
Léocharèt, Raruaire tv
léodamas . mathématicien 1 v

Léon , hiftorien tv
léon , mathématiciem tv
Léontium . loburtifane. philo-

. fophe , 1Lefehès ,t poète vu
leucippe phiiofophe vA
lycius, unaire . v]Lycurgueriégtflateur. p Il.

v hietrocîe . phiioi’Ophe.

"7Notas &gualit. Âièc. au. J. a.

Lycurgtié . orateur tv
Lyfias, orateur i vLyfippe,’ cintre v
Lyfippe, attraire tv
Lyfis, phiiofophe tv
Lyiiflrate, (lanlaire tv
’ Ï Le M. *

Mncnnow, médecin e
Dingues , poéte .Ivt Mandrocie , architeâe v
Mante ou Daphné. devine-

relie a y 3Marfyas , hiiiorien tv
iatricéras. aiironome v!
IeChOpane’, peintre tv

bidon, actuaire .vt
th’iÇgnflène, voyageur IY
Mélanippide, poète vi
hiéinntlrut, peintre tv
Méiast flatuaire p ,vt
Mëiéfagore, iriiiorier) , ,, y
itië!if;.ndre, poète . x
blé-infus, philofuplre, , v!
Memnon, arcinrcûe v1
hlénœchme .p fiatuaire vr
Ménœchme, momentanées;

- IMénandrel poète,
hiérécrate, médecin, I
Ménédème. phiiofophe
Ménéficie. architecte
Menifcus , afteur
Métagène , architefle
Métagène, architecte:
Méton , afironome

1V

Métrodore, phiioi’ophe «
vhiétmdore , philofophe 1
Micciade, liatuaire

tv
17
Y

1T
v

17
v

tv
1V

tv

, v:Mâcon , peintre. I
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Nom: 854114112. Siêc, 05?. à. Nohn’ê gazât. fiiez 59; 75 à

Mimnerme, poéte’l v1 I’ane’us’, peintre 1 à;
Mnefiphiie , orateur v1 Panyafis . poële! ’
Monime. phiioi’ophe p tv Parménide, phiioi’ophe’- v
Myrmécide, fruiptenr I ’,v Parrhaâuv, peintre "tv
Myron, flatuaire v Patrocie, navigateur tv
Myrris, poète I I v Patrocle, (iatnaire - Iv
Myfon,un des7fages v1 Pantins, peintre n" ’ tv
M5119, graveur v. Fanion, peintre J v
A . i’éreiius. harnaire’ - v- N, Périandre, légitiment» - tu
V Périclès, orateur v1 AUCRATB,théÎenr tv i’ériciite.’ muftcien vu;

Nancyde, flatuaire’ Iv périle. fondeur W1
Nearqne , navigateur rv* iiiiædon, philorophec tv
Néocite, mathématicien Iv ithænus , aiironome v
Néo liron. poéte tvt Phaieas, politique tv
un as, peintre t v. Phauîas, pliyficien tv
Nicanor, peintre. ’ v i’hanton, phiiofophe h ni
Nicins, penne - I tv l’he’ax. architecte v - v
Nîobuie. ar enteur le PLémius, muticien in 4?
Nicodoregi égitiateur vl Phémonoé, devinereiïe *
Nîcomnque, médecin tu Pherécrate, ipoële t - "ü
Nicomaque , peintre tv l’hérécide. phiioiophe vt
Nic0phane. peintre tv iPht’rc-cide,hiflorien v
Nîcoiirate, acteur tv Phidias, (unitaire v
” . - indou, légitiment t:i O. Philémon, poëte . tv()1 t I . i 4 Pliiliétas,cri’ e wcettvs,philoi’onhe y Phiiinus, me «in tv
Œnipode, philofophe v Philippe, aitronome ’tv
8mm. Ratuaire p v Plainte, orateur tv

néiicrite, phiiofophe tv trimaran, médecin Je
0nomacrite,légiflateut x Phiioiaüs-, le mateur vttt
Onomacrite, poëte v1 l’hii’oiaiis, phr’ol’ophe A ü

Orœbantius, oëte f Philon. architecte p tv
Oxylus, 1655 atenr * Phiioxène ,’ poète tv
V Phaction , philci’ophe Ù
I t P. Phoc [ide , poëte vuP . » t n Phrn mon, (binaire .vr Antenne, poëte 1’ iryilus, peintre v
Pamphiie, grammairien tv Phrynicus. poète tv

wi’ratnphile. peintre tv l’irryuique; poète v:
Phrynon,



                                                                     

Hommes nuits-rites: 109
Nom: 6- qualiz. Sièc. av .r. c. Nom: (a quirlit. Siêemv. .r. c.

Phrynon. (iatuaire v
Phryxis, muficien v
Phyteus, architefle tv
Pindare , poëte .l v
Pifandre, poète i , vrtt
Pififtrate , (éditeur d’Homère

v1
Pithon, philol’ophe tv
Pinacus, un des 7 (ages v1
Platon , philofophe, tv
Platon. poète i . v
Podalire , médecin ’*
Polémon. philofophe tv
Polns, afteur tvPoint. rhéteur ’ v
Polybe. médecin v
Polycide, zoographe tv
l’olyclès, (intunire tv
Polyclète, (horaire v
Polycrate , rhéteur v
Polygnote, peintre v
l’olyde , mécanicien Iv
Polininefle, philofoplie tv
l’olymâeile , poëte 1x
Polyzèle ,’ maorien VI
l’orinus . architecte v1
l’ratinas, poète V
Praxa 0re, médecin W
Praxil e, poëte v
Praxitèle, (iatuaite Il!
rodions, rhéteur V

Pronapide, poëte x
Protagore, philolbphe v
Protogène, peintre Iv
Ptolémée, hriiorien Iv
Pyromaque, (lamait: 1V
Pythagore, philofophe v!
Pythagore, (lunaire v
Pythéas , afironome Il!
Pythéas . orateur tv
Pythodore. fiatnaire V1

Tome 1X.

R:

Rnacvs, fondeur. vrt
Rhinthon, poëte IF

S.

tSACADAS. poëte et
Saplio , poéteire v1r
Satyrus, arclllteâe lv
Scopas , flatuaire tv
Scylax, navigateur v
Scyilis, fiatuaîre vr
SilanionI flatuaire 1V
Simias, philofophe IV-
Simins, oëre tv
Simon, attraire vSimonide . poète vt
Simonide , poète v
Sifyphe, poète ’*
Socrate, hilofophe v
Socrate, attraire v
Soidus, flatuaire Vi
Salon , un des 7 (ages v:
Souris, (iamaire v
Sophocle, poëte v
Sophron, oëte v
Sourate, attraire tv
Sotade, poète tv
Speufippe, philofo he tv
Spinthare, orchite e v:
Stéfichore l’ancien, poëre vtr

Stélichore le jeune , poëte V
Stéfimbrote. hiflorien v
Sthénis, flatuoîre tv
Stilpon, philofophe tv
Stomius, (tatnaire v
Strutis . poëte v
Straton, pliiloiophe tv
Sufiirion, farceur vr
Syennéfis. médecin tv

l K
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Nom: Cr qualit. Siec.av.t1.c.

T;

Tune, (iatuaire vr
Téleclide, poëte v
Télénhane, muficien tv
Téléphane, (iatuaire tv
Téiéiile . poële v
Télefle, poète v
Terpandre, oëte vu
Thalès. lég- ateur tx
Thalès . philofophe i I vr
Thamyris, lmuficien t *
Tlieætète, niirononie v
Théagèneehiiiorien v
Théano, poète vr
Théocle . (tatuaire n-
Théodeéte, rhéteur Iv
Théodore , aEteur tv
Théodore, fondeur vtt
Théodore, mathématicien v
Théodore , pliilofophe tv
Théodore . rhéteur v
Théognis, poète v1
Théoninelie, peintre Iv

i Théophile . poète v
AThéopl rafle. muflcîen v
Théoplirafle, philofophe tv
Théopompe , hiflorien tv
Théopompe. poëte v
Théraivène , orateur v
Thérimaque. peintre Iv
Theinis, poëte VI
Thellahis . médecin v
Thendius , mathématicien tv
Thrafias. médecin tv
Thrafymaque, rhéteur ,v
Thucydide , hiiinricn v
Timagoras, peintre v
Timanthe , peintre tv
Timarqne. flatuaire tv
Tune’e, hiQorien tv

Hommes ILLUSTRES.
"Noms G gaudit. Siëc. av. .7. et

Timée, mincie-plie A tv
Ttriiocharis, alironome! tv
Trmocreonhpoëte- . ’ v
Timolaüs, philoi’opho ’ tv

Timoléon, légitiment tv
Timothée, muficienv 1V
Timothée, poète 1V
Timothée, (Lunaire ’ V
Tinicus ,, poète tv
Tiréiias , poète Ë
Tirtée, poète VIP
Tilias, rhéteur i v’
Tificrate , (uninaire . tv!

X.

XANTHU; , liiflorien v!
Xanthus, poète vuXénagore , conflruéteur de

navires . tvXénart’ue, poète in ’ vj
Xénoc e, architeâe v
Xénocrate . pliilofophe tv-
Xe’nocrite, poète .- ’ vttt

Xénodame , poële x
Xénomène, hiitorien, v1:
Xénopliane , pliilcfoplie vt
Xénoplvile, oliilofophe 1V
XénOphon , philoi’ophe tv

Z.

ZA L E U c v s , légiflatenr

, V11!Zénode, poète tv
Zénon, nhiluiophe I v
leur , pl-iiofophe 1V
Zcuxis, peintre tv
Zeuxis, (iatnaire 1v.

IfZoile , rhéteur.

FIN le la Table troificmtt.
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Masunns ROMAINES. Il!

1 TABLE IVe.
Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

. lIL faut connaître la valeur du pied et du mille
Romain, pour connoitre les mesures itinéraires
des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en in pouces et en
144 lignes. On subdivise le total de ces lignes en
i440 parties , pour en avoir les dixiemes.

fixâmes a ligna. ponta. ligna.

M40. . . . . la. . n.1.4.50. -. . . . u. . 11.
1420. . . . . u. . Jo.
14m. . . . . u. . 9.140°. . . . . n. . 8.1390. . . . . u. . i 7.
138°. . . . . 11. . 6.
1370. . . . . u. . 5.A360. . . . . u. . 4.1350. . . . . n. . 3.1340. . . . . u. . 2.133°. . - . . u. . 1. k:320. . - . . u. . n.1315. . . . . 1°. . u. 5 dixiemel.
1314. .- . ». 1 10. . Il. 4 id.
1313. . . . . x0. . u. 3 id.1312. . . . . 10. . n. a id.1311. . . . . 10. . u. 1 id.1310. i . . . . ne. . Il.
13m). . . . . no. . 1°. 9 id.
1308. . . . . 10. . 1o. 8 id. i
1307. . . . . 1°. . 1o. 7 id.
:306. . . . . Io. . 1o. 6 id.1306. .. . . . la. . se. 5 id.

K3



                                                                     

un Mnsunns ROMAINEI.
lisieme: de ligna. poucet. lignes.

1304. . . . . Io. . m. 4 dixiemel.
13o3. . . . 1°. . 10. 3 id.
1302. . . . . le. . 1°. a id.
1301. . . . . 1o. . no. a. id.
G300. . . . . 10- . 10.1:99. . . . . xo. . ç. 9 id.
1298. . . . . la. . 9. 8 id.:297. . . . . 10. . 9. 7 id.1296. . . . . xo. . 9. 6 id.n95. . . . . no. . 9. 5 id.n94. . . . . 1°. . 9. 4 id.:293. . . . . 10. . 9. 3d id. ’
1291. . . . . ID. s 9. a id.1291. . . . . no. . 9. l id.1290. . . . . 10. . 9.

on s’est partagé sur le nombre des dixiemes
de ligne quiil faut donner au pied Romain. J’ai
cru devoir lui en attribuer , avec M. d’AnviHe et
d’autres savans , 1306 , c’est-à-dire , 10 pouces , 10
lignes , 6 dixiemes de ligne.

Suivant cette évaluation , le pas Romain , com-
pOsé de 5 pieds, sera de 4 pieds de roi , 6 pou.

ces, 5 lignes. pLe mille Romain, composé de 100° pas, sera
de 755 toises , 4 pieds , 8 pouces, 8 lignes. Pour
évireries fractions , j a porterai avec M. d’Anville,
le mille Romain, à 756 toises.

Comme en compte communément 8 stades au
mille Romain , nous prendrons la buitieme partie
de 756 toises , valeur de ce mille, et nous aurons
pour le stade p4 toises et demie. (D’Anville , mes.
itinér. p. 7o.

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

Fin de la Table quatrieme.



                                                                     

Puma ROMAINS. s x13

ms TABLE W.
Rapport du pied Romain Mec le pied de roi.

pied: romains. pied: de roi. pouce). lignu.

a. . . . u. . . la. g 1o. éditiemçs.
a. . . g 1- . 9. . 9. a id.3. . . r h à. . ,. 8. . . id.ç . . . 3. . 7. . id.5. . . 4. . . 6. .6. . 5. . . 5. . . id.i . . . 6. . . 4. . id.à. . . . 7. . . 3. . id.9. . . o 8- . . 1. . l id.la. . . 9. . . n. . 1u. . . 9. . . Il . id;12. . . . id.id.

id.

il.id.
id.
id.

l3. . . 1 11. . . 9..14. . .:5. .
16. .
a7. . .sa. . . . 16.:9. . . . x7.sa. . . . 18.

[13.

IlOd
.
MOgroeëreeeeee-çvwew

Wa

.....c
un

topent-ln
AGIÙ auna. 0.09». fiœDŒi-ÀODQ Ah

21 . . . . - 19 a. id.22. . . . 19. ., 1 x. . 5. id.33. . . . 20. . . 1.. . 3. id.34. . . . 21. . . 9. . 2. id.25. . . . 2:. . . 8. . 1.06. . . . 23. . . 6. . 1 l . id.27. . . . 24. . . 5. . 1 o. id.a8. . . . :5. . . 4. a. id.:9. . . . 36. . . 3. . 7. id.3°. o n I ,7. l fi ,0 a in



                                                                     

1’14

I pied: romain. pieds de roi.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

noôoo-cobuooonnn

1.1.0.-

Prnns Rounus.

Ç a.

a * a
.
a

.

. .a n
a o
o .
- a
a a
. a
. a
I n
. .u .
0 .
u .
- u
0 u
  n
’ I

. n
’ n

’ o

- o
- .’ .

a u

- .0 ç

u .
. a
- .n

a

.

28.
29-

29

51°

32-
33-
34-
35.
36.
37-
38.
38.
39-

n......

a

n

a

n

o

a

a

o

.4...

pouces.

NH Il.

9899?!-

9?999?9 939m9èv93æ9°9r»9èP

un

H..-9009:

n.ann..

lignes.

4. 6 dixîemes.’

3.

Il
Han-I

a

un
W? a r- 9

AŒDG Juinnos 0.0990 æœ»

N.
. v.9°*?.°9°9?!’9.".’*9

rà y» sa "à

id.
id.
id.

id.
id.»

id.
id.

id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.



                                                                     

V Puma Reflux); I :15
fiel: romairil.  fiel! de 945i. ponça. ’ figues:

60°0- u .- 5441. . .I 8. î
7ooo. . 4 6348. . . 7. ’. 4.
800°. . . 7:55. . . 6. . 8."
9mo- . . . 616:. y . 6. . ’
moco. . . 9069. . . 5. . 4:.15000. . v. 13,604. . . a. .

30°00’. Il. . t8138. . . to. a 8,

Fin de la Tabla einquiema

. 7

. li .t . .(. ”.3 . l * .5 ln- , .. . .
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tif-Ï 1 àTABLE me,
Rapport à: Pas-Romains à": n41; Texan

la dit lughayt 313e: le: a; BémàînfiQm osé
de 5 pie s, pouvmt être a 4 de nos pie s, 6
pouces 5 lignes. (Voyez ci-dessus , pag. un.)

pas romains. laina. pica. poucet. ligna.

,5. . ".11. . : z ’ a). . . z -6. 1. 5.
a. . . . 1. . . n. . 1o.3. . . . a. . 1. z 7. . 3.
1. . -. 3- p D. 9 I. . 8.5. . ,. . 3. . 4. . 8. . 1.6. . . . 4. . 3. . a. . 6.à. . . . 5. . 1. . 8. . 11.. . . . . 6. . v. . 3. . 4.Q. . . . 6. . 4. . 9. . 9.«o. . . . 7. . 3. . 4. a.:11. . . . 8. . 1. . la. . 7.12. . . . 9. . ». . 5. . au

.43. a n 9’ I 4. a Il. u 5.«14. . . la. . 3. 3 5. . la.
15. a . n 11- u 2, g la. . 3-16. . . . 12 . au. . 6. . 8.17. . . 12. . 5. . 1. . l-n. . . . 13. . ,3. . 7. . 6.19. . . . 14. . a. . 1 . l1.12°. n . 1 15- n D. u 8 n   4om. . .. . 15. v . 5. . a. . 9.sa. . i. . 16. . 3. . . a.23. . . . 17. . a. . . . 7.a4. . . . 18. . a. . 1o. . D.25. . . . 18.  . .5. . ç . 5.26. . . . 19. . 3. . 1o. . 1°.



                                                                     

in 110111th 111
pu romain. toises. pieds. pneu. ligna.

5. . 3.s7. . . . ne. . 2. .28. . . . 21. . n. . 11. . 8.99. . . 21. 5. . 6. . 1.3°. . . 2.2. 4. . n. . 6.31. . . . 23. .2. . 6. . 11.1
32. . . 24. . 1. 1. . Q.O 53. - . . 24. . 5. . 7. . 9.34. . . . 25. . . 4. . 2. . 2.,35. . . . 26. . 2. . 8. . 7.

, 36. . . . 27- . il. . 3. b 1’.37. . . . 27. . . 5. . 9. . 5.38. . . . 28. . 4. . 3. . la.39. . 29. . 2. . Io. . 3.4o. . 30- 1. . 4. v 8.h. . . 3o. . 5. . 11. I. 1.42. . . . a... . 4, . 5. . ,6.
43. - n 32- I. . 11. u 11.’
v4.4. . . . 33.- . 1. . 6. v 4. l45. . . 34. . a). . a). . 9.16. . 34. . 4. . 7. . a.17. . . 35. 3. . 1. . 7.48. . . . 36. . 1. . 8. . a.»19. . ç . 37. . a. . z. . 5-5a. . . . 37. . 4. ; 8. . 1o.(5,1. 1 . . . 38. . 3. . 3. . 3.
2. . a ç 3 - . 1. . . l 8-53c v .n 0 42v D. a 2. n 1054. 5 . . 4o. . 4. . 1o. 6.55. . . . 41. 3. , 4. . u.60. . . 45. a. . 1. . n.7°. . . . 51. . 5. . 5. . I.80. . 60. . 2. . 9. . 4.90. . . 68. . n. . 1. . 6.loo. . 75. . 3. 5. . a.21:0. . . 151. . u. . u. . 4.300. . . 226. 4. . 6. a.400. . . . 302. . l. 1o. 8.

500. o o a 5- n 4: n *.



                                                                     

0

h8   PAS RouArxi
pas romains. toisa. pieds. punch.

600 . . . 453. - . 2. . 10.
oo . . .* 529. . n. . 3.

zoo . . . 604. . 3. . 9.900 . . . 680. -1000 . . . 755:
2000 . - . 151x. »
300° . . :2267. .
4000 . . . 3023. .
5000 . . ’ 3778.

10090 . . . 7567.
20000 u. x5116. .
30000 . . 22673.
40000 . . 30531.
50000 . . 37789. .

100000 . . 76578. .
200000 . . 15 1 x 57. .
300000 . . 226 36. .
400000 . . 3o: 14.’.0

fi
9’

9*

**»*PPP?99?PPâin

Eùdflhfiûhdünuw

lignai .

av

m3ë????.

’FPëPFËP?

43.
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TABLE *VIIe.
Rapport des Milles Romains avec nos Toises.

01: a vu par la table précédente, qu’en don-
nant au pas Romain 4 pieds 6 ponces 5 lignes ,10
mille Romain contiendroit 755 toises 4 pieds 8
pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions nous le
portons, avec M. diflnvilie, à 56 toises.

Il résulte de céîte addition ’un pied 3 pouces
Æiignes , faire au mille Romain, une légere dif-
férence entre cette table et la précédente. Ceux
qui exigent une précision rigoureuse, pourront
consulter la sixieme table; les autres pourront se
contenter de celle-ci , qui dans l’usage ordinaire ,
est plus commode.

nille: romains. V toises. mille: romani. tofus.

1. . . . . 756. 17. . . . . 12852.2. . . . . 1512. ’ 18. . . . . 13608.
3. . . . 2268. 19. . . . . 1436414. . . . . 3024. 20. . . . 15120.5". . . . . 3780. 21. . . . . 15876.
6. . . 4536. 22. . . . . 16632.7. . . 6292. 23. . . . . 17338.8. . . 6048. 24. . .1 . . 1814;.9. . . . 6804. 25. . . . . 18900.’ 10. . 7560. 26. . . . . 19656.

11. . 82310. 27. . . . . 20412.12. u 9072. 28. . . . . 21168. ’l
13. . . 9828. 29. . . . . 21924.14. . . 10584. 30. . . . . 22680.15. . . . 11340. 31. . . . . 23436.16. . 12096. "52. . . . . 24197..



                                                                     

120
mille: romain.

Mrnzzs 1101111119;
toises.

. 24948.
25704.

. 26460.

. 27216.
. . 27072.
, s 28728.
. .29484.

. 30240.
. . 30996.
. . 31752.
. . 39508.

. 35264.

Fin de la Tabla septime.

mille: romain.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

100.
200.
300.
400.
500.

10000

01.00.00.-

0

mû".

.I34020.

. 34776.

. 35532.

. 36288.

. 37044.

. 37800.

. 75600.
151200.
226800.
302400.
378000.
75 6000.

3



                                                                     

P112113 Gnncs. un.

L ’l 15TABLE VIIIe.
Rapport du pied Grec notre pied de roi.

Nous avons dit que notre pied est divisé en
1440 dixiemes de lignes, et que le pied romain
en avoit 1306.

Le rapport du pied Romain au pied Grec, étant
comme 24 à 25, nous aurons pour ce dernier
1360 dîxiemes de ligne, et une très-légere frac-
tion que nous négligerons : 1360 dixieme’s de ligne
donnent 1 1 pouces 4lignes.

piedsgrm. püùleroi. poucet. ligna.

1. . 1 . a. 11. 4.2. . . . . 1. to. 8.3. . 0. 10.4. x . o 3. 9. 4.5. . . 4. a. 8.. 6. . . 8. 4. . . . 7. .1à. . . 7. 6. 8.9. . . 8. 6.10. . . 9. 5. 4.1.1. . 10. 4. 8.12. . 11. 4-13. . a 12. 3.14. . o 13. 2. .15. . . 14. 3.16. . 15. 1. 4.17. . 16. 8.18. . 17.19. . 17. 11 4.ce. . 18. 10. I.



                                                                     

un P1295 Gnncs.
I A pieds grecs. pied: de roi. pouces. lignes.

n. . . . . 19. 10. 022. . . . . no. 9. 4.:3. . . . . 21. 8. 8.b4; . A. . . 22. 8. v I25. . . . . 23. 7. 4.16. . . . . 24. 6. 8.a . . . . . 2 . 6.cg. . . . . 2g. 5. 4.29. . . . . :7. 4. 8.30. . . . . 28. 4.3l. . . . . 29. 3. 4.32. . . . ». 30. a. 8.33. . . 3x. a.34. . . . 32. 1. 4.35. . . . . 33. 8.:36. . . . 34.37. . . . . 34. n. 4. -38. . . . . 35. :0. 8.39. - . . 36. :0. x4o. . . . 37. 9. 4.4l. I o a 38. 8. ’ .8v42. . . . . 39. 8.43. . . . . 40. 7. 4.44. . . . 41. 6. 8.45. . . . 42. 6.046. . . . 43. 5. 4.47. a a n v 44. 4- 8-43. . . . 45. 4.49. . . . 46. 3. 4..50. . . . . 47. 2. 8.soc. . . . 94. 5. 4.200. . . . . 188. :0. 8.300. . . . . :83. 4.400. . . . c 377. 9. 4.500. . . . ’ . . 472. 2. 8.
600. . . . . 566’. 8.0

Suivant cette table 600 pieds Grecs ne donne.



                                                                     

PIEDS Garce. 123
raient que 94 toises 2 pieds 8 pouces , sin-lieu de

a 4 toises 3 pieds, que nous assignons au stade.
êette légere différence vient de ce qu’il l’exemple
de M. d’Anville , nous avons, pour abréger les
calculs, donné quelque chose de plus au mille
romain , et quelque chose de moins au stade.

l Fin de la Table hlh’tieme. x

s
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TABLE IX°.*-

STADES:

BÆÆOÎIÏÏBS Stades avec nos Toises , ainsi Qu’avec

5 l: Stade fixé à s4 toises et.Milles Romain
demie.

31141:3. tbîJCS.

1"; 4 a 94. et leude
a. . . . :893. . . . 283 et demie
4c n a 55. .- . a 47: et demie

6. n a -7. . . . 661 et demie
8. . . . 7569. . . . 85a et demie

1°. . . . 9
u. . a ". :039 et demie v
12. . . . n 134
13. . a . :228 et demie
1 4. ç . . 1323
15. . . . 1417 et demie
16. . . . l5 la17. . . . 1606 et demie
18. . . . 1701  a9. . . . 1795 et demie
ne. . . .. 189°
21. . . . 1984 et demie
si. . . . n°79a3. . . . :173 et demie
Q4. . . . 2268
25. . . . 3562 et demie
26. . . . 2457’ 27. . . . 2551 et demie
28. . . . 2646 ’
29. . . . 2740 et demie

.gnillu.

wwwmœannDNNNnunpunuhu

l huîtieme:
i(l.
id.
id.
id.
id. .
id.

QŒŒOWÛ

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id. -
id.
id.
id.
id.
id.

NCNG-FÜUÛ- VQÇh-PAWRS

canon. au



                                                                     

STADII. 54 x85
un". mina. millet.
30. . . . 0835 3 ébahies.35. . . . 3307 et Jamie 4 3 ’id.
40. . . . 3780 5 V45. . . . 425: et demie 5 5 id.
in. . . . 4725 6 a id.55. . a . 5197 et demie 6 7 id.
60. . . . 5670 7 4 id.65. . . . 6142 et demie a 7 id.
70. . . . 6615 6 id.75. ., . . 7087 et demie 9 3 id.
80. . . , 560 , 1°85. . . . 503: et demie 1° 5 id.
90. . . . 8505 u 2 id.95. . . . 8977 etdemie il 7 id.
100. . . . 9450. 12 4 id.200. . . . 18900. 25300. . . . 98350.v 87 4 id.
400. . . . 57800. 5°500. . - . 47250. 60 4 id.600. . . . 56700. 75700. . . . 6h50. 87 4 il.800. . . . 75600. 100900. . . . 85050. 113 4 id.1000. . - . 94500. 1252000. ’. 180000. 050
3000. . . 033500. 575
4000. . . 378000. 5005000. . I 473500. - 625
6,000. . . 567200. 750zoom . . 66 I500. 875
000. . . 756000. mac

9000. . . 850500. J 1 2510000. . . 945000. ’ 325°
:1000. . . 1039500. 3375
:2000. . 1134000. 150°
:3000. . . 1226500. 1625
14000. . . 1313000. 1750

’ 15men. . . 1417500. J875

Tome 1X. v . L.
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nuât;

16000.
17000.
18000.
19000.
90000.

un...

SrAnzm
toises.

1511000.
1606500.
1701000.
1795500.
1890000.

miÜEL

2000.
2125.
2250.
2375.
2500;

Fin de la Tuile neuvienu.

A..-...-.--.- À-Mç



                                                                     

8.17111 :527 ",7,

a;1.4.1
Rapærædæflfqdæ :avèc 7.10.9 210.1101:  25.500 toises.

sa! 1:51:31): L . liman
l Il.

20
3.

. 1” t.) î"
6.

.3.iî.ï

0.0400-

0-0....

n’-

r.
V

.-

. . I.. . . .a - - . .. . . .ç v .I .
. . .I .
- 1 0’: I. . .. .. . . .. . .1. . ., . ., , .. t6 A n g. . ,. . . . .a . . . .. . . . - - . . 0.0 u a , u
a I :1 . -. . . . ,. . . .. . ., . .. . l- , ,. . . . .. . .4 . .. . .-» .- . ... f 5 ’ 5
. . . .l- ’ o 0

. at. ’j 0 ,0 a -
c , .. .u . .. 1, .- . l. . nn 0 l.
1. a l. a .
. . 1. .

. loi-1m?

41

A

c

’ 94 et demie
189 .
2285,01 demie

7 U ,
4,71Î tdemios. î

. 7 z. .661 çt demxe
i755. . L
:850419trdemie
.9455
1039 e! demie
i134
1:28 et demie
1303 V
54111,31 demie
15 1 a):
.1606- Igag demie
1701 ç ..

1795 e; demie
3890
1984 et demie
207

. . au; et demie
2268 ,
:1360 e; demie
945.7

I 51 etdemic
  146
I 24a et demie
33.5 .
. 307.3! demi.

La
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un".
4o. .

STAâti

J lieues.

1 0:0,-45. 1. .7 50. . . . 1. ."555.2 325 .
60. . . . a. .66:: æ . . a. .
7o. . . . a. .
75. . 1 0 In a,8o. . . ’ 3. .
85. . . . 3. ;o; . . . 3. .:5; . . 3. a. zoo. . . . 3. z
110. 7. . . 4; à
120 a .i . 4. ;030 . . .i 4; l.:40. . . . 5’. à
050 . .’ . 5; L
160. . .4 0 6. 0170. . . : 6. .:80. . â . 6. .
190., g . à 7. ’.
900. A. 2 . 7. 2
2.0. a J . . à0:0. î . . 3
.30. . . . 8. ’.
246. 1 « . . 9. i.
B50. . .’ 5 9. .
’60: a Â Â 9- 0
:76. . a . 10. i.
980. . .* . 10. i.
590. . à . 10. d.
300. . , : 11. I.
400. . ; . 15: .
500. . . . 18. .
600. . . . 22. .
no. . . . 26. .’ in. . .30. .

toises.

1280
. 1752 et demi.

un. un. 1’

2225
197 et démit
670

l I4! 011101150
1615
2087 et demi.

60
532 et demi.

1005

I477 et dent
1950;
395.

15(6’.

0285.
730.

1675.
120.

1065.

.010;. fit
I400.
fifi,
7 o;

!7 5.
180.

11:5.
3070.
1 515.
1460.
3405.

850;
300;

2250.
1700.
1150.

. fion;



                                                                     

w- m-fi A

canât.

900.
:000.
1500.
C000. .

’3500.

3000.
4000.
6000.
6000.

000.
âooo.

9000.
10000.
:1000.
10000.
:3000.
14000.
:5000.
:6000.
1 000.
a 000.
:9000.
20000.
25000.
30000.
40000.
50000.
60000.
70000.
80000.
90000.

100000.
110000.
120000.
330000.
140000.
150000.
www.

0-00000-0-0n-’

00......oovn-.b.unonnonan.

Santu0

bancnbuolcllc

0.000.

l C C l Û 0 .4. 0

nonocoanAI..-0oar-cl

lüuza.

34.
37:

75.
94-

113.
15x.
189.
226.

56.’

.264. .
.302.
340.

. 5 8.. 435.

. 453.

. :91.

. 29.

. 507.

. 604.

. 640.

. 680.

. 718.

. 756.
- 945.
I134.

0

4556.
4914.
5:92.
5670.
6043.

SOI-0.0.0.00..-

aga-0...-00.00....

10.o.nnnc.,.

coûté;

50.
2000.

5 1750.
:500.
1250.
1000..
500.

2000.
:500,
1000.
500.

200° .
1500.0
1000.
500.

IOOOâ

1500.
1000.
50°.

rag?



                                                                     

milles.

170000.
080000.
190000.
900000.

z 010000.
220000.
230000.
240000.
250000.
260000.
270000.
280000. I
290000.
300000. 5
400000.

" En de la nu. 40.3.11...ij

QTADE&.

. lieues.

6426.
Â468b4i

7182.
V 7560:

7938.
8316.
36945.
9072.

450.
3828:

00206.
10584.
100602
11340.
15g20.

4 m... Q- AL- A . ,
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TABLE Xle. Ai
* Évaluation des monnaies d’Athenec.

IL ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cui-
vre, mais simplement de celles d’argent. Si on
avoit la valeur des dernieres , on auroit bientôt

celle des autres. i -’ î. Le talent valoit . . . . . 6000 drachmes.’
.Lainine........... zoodr.Le tetradraL-huie. . . . . . . . 4 dr.

I La drachme se divisoit en six oboles.
On ne peut fixer d’une maniere précise la valeur

de la drachme. Tout ce qu’on peut faire , c’est
d’en approcher. Pour y parvenir, on doit en
connoitre le poids et le titre.

. J’ai opéré sur les tétradrachmes , parce qu’ils
sont plus communs que les drachmes , leurs mul-
tiples et leurs subdivisions. .Des gens de lettres , dont l’exactitude m’étoit
comme , ont bien voulu sajoindre à moi pour pe-
ser une très-grande quantité (le ces médailles. Je
me suis ensuite adressé à M. Tillet , de l’Acadé-
mie des sciences , Commissaire du Roi pour les
essais et uÛiuages des monnoies. Je ne parlerai ni
de ses lmnieres, ni de son amour pour le bien
pulilic, et son Zele pour le rogrès des lettres: v
mais je dois le renien-ier de a bonté qu’il deus
de Faire Fendre quelques tétradrachmes que j’avoîs
reçus d’Aihenes, (l’en constater le titre, etsd’en
cemparer la valeur avec celle de nos monnoies
actuelles.

On doit distinguer deuxsortes de tétradrachmes;



                                                                     

r32 Mantoue D’ÀTEENBS.
les plus anciens qui ont été frappés jusqu’au tem I
de ériclès, et peut-être jusques vers la fin de a
guerre du Péloponese , et ceux qui sont postérieurs

cette époque. Les uns et les autres représen-
tent d’un côté la tête de Minerve, et au revers une
chouette. Sur les seconds , la chouette est posée
sur un vase 3’ et l’on voit des menogrammes ou des
noms , et quelque ois , quoique rarement, les un:
mêlés avec les autres.

1°. Tétraa’mclunes plus anciens. Ils sont d’un
travail lus grossier, d’un moindre diametre, et
d’unep us grande épaisseur. Les revers présentent
des traces plus ou moins sensibles de la forme
quarrée qu’on donnoit au coin dans les temps les

lus anciens. Voyez les Méta. de l’acad. de bell.

ett. t. 24, p. 3o. »Eisenschmid ( de ponder. et mens. sect. s , cap.
3. ) en publia un qui pesoit, à ce qu’il dit, 3 3
grains 3 ce ui donneroit pour la drachme 83 grains
un quart. ous en avons pesé i4 semblables , tiré.
la plupart du cabinet du roi; et les mieux con-
servés ne nous ont donné que 324 grains un quart.
On en trouve un pareil nombre dans le recueil
des médailles de villes de feu M. le docteur
Hunter ( pag. 48 et 49 ). Le plus fort est de 9.65

ains et demi, poids anglais, qui répondent à.
2.3 et demi de nos grains. ’ a

Ainsi , nous avons d’un coté , un médaillon qui
esoit, suivant Eisenschmid , 333 grains, et de

l’autre 28 médaillons, dont les mieux conservés
n’en donnent que 324. Si cet auteur ne s’estpoint
trompé , si l’on découvre d’autres médaillons du

même temps et du même poids , nous convien-
drons que dans quelques occasions , on les a por-à
tés à 332 ou 336 grains; mais nous m’outerons qu’en
général ilsn’eu pesoient qu’envirou 324; et comme

de»!
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dans l’espace de 2200 ans , ils ont du perdre qu el-
que chose de leur poids , nous pourrons 1:11? at-
tribuer 328 grains -, ce qui donne pour la drachme

82 grains. .Il falloit en connoître le titre. M. Tillet a eu
la com luisance d’en passer à la COupelle un qui
pesoit 24 grains : il a trouvé qu’il étoit à 1 1 de.
niers 20 grains de (i115 et que la matiere presque
pure dont il étoitcomposé, valoitintrinsèquement,
au prix du tarif, 5z1iv. l4 s. 3 deo. le marc.

u Ce tétradrachme , dit M. Tillet , valoit donc
intrinse’qnement 3 liv. l 45015, tandis que 324 grains
de la valeur de nos écus, n’ont de valeur intrin-
seque que 3 liv. 8 sols.

u. Maisla valeur de l’une et de l’autre matiere
d’argent , considérée comme mounoie et chargée
(les frais de fabrication et du droit de seigneu-
riage , reçoit quel ne augmentation auÂdelà de la
matiere brute 3 et t e là vient qu’un marc d’argent,
composé de 8 écus delô liv. etide 3 pieces de (2
sols , vaut , par l’autorité du prince ,’ dans la cir-
culation du commerce , 49 liv. 16 sols; C’est-41’1-
dire, une liv. 7 sols air-delà du prix d’un autre
marc non monnoyé , de la matiere des écus a). Il
faut avoir égard à cette augmentation , si l’ofl’v’e’u’t

savoir combien un pareil tétradrachme vaudroit
de notreiinonnoie actuelle. ,l a

Il résulte des o érations de El’Tillet, qu’un
marc de tétradrac imes, dont chacun auroit 324
grains de poids, et 1 1 deniers 250 grains de (in;
vaudroit maintenant dans le commerce 54 livres
3 sols 9 deus, chaque tétradrachme , 3 liv. 16 5.;
cha ne drachme; 19 sols , et le talent 5700 liv.

Si e tétradrachme pesa 328 grains, et la drachme
82, elle aura valu :9 5015, et environ 3 den. et
le talent à-peu-pr’es 775 liv.

Tome I X. M
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A 332 grains de poids pou!I le tétradrachme ,

la. drachme pesant 83 grains , vaudroit 19 sols
et environ 6 deniers , et le talent à-peu-prè-s
5850 liv.

A 336 grains our le tétradrachme , à 84 pour
la drachme , el e vaudroit l9 sols 9 den. , et le
talent environ 5925 liv.

Enfin , donnons au tétradrachme 340 grains (le
poids , à la drachme 85 ,la valeur de la drachme
sera d’environ une liv. , et celle du talent d’envi-
ron 6000 liv.

Il est inutile de remarquer que si on attribuoit
un moindre poids au tétradrachme , la valeur de
la drachme et du talent diminueroit dans la même
proportion.

a . Tétradraclmes moins anciens. Ilont eu cours
pendant 4 ou 5 siecles : ils sont enbeaucoup plus
grand nombre que ceux de l’article précédent,
et en difl’erent 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. Ilyamême lieu de penser que les gra-
Veurs dessinerent cette tète d’après la célebre sta-
tue qu’on voyoità 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 -,x et
ce symbole paroit en effet sur les tétradrachmes

ostérieurs au temps de cet artiste, etjamais sur
es lus anciens.

ous avons pesé plus de 160 tétradrachmes
dont je parle maintenant. Le cabinet du roi en ’
possede plus de me. Les plus Forts , mais en très-
petit nombre , vont à 310 grains -, les plus com-
muns 0.315, 3L4, 313 , 312, 310, 306, &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 oids fort inférieur, parce qu’on en avoit
altère la matiere.

Sur plus de 9o tétradrachmes décrits avec leur
oids , dans la collection des médailles de villes
e M. le docteur Hunter , publiée avec beaucoup

de soin en Angleterre , 7 a 8 pesant anodelà de
320 de nos grains ; un entre autres , qui présente
les noms de Mentor et de Moschion , ese 271 trois
quarts de grains anglois, environ 331 e nos grains:
singularité d’autant plus remarquable , que de
cinq autres médaillons du même cabinet avec les
mêmes noms , le lus fort ne pese n’environ 348
de nos grains , et e plus foible, que 12 , de même

u’un médaillon semblable durcabinet du roi.
’en avois témoigné ma surprise à M. Combe , qui

a publié cet excellent recueil. Il a eu 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 monnoie une augmentation qui n’eut pas de
suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été
altérés par le ret et ar d’autres accidens , on ne
peut se dispenser e reconnaître à l’inspection
générale, quele oids des monnaies d’argent avoit
éprouvé de la iminution. Fut-elle successive?
à quel point s’arrêta-belle? c’est ce qui est d’au-
tant lus difficile à décider , que sur les médail-
lons d’e 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 , png. 54) l’un donne

. 253 grains, l’autre 253 un quart, et e troisieme

’ M: .!
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:153 trois uarts , poids anglois; environ 3C8 grains
un tiers; 08 rains deux tiers , 309 grains , poide
français; tan is que neuf autres , avec les noms
de Nestor et de" Mnase’as , s’afl’oiblissent insensi-
blement depuis. environ 320 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 piece.. ’
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 cm are’ d’Athenes , 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, connue sur les médailles de
Mithridate. Autour de ce’ type , est le nom de ce
prince , celui d’Athenes , 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 pese 254 ains
anglois , qui équivalent à 309 et 18 Banc. e nos
rains. Deux tétradrachmes du même cabinet,

où le nom du même Aristion se trouve joint à
deux autres noms, pesent de 313 à 314 de nos
grams.

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 81 , 82 et même 83 grains.
Je suppose qu’au siecle suivant , temps ou je
place le voyage d’Anacharsis, elle étoit tombée
a. 79 grains; ce qui donne pour le tétradrachme
316 crains : je me suis arrêté à .ce terme , parce
que la plu art des tétradrachmes bien conservés
en’vapproc ent. ’ 1 l
«Il paroit qu’en diminuant le poids des tétra-
drachmes, on en avoit affoibli le titre. A cet
égard , il n’est pas facile de multiplier les essais.
M. Tillet a eu la bonté de passer deux tétradrach-
mes à la coupelle. L’un pesoit31 r grains et envi- r
ron .deux tiers g l’autre no grains , un 16m8. de
grains. Le premier s’est trouvé de 1 1 denier-s 12
grains de fin, et n’avoit en conséquence qu’une
24m6. partie d’alliage; l’autre étoit de i 1 deniers

9 ains de fin. Ç În donnant au tétradrachme 316 ains de
poids , 1 1 deniers 12 grains de fin , M. illet s’est
convaincu que la drachme équivaloit à 13 sols
et un quart de denier de notre monnoie. Nous
négligeons cette fractionqde denier; et nous di-
rons qu’en supposant , ce qui est t1 (ès-vraisembla-
ble , ce poids et ce titre , le talent valoit 5400 liv.
de notre monnoie actuelle. C’est d’après cette
évaluation , que j’ai dressé la table suivante. Si.
en conservant le même titre, on u’attribuoit au
tétradrachme que 312 grains de oids , la drach-
me de 78 grains , ne seroit que e 17 sols 9 den. ,
et le talent de 5325 liv. Ainsi, la diminution ou.
l’augmentation d’un grain de poids par drachme,
diminue ou augmente de 3 (leu. la valeur de cette
drachme, et de 75 liv. celle du talent. On sup-
pose toujours le même titre. ’

Pour avoir un rapport plus exact de ces mon-
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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. Au reste , il ne s’agissait pour
la table que je donne ici, que d’une aproximaa
fion Iénerale.

El e supp05e, comme je l’ai dit, une drachme
de 79 grains de poids, de n den. 12 grains de
fin , et n’est relative qu’à la seconde espece de
tétradrachmes.

drachmes.

une drachme. .

drachme .

a. . . .3. . r. .4. . . .
5. . . .6. . . .
à. . . .
9. In o .no. . . .
n. . . .12. . . .
13: . . .14. . . .15. . . .16. . . .17. . . .18. . . .19. . . .20. . . .21. . . .au. . . .23. . . .

o

livra.

WW DN 001*039 il .

301;.

. . ’18.

obole, ou sixieme partie de la

16.
14.
12.
10.
8.
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drachmes . livres. cob;
24a a a a. o a 1 a 1 21’
25. . . . 22. j Io.96. . . . l. . 23. 8.271 a n - n a â4r-’ 6a r
28. . . . . . 25. 4.29. . . . . . 26. I.30. . . ; . . 27. I31. . v. - . . .’ 18:
32. . . . o . :3. 15.33. . .’ . . . 29. 14.
34. . . . . , 30- ’ 12:
35» . . . . . 31.. 10e36. . . . . L 32. ’ 8.

. . âg- . 20’r. .35. a.36. . . .
86. .1 .18;37; . 16.’

. . 38. 14;39,. 12.
. 4o. sa.41. 8.;-42. 6.x

e d;3’ 30’

O’Osc’tceà.l. . . . .

50., j I I I I 45.51., » a u Ç 45- [8.
2;. . a g a l6.. o a a c I a54. , a o n 3 4g: 71:;55. . . . , 9., . 10.1

. a v I 0.. .I . 1 . . 6.58. . . - . . 52. , 46
59. g o n a a 53. .0
61l.::.;54. , ra.-
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drachmes.

a.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
7o.
71.
72.
73.
74-
75.
76.
77-
73.

9.à...

81-
82.
83.
84.
85.
86.
87v
88.
89.
go.
91.
920
93.
94.

w.
96.
97-
98.
991

.oq-cunuo

..:-as

nÆouuoIEs n’A-rnuuu.

livres.

.. .. .. .. c.

55.
56.
57-
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.
55.
66.
67.
68.
69. »

70’

71.
72.
7a.
73.
74-1

5.in
N-
fi.
79”
80K
81.1
81.
82..
83:
84s
85.
86.
87.
88.
89.

63- --

sols. A

’ INHI-rasasse»

16.
M.
12.
10.

6.

18..
’ 16.

14.
l2.
sa.

a
21
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lrachmes. livres.
100 drachmes, ou0 1 mine. 90.
200 . . . ou 2 . . 180.300 . . . ou 3 . . 270.
400 . . . ou 4 . . 360.500 . . z ou 5 . . 450.
600 . . . ou 6 . . 540.
700 . . . ou 7 . . 630.
300 . . . ou 8 . . 720.900 . . . Ou 9 . . 810.1000 . . . ou 1o . 900.

2000 . l. . ou 20 à 1800.
3000 . . . ou 30 . . 0700.
4000 . . . ou 40 . 1 . 3600.
5000 . . . ou 50 . . 4500.
6000 . . . ou 60 minescomposeng le talent;

talens.

1. î z z . . î î 5,400;
2. . . . . . . . 10,800.3. . . . . . . . 16,200.
4. . . .. . . . -. 21,600.5. . .. . . -. . . 27,000.
6. . . . 4. .. , . 32,400.
7. . . . . . g . 37,800.
8. . . . . . . . 33,200.9. . . . . , . . 48.600.10. . . . . . . . 54,000.

11. . . . . . 3 , 59,400.
1a. . . . . . . . 64,800.13. . . . - . . . 70,200.14. . . . . . . . 75,600.
15. . . . . . . 81,000.16. . . . 86,400.17. . . . . . . . 91,800..18. . . . . . l. . 97,200.
19. . . . . . . 102,600.
20. . . . . . . 103,000. a
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tâtas. . livres.
916. . . . . . . . . 135,000.
30. . ’ . . . . . . 162,000.
40. . . . .. . . . 216,000.50. . . . . . . . 270,000.60. . . .1 . . . . 324,000.
70. . . . . . . . 378,000.80. ’- . . . . . . 432,000.
90. . . . . . . . 486,000.100. . . . . . . . 540,000.

200. . , . . . 1 1,080,000.
300. - . . . . .. 1,020,000.
400. . . . .. . 2,160,000.
500. . . . . . . 2, 700,000 .
600- .- - . . . . 3,240,000.
700- ’- a a . . . - . 3,;80,000.
800- o - . . . - 4, 20,000.900- - a . . . . 4,860,000.
1000. - - . . . . 5,400,000.
2000. u o . .. . . . 10,800,000.
3000,. . - ,. .. 1. .. 16,200,000.
4000. . . . . . . .21.,6no,o.oo.
5000. a . . . . .. 47,000,000.
.6000. . . . . .. . 32,400,000.
7000. . . .. . .. . 37,800,000.
8000. . . .. .. .. . 43,200,000.
9000. . . . . .. . 48,600,000.

10000. . , .. . .. . 64,000,000.

Fin de la To610 onzieme.
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- - v a"TABLE XIIe.
Rapport des poids Grecs avec les ndtres.

LE talent Attique pesoit 60 minesou 6000 drach-
mes ; La mine me drachmes : nous supposons tou-
19m5 que la drachme pesoit 79 de nos grains.

armi nous , le gros pesa 72 grains; Ponce, com-
posée de 8 gros , pesa 576 rains; le marc , com-
posé de 8 onces, pese 460 grains; la livre com-

ose’e dezmarcs ese 216 rains.

, a 9 I ndrachmu. livra. manu. cucu. grec. grain.
. a. . . .. . . a. .w.  a» ’ 1 .7.
a. . . ., . . ,u. a). . a). a. 14.3. . . . . . .l’. A .v. au 3 là.
4. . . . . u. u. . a) . v a .. 5. . . . . a .8. .u. A). 35.6. . . .. . . . .p. 8’. a». . 6 .  2.

. . c Ï n b . . u *&. .8. I)-  90à. . . . - . . ,0. .n. 4.. Z .5 .. 9. . . . . a. a». 4.. .1 . 63.no. . . . ... . ,8. m .1. . a. .70.n. . u . - A). a. 4. . .4 , .12. . . . . g a. n. .1. 4 .5 . n,13. . . . . . p. a». .1. . .6 . :9.
14. . . . . . .n. a. .1. .7 . 26,15. . . . . I, a). a. a. a 33.162 . . . . a). n. a. v x 4o.l7. . . . . . u. n. l. a 475:8. . . . . .p. n. a. 5 54,:9. . . . u. u, .2. 4 . 6:.2°. . . u. u. a. 5 68..21. . . . . . u. n. a. 7 3., 2:. . . . . . u. u. .3.. a. ne.



                                                                     

in
" drachmes.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
19. -.
3o.
31.
32.
33.
34.
35-
36.
37.
38.

’39.

4o.
4l.

90.
,aoo dt. ou une mine. 5.

a mines.
3.

4 4.
5.

5.

alovnninc

a

o

u

Poxns GRECS:
livra. mans. onces. groin grains.

H .
’1-

1) a

3) o

n .
l) n

3).
1)-

Un

D-
à).

J).
J).

c

P4??? SNçn-Fgo a a; PÔxçiçxQQQËAthninmmès-Ànfià.èù-Nwaçwww

èvvaww-H En omàmü au gnw-?.5»5°r

P??? P?"Y’É’*" www»;-

17.
24.
3).

U 38.
45.
52.
.59.
66.

1.
8.

15-
22.

l ,29. .
36; 5

4 4a.
5o.

-67.
64.

1.
76.
13.

’20.

327-
34.
41..48.

55.
62.
60.
58.
56.
5.1.
52.
32.
la.

. (,4.
44-

94.
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mines. livres..marcs. onces. gros. graina.

. 4,

.5. , 56.

. 3. 86.

oaa»..7.Ao...6,..».’3......6. ,1.9. o . .. . . 7. Il»
..5

.3..

10. . . . . . 8. . 1. 1.. ,1. 16.11. . . . . . 9. . 6.. 6. 63.12. . x . . . 10. u. 4.. 4. 48.13. . . . 11. u. .21 2. 28.14. - o . . . 12. I). 1).. n. 8.15. .. . . . . 12. 1. 5.. .5. .60.16. . . . . . 13. 1. 3. 3. 4o.17. . . . . . 14. 1. 1.. 1. 20.18. a . . . . 15. 3’. 6:. 7s un19. . . . . . 16. n. 4. 4. 52.2o. . . . . . 17. n. 2. 2 32.21. ’. . . . . 18. :1. n. a». .12.
22. . . . . . 18. 1. 5. 5 64..23. . . . 19. 1. 3. 3. 44.24. . . . 20. 1. 1. 1. 2.4.25. . . . . . 21. a). 6. 4.26. . . . . 22. a: 4. 56.27. . . . . c. 23. a. 2. 36.28. . . . . . 24. au. n. 16.29. . . . . . 24. 1 5. 68.3o. . . . . . 25. 1. 3. 48.35. . . . . . 30. D). .40. . . . . .34. n.6.... ..æ. L?.5o. . . . . . 42. l 1.60 mines on un tal. 51. a». 24.
2 talens. . . :102. 1. . 48.

HA:
°°3°rèë?9?P??

011*

154. n.
. . . . . 205. 1.5. . . . . 257. a».

6. . . . . 3(18. 1.g. . . . . 360. n.
9.

8.
24.
fi.
à:

w.
a) d

24.-

À?

. . . . 411. a).. . . . 462. 1.
a n a o 514: 3).

PPWëÀ

3’931 F f P SËèPPS".
a.
l-

pcfia0
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zakan.

20.
3o.
in.
 50.
6o.
70.
80.
90.

zoo.
.500-
loco.
2000.
3000.
4000.

- 5000
10000.

, æ

cool-

Parus Gnncc.

P ".31.

oogonoo-n..-o

Fin de la Table douaieme.

. Brut.
1,028.
1,542.
27057-
2,571.
3,085.
3,600.
4,114.
4,628.
5,145.

25,716.
51,432.

» 102,864.
154,296.
205,729.
257,161.
514,322.

IMMTJn oncet. gras.

l.
1.
a).
1.
1.
5).
1.
i.
à).

ü-

A).

, 1.
1.
a).
’90

x.

7o
4.
1 . èPTPFPfP



                                                                     

IN D E X
DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

cités dans cet ouvrage.

Al
Ammîmz des belles Lettres et des Sciences.

Voyez Mémoires de l’Académie. ’
Achillis Tatii de Clitophontis et Leucîp es amo.

ribus libri viij, gr. et lut. ex recens. . G.
Boden. Lipsiæ, I776, in 8°.

Adagia , sive proverbîa Græcorùm ex Zenobio ,
sen Zanodoto , &c. gr. et lat. Antuerpiæ ,
1612, in-4°. .

Æliani (CL) tactica. gr. et lat. edente Arcerio.
Lugd. Bat. 1613, in-4°.

AEliani de naturâ animalium Iibri xvij, gr. et lat.
cum notis varior. curante Abr. Gronovio. Lon-
dini, l 44, a vol. in-4°.

. . . . . aria hist. græc. et lat. cum notîs Peri-
zonii, curà Abr. Gronovii. Lugd. Bat. 1731,
a vol. in-4°.

Æneæ Tactici commentarius Poliorceticus, gr.
et lat. vide Polybium Is. Casauboni. Parisis,
:609 , vel 16:9 , în-folio. .

Æschines de falsà legatîone; Mem contrâ Ctesi«
phontem , &c. , gr. et lat. in operibus Demos-
thenis , edit.WoIfii. Francofurti, 1604 , in»folio.

AEscbinis Socratïci dialogi tres, gr. et’lat. recen-
suit P. Houe-us. Leovardiæ, 1718 , in:8°.



                                                                     

:48 IN n 1: g: *AEschyli tragœdîæ wij , à Francisco Roberte-Ho
ex M33. expurgatæ , ac suis metris restitutæ ,
græcè. Venetii, 155:, in-8°.
. . . . Trngœdiæ vij , r. et lat. eurâ Thom.

Ï Stanleii. Londini, 166 , in-fol. r . A
. . . .Vita præmissa editionilîobortelli. Vene-
tiis , 1552,, in-8°. l, .

’. . . . .Vita rœmîssa editioniStanleii. Londini.
:663 , in-foi).

Agathemeri de geographià libri duo , gr. ef lat.
sapud geograPhos minores. Tom. 2. Oxoniæ,

1698, 4 vol. 1n-8°.
Alcæi carmina, gr. et lat.» npud poetas græcos

veteres , cum. notis J ac. Lectil. Aureliæ Allo-
brogum , A1606 et 1614, 2 vol. in-fo].

Aldrovandi (Ulyssis) opera omnia. Bononiæ,
1599 , i3 vol. in-fol. .

Allaité? (Lee) de patriâ Homeri Lugduni , 1 640,

m- . r . rAlypii introductio musica , gr. et lat. apud anti-
quæ musicæ auctores, ex edit. Marc-Meibomii.
Amstel. 1652, z vol. in-4°.

Amelot’ de la Houssaie , histoire du gouvernement
de Venise.-Paris , 1685, in-8°.

Annniani Marcellini rerum gestnrum libri xviîj ,
edit. Hem. Valesii. Parisiis , 1681 , în-fol.

Ammonii vita Aristotelis , gr. et lat. in operibus
Aristotelis , edit. Guil. Duval. Parisiis , 1629 ,
a vol. in-foî. 4

Amœnitates litternriæ, stud. Jo. Georg. Sahel-
hornii. Francofurti , 1730, 12 vol. inÀS°.

.Ampelii librimemombiles ad calcem historia L.
An8Flori, cum notis variorum. Amstel. 1704,

in °. - i. Amyot (Jacques ) trad. des OEuvres de Plutar-
que. Paris, Vascosan, 1567, 14 vol. in-8°.

Anacreonüs

31
A
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Anàcreomis carminakgr. et lat. edit Barnesii.-

Cantabrigiæ , I705 , in-8°.
Andocides de mysteriis et de pace , . apud ora-

tores græcos , edit. Henr. Stepglîani. 1575,
in-fol. i

Anthologia Græcorum epigrammatum , gr. edit.
Hem. Stephani. 1566, in-4°.

Ahtiphontis orationes, gr. et lat. apudi-oratnres
Græciæ Præstantiores. Hanoviæ, 1619 , in»8°.

Antonini .itinemrium , edit. Pet. Wesselingii.
Amstel. 1735, inv4°.

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

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

Apollodori bibliotheca, gr. et lat. edit. Tana-
uilli Fabri. Salmurii , 1661 , in-8°.

Apollodorus , apud Donatum inter grammaticæ
l latixàæ auctores, edit. Putschii. Hanoviæ, 1605 ,

in-4 . .Apollonii Rhodii Argonauticon, gr. et lat. edit.
. Jer. Hoelzlinî. Lugd.Bat. 1641 , in-8°.
Appiani Alexandrinihistoriæ ,-gr. et lat. cum no-

tis variorum. Amstelodami , 1670 , a v01.in-8°.
Apsini de une rbetoricâ îræcepta , gr. apud rha-

tores græcos.VenetiisA dus , 1508, 2vol. ih-Fol.
Apuleii ( LuCii) metamorphoseon. libri njyedit.

Pricæi. Goudæ, 1650, in-8°.
Arati hænomena , . et lat. edit. Grotii.Apud

Rap elingium, 15:0, in-4°.
’. . ; .- . hænomena, gr. Oxonii, 1672, in»8°.i
Archimeîis opera, gr. et lat. edit. Dav. RivalLî.

Parisiis , 1615, info]. I
Aristides Quintilianus de musicâ , [et lat. apnd

antiquæ musicæ auctores,edit. eibomii. Ams-
rel. :652 , 2 vol. in-4°. i

Tome 1X. l N



                                                                     

x50 Tutu:Aristîdîs matîmes, gr. et lat. edit. G. Canteri.
1603, 3 vol. in-8°.

Aristophanis comœdiæ, . et lat. cum notis Lu-
dol. Küsteri. Amoteloâ.r i710, imfol.

Aristotelis open omnia , gr. et lat. ex recensione
G. Duval. Parisiis , 1629, a vol. in-fol.

Aristoxeni harmonicorum lihri tires , gr. et lat.
apud antique mnsicæ auctores , edit; Meibo-g
mii. Amstel. 1652. , a vol. in-4°.

Arnaèigl (l’Abbé) l lettre sur la musique. 1754,

m- .
Arriani historia expedît. Alexandri magni , gr. et

lat. edit. lac. Gronovii. Lugd. Bat. 1704, in-foL
. . . . , Tactica , gr. et lat. cum notis variorum.

Amstelod. 1683, in-8°.
..... In Epictetum. gr. et iat. ed’it. Jo. Uptoni.

Londini , I741 , a vol. in-4°.
Athenæî dei-pnesophistarum libri xv , gr. et lat.

ex recens. Is.*Casanboni. Lugdnni, :612, z
vol. in-foi.

Adieu or: opera, scilicet, apologie et legatio
Ipro c ristianis, gr. etlat. Lipsiæ, 1685,,in»8°’.

Anbignac ( l’Ahbé Hedeli-n (1’), pratique du théâ-

tre. Amsterdam, 17:5, 2 vol. in 8°.
Augustini (Sancti )-opera , edit. Benedictî-n. Pa-

risiis , 1679 , u vol. in-foi. r -
Avienus (Rufus Festus ) , in Arati prognostica ,

gr. Parîsiis, 1559, in-4°.
AuliuGeIlii nomes Atticæ , cum notis variorum.

Lugd. Bat. 1666, in-8°.
Aurelii Victoris historia Romarin ,  cum notis ta.

floraux. Lugd. Bat. 1670 , in-8°.
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B.

BACCEII Senioris introd. anis musicæ et
lat. apnd. antiquæ musiez: anet. edît. cibo-
mii. Amstel. :652 f2 vol. in-4”.

Bail! , histoire de l’astronomie ancienne. Paris,
17g , iu-4°.

Banier, la Mythologie, ou les fables expliquées
par l’histoire. Paris, 1738, 3 vol. in-4°. ’

Bornes vim Euripidis , in edîtione Euripides.
Cantabrig. 1694, in-fol.

Batteux, histoire des causes premieres. Paris,
1769, 2 vol. in»8°.

. . . . . Traduct. des quatre poétiques. Paris. i771,

2 vol. in.8°. iBayle ( Pierre) , Dictionnaire historique. Rot-
1erdam , 1720 , 4 vol. in-fol.

..... Pensées sur la comete. Rotterdam, 1704,
4 vol. inaz.

. . . . . Réponse aux quest. d’untprovincîal. Rot.
terd. 1704, 5 vol.1n-Iz.

Bennsohre, histoire du Manichéisme. Amsterd.
l 34, 2 vol. in-4°.

Bel orii (Joan. Petr.) , expositio symbolici de:
Syriæ simulacri, in thesaur. ant. Græc.tom. 7.

Belon, observations de plusieurs singularités trou-
vées en Grece, en Asie, &c. Paris, 1588.,

in-4°. tBernardins de ponderibus et mensuris. Oxoniæ .

1688, in-8°. iBidet, traité de la culture de la vigne. Paris,
v :759, z vol. in-nz. il
Bircovii (Sim.), notre in Dionysium Halicarnass.

de structurâ orationis , ex recensione Inc. Up-
ton. Londini , 1702 , in-8°. ’

N2



                                                                     

x 52 I N n 1: xBiond (l’ibhe’ le), description des pierres gra-
ves de M. le Duc d’Orléans. Paris, 1780, z
vol. i..-fol.

413m "a: Li gevgraphia sacra. Lugd.Bat.1707,in-fol.
Beethii de musicâ libri iv , gr. et lat. apud anti-

quæ nmsica: auctores, edit Meibomii. Amste-
lod. i652, 2 vol. in-4°.

Boileau Despréaux , traduction de Longin; dans
ses œuvres. Paris, I747, 5 vol. in-8°.

Bordonne ( Benedetto ) , isolario. In Venegia,

i534, in-fol. , iBossu (le), traité du poëme épique. Paris, 1708,
in-iz.

Bougainville, dissert. sur les métropoles et les
colonies. Paris, 1745, in-12.

Brissmxius (Barn.) de regio Persarum principat!!!
A111: Ptornti , 1710 , in-.8°. .

Bruckeri historia crit. philosophies. Ljpsiæ, 1742,

6 vol. in-4°. i,Brumoy. (le P. ) , traduction du théâtre des
Grecs. Paris , i749, 6 vol. in-iz.

Brun (Je P. le ), histoire critique des pratiques
i superstitieuses: Paris, I750 , 4vol. in-iz.
.3111an (Rich. Pr. Phil), edit. Aristophanis,

gr. et lat. i783, 4 vol. in-8°.
Bruyn ( Corn. le) 3 ses voyages au Levant, dam

l’Asie mineure, &c. Rouen, i725, 5vol. in-4°.
Buffon , histoire naturelle. Paris , i749, 32 vol.

111- .
Bulerligîrerus (Jul. Cæs.)’, de Iudis veterum. in thes.’

antiquib Græcar. tom.
..... De theatro. lait esaur. Roman. amis
. quit. tom. 9.
Burigny, théologie païenne; ou sentimens des

hilos. et des peuples païens , sur Dieu, sur
’ame , &c. Paris , :754, avol. in-iz.
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CANARIS ( Caii Jul. ), quæ extant, edit. Pr:
Oudendorpii. Lugd. Bat. 1737, 2 vol. in-4°. I

Callimachi hymni et epigrammata, gr. et lat. edit.
Spanhemii. Ultrujecti, 1697, 2 vol. in-SP. ,

Capitolinus in vitâ Antonini philosophi, apud
historiæ Augustæ scriptores , edit. Salmasii et
Casauboni. Parisiis , 1620, in-fol.

Casaubonus Ç Isaapus ), de satyrîca Græcorum
poesi. In museo philologîco et historico, T116-
niæ Crenii. Lund. Bat. 1699, ixia.

Castellanus de Émis Græcorum m Dionys. in
2thesauro antiquit. Græcarum , t. 7.

Catullus cum observationibus Is. Vossii. Londim’,
1684 , in-4°.

Caylus ( le Comte de ) , recueil d’antiquités.
Paris, 1752, 7 vol. in-4°.

Celsus (Corne1.), de re medicâ, edit. J. Valart.
Parisiis, 1 72 , in-12.

Censorinus e die natali, cum notis variorum;
Lugd. Bat-1743, in-8°.

Certamen Homeri et Hesiodi, gr. in edit. Homeri
à Barnesio. Cantabrigiæ , 1711 , 2 vol. in-4°.

Chabanon, traduction de Théocrite. Paris, 1777 ,
1n-12.

. . . . . Traduction des Pythiques de Pindare.
Paris , 1772, in-8°

. Chandler’s travels in Greece , andin Asia miner.
Oxford, and London , 1776 , 2 vol. in 4°.

..... inscriptionès antiquæ , gr. et lat. 0x0-
nîi, 1774, in-fol.

Chardîn, ses voyages. Amsterdam, :711 , 10
v0]. in-xz.

Charitonis de Chæreâ et Callirrhoe amoribus



                                                                     

154 Innnxlibri vîij , gr. et lat. edit. Jo. lac. Reiskiï.
Amstel. I750 , inî4°.

Chau ( l’Ahbé de la ), description des pierres
gravées de M. le Dnc d’0rle’ans. Paris , 1780,

2 vol. in-fol. - lChishull antiquitntes Asiaticæ , gr. et lat. Lon-
’ dini, :728, ira-fol.
Choisenl-Gouflîer (le Comte de), voyage de la

Grece. Paris I 1782, in-l’ol. l
Chrlslia ni (Fion) , noræ in Arîstoialmnem edit.
. Lud. Kusteri. Amstelodumi, 17:0, in-fol.
Çlceronis opera, edit. Olivetô. I’urisiîs, 1740, 9

vol. in-4°. AClaudiani (Cl) quæ extant. edir. Jo. Mat. Ges-
neri. Llpeîæ , 1759, 2 vol: in-8°. ,

Clementis Alexandiini 0159m, gr. Et lat. rledit.
Potteri. Oxonîæ , 17:5 , 2 vol. in-Fol.

Clerc ( Daniel le ) histoire de la médecine. La
Haye , I729 , in-4°.

Clerici ( Joan.) ars critica Amstelodamî , 1712,
3 vol in-8°. ’

Colmnella de re rusticà , apud reî rustîcæ scrip-
tores , curante Jo. M. Gesnero. Lipsiæ, 1735,
2 vol. in-4°.

Coluthus de raptu Helenæ, gr. et lat. edit. Ans.
Mat Bandinii. Florentiæ, 1765, l’a-8°.

Combe (Carol. ) nnmmorum vs tel’um populorum
et urbium , qui in museo G. Hunter assenan-
tur descr.’Londini , 1782 , in-4°.

Contî ( abate ) illustrazione de] Parmenide dl
Platane. In Venezia , 1745 , ira-4°.

Corneille ( Pierre) , 5011 théâtre. Paris, 1747, 6
vol. l’a-:2.

Cornelîi Nepotis vitæ illustrinm virorum, edit.
Jo. Il. Boecleri. Trajecti ad Blum. :705, in-xz.

Corsîni (Eduardi) fasti Attici. Florentiæ , 1744,

4 VOLE-4°. l ’ -



                                                                     

au; Anna-uns. :55Çorsinî , dissertations iv agonisticæ, Ï’lorentiæ ,
i747 , in-4°.

. . . v. . (Eduardi) dissertatio de natali die Pla-
tonis , in volum. vj symbolarum litterariarum.
Florent. 174?, no vol. in»8°.

Â ..... NOUE (Jrœcotum sive vocum et numeru-
rum comp’endia quæ in æreis atque mamie-ç
reis Giæcoxîum tabulis observantur. Florent.
1749, in-fol. A v A

Craglus de republicâ Lacedæmoniorum. Inthes.
antiq. Græcarum , tom. 5.

Crenius ( Thomas ) museum philologie. Lugd.

But. i169 , in-rz. ”Croix ( le garou de Ste. ) examen critique des
l anciens historiens LdiAlexandre. Paris , 1’775;

in-4°. . i’. . . 1;. De l’état et du sort des colonies des an-
ciens pe’uples.’Philadelphie , 1779, in-8°. ’

I Croze (la), thesaurus epistolicus. Lipsiæ, 17412,
2 vol. ira-4°.

Cudworthi ( Radulph. ) systema intellectuale.
Lugd. Bat. i773, 2 vol. in-4°. L

Cuperi ( Gisb. ).apotheosis veI consecratio H0-
meri. Amstelod. 1683, inÇ4°.

. . . . ..Harpocrate;. Ultrajecti, 1687 , in-4°.

D.

Dncnzn ( André ) , traduction des œuvres
d’Hippocrate. Paris, 1697, 2vol. in-12. i

Damier (André), la poétique d’Aristote, trad.
avec des remarques. Paris ,, :692 , in-4°.

Dacier ( Mde.) traduction des œuvres leomereg
Paris, 1719, ô vol. in-n. v

, . . . . Traduction du. Plates , d’Aristopham.
Paris , :684 , un,



                                                                     

156 IN n la xDacier (Mde.) , traduction d’Anacréon. Amsterfl

dam , 17:6 , in-8°. L
I. . . . Traduction des comédies (le Térence.

Rotterd. 1717, 5 vol. in-3°.
Dole (Ant. Van ) de oraculis reterum disserta:

’tiones. Amstelodami, 1700 , in-4°.
. ..... Dissertationes ix antiquitatibus quin

et marmoribus illustrandis’ inservientes. Ams-

telodami, i743 , in-4°. tDemetrius Phalereus de elocutione , gr. et lat.
Glasguæ , 1743 , in-4°. .Demosthenis et AEschinis opera, gr. etlat. edente
H. VVollio. Françofurti. 1604, in-fol. ,

. . . . . Opera , gr. et lat. cum nolis Joan. Taylor.
Cantabrigiæ, I748 et I757, tom. 2 et 3 in-4°.

Descriptions des rincipales pierres gravées du
cabinet de M. e Duc d’Orléans. Paris , 1780,
2 vol. in-fol.

Dicæarchi status Græciæ , gr. et lat. apud gec-
graphos minores. Oxoniæ, 1698, 4 vol. ira-8°,

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

Diodori Siculi bibliotheca historica ; gr. et lat;
edit. Rhodomani. Hanoviæ, 1604, in-fol.

..... Eadem historia, gr. et lat. edit. Petri
Wesselingii. Amstelod. i746 , 2 vol. in-folio.

Diogenis Laertii vitæ illustrium philosophorum,
gr. et lat. edente Eg. Menagio. Anistelodami,
1692, 2 vol. in«4°. I

Diomedis de oratione libri tres , apud gamma--
ticæ lat. auctores , stud. Eliæ Putschii. Hano-
viæ , 1605 , in-4°.

Dionis Cassii historia Rem. gr. et lat. edit. Bei;
mari. Hamburgi , 1750 , 2 vol. in-folio.

Dionis Chrysostomi orationes , græc. et lat. edit.
Is. Casauboni. Lutetize, :604 , in-folio.

Dionysii



                                                                     

n ne firent-rivas. 51.5s.
Dionysii Halicgmasseflsis opéra et’lht. ’e’dit.
.r JoçJàç..Rd5ke.Lipsiæ ;:.17s74; 64ml, ih.8P:,v»llÎ

Dionysius Periegeta, gr. et lat. apud geo aphos
I minJGI’æcos..0xbniæ’; i698.,’4ïvol:sihaâ:-. ’ . 1

DodwreL (Henri) clubman" bas. GMOTUŒ "Rama.
norumque cyclis. Oxonii ,lyoi ,. 511340.. f I

,îi; J". 7; Annales EhucydideiiletîXenOIShontei-Î,
.ad calcem operis eiusddm de cyclis; 0xoriii æ
i l7lO.) ÎhLfiog , - I. . n L Imuni fragmentade comœdiâ Mimi-media, apud
Terentium, edit. W’esterhovii; Hagæcëmisis,

(417.26; 2.vvolî°ini4’;’zrl . ’i , .
Diürlviliei.(xVoyèzDhtiHeà .1: r Ir .’i’ .
Dubos. réflexions sur la poésie et sur-la 43mm-

L une. d’avis, 174035: ratina 2;: ’* ’ l , 1.7L
Duporti Une.) prælcctiones in Theophf. ohmaça
- *teres. Cuntohri-g. 57m ,4 in589. - . . . .
Dupnis , traductionidn théâtre kle’SoPlzoclerePa.

ris, 1777;: vol.i’in»32. fi; u fi . in:

E.

iEink’cu runhmde puna-rimait mléùsnris fol
ternîtrnflflgeMomti,vfi737,in-r2; . ’: i

Eiiimins (Ubo), Lacedæmone antique. "j
..... g De republier! Carthaginiensium ,*&c; in
n thessrantiqujt. Græ’uarum. foin. 4p, 2 .’ I
Enipirici gSexti) Opera ,rgr.’ et lat. edîtgfiabricii
.li’Lflflifi; 175m ân’A’Olio. i ’ . b .:, z ai i

tEpictëti.’ ichirîdiong gr: oblat. edit’"; Uptbnit
Londini) 174! , 2 vol. in-4°.i . r z » i

.EraSmi’Ç Desid:)ïadngin. Ptil’ÎSÎÎS , 1572., i’n-folio’.

Eschenbachi ( Açdr..Ch-ist.) epigenes de poesi
0min in. rimes. Orphîwrum carminum: mal
morias , figer commentarius. Noribergæ ,17on

Il . k À, Z i. li I SLAÀJI To016 1X!
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f58 g .: ruila-n’ai; «, (a
Espribdm Lotx, (Voyez-Montesquieu.) E .
Etyfdoloâicoxf mon; AgiiYene’tàid ,. 1549:, ’in-

.).,.’c’ ,1 .., .’rfOliOlCE-[É fr; A. 1’.» .1 on; .. . . .
Enélidisainttoduciüpfiairmniealygncet lat. a ud
-r,;nnfiqnumjaœ5àuçt. ledit. Mèibomii. Artiste 0d.

1752, ævolrin-Azjf’. i s î) 3’
Euripidis drziççœdiæ, gngetf’ilatfeditî Barneslî.

Cantnbr. 1694,in.-Eolio. . r I . .
Eusebii Pamphili præaaratio et idemoustratio
Nova 15.-ganter lat. mitnFi’. Vigeri. Parisiis v,

afin, gflrYOL in-folimu» .37 n ) .u: ’4’ Ë.
’; . . . . Thesaurus tCInlllol’luÏly’Slir’e chronieon,

gr. et lat. edit. log. SèaligeriuAVmsteiudami;
ubækiâ-folim si in; si 1.-. i .- a , ”’ a

Enstathii Commentnrin in Hëmei’um , guitoune ,
,. 45,423 4 vol. in4foliu..-« 7: . . .4 ’ .1 ’
1 . . . . Commentwrin aerionysium il’eregic-
..,,1em-,:«gr. aîputl gecgrapllmx(minores Çræoos;

toxu. 4.. Oxonir, 1698,34 roi. .i11-5°,v v- 7. g , --

t g . Il I K Fi
F? Bine afixPetflymgniiistârnim, :SÎFG de ra a tbietig’l

In liteau111’Ô.umliq,lrif.-G (fleurons .Lto’mçs,» g - ..,

Fabri(Tanaquillib notze in1Luciuni Timon..Pa4
ne ririls,;1655.;ini-,4;°. ’ t ’i... 1 Â: . . .
Fuliricii (Jo ,Alb. ) bibiiotheou Græd:1.-.Hmn.bur-
irgi,,i,Ç708!,:14wbl»in-4?;. ml (1;, Je u i?
Falconet, ses œuvres. Lausanne, WSwal. iu-8°.
Feithii( ENeIh..).aiutiquitlutes Jiomeriêkà Aigenî

tor. l743,ln-12Ç’1 p.1 v- 1:, :;* i; fifi un i
Ferrarius (octavins ) de re vestimsiàuinthesaurô
ç. antiquitliomau. tomai. l - i. . r ’

’ Éloi-us (Luc. Ann.) cum notis variorum. Amste-g
1gloal, nycz,in-8.°..;. z.» . r ’I . I -

rolàrd. ( Voyez Polybe.) l i à l.
Ü .Î’ X w (A...

I

1 .

...-».-. .n.



                                                                     

l

A bus!AgUrrleuna. .159fourguont ( Est. ),.inscriptions manuscrites, à la
bibliotlieque du Roi. . . .

.V .. . Vojrage manuscrit’de.lÎArgolider.
Fréret, défense de laichlfonologiEParisà 1758;

in-4’ot .’ i . (a Muni: A I-r«î’. ; .v... thorvations manuscrites gsunfleîucony
damnation (leSocrateLî. ’ , f lrïw ”’

ErontiuK Sexti J ul. libri iv étranglemàti’cofi, cum
notis variorum. Lu’gd.-Bàt. 1-77è , iu18°f ’ g i

Gruau (Gland) opera ,ïgr. ABasileæe, 153:8,

. N01. iuîfolio. I l.GaliaÊnÊIarchitectura Viçufvip. N apoli, 1758;

111-1? 10. ,. Ü r».Gasseridi (Peu) opéra omuia. Lugduni, .6582
6 vol. in-folio.

Gaudentii harmonicaintroductio , gr. et lat. a ud
autiquzp musicæ auctores .edit. Meibomii. l
stelod. 1.652, 2 vol. in-4°.’ ’ .’ ï ’1 r

Gellius. fVoyezAulus-Gellius.) - ’ r
Geniini elementa astronomiæ, gr. et flat. apud.

Pet’avium’ de doctrinâl teniporgxn’. ton]. 3. Ant-

verpiæ, (I703, 3Mo]. iu-fo1io. - ’ à» i a
Geographiæ veteris scriptores’ Græci minores , gr;

et lat. edit; H. ’Dod’welli et Je. Hudson; Dico--
niiæt, 21698 , 4 vol. inr8°., ’

Geîfionicorum de vre’rusti’câ libri’ 1x, guet lm
.-e ’

4’

t. Pat. N eedhàm; Cantabïig. l O4, in-8°.
Cesneri (Cénradi) hislî. anim’alium. iguri , 155,8;

’. .4Yol.in-folio. . - n ’Goguetrde l’origine des Ioix, &c. Paris, 1758.

’3vol.inl4°. i I v . MGourcy (l’abbé de), histoire philosophique et pua
litique des lourde, Lycurgue. Paris , I768, me...

. a. ;
u.
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:60 ’ I tr D’Ix’
Grævîi( Jo. Georg.) thesaûrhs antiquitatuim lRoi--

man. Lugd. Bat. 1694,12 vol. iufnl’ro.
Granger, voya e en Égypte. ’Paris, I745, iræ-12.
Gronovri Jac.’ thesaurusanti uîtatum Maxima.
l lLugd, at. 1697, 13 vol. in- olio. ’ i Î
Gruteri (Jaui)’iuécfîptionèïantiq. "ciJrante Jo.
r Georg. Grævio. Anxstélod. i707 ,i4 vol. inifoll
Giulletiere ( la), Athènestanbienne et nouvelle.

Parisf’1675;in-rz; ’ I’ o
..... Lacédémone ancienne et nouvelle. Pa-

ris, :676, 2 vol. in-i 21 r
Guisehart ( Charles ) , mémoires sur les Grecret

les Romains. L on*,*rf60,’2fil. i’n48°.
G llius ( Pet. ) (il; topom’aphià Cônstafltinopo;

e05. Infilthes. antiquit. Ëiè’eartrm,*wm.’6. r
Gyraldi ( Lilii Greg. ) opem omnia. Lugfl.’fiat.
’* :696, 2 vol. in4folio. ’

H
HLnroanrroms C Valiçlexîconà gr; ètÏIat.

cum notis Moussaci et. z Valesii. Lugd."’Bat.
1683 , ’in»4°. , ,» 4 ,

Heliodori .AEthiopica, guet lat. edit. Io.’Bôuxs-
delotii. Parisiis A 1’619, in,-8’*. ’ , i

Hephæstionis Alexandrini Enchiridion de imetris,
n gr. edit. 1....Corn. de .Paw. Traj. ad Khan.

:726, in-4°. 1 g ’ ’ I
Heraclides pontions de Politiis; gr. et ’lat. in

thesaur. antiquit. . G1", tout. 6. A .
Ileraldi animadversiones injus Atticuni. Parisiis,

1650, in-fol. . - l’Harmogenis ars’oratoriaâïgrœ ud.vantiqùos rhe-
tores Græcos. Venetiis, A dits, 1568, 2 vol.

in-fol. .t, . . . . Ars oratoria , gr. edît. Franc. Porti.

1570,;În-8°. t i - I



                                                                     

* pas Autrnuns. 15.1i. ; . Ars oratoria , gr. etlat. edit; Gasp.Lau-nî
rentii. Colon. Allobrog. 16:4, in-8.°.

Herotliani hlstoriarum libri, viij , gr. et lat.
Edimb. 1724, in-8°.

Hermioti historiarum libri ix, gr. et lat. edit.
Pet. Wesselingii. Amstelodznni, I763, in-fol.

Hesiodi opera, gr. et lat. cum scholiis Procli.
Moscli. &c. edit. Heinsii, 1693, in-4°.

Hesyclrii Lexicon , gr. eclit. Alberti. Lugd’. Bat.

1746, 2 vol. iu-fol. I ”-H9&ï)”Chli Milesii ouuscula , gr. et lat. edente
Meursio. Lugd. Bat. 1613, in-iz.

Hieroclis coxmuenîarius in aurea carmina Pythag.
gr.8et lat. edit. Needhaur. Cantabrig, 1709,

in- °. .H-ippocratis opera, gr. et lat. cumknotis varior.
mannite Jo. Ant. vander Linden. Lugd. Bat.
- 1665i, 2 vol. in-3°. va Historia: Auvustæ scriptores , cum notis Cl. Sal-
masii, ettÎs. Casauhoni. Parisiis, r620, in-fOl-

Historizpoeticæ scriptores, gr. et lat. edlt- Tl).
Gale. Parisiis, :675, in-8°-.

Homeriépera, grl et lat. edit. BarneSii. Canta-
hririæ, x71! , 2 voisin-45’. ’

Horatii Flacci ( Q. ) carmina, edit: Gesneri.
Lipsiæ, 1752 , in-8°. .Hori Apolîiuis hieroglyphica , gr. et lat. edit.’

JDan. Hocschelii. Aug.iVind1el.. 1595, in-4°.
Hue-tu ( pet. Dan.) Aluetahæquæsnones. Pari-

siis, 1690, în-4°.
Hiimie ,5 discours politiques. Paris , 1754 , a V01,

ll-lL.
lIunter (G0 descriptio’nummorum vétéran: po-

pulorum et urbium, qui in museo ejus’ asser-
vantur. Loudini, 17821in-4°, -.



                                                                     

162 ’ IN b 2 x i tHyde sirli.) de ludis orientalibus. Oxoniî, 1694,
2 r0 . in-8°. I I

Hygini fabulæ, apud auctores mythographos Lati-
nos , edit. Aug. van Staveren. Lugd. Bat.

1742,in-4°. . ,Il. i *
JABLonsiu (Paul. Ernest.) Panthéon AEgyptior.

Rancnfurti, 1750, 3 vol. lit-8°.
Janzblichi de mysteriis liber, gr. et lat. edit.

Tl]. Gale Owiiii, 1678, in-foi- p
. . . . . De vila l’yihagorica liber, r. et lat. cum

notis Luclolp. Rusteri t accedit orphyrius de
vitzi l’ythzagorze,gr. etlat. cum notis L. Holstenii

et Corn. Bitterslzusii, Amstelodami, 1.707,in-4°.v
Jçsëpl’ll (Flavii) open: cumin, gr. etlaf. cdit. Sig.

Havercampi. Amstelodami, i726, .2V()1. in-Fol.
Isæiorationes , r. apud oratores reteres 0112-3

pas. edit. H. tephani. 1575 , in-fol.
Isocratis opera , gr. et lat. cum notis Guil..Bat- .

tie. Lomliui, 1749 je]. un ..in;8?. v I
Juliani imperator-i5 ripera ,. gin- et .lntq edit. i

Ezeclr. Spanhemii.-Lip:iæ; x 696, infol.
Junius de Picturà vetleruiu. acre-man , i994,

in-fol. l i . .4Justini histor. cum notis variorum, curai Ahr.
Grouovii. Lugd. Bat. i760, i;;»8°.

JusËtiui martyriè Ç Sancti ) opéra cumin, gr. et
lat. stud. monachorum enliois S. BCXR’stiÎqtl.

Parisiis, 17421in-f0l. 4. " fi . t .
Juvenulis (DUC. Juif. fètRAnli Persil Fiat?) 9a-

tyrœ, cum mais Merici Casauboni. Lugd. Bat.

5695, l:ll-4°. A l

L



                                                                     

ne: humains. 303i
M m’y (influai!- ,wî 1o .73 Justin il 573:1 .1

A. ri lm’ i3 x fixa]? "t H6")? k. fi
iÎW[lJ nm. .. r w -. w .3!) MJKincnrrAuuus de :funeribus Roman. L351.

.1Ëèlfirli’7’iiinflêèi x È. .- nm )» 1 and
- 12’ H i 1 S fi’".,ci:..il -:..JÏ’ 4131.:

un) :51- ’ sa; . au: Mile :131 .Ii-l
a .«-i., naïf Ï!1:.i.).”Î Si mi. ...Iîwqmwî rima»; (M. içpexa..,.smd.rNics

tee-tigrât! frewo’ral’aaiiimafia. 35’91-ith-43;
Lalande, , ash’onbniie. Paris, X771, 4 vol. in-4°.
Lampridius in AlGXklll(l"M)l Sacrum, apurl lzist.

Aug. scriptores , odit. Casauhoni. Parisiis ,
3921?» iux-IÇQL.’ - n i: .. n 1 . 1 r A r Ï

Luther ,lnstoire diHérmlote ,I traçante, du grog.
Îllsil l7EY9i il? i-:;:*iÉ),»x ç. mil

.i. fifiiSquàflénient la PliilOsOpllle de. must.
Jim-4H7 Qu’iüîëçrl’ :41);;.-...i.r.’:"»i., p x ,M’

Le 53’581 ol.’:)l 21:. ou .mH .’-. fi "J
Lç-gbounx [in Pion-cpt. npu oratoires gageant.»1

edit. H. Steulmni. «1575,! lira-foi, l ô ’ ..;L
Libanii præladia oratoriziæt derl’amçrtmlnesL gr;
-, et latî edit. Moreilil. inrisiésggolqflfiyæl.

rxi.

pin-IF . . i ,, 3. ,H q 25fin; I. . 1... i n . gr ).- 7!.()r[1,r,LIVU 1U historiæ Icum nous Jruiînëîu tu.

i . - P...41mniÇrevier-.1’dlïiriîs, 1735;. à roi..:ia:4°«, :325

Lomeyerus de lustratipnihus voterirrn,gqntilium.
.Ultmj. r631,.in-4°.I I. (e L O: En;

Longipastoralia de Da imide etIClilna,gr et lat.
’ edit. Jungelruahni. lanoviæ ,1635. ine,8f y.
Lonççinus de sublimitatei, gr. et lat, .erlit, ,Îollijy

.Trai. ml Rhen. 1604, in;4°. g il . ira h
Lucaui (MgApQPhaualia, edit. ErgÂÔudendory;

pli. Lugd. Bat. 1728,.in14î. a; ,- i ,. , à,
Lucasfl’qul) voyageldc la haute-Egypteyfiquenfl

2719,3vo.in-.12..7 là, V V-4 ,1 .



                                                                     

m ïambmfx a n -
Luciani open, gr. et lat, Tib. Hemsterhuisii. et

Reitzii. Amstelodarni , :743, 4vol. in-4’.- ’
Lycretii Cari ( Titi) de rernm naturâ Iibri vj , cd!!!
Largsflavereémps; Lugasmç x ses, 2 vol. aure;

Luzerne (le comte de la), trad fiction de i’exfiéüi-
tion de Cyrus. Paris , ipB, 2 vol. in-Iz.

Lycurgi orationes , gr. et-iat. apud oratores Gra-
cgshedit. H. Stephani. 1575, iu-fol.Lysiæ arrache; gzgx.-e?t;lèr; Cüfii’notis .36: grays
et me. Hamma- Lohàiiüf,’ :1739, unir; i j

’ 1.,”î) .1. ne :131.ïuni.-!F*;.’! l’a

i. .,
. l

1;. . , p du"MAcuonnoPera, cum nous. varioruni. Lugèl...
513M. 1676, in-8°.. A" 3’ "4M Ëljtêîll’e, Græcke linguæ emmi JLLondini , 1 706,

un .2. . .. 1.- I .3 I, n47... si l,,.,Maman vita Thucydidis. vrai m opërilius T, in.
. cydidis, edit. Dukeri. Anistelod; .4731, in! .01;

Mariette ( a: I.ï)f;traité des ’pîërrÉS grevées. Pa:

ris, 1759,2vpl.in-fol.tï g I f n A
Marklandinotë in Euri idjs, 212mm J Supplicesl

taulietesÇLondini,1f 3;?n- P 3 ,
l t éd e ra o’se. ’s, f 2’EïiîîâzâîŒ?" in.

Marmor Sandwicense , cum commen’tariis èt-nbtis
JoannTa Mr. Canrabrigi’æ ,’ 1743, in-4’; fi à" li

Marmara xoniensia, gr; et Ian edit. Midi,
Mâijtàiré. Londini , I732 , iræ-fol. ’ i ’ * ’

Marsharfi christ icus canon. L-Ondini, 167:4;inLFol. î
Martiaiislépigrammata, cum matis varier. Lugd. ’
ïBat. L670, in-8°. - (il si "I" ’ I

Mâthoil dé la Cour , dissertait. Sur lai- décadence
des loix de Lycurgue. Lyon , 1767 ,giu- 8°. i

MaximiiTyi-ii dissertatwgr. et lat. îdenxe Mat-s?
klando. Londiui, 1740, inaéi°.4* f ’-- Ü l ’î



                                                                     

v au Âifl’zèns. * T685
Maximlis Victorinus” de rë’graiiimtica, apuë:
f. grammat. lat. anet. Studr El; Puts’chii. Hampe?

viæ, 1605. in-4°; i h *’.,Meibomii (Miami), antiquæ ’mnsicæ auctores;
, gr. etilat. Amsteloel, 1652,21vblu in-4°. i g r

eM’ela (trayez Poufimnius-Mélaïj , V - si t
Mémoires de l’aria déraie royale; tics inscriptions,
Net-belles létt’res. Paris”, J’y-17,343. vol. fifi-11°.. l-

Me’moires de llacafléhiiétroycie des Sciences,

Paris , I733, in-4°. , ,Menagii historia mulierum philosophorum. Lug-,.
g , dam, 1,695 mais. A w - n n A- V
Menetrier.( Claudii) symbolicæ Diana Ephesiæ
par. expositio ,in thesaur. aptiq.Qræc. ta.

Meursii. bibliothéca Græcaeb Anisa r mithesaino
antiq. Græc. tom. r9, - i;::,:(..zl ” sm Lu th: .t-n ,fiyprusrâhodusinsiw de harum’ i
insularum rebus et antiquitatibus comment.

.,posth..4njs-telbd. 1675., in-4°.- ï I ,
.n . . . . de Arqhqntibus Athenipnsium, et alia
-opcra. Vide passim,iu.thesauro-Gzæc. antiqui-g
tatum. Jas. Gronovii. v . a ..Méziriac , CGLDmQÂÎ.jêu5j lesépimos diQUGh- Là".
Haye,1716, 2 vol.1ixi-.B°.,..: a ..,;,.-,« 3

Miamii Felicis ( Marat.) ÛÇËfiiViHSuQWIPI’æflL-Z

tione D. Jo. Aug. Ernesti. Longossol., 1760,

in-8°. .Montaigne (!Michel de ) ,.. ses Essais. Londres ,*

I i754, m vol. in-rz. I - - jontesquieu, ses œuvres. Amsterdam , 1758, 5
Vol; in-4°. v g - ’ -* i[Montfimcon (Dom Bernard de ), "l’antiquité ex:
pliqne’e. Paris , 1’719, r5 vol. in Âfol. ’

Montucla , histoire .eles;matl:e’matiq. Paris,1758,i ?
:9’V0l1ifle4ozo’ H. J i- ’ l l ’ A

Moslieim , notas in syst. intellects Cudw orthi.
Lugd. Bat. i773, 2 vol. in»4°. ’



                                                                     

156 a bien ..Motte (ria),,.ses fables. Paris,.r7r9.,irr-4°. .. - t I
ouceuux, ses voyages,- à la suite (le ceux-de
Corn. Le Bruyn. Rouen , 1725 , 5 vol. lin-4°-

Mourgues, plan théologique du Pythagonsme.
Paris , 1712, and. in-8°.i I . J4, -.; .

Musæi de Heroue et Lcanclro caïman, gr. retint:
,,edit. Mut. Env, LngiipBat. .1737,,,i,n-8l°., ,UI’.

Musiçæ. antiquæ auctores , gr. et lat, «lit. Mâ-
t bonni. Arusteiod. .1652, 2 volz in-4’. , . g 4 AI

z

* .. xi -5 AN. A ’ ..
NICANDR! theriaca, &c. gr. apud prieras he-fi

roicos. rinces , edit; li. Stephani. 15.66, tin-fol.
Nicomaciri harmonices matinale , gr. eçlat. apud

antiq; brasiez: and. edit. Meibomi’i, l,Amstelo
dami,165z, 2 vol. M749;- Nï j w ’ ï

Nointel , alarmera in Museo Acad. reg.’Inscrip-
-tionum.1 -’ ï! I, 1 ’ ’

; ..... Ses dessins conServés à la bibliotheqüo
du roi, au cabinet des estampes.» n

Nonni Dionysiach; gr. etllat. edit. Scaligeri.-Ha-
nov. 16ro,in-8Î’.i v . v"-Jl).ï- ’ . ï

N orderr , voh’g’eid’âîgvpte une Nubie. Copen-’

bague, 1755, 2 VOluiIÏcfoLi’l’ H H - , a
Novum Testamentum. Pariswxlïliç, zig-Vol. in-Ia;

O.

a . . Il , ’ ) . . iOCELLUS lLucanus et Time’e (le Locres , en
grec et en fiançois , par llAhbé Batteurs, Paris, ’

i768, 2 vol. iriv8°,. s u -Olivier(Cl. hmm.) histoire de Philippe, roi (le -
h’îæicédôinc. Paris,DeBure,174*, 2 vol. iriens.

Onosandii Strategicus , site de in:peruto1isinsti,--, V
TuLiOIïe, cum noîis Jo. à Chokier, gr.7 filets,

Boniæ,iQ10,iu-4°. . 4 ,4 A *

in



                                                                     

. nus Luttons. 1’57Oppihnvs. de venntione et piscatu, et lat.
edit. Jo. (Sou. Schneider. Argentorati, 1776,,

in.3°. .Optiscula niytholngica , gr. et lat. cum notis Vil-
riorum. Amsteludiiml , 1688 , in-8°. i.

Oralores græci, gr. cdcute H. Stephano, 1575,.

in-folio.. . .Origenis opera omnin , gr. et lat. stud. Dom. Car.
de la Bue. Parisiis , i732, 4 vol. in-fol.

Orosii (R) historiæ, édit. llavercampi. Lugd.

Bat. 1767 , in-zi°. ..Ouille (Jac. Phil. (1’), Sicula. Amstelodam)’,

1764 , in-fol. lOvidii Nasouis (Paix) opera, editi Pet. But».
m’dnni 1727 , 4. vol. iu-4°. g

. Pl L , z .PÂCIAUDI [de athlei-arum saltatione nommai.) .
tarius , Ron-12e, I756 , in-4°’. i - ’ .

a . . . . MonumentalPeloponesia, Homæ, 1761 ,

21 vol. in-4°. l ’Paire hatusj de incredibilibus, gr. etlat. in opus-Ï
tu is mythologie-’13. cum notis varior. Amster-
lodami, 16845, in-8°. i i H ’ - J

Palladiusiile ra marina, aplld roi rusticæ scripdl
tores , edit. GesHeri. Lipsiæ, I735 , 2 vol. in-40.

Palmerii exercitaiii-nes inauctores grœcos. Traj. -
ad Khan. 1694, in-4°. ’ . A

. . . . . Græçia antique: Lugd.Bat. i678, in-4°.
Parker Samuel) , disputationes de Duo et pro--

vîdeni’ià (livînzl. Landini, 1673, in--’4°. i 2

Pâhilwnil crotica, gr. et lat; apud hist. .podtfl
saint. Parisiis, 1675, în- 8°. .. i

Pastoret, disert-Mini sur les loix des Rhodiens.

Paris , I784, in-8°. . . 1Patricii ( Franc. ) ,discussiones peripateticæ. Ba.
leæ, 1581 , a vol. in-foi.



                                                                     

:68,- r . In v un. *
Pausaniæ Greciæ descriptio , gr. et lat. edit.’ fini???

r nil Lipsiæ, 1696, in-ful. . tPaw (de) , recherches philosoph. sur les Egvp.
- tiens. Berlin , 1773, 2 vol. in-12. » n l

Perrault , traduction. de Vitruve. Paris, 1684,

, in-fol. . t . - .Petavius de doctrinà tempornm. Antverpiæ L
. 11763, 3 r01. in-fol. ’ 1 - t

Petiti (Samuelis) leges Atticæ. Parisiisi, 11635 ,

.in-fo .. 1 ’. . . . . Miscellanea, in quibus varia veterum

.sc1 ipt. Inca emendantur et illustrantur. Paris
siis, 1653, in-. °.

Petronii Arbitri (Titi) satiricon , cunrnbtis va-
riorum AulslelUCittmi , 1669 , ira-8°, "

Phiionis Judæi opera , gr. etlhî. Étilt. Dav. Hoes-
Chelii. Lutet. Paris. 1640, in-Îol. ..

Philostratqrum opera omnia ,jg’r. et lat. edit. 6...;
Olearii. Lipsiæ,,1709 , in-t’ol. ; I

PhlegomTrullianus de rebus mirabilibus, gr. et ,
lat. in thes. antiquit. Græcarum, t. 8,pag. 2699.

Phocylidis poemata admonirerin ,igr. et lut. apud
cotas minores græcos , edit. Kad. Wintertoni.
antabrig. 1684, in-8°. . 1 - P

Photiihihliotheca , gaver lat. cum uotis D. Hoes- *
I ,chelii. Rothonmgi, 1655, in-fol.
Phrynichi eclogæ nominum et verborum atticoo. ’

rum , eclit. Jo. Corn. de Paw. Traj. ad Khan.

.1739 , in-4°. . i.Phurnutus de. naturâ (leorum, gr. etlat. in opus.-
culis 111y’thologicis. Ann-e104. .1688 , in-8°. 1

Pietro dalla Valle. (Voyez. Valle. ) * ;
Piles (de), cours de peinture par principes. Paris,

.1708, in-12. APindari opera , græcè, cum lariuz’: versione nova.
et comment. fixasmi Schmidii 3 accesserunt



                                                                     

, xnzs’AU’rnuns; «fi
Prixg’menta aliquot, &c. Viîebérgæ, r6I6,’ in-4°;

’. , . . . Opera , gr.’et lat. cum scholiisgvæc. et
h nazis , œrâ*fi.. Wèst.’ èt Rob. sttèd; mm ..

cum versione lfiico emmène ’Nic. ’Sudèrii 0x0-

n’iij 11:97, thyms ’ n:
Pittuflfâ] Antiche dïErcolano. N apoli , (357, 9volv.

Nm-ôï-w   - msmauvais opéra omhia, grâet lat.uedit. ïSerrani ,

1578, 3 vol. irg-fol. .   kPl’auti C0ù1œdâæ-, cùm notis’Immbini. l’arisiis,

1576, in-Col. p - . ’ A ’
Plinji histOria-namralis , mmL’thisfiàrdmini; Paï-

risishx7kz3, 3 vol. in-fol. :
a ; du: Episfioîæyèxrecensime’PJDân.Lango-

lii.  Amsteloüamif,-1734gin-4°.. A,   . .
Æ’lutaflchiiqpembmhia, guet in. edz’tt. Rualdi.

Parisiis, 1624, a vol. in- o].
Poécdke’s dëscflption’üf b1 Eau] 8:0. 41101960115

1743,’3 vol.  info]; r 2 ’   Ïl
Pôlehi (*Maiehesé’040wannîî)deez Saggi (li-div

sertaz..acaden1iche di Cartona. in 30mn; 1742,
 6;V01v.liüi’v4”. ’ A ; ’- 3,- :v   "Î

Polluciys (Julii) Onomaticôxi; gr; et. làtjeiit.
’ Hemllfi; Minium, camer a V015
vin-fol,   4 I Â) il .1 ) v r I

Polyæm’ stratevemata , gr. etlàlè; tapinais vario-
rum. Lugd. at. :691) in:8°.

Pol be traduit en fraxiçois , par Dom Vine.
blâmer; amies notes de’Folard: Paris, 175,,

6vol.in-4°.’» v7 wPolybii historiæ ,*gr.’et’lat.- ex recens. Is. Casnuzo
"boni. Parisiih ,41609 val 1619 , info]. t

. . 2 . . Dioderi Sàc. &c. excerpta, gr. et lat.
edente Valesio. Parisiis’ , 1634, 1n-4°.

Pompeîus :Festus de verbonun significations; 
Amstelod. 1700, (raflé. ,,  ’



                                                                     

C770 INDEX]. wPompignàn (le Franc de )’, (radubiîonÂd’EschyÎe;

  Paru, 1770 , in-8°. 1 ,-, mV - . . . ,
Pomponius Mela de situ orbis’, ohm matis vario-
n rum; Lugd. Bat. .myzn , in-S’J- :v - - . .

Porcacchi ( Thomasn ) l’isole piulsanmse de] mon-
do. In Enduua , 4620.,Lin-ËGL .- .1. I. ’IÀ

Porphyrius de abstinentià, gr; et lat. cum notî ,
  Jac. Khmer. edit. Jac. Reiskeu T111). ad filleul.

1767, iu-4°. . - ’
à. . . . î. De vitâ Pythagoræ. Voyez Jamblichus

de vit. Pyth. .Amstelodumi, 1707, in-4°.
Poitieêilarchàeologia gl’æca Lugd; Bat. 1702.,

m-o. ,Proclui in Timæum , græcè. Basileæ, 1534 , Vin-fol;
. . . . . In relnpublic.,P]atonis;. Ibideml  ?
Proeop’ii historia, gr. et flûta Parisiis; 1’662, a

vol. in-fol. e r JProdromus. ( Voyéthhéodorùs Prodromus.)
Propertîus ( Aurel.) elegiarum libri iv ex casti-
 - Égatione Tan: Brdukhusü. AmsteIodami, 5727,

."in*4°.  v-ïÂfly. .» , ;. HPtolïomæi (Claudii) magna: constmctipnis Iibri
xiij. Basileæ; 1,538; in-ÆGIJ" ’    .

Pythngoxçæauneeg carmina, guet Iàt- apud poetas
minores græcos , edit. Ead. Wintertoni, Cana

  . brig. 16845 in-.8°i E   .   A-   - . l
V A OQOU .., L..i’

umu Canut hist. cum matis-H.- SnalqenbmH
giî. Delphis, 1724, aval. in-4°. * , ; :

Quintiliami institutionetoratoriæ, jedit. Cl; Capa
peroneriis Parisiis", :725, in-fol.   »

Il;

Rgmmuns (Joan. Frîd.) historia unira-pal
118 atheismi. finales. :725 , imB°. -

t V



                                                                     

, un Ava-tuas. :71..neinaccii f Reineri )1h,istoria Julia. Helmestud
15943 3Y01».viurL701-w . ,. t w 1 .

Hhetores græci. Venetiis, apud Aldum, 1&8,
2 vol in-[oL’ 7,7! . :  ’L ,Ricpibli Almagèstùm.’Bononîæ , 1651,ravol.in-foî’.

Roi (le), ruines de laGrece. Parigflyôs et 1770,
anl-foho. ’, 7’ ’ r’nln’ 1 ; ..
Rousseau (J. J.),rdictiounairelde musique. Paris,

,»-L768,,in.4°. v x r . v .. .haussier Cl’abhé ) , mémoire sur la musique des
grancionsl. L’Llris,.177o, in-4°.’ y .r tr ; 1

Rusticæ (Rei) ’scriptorcs , curgmte Mac..Ges,nero.
Ü JLipaiær’,.x735, avol. in-4°. ’,. , ’ I y 1:

A î f . .,SAINTE (31mm (Voyez Croix.)
Salnmsii Plinirmæ exercitationes in Solinum. Pat
Ë risiis; :629 , 2 vol. in-fol.
a . . u. . Ad Diod: aras; in museo philologîcd

Th. Crenii. Lugdî Ban 1706, inâxzfi
Sap Mrs-fioetriæ Leshiæ-fragmenta, grAet lat;
1 ègeùçevl. Ch. VolliauHamburgi, 1753, in.4°.

Sculiger de emendntione temporum.’ Genevæ,

--’ 16 gin-F011. 5* l   V, HSchef erus ahan.) de mîlîtià navali veterum libri
quatuor; accessit dissertatîo de varietate na-

:r vium. Upsaliæ, 1654,in-4°. 1 1 v
Schelhornii (loÀchrg. 9 amœnüates litterarîæ;
.l-Francrxfilrti,’:n73o,.121v01.in-S°. 4 r I
Soylacis Perïplus , gr. et lat. apud geographos mîg

1’
’1

H’nbreë..0i0nii1;1398 , 4 vol. in-8°.
Scymvni Chii arbis descriptio, gr. et nIat. apüd

eoËr. minores OXOnÎÎ , 1698, 4 vol. in-8°. 3
Se denus defliis Gym, edit. M. AndruBeyeri
":ïAmst-el. :630, in-nz. ËSçuecæ philos-09111 Ç Luc. An. ,,opera cum’notig



                                                                     

372 L Inn-n:- Ivariorum. Amstelodami , 1679 , 3;  191’. ’51!-18ô!

Senecæ tragici tragœdiaç cum mais variorum.
.JAmste]. 1662, in-’8°. MW)” F; " Il ï
Sextus Empirious. (Voyez EmPirid-ns.) I’ 9
Sicara , mémoirès fies missions? du Levant. (Paris;
51715,9rvoLiu-12. * h -- oï.’*"v*-’j î
Sigonkius de republicâ Atheniensium, in dies. and:

. quit. græoar. tom. 5. o v ï I tSimplicii comment. in iv Aristotelis livbros fie Cœ-
la, gr. Venetiis, in ædib;A1di, 1516, in-l’oî. î

Simplicii commenta in Epictemm,gr. et-lat. 1.11ng
A Bat. r64lo’;inl-49.5 q x b3 3 * -
Socrutis , Antisthenîs et (111’0er mistolæ , gr?- et

lat. edit. L. Allatii. Parisiis, 1637, in-4°.
Solinns(Caîus Jul.) Polyhistor, cum notisISaJ:

masji. Parisiisr, 1629, a’vol. in-fol. " ’
Sopntris rhelîoris quæstiones apud rhetores grecs

cos. Venetiis , npud’Aldum , 608,2 vol. in»fol.
Se hoclîs m’agœdiæ , gr. et lat; edit. Th. Johnson.

ondini, t 46 ,5*vol.in48°. r A 4 y V 4,!
Sofiani vita I ip ocrafis,;in operibus flip cm-
;«tis, editç vain er Lidden, .tMn. Ï24 Lug - Bat.
l 1665,,2Y.0Lin-8°.’ r U 1 ’ 1 NI. Ù
Sozomeni (Hermiæ) scholastici historia récole-
w sizmica ; edit. fleur. Valesii , gr. et lat; Parisiis;

-168.6,.in-fol.v F ’ .Spanheim de præstantîâ et usu numismatum an-
tiquLondini, :706, a vol. ianol, h 7- , J

Spon, voyage d Grece. -L Haye ,- 1.7 211-,.3 fiel.

m-m. m- r , : ,.Z,:.”Statii dperav cum notis varâbrum. «Lùgda-Bat.

; 1671,;in39. - w) .. ,1. a: 23Stîfhanus de urbibus, gr. etv lat. édit-frit. de
, inedo. Amstelodami, 1678, in-fol; 4 1 à
Stohæi sententîæ et recloge, gr. et.la.t.wAureliæ
r , Allah. l699 , ip-fal.

A

.,n . r. t,
Stosch ,



                                                                     

- uns Aurzuna.’ 175
Stoscb, pierres antiques gravées, Amsterdam,

i724 , in-fol.
êtmhouis geogr. gr. et lat. edjt. Qasaoboni. Pâri-

siis , 1620, in-lol. I iStuart , the untiquitics OfA ilions, London , J761,

in-fol. . iShetonii Ti’nnqiiilli (szii ) 0130111, edit. Sam. Pi.
tisci. I-COVflïdÎ’Ç, 1714,; vol. i114”.

Suidœ lexicon, gr. et lait. ex recenSione Lad.
Kusteri. sztabrigiæ, 17.35 ,3 vol. in-fol. »

spa-fin chronogrzwliii, gr. et. lut. edit. Goar.
k Parisiis, 1652, iu-fol.

êynesii-Cyrcnæïi episcopi open-a, gr. et lat. Pari-

. siis, 1612, in-fol. "
TAcrn (C. Cam.) historiæ , cdit. Gal). Bro-

tier, 177! , 4 vol. i.n-4,°.I
Tartini trattçto di musioa. In Padova, i754, i n-4°.
Îatiani crane ad græcos, gr. et lat. edit. VVilli.

Worth. Oxcniæ, i700, in-8°. ’ i
’Taylor nous in marmor. Sandvicense. Catimini.-

glæ, x7437 in’4o- .-
Terentii( Pub. ) comœdiœ , cum notis Westerho-

vii. Hugæ Confit. 17z6., 2  vol. ira-4°.
Themistii orationesl, gr. et lat. cum notisDionys.»

Petavii, edit. Jo. Harduini. Parisis, 1684, Six-fol.
Theocriti , Moschi , Bionia et Simii, quæ extzrnt ,

gnetlar. stud. etogern Dan. Heinsii, 160415.14;
I TheodoriProdxomi eRhodantes.et Disiclis amo-

ribus, libri ix, guet lat. interprete Gaulmino. -
PariSiis, 1625, inn8°. . -Theognidis et Phocylidis sententiæ , gr. et lot.
Ultrzij. 1651., in-iS. ,

Theonis Smyrnæi, 90mm quæ iù nmthemnticis
. ad Platouis lectiouem utilja sunI, expositio,

Tome 1X. - P



                                                                     

174 I N n a x vgr. et lat. cum notis Is. Bulinldi. Lut.’P.iris,’

1641; , in»4°. L I ,. . S( cliil z (l Armi piiænomena et prognos-
tica. gr. Pari. iis , 1559, i124". ,Tlioonis sophidæ cxsrciunioncs , gr. et lat. exre-
cens. Lupin Cumcrurii. Basilpæ, 154i , in-8°.

The()î:hilie;.-, C. sluilxioclicni liini iiî , ad Anto-
lycum, 3.x. (A il Il. «dit. Jo. Ch. VVollii. Ham-
liurgi , 17:1.) in.8°

Theoplmar-u limai clmracteres , gr. et lat. cum.
nolis. Vaxriog-m: et Duporti. Cantabrigiæ, 17,13,

in.8°. V v. . . . . Open! omnia, in quibus , (le cousis plan-
tnrrni , (i0 lapidilus , &c. gr. et lat. edit. Dan.
Han. ii. L1.gcl.B:it. 1613, in-fol.

’Tlieo;-l.rzsti historia pluntarum , gr. et lat. edit:
Jo. finirai à Strpel.Ani’srelodnmi,1644,in-fol.

Thomussin le 1’. L. ), méthode (l’étudier et dieu-a
seisner ln philosophie. Paris , 1685 , in.8°.

. . . . . Méthode d’étudieretd’enseignerles let-
tres humaines. Paris, 1681 , 3 vol. iu-8°.V

.Thucrdidïs opera , gr. et lat. edit. Dukeri. Ams-
telocl. 1731, in-llol. ’

Tournefort ( J05. l’itton ), voyage auLevant. P214
ris, 1717, 2 vol. in-4°.

Turneiwii (Adriuni) ndvcrsnria. Aureliopoli ,
1604, in-4Î.

V.

VAIÆRIUS MAXIMUS; edit. Torrenii. Leidæ,’
:726, in 4°,

Valefli ( Hem.) excerpta ex Polybio, Diodore
Sic. &C- gr. et lat. Parisiis , 1064, in-4°.

Vulras’ns in Maussac. (Voyez Harpocmtionis

Lexicon). r’uuc (Pietro delln) viaggi in Turcliia, Persia;
&C. In Homo, 1658, 37ml. in-4°.



                                                                     

- .nns.Aorntàiu,î’l-V- -. i 1751
Van Dole. (Voyez Dole.) A5 ” i- V ’ I

. Varro (M. illei’entius) de re rlISthâÇ; àpdd .fèi,
.rusticæ scriptores. Lipsiæ, 1735;, 2Vol.in-Ï4Ï’ I

Varronis operu quæ supeirgün’t; r-aûîsiisfiïllôBr,

- in-8°. 1 ’ .Ubbo Ennnius. (Voyez Em’mius. )
Velleius Paterçulus , cnm notis vvarfiiolrum. fluer-r

rd’nmi,1l756,in-8°’. i ’ ’3’Ï’l’ ’ ’1’ " Il"

Virgilii ’Muronis (Pub. ) operàflcüm’rnotis T.
. Masvicii. Leomrdiæ, 1717, 2 vol. in-4°.
Vitruviùs (M.) de architectura, edit. Jo.de Laet.

,Ainstelorlam; 16:33,: in-lèol." h. fi P 1 P 7.!
Vop’iscus’(Flziv1 11,3) npnçl ’îlc’riiâtclix-ès hist). flinguâtes;

i cunrnotis Cl.Sulniasyii. Parisiiüîôàoj fin-fol. ’
VOSSi’iÏGerarClLJoan.) de liiptoriçis g’i’æcis; libfi’

e  ’ t A: a ILugd. Bat. 1650, inilf. d
. . De anis poeticæ naturâetconstitutione
liber. Amstelod. 1647 , filez-1,0.

l. . . . Poeticziruminstitutionum libri iij.Am:1
tel. 1647, in-4°.

F

lW.
WALCKENAER diatribe in Eiiripides deperdito-
” mm dramatumreliquias. Lugd.Bat. 1767,in-4°.

Warburton, dissertations sur l’union.de la reli-
gion, &c. Londres, 174z,c.vol.in-13.

W’iieler, a journey into Greece. London, 1682,
in-fol.

, . , . . Voyage de Dalmatie, de Grece et au
Levant. Amsterdam, 1689 , 2 vol. 1n-12. ,

WVinClrelmnnnn , descript. des pierres gravées de
Stosch. Florence, 1760, in-4°. l

W’inckelmann, hist. (le. l’art chez les anciens.
Leipsicli, 1731 , 3 vol. in-4°. r
. Recueil de sesl lettres. Paris, 1781, a
vol. iu-8°.

33

à



                                                                     

175i, IxnzgpgifswAvrnuxs.
. . . . . 9401111111qu untichiiuediti. Boum, 1767, ’

qui .l,1n-fol.r- «1 w . :3 i loo en essayon me original genius cf Homer.

J. i hX’Juil .4. I! H. . 1 ï x1; ..2110111011119 opera , gr. let let. eau. Joan.
.çennclayiLLus Parisis A:1625, in-fol.

I 1 » i . I, A . . .Z gnon 1 çenmriæ proy’erhiorum(vovez finie.) r
Zb’ziinîihiStC’oi-iæ, gr..ët,’izit2’.aâ3ud Ëomanze, Sic;

1,.

.,ys’lc.rip.t. giiæ’chm. ibid. Fri Sylburgii; Freina

icofutti, 1690, x I - I l1

. er-1

En ,,.-[ . 1.1.: 1 . .I. û - ..1

.4 1 1 1 - ’1 r 11 .fl 1 ,
. r. ,

w, à K H r v . 1 . ne!:-,[ i [111.1l r :-1 1 2 . 1.

v l l. i . . (. .1 . VI 4 a 1- . 1, 1Là". . , Iç , A z 1 .

fr 1:5l. 59’ 1 C i "lhy f I".., . z V3j 4

I I. ît Un I ’,lY l 7,

. r



                                                                     

t z- 373E flan:«TABLE GÉNÉRALE

g .pEsÎMA’TIEREsi
Contenus dans le V une. 1: on»; A c n A narra

’ et dans les notes. .

Nota. Le chiffre romain indique le tome; le chiffre arabe,

* v la Page du volume. .1 l
I A

Ananas du mont Hymette; leur miel excelo
leur. I. 27. Il. 129.

La more ubeille. V]. 105 et 367.
Avignon" ET PAnTnéE. Leur histoire et leur

nioit. 1V. 267.7 v ,Acnmâmx: , jardin à uniguaxt de lieue d’Âtheq
nes , ou set-trouvoit un gymnase. Il. 107..

Aflnnnue. Les en les quil’lmbitoient, quoi:
que d’origine iiÎerente , étoient liés, par une
confédération énérale. 1V. 14-5.

Amen, inhérens chaque mot de la langue
Grecque, formoient une espece de mélodie.

. ;III. 156. u ,
l annaux. A Athenes, dans les délits qui in-

, , téresaoientle gouvernement, chaque citoyen
pouvoient se porter pOur accusateur. Il. 291.

à, qui ails’ç1.d.ressoit. Serment qu’il devoit faire.

. 2 . -1Afikqugelle peine il étoit exposé. ibid. 296.
ccïîxnox a ramifia o ne parmi les AthénienS.

. 091? . x



                                                                     

1 "La p Tablegéne’llaïe
Acimïx, province du Pélo onese, autrefois lia--

bilée parles Ioniens. Spa. position; nature du

sol. 1V. 189. VDouze villes principales qui renfermoient cha-
cune sept a huit bourgs dans lieur district.
ibid. 194. ’

1 Tremblement de terre qui détruisit deux de
ces villes. ibid. 192. s wACHARNES, bourg de l’Attique, à60 stades d’Aq
thenes. V1. 98. Ï

Entouré de vignobles. ibid, 102. .
Acnénus. Pendant très-long-temps ne se mêle?!"

rent point des affaires de la Grece. IV. 190.
Chacune de leurs villes avoit le droit d’envoyer

des députés à l’assemblée ordinaire qui se
tenoit tous les ans , et à l’extraordinaire, que"
les principaux magistrats pouvoient convo-
quer. Ibid. 195. ’ A’ i -

’ La démocratie se maintint chez eux. ,Pourquoi?

ibid. 195. 1 d vAcnËLous, fleuve. ibid. 145; t’ I * - A l
Acruînou, fleuve d’Epire. ibid. 132. l
Acnrnu. Son temple auprès de Sparte toujouîf

fermé. V. 232. I ’ ’ 14’ ’
ACTEURS. Les mêmes jouoient quelquefois dans;

la tragédieet dans la comédie; peu expel-H
lôient dans les deux genres. V11. 25 .

Souvent maltraités par le public. ibid. 265. I
Joaissant néanmoins de tous les privilèges d’a-

citoyen; quelques - uns envoyés en ambas-
sade. ibid. 266. l ’ . ’

1 Leurs habits assortis à ilcurs rôles. ibid. 267.
(Voyez Théâtre. ) r . 5 J ’

Acrmu DRAMATIQUE doit être entiere et par-e
fuite. VIH. 6. * ’ t ” A A ’

Son unité. ibid. 7.



                                                                     

des matieres. 379
’.Sa durée. ibid. 8. iEst rame de la tragédie. ibid. 9.

AcusrLAus , un des plus anciens historiensi Juge-
ment sur ses ouvrages. VII. 85. i"

ADMINISTRATION. C’est une grande imposture d.
s’en mêler, sans en avoirle talent. ibid. 129.

Connoissances nécessaires à .celui qui en est
chargé. III. 188.

s An 1mn: ne. Comment puni à Athenes. H. 318.
Chez les habitans de Gortyne en, Crete. VIH.

180.
Long-temps inconnu à Sparte. V. 1’78.

AGANIPPE. Fontaine consacrée aux Muses. 1V.

AGA’rsz. Auteur dramatique , ami de Socrate,
hasarde le premier des sujets feints. Jugeà
ment sur ses pîeces. VII. 231.

Sa belle maxime Sur les rois. ibid. 215.
Aonsnuas, 130i de Lace’de’mone, monte sur le

trône. V. 226.
Passe en Asie , bat les généraux d’Artaxerxës -,r

projette d’attaquer ce prince jusques dans la
capitale de ses états. Il. l 2. I I

Rappelle parles magistrats de Sparte , et vanna
queur à Coronée. ibid. 13.

Etcnne’ des smecès d’Epaminondas , sans en être

découragé. ibid. 29., ’ b
Agé de 80 ans , il va en Égypte au secours de

’Tachos. 111. 82. i
Se déclare ensuite pour Nectanebe -, Tafl’ermit

sur le trône , et meurt en Lybie. ibid. 84.
Ses talens , ses vertus , son caractere , sonamuur

excessifpouriagiuire. H. 16 et 17n
Ses vues pour l’eizimtion de Sparte. V. 223.

Aors, roi de Lacédémone, poursuit Alcibiade;

î I. 339. ’



                                                                     

183, TaôÎe gémira]: »
AGLAUS, de Engins, déclaré le plus heureux

des hommes, par l’oracle de Delphes. y.

250. .AconACLI-rz , sculpteur: quelques-nus de ses
ouvrages avoient paru sans le mon; de Phidius,
son, maître. V111. (71:21;). 76. i ’

AGRICULTURE(V3 ’. Attique). ,
Ann-:5 IDE-CAMP chez. les ALiiéuiens..H. l7].
ALCAMhNE, sculpteur. I. 344 et 348. Q .
Alexis: , excellent poëteiyrique 3 abrégé de Silvio.
i Curzictere de sa puez-5e. Il biwa Saphp, et

n’en fut pas aimé. 11.59 et 60.
Ses chansons de table. 1H. I35.

Auriumoi: , sesrgrnndcs qualifiai. 314.
Ses rices. ibid. 339.
Disciple de Socrate. ibid. 311.1. VU. 129.
Fait rompre la treve qui subsistoit entre Athe-

ries et Lacédémone. I. 313.
Ce. que lui dit un jour Timon le misanthrope.

ibid.317. ï
. Fait résoudre la guerre contre la Sicile. ibid.

313.
Est nommé général avec N icius et Lamachus.

ibid. 319.
Accusé d’impiété dans l’assemblée du peupl.

iLid. 322.
Ses succès en Sicile. ibid. 325.
Somme de revenir à Athanes, se retire au Pé-

loponese. ibid.
Donne des conseils aux Lace’de’monicns Contre

A Lhenes , fait déclarer en leur Faveur plu-
sieursï’illes de l’Asie mineure. ibid. 329.

’ Il se reconcilie aVec les Arhéiiiens, et force
les ncédémouiens à demander la paix.
ibid. 330.

Revient triomphant à Athenes. ibid. 331. .
Se



                                                                     

l Jes’Matjeres? :81.- i
Se remettien mer; sa flotte reçoit un échec;

on lui ôteale commandement. ibid. 332. I
Mis?! ’mort-par ordrevdu Satrape Pharnahazè.

1:41.385. . ; v r .’-Auxnmnu premier, roi de Macédoine ,rpen-
dent baigneuse des Perses, avertit les Grec; , s
Places à la vallée de Tempe, dudungét de
eut position. ibid, 897. au Li: . .’ à

Porte de la part de Mardonîus des ropositions
. de paix aux Athéniensdbîd- 23g. . . . :-,
A filmée, il avertitsecrètement. Aristide du

dessein de Mardonius. ibid. 244;; .3 95 ’
AthLNDnB tu. GnAfiDjàgé .de r8 ans, 1mmbav9

avec.henncoup de biglant à la bataille de

Chéronee. v il t 1. t 3Il vient de la part de son pere Philippe , pro-
poser un traité de paix aux Athéniens. Son

A portrait. ibid. 58. , . ,AszAXpnz , tyran deanheres , ses vices, ses -
cruautés. 1V. m. ’

Ses craintes , rsesdéfianqes. ibid .113. l i
Est tué par les fieras de sa femme Thébé.

.-ibid.n5. ..w! Aï - ,ALPHÉE , fleuve : sa source ;,il ,disparoît et repa-

roit par intervalles. ibid. :07. ,. i,
A1113 , buis sacré auprès d’Olynipie , ou se trou-

voient le temple de Jupiter, celui (le Junon,
d’autres beauxfe’ditices , et une très-grande»,

quantité de statues. ibid. ses. I 9 t
AMAZONE: (les), vaincues nu; Thésée..I. 42. i
Aunnncm (ville. et golfe digllV. 13:, i i
Ans du monde.vIV. 113.91 363..» ., . r
Amati-î. 803 canotera et 5:5 layantageshYIIg,

cha . . .Les 685:9 ne lui ont jamais élevé des temples.

ibid. * . l W;Tom: 1X. n19



                                                                     

v.

i8! Table générale
.Ils lui censurent des autels. Il. m5
Mot dÊAristote sur l’amitié. VI. r33. .
Mot de Pythagore sur le même su’et. VIH. 1’996

limona. Différentes acceptions’qu on définiroit; à.

ce mot. ibid. 138. -Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples

ibid. 137. - .La b5elle.statue de l’amour, par Praxitele. V1.
29 .

l’uranium , devin , et un des chefs de la
-- guerre de Thebes. Sou temple; ses oracles.

y. 48. 1V. 45." I I
Aumm’rtom’Œiete des) . Ce que c’est. ibid. 88.’

Note sur les nations qui envoyoient des dépu-
tés à cette diete. ibid. 283; ’ A

"Serment des Amphictyons. ibid. 89.
Juridiction de cette diete. ibidi 89 et 90.
Leurs jugemens contre les profanateurs du
U temple de Delphes , inspirent beaucoupdo

teneur. ibid. 91. »Ont établi les différens jeux qui se célebrent à.
Delphes. III. 513’et 60.- il

Philippe, roi de acédoine, obtient le droit
I ’ d’assister et de donner son SuErage à leur

assemblée. VI. 279.-
Est glacé à la tête de leur confédération. 1x.

4 .
Auraissxims , battus ar Phili e ui sien! art

de leur ville. ibid? 52. pp q P
Amiens, 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.
Autre temple fort ancien auprès de celui d’A-

pollon. lbid. -Environs d’Amyclæ. ibid. 55.



                                                                     

1des lMçtfîeæçt- n .087?
luucatnm’( llançien) rient en Grecedu temps
,. , île.S.olon-, il est placent; nombre des Sagas.

.uo,. r ç, d. .. ,Mutation j bête n’ amenait. 0,
Caractare esallâionie. 1H. i35. 9 .

nïSeJîenfi auprès e Pisistrate, dontpîl obtient
- nantie, et qu’il chanteur sa lyre. VIH. r 64:

Hipparque l’attire uupr’ès de lui. I. :43. Î

grimpons ,,4:lisçi le de Thalès; le premier ni
.:,.,Lîplseig6riu la pâlosophie’làlth’eues, LIS 5E

- 3 9- i :4 U L ï.sir-m bien; l p i, Hi ne dur ex li a;
- T eEetsde IaPnàÏËe.fiîiÏ 3gb. il!) lqu”

Ââcigsé d’inipiôtîo’, prend’ia fuite. s84; HI.

Àiïgiâïmï ipi’ï de à me me ’s a: les

i Ephores à prendre un: "scinde ferrage. V.

i .104- x .tAnAxunnrnn , auteur comique , our ne (être
.551. ’ .st 51mg; àIJp réforme des (ai-sonnantes v

enfin cbmddie , est condamné à mourir (i5

un: l’ai?» VJIQws. Ç ,. . . IAnuîzlrîtâznun , philosophe ,disoiple de Thalbs.

- Son opinion sur la lumiere du soleil; ibid. 31 ds i
Aruxuuun ,pbilosophe, disciplede Thalès-111.. s A

s 96 . . ., . . .Aruxnznu ,sde Leu aque , historien. IVII. 95:
Aunocrnz , orateur. " ’ . aavec: , à douze enfles eîl’énos , a des monta.

fines couvertes de verdure , des sources très-
. abOndantes,deavullées délicieuses.YIII.22,.

Ses habitans. sont braves -, honorent spécialeo
”ment Bacchus. ibid. 230.

finaux. Observations d’union: tulles me
maux. V11. 66. ”Q!



                                                                     

584 ,Î, m , ,. rafle? 471ml. x è
I * let-i dtliàiiivuiegsuaiglï urs’rltifl yÊi’ÂiËl; i 3*: -
l 1ëleëheliî’î’chessurfila?idiiz’éfe défi ibi 68.

ule u’ turf ounsf i . cf sune]; Éâ’zintiîçéâf niangon?) Ænifiçà
1,,nenninfigjpëir.àoîîî’mï son

4mm»is.,:spzihîèig;çoàciut. un naisse.»
i fi ’ élx’entlïiVl’es’LGrÇ-cs ty’ÂSi-taxeriëêsflnl. âîô.

,, ,I. f3 8:14. y, t 724L. *?’l-”* ’l li
AÏITHIÏLA,1înfiëelloii.bOUÎg.’cËlèlch Llriirii’tbmà

l pie de â’ét parfassembiée simplifie--
.v ...t. 115.. .v r 1., . W, ’ , *Afi’r’xy ac à ÈÈJË’BHHPÏŒQ
X71 munie 12mg v l’adieaü A léiégié Ë-

’ ’ inëe’là LydieâhjisIàmiSïisuwââë

Ann; page, Arca in;n é ut au rot rse;
L (Êêqâ’il ditïzi’sdhli’etfo VrÉ’VsiôoÜŒV’t’î’s’

ANTr’rïr’xon; orateurÎ Il 54 . il 5 "il.
au": popes ("opinionslçles philosophes utiles ).
M3 [3118117. . i me Jane»

Meringue, disciple Ide-sa râtü,"étabiifluno
* ’ "éco’léîi A’ilièiieê.îi.’5ix9. "39m me « .

,Leslaugtéljiiés qu’il Ïsescritflesndisdples le!
r” e’lôiqùenf’d’erlùi. l id. iiqi u. fil” ’ il I Ml

giogenedevientlson disciple, ibid. biglïï l
- ystëme de’l’uu’ et de Poutre .potrriëtre finira

reux.ibid’.120. ’ ’r Un "i [N’-
eèx-nzg, premieres demeures esrhabitaflslde la

. tv Grade. I. 17Lf’9’lèexzàa limbe?) 431.-"-
,ntrehde Cnosse,fîôy Crête.) ’ h "’th

âme. d’à Ôor?dih..,’ atmsfi-igtion. 133’777 ï
’Î AntredeDelphësi’CYqyëi? De plus.) li
finytus,’citoyen punissait dlAithe’nés, muids ac-

"cusateurs de Socrate. V145 r43 amiral?
V un ou Avnnuz ,’en Epiré , lac d’où’s’exhalenç

’ des vapeurs pestilentièllesgIV.j132. * * ’ 0



                                                                     

Ïnælïl] célebîe pointue ; me àsCosomëoEplxesn

m;.:.I..348’.’V1H; 96.,1) :222... Ï Hum » in
Aronnonon: d’Athenes, peintre. 13:46. . u
Amnomï’ll’omples q’u’nlui; étoient consacrés:

ne p(,vVoydbAmyclægnJl)élm1,.&c.)t. v . 1
Aennn1æ(sbyaged’91fv’auoôzw y: (on. - A:

Province, au centre du Péinpônesè , hérissé)
, en :tle’tndubàgnbsa. entrecoupée dë’rivieres and:

J ruismm’dbidmsôâm y . a. tu fi il .71
Y Regiàeengcqiu; en plonger Men-arbres. ibid. -

2 . 2.;,;irj..r’wîicontradiction? dans le A culteî de son , différeras

cantons. Îbldæifi41i’ .1. Nui un! * .t . .l
szunad le]; smriflcasjhumainbyïpnt. été abolisse

ibid:»376- un ; if .m 1’. r mAnumsm (les ), n’ontiiamaiàfsubi ungjmg
I étrangem-ibidirsây. a in]:

La Ëoésie ,.le chaut.pla’danse,et..1e.s fête-599ml

a cueileur-oasacter.e..ihid,z36. .,..ath-.
,r. Ilsrsont,humains , bienfaisansflbmyesn ibid. La

Jaimmidfi 13.1Ïbeïîé.’. midi-937., 1 : 1.. si ï J
Formant plusieurssre’publiques; confédérées;

w): ibidu; fixités! avec.) .- in .3 . ;,; a;
Eparninondns , pour ce tenir les. Spartiates ,

..rv:..lesneflsacsènt.àzbâtir MégAIOPQllâr .ilâid- 558.

Ils honorent particulièrement. le di tu v an.
*’ tibidnÏMY-l4*’il)’.q.e 1x r. ,;. . l 14,. Î)

Alexr’sLAus , roid biacédoivnefappelleàsa coup
.-;irmüsïwufâiuïêfiîlisfiinâuoifint analeslçttre!

et dans es arts. Euripide , Zeuxis et,T;imo-
4.,33l1e’ezsexrendaent à ses imitations... ,I . 21.3;
jilpffienajnenientgun asyleiiSoçrnte, IL; i

ÀnçnÉLAos , philosophe , disciple de Thalès, sa
,Ig-muitrede Socrate; HI..269. :7 La ; z p l l
RCHLDAMpS ,, roi de 4Llçcg’démone. arepliage 1H3

tkll’le’J? in 7’ r d. ’ - r . p i -



                                                                     

ne Taflà’güidmîr »
tuât-iceux "tu ’ ne de PdrebJVIIIJMG.

A étendu lesplïniiteysudb l’art et servi de me. i

dele. ibid. l " , v . . , in8e: écrits licentieux etpleins defiolübidakw-
Néobule, Qu’il avoitvninxée et recherchée en s

ü godage, périt ilos’xtraits de humafltpb

.ï l Il . ’Î ” W n. shit 5.: Unl vzllse rend àTlmsos aucune colonie de Parienr,
s’y fait haïr , et y moflaemïlâehetésibid. .

Il] est banni’üe Médémom ne: ouvrageai y

sont proscrits. ibid. 248. i ’
Couronné aux jeux olympiques. ibid. :491?
Est tue par Callondas deJabroâ: ibid. v k

A:cnon-rne;mlgi8tmts aldines; Leurs font.
fiions, J. 17. 11.270. l V A t

L Leurs privilege’s. 11.471. à ” l Ï ’f-I-
Examen q ’ils subissent. ibid. - l’

«4 Veiliènt a: culte publia-1H; 25.. -
Perpétuelf,idécennan)e, annuels; I. -

Anfiortoznribkmnl chargé de veiller au maintien
. des loi; et des mœurs à Atbehds’. ibid. in i).

-’ Établi ar Cécropë:ibid.à&;’ - a a v
Dépoui lé de ses privileges et réduit anisilence

.1 [par Périclès. 15.164: d’7 il fi ï t’ si i5- ,1À* I
-* 8s réputation; Selon l’avait chargé. ide main-
:ïëgiân des magne Il. 984.943 ïëàïîff . HI

r muniese rayantes 31’ x: c oint ses: u e-

’ "mens. Ai in ’iijevoît quelquefois ,lesijfigemièrirsl du peuple.

se si i .2 -. - i ’- U3 "1 r
v Ils-spect que l’onlafpour cehibunâIL’ ibid. 259..
"Note sur un jugement Singulier (in semât,

"4ibid.355. U ’ ’v,,””-3r”’3h
laceur. Quelle Fut parmi les Grecs ,’ehltlîfRSre ’

i temps, sà proportiàflnfiwec l’on VÊ541’Ü’" 1*

Anorms (les) sont fort bravessibid. 268. i



                                                                     

iles Maliens; 187. e Ont négligé les sciences et cultivé les arts. ibid.

i

Anomalie (voyage d’). ibid. 265.
A été le berceau des Grecs. ibid.

ABGONAUTES , premiers navigateurs , veulent
s’emparer des trésors d’AEtès, roi de Col-

chos. I. 31. a . .Leur expédition fit connoitre ce pays éloigné ,
et devint utile pour le commerce. II. 8.

Ancos. Sa situation, ses divers gouvernemens.’

V. 226. . 4 u .- Citadelle ;-temple de Minerve, statue singu-
liere de Ju iter. ibid. 27 . IElle avoit ét consacrée à durion. I. 23.

Seîîrîiarais desséchés par la chaleur du soleil;

1.-51. lAnion , musicien de Méthymne , laissa des poé-
sies. Il. 56.

Invente etperfectionna les dithyrambes. Quelnv
ques traits de sa vie. Il. 56 et57.

Amsrmn, regardé comme le plus juste et le
plus vertueux des Athéniens. I. 177. -

Un des néraux Athéniens, à la bataille de
Marat on, cede le commandement il Mil-s

«tiade. ibid. 179. ilExilé par la faction de Thémistocle. ibid. 185.
Rappelle de son exil. ibid. 224. . .
Commande les Athéniens à la bataille de Bla-

; tée. ibid. 33 . l -G13 ne par sa douceur et sajustice, les confé-
érés que la dureté de Pausanias révoltoit.

ibid. :55. .-Les Grecs mettentleurs intérêts entre ses mains;

ibid. 258. ’Hommage (que les Athéniens rendent à sa
vertu. ibi . 177. U l

Réflexions sur le siecle dlAristide. ibid. 268.



                                                                     

188 . Table génézùle
Citoyen d’Atheues qui donna son suffrage clon-

ile Aristide , parce qu’il étoit ennuyé de
l’entendre nppeller le juste.-VIII. 132. *

Antsrirrn. 1V. 1. .- Idée de sonisystême et de sa conduite. ibid. 2.
ARISTOCRATE, roi d’Arcadie , trahit les Messé-

miens. V 2a. l v lIl est tué par ses Sujets. ibid. 28.
,AnsTocnarra ( Voyez Gouvernement
Amsrnnaivuz , chef des Messe’niens, immole sa

fille pour la patrie. ibid. 12. l
Défend Ithome avec courage. ibid. 13.
Se tue de désespoir. ibid. 13.

Lazaret; mon (Voyez -Harmodius) .
Anrsromaun est déclaré chef des Messéniens;

ibid. 16.
Vainqueur des Lacédémoniens. ibid. :8.
Blessé, perd l’usage de ses sens. ibid. 23.
Revenu à lui, se trouve sur un tas de morts et
.r a de mourans dans un séjour ténébreux. ibid.
Comment il en sort ;’ il retourne auprès des

a. siens , et se ven e des Lace’démoniens et des
É .Corinthiens. I ,. 24 et 25.

Ne pouvant plus défendre Ira, il rassemble
I lesfemmes , les enfans , avec une troupe de

soldats , et arrive en Arcadie. ibid. 28.
Il donne son fils àses fideles compagnons, qui,

sous sa conduite, se rendent en Sicile. ibid.

- a a A v .v Meîrtà Rhodes; ibid. 30. 1
Ants’roPHANz , poète comique. VII. 242.
,., Compose ’çontre’Créon, une piece pleine de

fiel. ibid. 240. .. rTraite dans (les sujets allégoriques les intérêts
lus plus imper-tans de la république. ibid.
241.

. c- .4 m---.-



                                                                     

’ tacs-Mqtüræàf.
hueiSoaate .surclerthéâitre d’Aflmxds. ibid.

141. z r .17.;iCallistrate etPhilonide , excellens a’cteurs, se-
’condent ses efforts..ibid. 241.- . ; .. r I".

Il réforme la licence dans piecesvwers la fin
de la guerre du Péloponese. ibid). n42.

. Son ingement surEschyle:, Sophocle,âEuripideJ

216.: if! " i il i .v De grands défauts et degrandes beautés dans

ses pieces. VIH. 64. . vAnlsro’u, philosophe, disciple de Platon. IL 114.
Quitte Athenes. V1. z32. .- ,
Ses ré arties. ibid. 233.
S’étah it à Mytilene , capitale deLesbos: il se
’ charge de l’éducation d’Alexandre , fils de

Philippe. ibid. 300. -. v .Son ouvrage sur les différentes especes de gou-
vernemens. ibid. 304.

Note. ibid. 371. - .’
SOn éloge, sa méthode , étendue de ses projets ,i

son histoire générale et particuliere de la

I nature, VIL 21 et suiv. IAnisriuu s’empare du pouvoir suprême à S’y-
cyone, après la mort d’Euphron. 1V. 183J

Anus-Leurs formes, leurs usages. Il. .I 73.
ARMÉE! des Athéniens, ibid. 162. i

Dans les derniers temps n’étoient presque p13
composées que de mercenaires. ibid. 177.

i. (Voyez Athénims ). l .
Des Lacédémoniens. V. 19;. 4
Leur composition. ihidn367. . . .

Amsm:’,auinistre.d reifde Perse. Seslgrande
qualités. V1. au aiguisa 1.x. .34. j

Ann du dessin, de la peinture, de la sculpture.
V (Voyez ces 113108,) . - . ,’ iAnis. Remarquestsumlçurlbrigine. 1V, 184.



                                                                     

ne .Msgëàéralk - y .
En Grecé, les causes moràles ont plus inllu

sur leurs progrès, que les causes physiques.

livreurs: , reine d’Halicarnasse et. de que] ues
iles- voisines ,lsuit Xerxès dans son. exp i-

tion. I. aux. i ..Conseilqu’ellc donne à ce rince. ibid. ni.
Son tombeau à LeucadeulV. 144.

’ 26:13:13: 3 femme de Mausole, roi de Carie.
. 1 l.

Sa tendîesse pour son mari. ibid; 192. «
Invite:i les orateurs à faire l’éloge de son mari.

1 l . . ALui sfàit construire un tombeau magnifique;
description de ce tombeau. ibid. 193. l

15cm.; , patrie d’Hésiode. 1V; 49.
du: , extrait d’un. voyage sur ses côtes , et dans

quelques-unes des iles voisines. VIH. 75..
Environ deux siecles a res la guerre. de Troie ,

des Ioni’ens ,-des E0 iens et des Dorîens l’é-

tablissent sur ses côtes. ibid. 80.
Elles sont renommées par leur richesse et leur

beauté. ibid. " n TLAEPASIE , accusée d’irréligion. I. 28Æ. ’

Mai3tâesse de PériclèsJ devient sa femme. ibid.

3 . . . a ’ *’ . b .1P Son éloge; les Athéniens les plus distingués
s’assembloient auprès d’elle. ibid. 356.- ’

.LAsszanÉz du peuple. à Athenes, quel en étoit

l’objet. Il. 2435. - r H iComment on o indit. ibid. 347. Y 1’ ’- L
lunes. (cours des; Les Égyptiens et les Chal-

déens-en ont domiê lessptemieres notions
. aux Grecs. HI. 320? H J I

.As’rnortonrn ( idée énérale de l’état de 1’), A

parmi les Grecs ans le milieu du quatrie-

z



                                                                     

603*Mah’erelv ’ 57",;
me sieclemant Jas. Ohr. ibid. 333 et nia.

tenonne , auteur dramatique 5 remporte quin-
ze fois le prix. VIL 231... . .

. Son fils, (immémoriaux , eut pour concurrens
Asclépiade, Apharée et Théodecte.ibid.23r.

Ann. (droitô’), à gels lieux- accordé. 111.- ü.

Ananas. Sa fondation. I. 3.6. " , i
. Consacrée à Minerve. ibid. 23. . V, , ,

Description sommaire de cette villeuII. .92 et ’

un. i ; . . 4 .- ’Description plus détaillée. ibidi 1’98 et ;uz*v.’

Sa citadelle. ibid.’2m. I ’r - - .
N otes sur lapina d’Atliene’s..ibid. 334. A

r Dividéc, ainsi queTAttique, endixtribus. ibid.

.i,. .:..ta.1. .vf..i..n.."r:-L. -Prgse ar Lysanderi. I. 332. ’ .’

.’ lié lion-ente magistrats-quiet: deviennent
à.5.:les.tyrans. lbldi 333. ,. i

Elle secoue le joug de Lacéd’émOne , accepty
le traité d’Antalcidas. ibid. 336. l ’

Put moins le-berceau que le séjour des talens.

l

,-.t

ibid. 356; . . .A’mémens. Leur Carnetere: 11.1256; . . ’Î
JlBùIÏlégéreté’. Vil.- 544. t Ï: i: Î .
Mœurs ’et vie civile. Il. 5071: suinLE 145

retenir-i. ".1: ni g (F.:Religion5, ministres sacrés Contre la re-
ligion. 111,5«enmv. : I .- .- i

.5xFètesi. ibid. un eteuïn’. s . « . ..
Maisons et re as. ibid. 107 etsm’v. * z

Jj-Eduücntidnïc ré bnies pourinscrire un imine
n a Aubélrienv au. nombre des dnfuns légitimes.

in. 149petsuiv. .r ’Acte finir les mettoîren’fpossession de tous les
a fidroitstde citoyen: ibid. 192w ” t ’ v À

Athénien par adoption. Il. 102. A A



                                                                     

ne J ’ Tablægë’r’ie’ræîe

- s comme des Aihkniehsiviszç’æ ü i1.4- ’Le port de Pires est très-fréquenté ; et pouli-
roit l’être davantage: ibid. 3:9; r" w ’ b

[Les loix ont mis des entravesrau- commerce.
tin ’l ’ . ’l. [bug -. l :Pli1slle commerce est florissant s luson e

de multiplier les loix; ibid. à ozr ..
st ibroü

A tCI L’.

Quand sont jugées les-causes’l’qnizifegardent! le
’ f ’cdrhmierce: ibid. 331;: i s
L’exportation du blé de l’Attique, dé

ibidfââzJH .. , ,. .
D’où en tirent les Athéniéns. ibid.

Ce qu’ils tirent . l’ mufle m’h’seulefdenî’éhtque les Athéniàns

3 1se
ne s étrangers peuvent trafi

i public. ibid. 334. I s" :* u .r
Loi contre le monopole du blé. ibid.

puissent exporter sans payer des droits;.ibid.

3, a! du? un" izin v si
u’ils "achetant l ce: h A :àcpoflenni ibid.

’ quertauïmdrghô

. Finances , impositions des Athéniens. V1. 1.1
Droits d’entrée et de sortie. ibidim: i ’
Note sur Rêznêlde sujets ibid. 1362., -. I.’Êt

Revenus tirés de; peuplesdributaircsiibidJ 3.
, ’- I....-Me’nées-des mitans. ibid.Z Il . i .- a.

Dons atuits. ibid. 5. . , .l.’.k

- cm ’ tiansrdes;peuples alliés; ibid-4. et362.
Contributions for’céesdbid; 5;
Contribution pour l’entretienfidxla marine.

6. l ’V .lï 1s-:Démosthenezavoit rendu imperceptînn
a .: je. 7L0 .1 (l

delet
. ...in1pôt aplaisiis’neile etqilusiconforine’ài l’équi-

. 7. - ’té.ibi s .." ta. il.: Loi des lécheuses surioetiobjet. ibidu 8
«a.

- LÀ.
Zelâ au ambitiondesæ diamantions Ë de égaleras.

il. Ç il À l’.:;,.Ë:( in;

-*-4&---..-.- ù



                                                                     

p s..- HËJ Maliëh’s;
I v7 litresvdépefls’es vo’lbntaiiies tmforc’éésæd’es ri-

’ ibid); 9:1." s ;1’*;:i,l13i:: munir
Officierchhu ésdm railler à: deministmtion
--î-deslfualr ibidiimo. ri 1”. J.....n...a 1’13 :g!
Caisses ethcdueursudessdeniersvpubli «ibid.
nichèæesÏdes-Athêniehs; leurs mines ’ Ont
fleurlsontfllune aride-ressource. Vu3 J5
Mauiere dont ils [63m valoir leur. argent? dans

*r’:’«!le commercé. ibid.’35:5.ï .. ’ l . Ai
- Ont desÆanquipts; leurs fonctions: ibid.337.

-Llçonémit fumante zendGueoe lavant Philippe.

" ibid.34o. leur . si tuDgù on le tiroîf’,à lqdoi on 13cmployaait.v-ibid.

40. il ’?- .’- il .2" tu iw i » il
me quidei dit plus commun. ibid.:341-. H:
Monnoies iffe’rentes. ibid. 338. . i 5

z. :Drnchme , . didrechm’e , tétradnadune’ , obole ;

.bidihid..339z-IX. 155 et suiv.- , ’ i- r -
Généraux , on on élit tous les ans dix. LIN-.164;

-iŒvidu”. militaircq’à quel âgeïct’ jusqu’à mél

âge ils sermonnas; de servir, :11. 165 et suiv.
08111111311th dispensés duserviee. ibid.- 163.
" ensoutanent; les noms de ceux qui doivent
J7 ï Rire latanipagne. ibid. r64.

Soldats; cérémonies pour enrôler un jeune

. hommeà la milice. III. 192. -.Soldats o litesyoupesainmentjarmés. Leurs

.1. 1.165; . a . .1 .1 ; lChangemens introduits par Iphicrate dans leur:

.: florales. ibid. 166.; V w .Soldats armés à la légere. Leur destination;
a .vv ribid. i655. ,’ :7 ’

Histoire des Athéniens. Si on la termine à la
bataille de Chéronée , elle ne comprend gue-
res que 360 ans. Ou peut la diviser en trois
intervalles de temps, le siede de Selon ou



                                                                     

L- Table géluledes lait-Je siecle de Thémistocle. et dînât
ride , c’est celui de la gloire -, le siecle de Pé-

I ridée , celui dribble et des arts. I. 1m.
Ils contribuent à la prise de Sardes.- 1.173.

.Font plusieurs conquêtesdbid; :62. --; « c
V» Attaquent Corinthe , Epidaure. ibid. 365.- v

Battus à. Tanagra , rappellent (limon de l’exil.

. ibid. :66. .- .Rejpettent un projet de Thémistocle , parce
. qu’il est injuste; et quelques années après

. «finirent l’avis injuste des Sauriens , parce qiiil

est’utile. ibid. :74. I i. ..
ïSecourent Corcyre. ibid. 285. . L dl
Assiegent Potidée. ibid. 285. ’5
Voggt3raveger les côtes du Péloponese. ibid.

. Maltraités par les trente magistrats établis par
Igsander , qui deviennent des tyrans. ibid;

l . - i i . zenLeurs démêlés avec Philippe ,ïroido Humi-
ne. Après bien des négociations, il: font un
traité avec ce prince-Jours craintes augmen-
tent , il: s’unissent avec les Thébuim, errent
vaincus à Chéronée en Béctie. VIL 175. 1X.

j 37. ( Voyez Athenes etGrece. ) 1
Arirânuunzs. Leur éducation. ( Voyez ce mot.)

Leurs parures. Il. 31,5. III. 109.
La loi ne leur permet gueres de sortir dans le

t jour. Il. 316. v *Leurs occupations, leur! ameublemens, &c.
ibid. m. 109. , s a . .. Arunnrn. Il y avoit en Grece des écoles pour
e313, entretenues aux dépens du public. ’ I.

Serment u’ils faisoient avant de Combattre-

IV. in . . I .



                                                                     

des Malines. "ISerment de leurs instituteurs. ibid; 9.25.
’ Condôitions pour être admis à combattue. ibid.

. 22 . x . V - iRe le qu’il falloit observer dans les combats."

i id. .238, , ’ ’ A .Ceux qui étoient convaincus de mauvaiqes rab
nœuvres , étoient punis; ibid. 254. il!

Suites funestes de la voracité de plusieurs d’ex?

tre eux. Il. 145 et 146. f I «:Î
bruma , athleteg anecdote qui le concerne.

V1.291. un ,1-Annnntuzuzm formés en diverses contrée! ,
. par les rivieres et par la. bien. VIL- 47

et suiv. i - à a l ,,luronne. Ses premier! hahitans. (Voyez Cé-

crops.) ’Déd’ nés par les nations farouches de la Groo

ce; . au. . . ,8e réunissent à Athenes. I. 26. - .
Progrès de leur civilisation et de leurs comme.

sauces. ibid. z . IDivisés en trois crasses. Grand nombre d’escla.
ves dans l’Attique. Il. 95.

. Légere notion de ce pays. ibid. 94.
Description plus détaillée de l’Attique.VI. 9:

[et suiv; . l wSes champs séparés par des haies ou par des

murailles. ibid. vDe petites colonnes désignent ceux qui sont
hypothéqués. ibid. JLe possesseur dlun champ ne] peut y faire un

uits , un mur , une maison , qu’à une distam
ce du champ voisin , ni détourner sur celui.
ci l’eau qui l’incommode. ibid. h

Agriculture de TAttique. Les Egyptiens en ont
enseigné les principes Laux Athéniens, et



                                                                     

ilyôr Tobie générale I
ceuÏif-t-ix aux autres peuples de la Gracia:

ibid 106w, - LA w i AMoyen que reposoit Xénophon pour l’encou-
ragemiliieî-uqnw il) zu- r I V -

PhilosoPhes qui ont écrit sur ce isujet. ibid.
».g .Î’1..î’li)”iil i’:).-: .» s

PrécOZPtes sur-l’agriculture. ibid. 108 et. suiv.
41’193 labourage se fait en Attique turco des

bœufs. ibid. 105.3 . x . i
.Culture des ârbresuibid...u3-. .2 . -’

Greffe. ibid. 115. I .x - WFiguiers), grenadiers , &c. ibidzï z. s s I .’ .
îFruitsideT’lhlttique, remarquables par leur

douceur. ibid. 116. r . ;sDifférenéeïdes. saies dans lesi’.arbres*et dans

les plantes. ibid. . ’ .» Préceptes sur lesplantes potageregibid. 1 I 21’
Préceptes pour la. culture de. la vigne; ibid.

Io . . ; , .Tain: de la’vîgne; ses. différens labours -, com-r

ment on rajeunit, un cep- ; méthode pour
avoir des raisins sans pepins , pour en avoir
de blancs et de noirs à un même cep , à une
même gradppe. V1. 109 et suiv. v

’ Vendanges e l’Atti ue; diverses manieres de
conserver le vin. i id. 95. I

Chansons et danses du pressoit-ibid.
Moâsïn go l’Attique g comment elle se fait.

l l . . * I; I ’Chanson9s des moissonneurs 3 maniere de battre

le grain. ibid-A94- s -Les travaux de la. campagne sont accompagnés
dans l’Attique ., de fêtes et de sacrifices.

ibid. 96. - s’ Ce qu’un particulier d’Athenes retiroit de son

champ. ibid.
Anuixssu.



                                                                     

(à: Matidüfî .197
Arménie): .Pludîeurs auteurs .æwiaens .en: ont été

accusés) V1111. lobai). . " q .
Faussement, pour.lmîplnpl1tta:Y0yeZ la note

sunléiidênaelsnfieb libidm .
- Agiter-mas; amplifiât. Aimer, bourg auprès duquel

la flotte (FA nïêmnnnïfutrlongztemps rete-

nue. 1.54. sizi.’ il. a). Il Îzinc" onH’Ûr-L’u-Î sa: in? il i ,.: -s r.» :3

ÜfiÏ.Î’i.i’) *’.. i , . ” ’i.Bnnrzonx.Darius s’en empare après dixœeuf
.12, i-Jfioisîdosiçgejl..159.s mi. t i. w A

BAccnus. Ses fêtes dans l’île d’AndroerHI.

à. r 2 .’ Hi .;- r fini i a J ,«g if:-. Spécialement honoréià Noms. Vin. chap. 76.
A Brauron. i( Voyez Brauron. ),: ,

2.138115 quel temps les Athénienscélébroientzles
grandes Dionysia ues qui lui expiant. consa-
crées..II:I.61.et 3 4. . p, r. ’rs

BACCHYIJDE , célebre oëte lyrique. VIH. .241.
Partagea pendant , guettant guyot; Pindare i

la faveur du roi iéronè ibiËÎ un . . ,.
BAINS publics et particuliers. Il, 2142.3: I. .
anuflâ ;.:dÎoù résukoyla-beauté., soit universel-

le,*soit individuelle. YIII.,192.. . .. [j
1. Sentiment de Platon à cesujeît. ibid. m3.;

Celui d’Aristote. ibid. 1,125. ’- , -
En Eiide , prixdécerpé à la beauté. 1V. 293.;

, Mot d’Aristote sur lebeauté. V1. 133, .
Bismuth place forte; sourcerde querelles ,entre

les Spartiates et les Arcadienjs. V2232;
Rhume» reliefs des Béatiéns. .IV. .64. 1
Bison:.Cmyage.de-),.ibid, 49., ; v. . . g

.Fertile en blépibid. 65. .» v N
, . L’hiver y. est trèssfroid. ibid... 79. .

Proverbes sur plusieursvde ses filles. ibid. au.

[lem 1X. R



                                                                     

:98 U TMe-lge’nêmb
Grands bousins-s qu’elle a produits. ibid. a.

BÉOTIENS (les) sont braves. ibid-.65. a i
Loin remarquables. ibid. 67m I -.
Ils paroissent lourds et stupides. ibid. 68;
Leur goût pour la musique et pour la table»;

leur canotera. ibid. 79.. s .:. ’
Leur bataillon sucré. ibid.8°L .- u
Témoignage que Philippe de Macédoine rend

au courage de ce bataillon. ibid. 82.
1ms on Blum: , un des sages de la Grece. I.

un. i I » .’Oocsiîill u’il donne-lu: peuples de Monica.

huions-Ego: d’un. Athénienz. Pisisnateiilavoit
’ fais une collectiOn dolines ,1 et l’avoit ren-

due publique. - - 1Sur qu’elles matines on.» écrivoit -; copistes si.
professiOn. HI. 26a.

Division de la bibliotheque. ibid. :64.
’La philosophie. ibid. 263. i
L’astronomie. ibid. 308..

La logiqueüVl. 13. I
, La rhétorique. ibid: 34. I ’ .

s La physique «et l’histoire naturelle. VIE. s8.
L’histoire- ibid. Bit.
Lavpoe’sie. Il. r.
La morale. ibid. :8.

hi. Les Athéniens en tiroient de I’Egypte, de
la Sicile , de la Chersonese Tannique , au-

l jourd’hui- Crimée; ou. l’on en recueilloit en
très-grande quantité. ibid. Il. 5. V. 33a.

Le Marie en produit beaucoup. W. 66.
De même que la Thessalie. ibid. 103.
Défendu aux Athéniens d’en exporter. V. 33:.
Défendu aux particuliers d’en acheter art-dieu

dîme certaine quantité. ibid. 334



                                                                     

du Matieres. - 1799
Prix ordinaire du blé. ibid.

s Maniere de le cultiver et de le conserver. V1.
no .

Bourreau. On se partage sur sa nature. VIH.

’ chap. 7e. i nLes uns le doivent à. leur caractere; les autres
pbetàvent l’acquérir par un travail constant.

1 l .
En quoi il devroit consister..-ibid. HI. 182.
ourson: Cruuinxsx. Il. 4.

Bonsoir: in TRIAGE. ibid. 33, 34.
Boucuzn -, le déshonneur attaché à sa perte;

pouquoi? Il. 17L ’si Spartiute puni pour avoir combattu sans boug-

clier. ibid. 175. -Baumes , bourg de I’Attique ou l’on célebte la
fête de Diane. V1. 131.

Et celle de Bacchus. ibid. in. v - I
Burin. Le droit d’en disposer ougd’en faire la ré-

partition , a toujours été regardé comme une
des prérogatives du. général. Il. 18°.

Dansez. Descri tiontdo cette ville. ibid. 37.
Le peuple y a a souveraine autorité..Mvot un.

nacharsis à Solen. ibid. 38. t
Fertilité de son territoire, sa situation avait.

- - tageuse. 111.38 et 39. .l - rBanane ( les ) secourent Périnthe sont assié-
gés par Philip e et délivrés par Êbocion qui
commandoit es Athéniens. Ils décernent ,
par reconnaissance, une statue au peupla
dlAtheues. 1X. 37 et suiv.

i I Ca i ’ , , ) (
Camus arrive en Béctîe avec une colonie

’ Phéniciens. I. 19. a ’ï inondait l’art de récriras; ibid. 2&8.

a



                                                                     

me . Table général;
Chassé du trône qu’il avoit élevé. ibid. 45."

CApuus DE MILET, un des remiers qui aient
écrit llhistoire en prose. II. 84.

Cumst des anciens. HI. 350. ’ P
CALENDRIER (une , réglé ar Mérou. ibid. 321.
,CALLIMAQUE conseille la àtaille de Marathon,

y commande l’aile droite des’Grecs. I1 179.
CAxumnz, acteur outré dans ses gestes :,ï sur-

nommé le Singe. VII. 264; t
Note sur cet acteur. ibid. 29:. w

CALLIPIIDB , Athénien , devient ami de Dion , la
suit en Sicile. V1. 163. -

-Conspire contre lui. ibid3164.
» . [Et malgré le plus terrible de! sermens, le fait

érir. ibid. 166. .P rit lui-même accablé’de misere. ibid.- x67.
Cumin: , fils de Cyrus, soumet plusieurs na-

tions de l’Afrique. 1.157.
GAMME , unies chefs de la guerre de Thebes.

..’,..I.48. ,. .CAPHYIS , ville de TArcardie; ce qu’on y v’oit à.

-- "remarquable. V. :55. r . --CARA.C.TI-IRE ou PORTRAIT DE: noctuelle genre
étoit connu des Grecs. Grandeur d’ami: pein-

... te .parvAristote. 1X. 34. - e , n z - :
CAnnucn. Son gouvernement incline vers Polio
à. garchie. V1.3: .« .n- . m 1..
Développement dz: système qu’elle a suivi.

, ibid. 328 et suiv. - v50533515., ville d’Eubée, a beaucoup de pâtura-
es , (les carrieres «de marbre, et une fieu.

âont on fait une toile incombustible. l . 7b.
’Cnuxus, ville de Carie. Le ays est fertile , mais
. 1 il y regne souvent des navres. VIH. 106.’ i
" ’ Plaisanteries deStratonicus reçue; à Can-

’ nus et à Corinthe. ibid. A,



                                                                     

füesMaa’êàsi sur
, Causa-rxxfimesçdiscours«sur les). III. a 9.:

CAVALERIE , principale force des armées. er-
î A "suâmes; I.--164.- ’ - - A W
CAVALERIE n’A’mnzuzs moins bonne que cella

deThebes. Pourquoi; Il. 188. v. -’ - v-
CLVALums D’Arritnnns (revues des) par les offi-
*’ r z ciers généijauxull. 174 et.175. i .- m
CÉcnora, originaire de Sais , en-Egypte , paroit

n dans l’Attique ,’ réunit, instruit et policé les
Athéniens par des loix , jette les fondemens I

-d’Athenes et de onze autres villes; établit
l’Aréopæige.zSon tombeau, sa mémoire , ses
successeurs. I. 19 et suit» ï . z . fi .A . V9

CËLIBATAIRES à’Sparteyne sont pas respectés
dans. leur tieillesse comme les autres. cis-
toyens: Il: sont exposés à des humiliations;

V. 153, A ’ , I vCENCHRÉE , ortkde Corinthe.. 1V. 159. .
CENS, état es biens de chaque citoyen. Celui

que l’on exige dans lîoligarchie est si fort;
que les plus riches forment seuls l’assemblée

énérale: ce qui est vicieux; onin’y’a point
fi ’égard dans certaines démocraties : c’est un

vice plus grand encore. V1; 3441", u
flics , île nèsrfertxile et très-peuplée, où l’on ho.-

nore Ariste’e , Apollon, Minerve , Bacchus.

4 VIH: Q3112! suiv. ’ . .A Ioulis , la loi permet le suicide aux personnes
âgéesde 60 ans. ibid. 233. .

. . Les habitons soutbraves. ibidw .
La ville est superbe et a produit plusieurs hem-ù

.mes célebrestjibid. 034.] h . . 9
:Cn’nfisx, riviere qui coule auprès d’Athenes.’

4 .. i ’ i àAutregriviere de même nom, dans le territbiro
d’Eleusis. yn. 176.



                                                                     

son Tabkgëne’mk
CÉRÉMUICIIS. Beauté des cérémonies religieuses

. à Athenes. HI. 9. . r - --ERi-ayantes ui précedent les jugemens de
PAréoyage L386. - . I .- . z ,

-Des Béctiens dans la fête des ramenarde lau-
’ rier. 1V. 66. - i g .-Du couronnement des vainqueurs «aux. jeux
olympiques. ibid. 2.51. * t

un Des l’expiation quand on avoit tué quelqu’un.

un Des (grémilles des personnes mortes en com.
battant pour la patrie. Il. n36etû7. .

CÉIÈS. (V0 ezEleusis.) i v ’ v v.
(leur. Dur e de sa vie. V. 243.. a r i
CnAnnus, Général Athéuien. Il. 124.
w Idée de ses talens militaires.- IH. 89.

Périt dans le port de Ohio. ibid. 90.
GBALCIS, ville d’Enbée. Il. z. v v

l Sa situation. ibid. 74 et 7;. ,
, Carabins (les), les Grecs leur doivent en

artie leurs notions sur le cours des astres»
H. 320. . , ’ i

Canna. rus courra à Athenes. Ses feue-. tions.’II. 2’73. i . . . -
Camus Externe; séjour du bonheur dans h

religion desGrees. 1. 82. .(humons. Les Grecs en avoient de plusieurs

Chansons datable; militaires, des vendais-
eurs, &o. 1X. 18 et "19; (Voyez Chant, et

s a amodias.). i x - a
Cana-r mêlé aux laisirs de la table à Atlhenes.

HI. 134 et un. ’CnAnÊsd, énéral Athénien,svain et sans taIens.

i i. . .Corrowpu , avide, ne se soutenoit auprès du

x



                                                                     

JethWJ ses32.2; Amuflzique punies fêtes. qu’il lui demain.

. 2 a. .. ; ,Fait condamner à [l’amendefseszcoll’egues T3;-
’ ,--« :v’mofiie’e’æt I hlcratesibidn 168» r- . ’ - )

Se met à la so de d’Attabase: ibid" 179.
’1’ Les Athénieiis , sur les laintes d’Artaxerxès ;

. g irillipellent Chai-ès et onth paix. ibid. 173.
E130? sans succès maçons des Olynthiens.

i . 217. ’ n ’Est emplolyé contre Philippe , et battu à Chef-u
rouée. X2155 et suiv. . . -

Cantonale, législateur de divers peuples de
Sicile. V1. 57. t n» .

n Belles. maximes-misés à laitête de son code,
ibid.360..’ 1: Î. . .a

Bruns (l’us e des) défendu dans. les états de
Phili pe. ourquoi? ibid. 281. ’

Cnissr. étails suri différentes chasses en Elide.
IV. 258 et 26s. .r ’dîfr ” Î

r’ ne) eus imavinésvpar ’ érens lu es ou:
’ in gendre leganimauxrfémcesdlîiedgebâgp
flan": sa: sornmmt’nsnann dans les armées

. Atbéuiennes. Il. :77. . .
- (lainons: , lieu célebre par la bataille qu’y ga-

igna Phili e. 1X. 54. :
«(kanoun AUIXQUE. Sa fertilité, son cons- j

merce. Il. 5.
(humours: ne TInAcn. Sa possession assure

aux Athéniens lanavigatiœ de l’BellesponL

* v V1. 255. ’ , lCanon, de Lacéde’none , un des sagesvde la

Grece. 1. 1 sa. s-7 - hpira de fôie, en embrassant son fils , laits
quem aux jeux olym iques. 1V. 252.

Crue. Idée de cette ile. Il. 6. r .
Ses habitons prétendent 1111330131311 y 03 la

ne



                                                                     

îo4 ’ maigris»
. .Leuripiiissânue ,:leursridhessesy,ipu1aefinŒnt

funestes. ibid.» 3p ’ r
aman; .4 Noyez Théâtre]; v’: i ’mi-i r":
Canon croc: tu? béatitude! de d’ancienne 4 chro-

nologieïdes GrecisJJVHf; 106.; .2’ l. î u
616mm , respectées: en Thessalie ,iqu’eliesnnt

1 - délivréemles mais ui l’cinfætoieim’lV. 1911.

Cimes. ses qualitéselra o. .5: i: ; v.

Ses exploits. ibid. 261. - i .- .Sa POIÎtùPlepà l’é ard’desalliése ibid.

Va au secours d’ marnai-ibid. A2614
l Est râppellé deîl’exil par les Athéniens-büttü

à anagra. I. 267. .- i. l” .; ’ I.
. ’Fait signer une trêve deîoinqaus entamé.

démone et Athenes. ibid. 2.6 i î
. Force Artaxerxès àdeiuânder a paix en Slip-5

pliant. ibid. * a u v . . . I. Meurt en Chypre. ibid. 268. .
Comparé à Périclès. ibid. 279. l.

Citoyen. Pour avoir ’eeîxitre ’,wil suffisoit à m
ries d*ên*e.fils d’unpereïet d’unerniere qui
fussentcitbyens. .11. son. V I » ’ 7 - Q î

Plusieurs souverains-l’ont sollicité; diflîcultéh

- pour l’obtenir. ibid. 103. . - . ’ 1
En d’autres républiques ,Îon n’étoit citoyen que

- , lorsqu’on descendoit d’une suite d’aieux qtfi
eux-mêmes l’avoient été V1. .337. . .

1 Suivant Aristote ,’ il ne faudroit accorder cart.
Prérdgdtive qu’à celui qui , librei de tout au-
tre soin , seroit uni uement consacré, au ser-

,v Vice de la’patrie; ’où il suivroit que le nom
de citoyen ne conviendroit qu’imparfaite-

--.-’ ment aux enfans et aux vieillardsdécre’pits,
et’riullement. à ceux qui exercent des arts

. mécaniques. ibid. . ri Quelle especeld’égnlitédoit régner entre"les

n citoyens P

r



                                                                     

des Matùres. à 35
citoyens? en n’en admet aucune dans Poli-
garchie; celle qu’on affame dans la démo--
cratie, détruit toute subordination. ibid. 339.

Des législateurs Aveulurent établir l’égalité des

fortunes,iet ne purent réussir. ibid. 341: ’i
La liberté du citoyen ne consiste’pas àwfaire

tout ce qu’on veut, mais à n’être obligé de
faire que ce qu’ordonnent les loix. ibid. 540.

CLAzonumas, ile, tire un grand profit de ses
huiles. VIH. 90.

Patrie d’Anaxagore. ibid. 96. .
CLAZOMÉNIENB; Comment ils rétablirent leurs

finances. ibid; 90. , .lCuâon un: , de Lindus , un des-sageside la Crece.

I. 110. "-- lCLÉOMBROTE,VaÎncu et tué à Leuctres. Il. 26.
Comment on te .ut la nouielle de, cette défaite

à Sparte. ibi . 27. , JCLÉON, remplace Périclès mort de. la peste à.

Althenes. I. 311. . . 4Il. perd la. vie en Thrace. ibid. 512. I l
CLÉOPKANTE , deCorinthe , fut le premier peintre

qui coloria les traits du visage. 1V. 187.
CLISTKENB , roi de SicyOne, adoré pour ses ver-

tus , et redouté par son courage. ibid. :79.
Vainqueur aux jeux olympiqûes. ibid.
Fait proposer en mariage sa fille Agariste.

ibid. 180. lCusnnzm: , d’Athenes , force Hippias d’abdiquer l
laityrann-ie. I. 145.

RafFemiit la constitution établie par Salon. I.

146. - . ,Partage en dix tribus, les quatre qui subsis-
toient avantlui. ibid. 152.

(3mn a , dans la Doride , patrie de Cte’sias et d’3;-

doxe. VIH. 96. V

Toma. Il! Six



                                                                     

.06 Table géndrala
Célebre par le temple et la statue deiVénus ,

et le bois sacré qui est auprès de ce temple.

i ibid. 97 et suiv. -COCYTE, fleuve de l’Epire. 1V. 132.»
Connus, dernier roi d’Athenes , se devoue à la

. mort pour le salut de sa patrie. I. 63.
Gommes grec ues , établies jusques dans les

mers les p us éloignées 3 quels furent les
motifs de ces émigrations P quels étoient les
rapports des colonies avec leurs métropoles?
Il. 4o et suiv. IV. 177.

’ Établissement des Grecs sur les côtes de l’Asie

mineure, dans les cantOns connus sens les
noms d’Eolide , (l’Ionie et de Doride. I. 85.

VIH. 73. .
Leurs mœurs , leur gouvernement. ibid.

Communs ou l’on gravoit des traités d’alliance.
1V. 219.

’ Autres quidistinguoient dans l’Attique les pos-

sessions. ibid. 220. .
Autres autour du temple d’Esculape , à Epi-

(laure , suries uelles étoient inscrits les noms
des malades , eurs maladies , et les moyens
de leurs guérison V. 290. -

COLOPBON , patrie de Xénoplmne. VIH. 96.
COMBATS smoufxnns, enlient souvent lieu entre

les Grecs et les Troyens , mais la fuite n’é-
toit pas honteuse lorsque les forces n’étoient

pas égales. I. 57. I . xCOMBATS gymnigues des Atbemens. HI. 93.

Scéniques. ibi . tAux jeux olympiques ; ordre que l’on y suit.
1V. 221,

Note sur ce sujet. ibid. 288.
Contour (histoire de la ). VIL 233.

ses commencemens. ibid.

x---- .



                                                                     

des Ma tiares. 207
Les auteurs qui se distinguèrent dans ce genre.

ibid. 234 ctsuiv.
Repioches faits à l’ancienne Comédie, surtout

à celles d’Aristopliane. VIH. 56.
Éloge de ce poète àplusieursautres égards. ibid.
Socrate n’assistoit point à la’représentatiOn des

comédies , et la loi défendoit aux Aréopa-
gîtes d’en compOser. ibid. 59.

Mais il voyoit avec plaisir les pieces d’Eur-i-
e pide , et estimoit Sophocle. ibid.

Aristophane connut l’es ce. de plaisanterie
ui doit plaire à. tous il); siecles. ibid. 65.

Idée de plusieurs scenes de la comédie des Oi-
’ seaux, diAristophane. ibid. 65.

Le goût de la comédie ne peut naître et se
perfectionner que chez des peuples riches

p et éclairés. ibid. 73.
COMETES (sentimens-sur les). Les anciens n’en

ont pas connu le agars. III. A330.
COMMERCE. (Voyez Athéniens , Corinthe, filic-

diens. .
Concours établis dans la Grece fpour les beaufs

arts. I. 351.
CONFÉDÉRATION des peuples de la Grece dès les

temps les plus anciens. Les villes de chaque
province s’étaient unies par une ligue. bédé-f

rative. ( Voyez Diete.) L
CONNOISSANCES apportées en Grece par Thalès ,

Pythagore et autres Grecs . de leurs voyL-;ges
(En Égypte et en Asie. I. 350.

Conan: unaus que les Athéniens exigeoient des
villes et des iles alliées. VI. 4.

-- volontaires auxquelles ils se soumettoient
dans les besoins pressans de l’état. ibid. 5.

Coxvmuncn , une des principales qualités de
liélocutiou , laquelle doit varier suivant 15

’ S: a"



                                                                     

208 Table générale
caractere de. celui qui parle, on de ceux
dont il parle, suivant la nature (les nmtieres
qu’il traite , et des circonstances ou il se
trouve. ibid. 58.

Con 15, lac; sa description et sa grandeur. 1V. 82.
Canaux pour l’écoulement de ses eaux. ibid. 83.

Coquxnus. Pourquoi on trouve des coquilles
dans les montagnes, et des poissons pétri-
fiés dans les carrieres. VIL 47.

ConAx, de Syracuse , un des premiers qui aient
fait un traité de rhétorique. VI. 38. ’

CORINNI , de Tanagra , prit des leçons de poésie
sous Myrtis avec Pindare. QI. 71.

L’emporta cinq fois sur cepoëte. ibid. 78.
Commun , sa situation. ibid. 158.

Sa grandeur. ibid. 159.
Ses curiosités. ibid. 160. h
Sa citadelle. ibid. 161.

r Est l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe. ibid . 163.

Pleine de magasins et de manufactures. ibid.
166.

Les femmes y sont Fort belles. ibid. 167.
Les courtisanes y ruinent les étrangers. ibid.
- 168.
Elles ne sont pas admises à la fête devenus, cé-

lébrée par les femmes honnêtes. ibid. 168.
Variations arrivées dans son gouvernement.

ibid. 169. IGin-acmé et Corcyre , colonies de Corinthe.’
ibid. 177.

Connu-mans. Après l’extinction de la royauté ,
H les Corintliîens Formerent un gouvernement

qui tenoit plus de l’oligarchie que de la dé-
mocratie , puisque les alliaires importantes
minoient pas 5011?. ses Ëfli). décision de la
multitude. ibid. 175.



                                                                     

des Ma tiares. 509
Philon , un de leurs législateurs, en laissant

subsister l’inégalité des fortunes , avoit tâché

de déterminer le nombre. des familles et des

citoyens. ibid. 176. ’Comme , ville. du Péloponese, construite par or.
l du? d’Epziminondas. V. 3.

shamans. (Voyez Antres.)
os , patrie d’HippocrziŒ. VIH. 96.
Particularités de cette ile. ibid. 116.
Son temple uÈs-culupe. ibid.

Connu: , montagne célèbre par un temple
d’Apollou. V. 246. ’

Cons , roi de Thrace; son caractere, ses reve-

nus. 1V. 126. . n »Ses folies, szi-cruauté , sa mort. ibid. :27.
CounAçE (le vrai), en quoi il consiste. 111.181.
COURSE (les chevaux et des chars aux jeux olym-

piqizes. 1V. 2:9.
Détails sur la course des chars. ibid. 23:. --

Covn’risAsiss à Animes, les loix les protegent.

Il. 320. -Jeunes gens se ruinent avec elles. ibid.
Courtisanes de Corinthe. (Voyez Corinthe.)

CRANUS, successeur de Cécrops. I. 27.
Détrônéipar Amphictyon. ibid. 29.

CR Hà; , auteur de comédies. V11. 234.
CRATINUS, auteur (le comédies. ibid.
CnÉoanE, de Samos, a cueillit Homard, et

conserva ses écrits. VIH. 15
ansrnox’re , un (les Héraclitles , obtient la sou-

verziinrsié (le la Messe’IniejI. 63. V. 91.
Çnma( île de) , aujourdihui Candie. V111. nô

et MIN. ’ V ,Son heureuse posiiion, la nature du sol ., ses
prmlnclimxs , ses ports, ses villes du temps
d’Homcre. ibid. 124. ’

z
v
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Ses traditions fabuleuses. ibid. 118.
Sus anciennes conquêtes. ibid. 126.
Tombeau ou antre de Jupiter. ibid. 119.
Mont lda. ibid. 122. (Voyez Labyrinthe. )

Cntrors (les), soutiexcellenslarchers et fron-
- deurs. ibid. 125.-

Rhadumante et Minos leur donne-rem des log
célebres , dont Lycurgue profita pour Spot-’-
te. ibid. 127.

Pourquoi ils ont plutôt dégénéré de leurs ins-
titutions’ que les Spartiates. ibid. 126.

Syncrétisme; quelle est cette loi? ibid. 129.
Crétois qui se sont distingués dans la poésie et

dans les axis. ibid. 130. L
CnYr’rm, ou embuscade , exercice militaire’des

Spartiates. V. 150.
Note à ce sujet. ibid. 558.

Gnonsus, grémils qu’il fit au temple de Delphes.

111.4 . iCuisms, de Cnide, donna Phistoire des Assy-
riens et des Perses. VIL 93.

Comma, auteurs Grecs qui en ont écrit. HI.
125 et suiv.

Ouvrons uns TERRES, étoit protégée par les
rois de Perse. V1. 210. -

Came en Eolide; ses habitans vertueux; ils pas-
soient pour des hommes presque Stupides.
VIH. 87.

CURXB. Chaque tribu, parmi les Atliéniens , se
divisoit (-11 trois curies , et chaque curie en
(rente classes. III. 149.

Chaque Alliénien étoit inscrit dans l’une des
curies , soit d’abord après su naissance , soit
31,! lège de trois ou quatre uns, rarement
après la ’septieme année. ibid.
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(houons ( iles ), pourquoi ainsi appelle’es.VHI.

224.
Après avoir été soumises à différentes puissan-

ces , elles se formoient en républiques. ibid.
225.

Furegt enfin assujetties par les Athéniens. ibid.
22 .

CYCLE ÉPIQUE. Recueil qui contenoit les ancien-
nes traditions des Grecs, et ou les auteurs
dramatiques puisoient les sujets (le leurs
pieces. VIH. 28. 1X. 7.

CYCLE on Mérou. (Voyez Méton.)
Crmrmc , pretresse de Junon à Argos; ce (ni

arriva à ses deux fils Biton et Cldobis. ’V
. 276.

CYLLBNE , la plus hante montagnede l’Arcadie.

. ibid. 252. .Port de la ville d’Elis. 1V. 207.
CYLON veut s’emparer de l’autorité à Athenes;

ses partisans mis à mort. I. 105.
CYNOSARGE. ( Voyez Gymnase.)
Crruussn , port. V. 1.
(humus , devient roi de Corinthe. 1V. 170.

Fut d’abord cruel, et ensuite très-humain.
ibid. ’

Crans éleve la puissance des Perses. I. 157.
Sa conduite envers Panthée. 1V. 267.

.CY’rxu-mz , ile à l’extrémité de la Laconie. V. 42.
Idée de cette île et de ses habit-ans. ibid. 43.

CYTllNOS, ile (Tir-clade, renommée pour ses p5

tut-ages. VIH. 243. .
D.

.a

Dura: ( fieux des), connu , suivant les aplat.
rences , parmi les Grecs. Il. 309.
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DAMINDAS , Spartiate, sa réponse aux envoyëB

de Philippe. V. 183.
DAMON in an’rus. Leur histoire. VIH. 3:4.
Dumas, roi d’Argos 3 son arrivée en Grece. I. 19.

Ses descendans. ibid. 62.
DANSE proprement dite, se mêloit non seulement

aux Cérémonies religieuses , mais encore aux
repas. Les Athéniens regardoient comme im-
polis ceux ni , dans l’occasion, refusoient
de se livrer cet exercice. HI. 137.

Les Thessaliens l’estimoient tellement, qu’ils
appliquoient les termes de cet art aux fonc-
tions des magistrats et des généraux. 1V.

106. - rOn donnoit aussi le nom de danse au jeu des
acteurs, à la marche des chœurs. VIL 261..

DAPHNÉ, fille du Ladon, son aventure. V. 248.
DAluus, fils d’Hystaspe, devient roi de Perse.

I. 158. ,
Divise son empire en vingt satrapies. ibid. 160.
Fait des loix sages. ibid. 161.
Étendue de son empire, ses revenus. ibid. 162.
Sur les avis de Démoced’e, fait la guerre aux:

Grecs. ibid. :67. o -
Marche contre les Scythes. ibid. 168.
Sommet les peuples qui habitent auprès de ’

modus. ibid. 170.
Sa mort. ibid. 185. l r ’ I- ’

DATIS reçoit ordre de Dariuslde détruire Athe-

fines et Ers’trie. I. 174. r i lDÉancz , avec quelle sèvërité on la Faisoit nu-
tiefois observer aùx jeunes Athénieus. III.
186.

DÉCLÂMATION , quelles sont les parties (le la Un?
gcdie que l’on déclamoit. (VoyezThe’utre. ) -
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Diantre du Sénat et du Peuple d’Athenes dans

l’administration. Il. 249.
Note à ce suies. ibid. 354.

Divan: , de Sicyone , fameux Sculpteur, fut, à.
ce qu’il paroit, ledpremier qui détacha les
bras , les mains , les jambes et les pieds, dans
les statues. IV’. 186. ’

Note à ce sujet. ibid. 285.
DÉGRADATIOX à Athenes. ( Voyez peines afflic4

tives. ). ’ . ’ ’
Dfimrs. Difficulté de roportionner les peines

aux délits; ce que a jurisprudence d’Athe-
nes statuoit à cet égard. 11. 306. .

Quels soins on mettoit à Lace’démone à Texa-
men des délits qui entraînoient la peine de
mort. V. 127: ’

ninas et les Cyclades. V111. 208.
Idée de la ville de Délos. ibid. 216. I r
Circuit et largeur de l’île 3 situation de la ville

ibid. 2t18. ’Ses divers gouvernemens. ibid.
Les tombeaux de ses anciens habitans ont été

transportés dans l’île de Rhénée. ibid. r

* La paix y teigne toujours. ibid. 219; -
Temple dïApollon,l son antiquité , sa descrip-

tion. ibid. 211. v VAutel qui passe pour une des merveilles du
w» monde: ibid. I *Autre autel ou Pythagore venoit faire ses of-
’- fraudes. VIlI. 2.14.; iStatue d’Apollonde 24 pieds. Palmier de brou.

ze. ibid. . il
.Dîlfiîrentes possessions appartenantes au tem-

ple. ibid. 266. .Les Fêtes de Délos revenoient tous les ans au
printemps; mais à chaque quatrieme année
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elles se célébroient avec plus de magnifi-
cence. ibid. 209.

Elles attirent un grand nombre d’étrangers.
ibid. 217.

Des députations solemnelles , nommées Théo-
ries, y venoient des. iles et. de divers can-
tons de la Greee. ibid. 258.

Diverses petites flottes les amenoient à Délos.
ibid. 259.

Les proues des vaisseaux offroient des attributs
propres à chaque nation. ibid. 272.

Théories des iles de Rhénée, de Mycone , de ,
Céos, d’Andros , et de quelques autres en-

droits. ibid. 261. VCelle des Athéniens, sa magnificence. ibid. 263.
Celle dont fut chargé Nicias , général des Athé-

nieus 3 son offrande, son sacrifice. ibid.
Celle des Téniens, qui, outre ses offrandes,

.pportoit celle des Hyperboréens. ( Voyez

ce mot. ) VIH. 2 l. -Frais de la théorie es Athéniens. ibid. 266.
Ballet des jeunes Délieus , et danses des jeunes

Déliennes. ibid. 261.
Ballet des Athéniens et des Déliens , pour fi-

urer les sinuosités du labyrinthe de Crete.
ibid. 265.

Ballet des N autoniers; cérémonie bizarre qui.
le précede 3 ils dansent les mains liées filera
riere le dos. ibid. 268. p

Ces N autoniers étoient des marchands étran-
gers; leur trafic. ibid, v

Prix accordé aux vainqueurs. ibid.,265.
Les poètes les plus distingués avoient composé

des hymnes pour ces fêtes. ibid. 262.
Après les cérémonies du temple, le sénat de

Délos donnoit un repas sur les bords de l’I-



                                                                     

a des filiations. il 5
nopus, repas institué et fondé par Nicias.
ibid. 266.

Note sur une inscription relative à ces fêtes.
VIH. 363.

Commerce qu’on faisoit dans cette ile. Le cui-
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. 270. -
Bennes. Description de cette ville. HI. 41:

Ses temples. ibid. 42. i
Llantre du temple diApollon. ibid. 56.
Note sur la vapeur qui sortoit de cet antre;

ibid. 359.
Les Grecs em’oyerent des présens au temple,

après la bataille de Salamiue. 1., 232.
DÉMADE , orateur, son premier état. V1. 234.

Ses bonnes et ses mauvaises qualités. ibid. 235.
Note sur un mot de cet orateur. ibid. 565.
Ce qu’il (lit à Philippe après la bataille de

Chérone’e. 1X. 57. vDÉMARATE , ce qu’il dit à Xerxès sur ses pro-
jets. I. 189.

Démocnnz engage Darius à envahir la Grece.

ibid. 167. iA Sienfuit en Italie. ibid. 168.
Démoannz. ( Vo ez Gouvernement.)
Démocmu, d’Ab ere , céda ses biens à son fre-

re , et passa le reste de ses jours dans la re-
traite. III. 275.

son système de hilosophie. ibid. 304.
Son opininn sur es comètes. ibid. 330.
Sur la voie lactée. ibid. 331.
Ses écrits , ses découvertes, son éloge.VII. :5.
ihlosTaENE, orateur, disciple de Platon. Il. 115.
lita-t de son pare. ibid.
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- Gagne un procès contre ses tuteurs. ibid.
Note sur les biens qu’il avoit eus de son pare.

ibid. 356. aFréquente l’école (l’Ise’e; pourquoi : il va à

l’Académie. ibid. 115 et 116.
Transmit huit fois l’histoire de Thucydide,

pour se former le style. III. 263.
Sur le bruit des préparatifs immenses du roi

de Perse, il engage les Atheniens a se met-,
tre en état de défense. VI. 178.

Il Fait voir que la sûreté d’Atlienes dépend de
l’e’ uilibre qu’elle saura maintenir entre La.-
ce’ enroue et Tiiebes. ibid. 182.

t Peint avec les plus Fortes couleurs l’indolence
dés Athéniens et l’activité de Philippe. ibid.

1 . àMenin: nn2ele ardent peurla atrie. ibid. 236.
Ne réussit pas les premieres fors à la tribune , se

corrige ensuite à Force de travail. ibid. 237.
Reproches qu’on lui a faits. ibid.
Reçoit un soufflet de Midias . et le fait con-

damner à l’amende. ibid. 238.
Il accuse un de Ses cousins de l’avoir blessé;

bon mot à ce sujet. ibid. 239.
Son amour-propre. ibid.
Est déconcerté devant Philippe. ibid. 248.
Sa conduite à l’égard des ambassadeurs de Phi-
’ lippe. Accuse les ambassadeurs Atliéniens

de s’être. vendus à ce prince. ibid. 254. ’
Bon mot de Parnidnion à ces ambassadeurs.

ibid. 264.
Déniostitcn’e engage le sénat à voler au secours

des l’hom’cns. ibid. 265. .
Souleve la Grèce contre Philippe. lX. 4o.
Ménage une alliance entre les Allié-iriens et les

Tilt-bains. ibid. 54.
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Génie vigoureux et sublime. V1. 266. -

Denrées, valeur des principales à. Athenes. Il.

325. a ’Dense l’ancien , roi de Syracuse, s’entretient
avec Platon, est offensé de ses réponses et
veut le faire périr. Il. 11 1. 1V. 17.

Envoie une députation solemnelle aux ieux
dlâèmpiques, pour y réciter ses vers. ibid.

2 .Ses ouvrages. Sollicite bassement des suffrages,
a; ne peut obtenir ceux de Philoxene. V11.
2 2.

Vieille Femme qui prioit les dieux de ne pas
survivre à ce tyran. Pourquoi? V1. 287.

Beurs le jeune, roi de Syracuse, sollicite Platon
de venir à sa cour. 1V. 20.

La maniere dont il le reçoit et dont il le traite
ensuite. ibid. 22 et 25.

Ses bonnes erses mauvaises qualités. ibid. 27.
Consent au départ de Platon. ibid. 28.
Il le resse de revenir, et le renvoie encore.

ibid. 37.
Chassé de ses états , il se sauve en Italie. V1.

1J2. ’l remonte sur.le trône. ibid. 284.
*n est chassé par Timole’on. V11. 2.

Sa conduite à Corinthe. ibid. 5.
Ses entretiens avec Philippe, roi de Macédoio

ne. ibid. 8. z
Sa fin. ibid. i .DÈS (jeu des ). 11. 308.

DÉSERTION , punie de mortparmi les Athéniens.’
ibid. 176.

DESSIN (l’art du ) , son origine. 1V. 184.
Dan-us ET uraniums , suivent l’armée. Il.

170. 111. 25.
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Dirigent les consciences. ibid. 26.
Ont perpétué la superstition. ibid. 27.
Flattent les préjugés des foibles. ibid. 28.
Des femmes de. la lie du peuple font le même

trafic. ibid. 28. -DIAGOIIAS , de Mélos , donna de bonnes loix aux
Mantine’ens. V111. 256.

Une injustice qu’il éprouva le rendit athée.
ibid. 257.

Souleva toute la Grece contre lui. Poursuivi
îedville en ville, périt dans un naufrage.
1 1 .

DIAGORAS , de Rhodes, expire entre les bras de
ses deux fils , vainqueurs aux jeux olympi-
ques. 1V. 253.

DIALECTES de la langue grecque. I. 358. V111.
8.

Dialectes dom Homere s’est servi. I. 35 .
Dmun , ses fêtes à Délos. (Voyez Délos;

A Brauron. ( Voyez Brauron. ) a
Son temple et-sa statue à Ephese. (Voyez

I Ephese. ) sDIETTE énérale, assemblée à l’isthme de Co-
rint , où se trouverent les députés de tous
les peulîles qui n’avoient pas voulu. se se.»
mettre ’ Xerxès. I. 193.

Diette des Amphictyons, se tenoit au prin-
temps à Delphes , en automne aux Thermo-

« yles. ( Voyez An: hictyOns. ) 1V. 90.
Celle de la’ligue du éloponese. I. 294.
Celle de la Béctie , ou les alïaires de la’nation

étoient discutées dans quatre conseils diffé-
rens -, les Thébains finirent par régler les
opérations de la diette. 1V. 64.

. Celle des Thessaliens; ses décrets n’obligeoient
que les villes et les cantons qui les avoient
souscrits. ibid. 1oo.
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Celle des Arcananiens. ibid. x45.
Celle des Etoliens étoit renommée pourle Fuste

qu’on y étaloit, pour les jeux et les fêtes
qu’on y célébroit, et pour le concours des
marchands et des spectateurs. On y nom-

Lmoit 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 quion venoit
de faire, et qui, dans un cas pressant, pou-
voient indiqnÊr une assemblée extraordi-
naire. ibid. :9 .

Celle de l’Elide. ibid. zoo.
Celle (les Arcadiens. V. 237.
Celle de quelques villes de l’Argolide. ibid.

a 9.
DieZte de Corinthe, où Philippepro ose une

paix universelle pour la Grece, et a guerre
contre les Perses. Il est élu généralissime des
Grecs. 1X. 62.

Celle des Éoliens, composée des députés de

onze villes. VIII. 8l. -Celle des Ioniens, formée par les députés de
A douze villes. ibid.
Celles des Doriens , composée d’un petit nom-

bre de dé utés. ibid.
Les décrets e ces diettesyn’obligeoient pas. ton.

tes les villes du canton. ibid. 86. "
DIEU, DIVIN. Diverses acceptions de ces mots

dans les auteurs anciens. VIII. chap. 69.
.Abus auxquels elles donnoient lieu , et dim-

cultés qui en résultent pouril’intelligence des
systèmes de ces auteurs. ibid. note.

Le nom de Dieu employé par les mêmes philod

a



                                                                     

220 Table générale .sophes , tantôt: au singulier , tantôt au plu--
. riel , satisfaisoit également le peuple et les

gens éclairés. ibid. note. .
Son existence, son unité , sa providence , le

culte qui lui convient. (Voyez le chapitre
LXXlX, et les notes qui l’éclaircissent. )

DIEUX, comment on les représentoit autrefois."
VIH. 153.

leursnaismnce, leurs mariages , leur mort. ibid.
.1 6.

DIOOENE. Comment il prétend démontrer que la
définition de l’homme donnée par Platon , est
fausse. Il. 1 18.

Devient disciple dlÀntisthene. ibid. 1 19.
Système de llun et de l’autre pOur être heu--

preux. ibid. 120.
Sa maniere de vivre , son esprit, son caractere.

ibid. 121 et 122.
Ses réponsesà plusieurs questions. III. 251.
Bon mot de Platon à son sujet. Il. 1 23. HL 253.

DION, ses démêlés avec Denys le jeune , son
beau-frere. 1V. 15. -

I Ses entretiens avec Platan. ibid. 17.
Parle avec franchiseàDenvsl’ancien. ibid. 18.
Donne de bons conseils à Denys le jeune. ibid.

1 .
Calomnie’ auprès de ce prince. ibid. 21 et 23.
Exilé-pariDenys. ibid. 25.
Curactere et qualité de Dion. ibid. 30.
Indigné des outrages qu’il reçoit de Denys, il

pense à retourner en Sicile. ibid. 37. r
Les Syracusains soupirent après son arrivée.

ibid. 38.
Se. rend d’Athenes à Zacynthe, et y trouve

3000 hommes prêts à s’embarquer. Ses ex-
ploits en Sicile. VI. 143 et suiv.

11
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. des Minières. i 22.,
l pense à réformer le gouvernement. ibid. 162.

on éloge. ibid. 161. f iCallipe, son ami, conspire contre lui, le fait
périr, et périt bientot lui-même accablé de

misera. 104 ct suiv. -
Note sur le temps précis de l’expédition de

Dion. ibid. 369.
DIONYSXAQUES, ou fêtes consacrées à Bacchus.

IlI. 101 et 102., ’DIPHILUS , poète comique. VI. 297. »
,stQUE ou palet aux jeux olympiques. Quel est

cet exercice? 1V. 249.
DITHYRAMBES , hymnes chantés aux fêtes de

Bacchus. V11. 191.
Licence de ce poème, ses écarts. 1X. 22e:

SUIV-
Poëtes qui se sont livrés à ce,genre de poésie.

sibid. 24. sPlaisanterie dlArist0phane sur ces poètes. ibid.

» 25. "Durance , permis à Athenes. I. 126. .
Demanda, conformité de plusieurs points de

doctrine entre récole d’Athenes et celleide
Pythagore; note à ce sujet. HI. 343. I

Doctrine sacrée dans les mysteres de Cérès.

(Voyez Eleusis;) . I V ,DODONE ville d’Epire, sa situation, son temple
de Jupiter, sa forêt sacrée, ses chênes ro-
phétiques , ses sources singulieres.’ 1V. 1 5.

. N02? sur la fontaine brûlante de Dodone. ibid.
5.

Trois prêtresses annoncent les décisions de

l’oracle. ibid. 138. tComment «les dieux leur dévoilent leurs se-
crets. ibid.

lTome 1X. t p T
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On consulte aussi l’oracle par le moyen des

sorts. ibid. 139.
Réponse de l’oracle, conservée par les Athé-

niens. ibid. 146.
, z Encens que l’On brûle au temple de Dodone.

ibid. 141.
Comment cet oracle s’établit. ibid. 136.
Les premiers Grecs n’avoient pas d’autre ora.-

cle. I. 23.
- Dourcinn’: à Athenes. Ce que c’est. Il. 1.00.

Doncn, général de Sparte. Les alliés refusent
de lui obéir. I. 256. -

D011 Us z’r Bonus, fils de Deucalion,roi de.Thessa-
lie , et Ion , son petit-fils, donnentleurs noms
à trois grandes peuplades de la Grece; de
là les trois principaux dialectes de a langue
grecque -, chacun desquels reçoit ensuite plu-
sieurs subdivisions. VIII. 78.

Diucox donne aux Athéniens des loix qui par»
tent l’empreinte de la sévérité de son cal-ao-

tere. I. 103 et 104.
Il se jetire dans l’île d’Egine , et y meurt. ibid.

ne .
Son nom est prononcé avec respect dans les

tribunaux d’Athenes. ibid. 113. (V0 .Loix.
Bruns. (VoyezComédie, Tragédie, héàtre3

E.

. Buis, tyran de" Samos. VIH. 161.
EAU de mer mêlée dans la boisson. III. 133. .
En: lustrale. Comme elle se faisoit; ses usages;

ibid. 17.
Ecmrsss de lune et de soleil. Les astr0n0rnes
I Grecs savoient les prédire. ibid. 329.
Boucau: , petit poème dont l’objet est de pein-
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(ire les douceurs de la vie pastorale; ce gens
re (le. poésie prit son origine en Sicile , et fit
peu (le progrès dans la (11’908. 1X. 15. .

Boom; D’ELi’zn. ’énophane en fut le fondateur.

III. 273. .l’urniénide, son disciple,*donna d’excellentes
loix a Élée sa patrie. ibid. ’

Boom: diorite; son fondateur; philosophes qui
en sont sortis. ibid. 268.

licou: d’Italie, philosophes qui en sont sortis. s
ibid. 270.

Pourquoi elle répandit plus de lumieres que
celle d’Ionie. ibid. 272.. .ECRITAUx placés à Athenes,sur les portes des
maisons , pour en annoncer la vente ou la 10-

cation. I . 323. q,[’- Ecmgunx , introduite en Béctie par Cadmus. Li

"’ 2 . Matiere sur laquelle on la traçoit. III. 262.
ECUYER , officier subalterne qui suivoit par-tout

l’ollicier général parmi les Athéniens. Il. 171 .
ÉDUCATION. Tous ceux qui, parmi les Grecs,
p .. méditerent sur: l’art de gouverner les hom-

mes, reconnurent que le sort des empires
dépend de l’institution de la jeunesse. V1.

357. 134. . . vElle avoit pour objet d rocurer au corps la
e force u’il doit avoirs la) l’ame la perfection

dont tille est susceptible. IlI.’14o. i
On ne devoit prescrire aux enfans , pendant les

1 . cinq premieres années, aucun travail qui les
appliquât. ibid. 148., . z . - V

Les plus aneiens législateurs les assujettissoient
à une institution commune. ibid. 161.

Il faut qu’un enfant ne contracte aucune habi-
-. rude que 1111111508 ne puisæjustifier un jour,

v N . 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. 4Chez les Atiiéniens elle commençoit à la nais-
sance de l’enfant , et ne finissoit qu’à la;
viagtieme année. ibid. 141 et 168.

Détail sur la nmniere dont on l’élevoit dans,
ses premieres années. ibid. 143 et 153.

Exercices du corps et de l’esprit auxquels on
X l’accoutumoit ensuite. ibid. l53 et 168.
(Voyez tout le chapitre XXVI.)
ÉDUCATION des filles à Athenes. HI. 195.
- Des Spartiates. Ce qui se pratique à Sparte

quand l’enfant est né. V. 136.
Jusqu’à l’âge de Sept ans , il est laissé aux soins

du pere et de la mere; ensuite à ceux des
magistrats. ibid. 137. s -’ 4- Tous les enfans élevés en commun. ibid. 135.7

On leur inspire-l’amour de lav atrie. ibid. 76.
, Et la soumission aux loix. ibi . 84. t 4 -

Ils sont très-surveillés et trèmoumis. ibid. 79.’
Ils marchent en public en silence et avec gra.
" vité. ibid. . r - . -Assistant aux repas publics. ibid. 86. i
.Ce qu’on leur apprend. ibid. :41. l
Exercices auxquels on les occupe. ibid. 142.
Combats qu’ils; se’li’W-e’nf dans 11e Plataniste.

ibid.143. ’ Il li» ’coups de fouet ufoxlleur’dOnne-dans uneïfèto
de Diane. ib’ . 145-. 1 l s ï a ï . » il

cet-unsagetétoit contraiie aux vues de Lycur-
gué. ibid. 146. » - " ’ ? W Z

Il leur étoit permis d’enlever, dans la campa-
’ gxie ce qui étoit à. leur bienséance. Pour-

quoi? ibid. 87. .

.
..
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D’attaquer les Hilotes. (Voyez Cryptie.)

ÉDUCATION des filles à Sparte. Jeux et exerci-
ces 1auxquels on les accoutumoit. ibid, 150.

i Les jeunes gensqui assistoient à ces jeux,
faisoient souvent choix d’une ép0use. ibid):
(Voyez tout le chapitre XLVII.)

Boulez, une. des principales villes de l’Achaïe.
. 1 I.

EGIUM , v9ille où s’assembloient les états de l’A- i

chaïe. ibid. 194. -EGYPTIENS , premiers législateurs des Grecs. AI.

y 18. .Firent changer de face à l’Argolidé, 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. III. 320;

ELAÏUS, mont d’Arcadie , ou. l’on voit la grotte
de Cérès la’Noire. V. 246. -

ELÊGrn, espece de poëme destiné dans son ori-
gine àPeindre tantôt les désastres d’une na-

. «bien, ourles infortunesd’un grand person-
nage, tantôt la mort d’un parent, d’un ami.
Dans lawsuite elle exprima les tourmens de

l’amour. l ùQuelle est l’espace de vers , ou de style , qui
convient à l’élégie. Quels sont les auteurs

» qui s’y sont distingués. IX. no et suiv. -
Enémnus.v0bservations sur les quatre élémens,

sur la forme de leurs parties. VIL 56.
Sur :lèursïprincipes de mouvement et de repos.

Ibid. 5 .. *Propriétes7essentielles aux élémens. Ibid. 58.
Empédocle en admettoit quatre. HI. 291.

ELBUSIS , ville (le l’Attique , célebre parson tem-
le , et les mysteres de Cérès qu’on y célé-

roit. Il. 171. ’ ’ a * s
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Situation du temple. ibid. 176.
Ses quatre principaux ministres. ibid. 177;

v Ses prêtresses. ibid. 179.
Le second des Archontes préside aux fêtes qui

[durent plusieurs jours, dont le sixieme est
’ le plus brillant. ibid. 130.

Les grands et les petits mysteres se célebrent
tous les ans , les petits six mois avant les
grands , et dans un petit temple auprès d’A-
1henes. ibid. 175 et 180. -

Quel étoit , à Eleusis , le lieu de la scene, tant
pour les cérémonies , que pour les specta-

cles. ibid. n85. v. IAvantage que promettoit l’initiation aux mys-

teres. ibid. 172. . DQuelles étoient les cérémonies de cette initia-
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.

Emma , province du Péloponese; situation de ce
pays. 1V. zoo.

Eus, capitale de I’Elide 35:1 situation; comment
elle s’est formée. ibid. zoo et 201.

Son port. ibid. 207.
EMIGRAÎIDNS , pourquoi étoient fréquentes chez

les Grecs.’V. 278.
Eupénocu , d’Agrigente , philosophe de l’école

d’Italie; ses talens. 111. 2 o.
Admet quatre élémenSQibi . 291.
Son système. VIL 38.
Il illustra sa patrie par ses loix, et lapinio-
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sopbîe par ses écrits ; ses ouvrages. ibid.

Corpnàent dans ses dogmes il suivit P ythagorc;

1 l . ’Il distingua dans ce monde deux principes,
qui entretiennent par-tout le mouvement de
la vie. ibid. 39.

Quatre causes principales influent sur nos ac-
tions. ibid. 42.

Nous avons deux unies. - D’où est emprunté le
système de la métempsycose. ibid.

Destinée différente des ames pures et des cou»
pables. ibid. 43.

Comment il décrit les tourmens qu’il prétend
avoir é rouvés lui-même. ibid. 44.

Imam-2s, étoient en usage parmi les Grecs. 1X.
24 et 66;

. ENTENDEMENT, intelligence; simple Verception
de l’aine. Note sur le mot NM. I I. 342.

EPAMINONDAS défend avec force les droits de
Thebes à la diette de Lace’démone. II. 23.

Triqmphe des Lacédémoniens à Leuctres. ibid.
2 .

41g? cette victoire, il fait bâtir Messene. V;

Porte avec Pélopidas la terreur dans le Pélo-

ponese. Il. 28. sComment il se défend d’avoir gardé le com-
mandement au- delà du terme prescrit par
la loi. ibid. 31.

Meurt vainqueur à Mantinée. ibid. 234,
Il avoit détruit la puissance de Sparte. V. 199.

t Tombeau", trophée, qui lui sont élevés dans
la plaine de Mantinée. ibid. 260.

Trois villes se disputent à qui a donné le ion:
32 soldat qui lui porta le coup mortel. ibid.
2 1.
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Ses vertus, son éloge. Il. no, 20, 21 , 79, 80

et 81 . .Note sur ses mœurs. ibid. 333.
Brunes. Son temple brûlé par Hérostrate. VIH.

I.
Beauté (le cet édifice, ibid.
Statue de Diane. ibid. 92.
Note sur ce sujet. ibid. 300.

1 Patrie de Parrhasius. Ibid. 96.
E911 Ésrnxs , ont une loi très-sage surla construc-

tion des édifices publics. ibid. 92.
EP1101111 , disciple d’Isocrate , se consacre à l’his-

.toire. vu. 96.

Son caractere. ibid. f .Jugement sur ses Ouvrages. ibid. 97.
EPnon es,magistrats institues à Lace’de’mone pour

défendre le peuple en cas d’oppression. V.
102.

Note sur leur établissement. ibid. 353. .
ErtannME, philosophe g pourquoi fut disgra-

cié par Hiéron, et hui des autres philoso-
phes 111.271.

Auteur de comédies, perfectionne la comédie
en Sicile. V11. 234.

" Ses pieces sont accueillies avec transport par
les Athéniens. ibid. ’ 4 *

Auteurs qui l’imiterent. ibid.
Encan: , fils de Néoclès et de Chérestrate , n51-

quit dans une des dernieres années du sé-
jour dlAnacharsis en Grece. V111.172, en
note.

EPIDAURE, ville dlArgolide , sa situation, son
territoire , son temple d’Esculape. V. 286.

Belle inscri tion gravée surla porte de ce teni-

ple. V11 . chap. 79. ,Sa rotonde , dans le bois sacré, bâtie par P0,-
lyclete,
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lyclete , décorée par Pausias, entourée de
colonnes surlesquelles sont inscrits les noms
des malades qui ont été guéris, leurs nm-
ladies , et les moyens qui leur ont procuré
la santé. V. 289. l

Son théâtre construit par le même architecte.

ibid. ’ , ’Ermnum eus. Fêtes qifils célebrent en l’honneur
d’lîsculnpe. ibid. 238.

Sont fort crédules. ibid. 294.
prmz’moa , de Crcte, vient à Athenes. I. m6.

Son sommeil, son réveil. ibid.
Fait construire à Athenes de nouveaux tem-

ples. ibid. 107. iChange les cérémonies religieuses. ibid. 167.
Note à son sujet. ibid. 360.

Emma (aspects agréables et riches campa nes de
1’ ) 3 remarquable par ses ports; pro uit des
chevaux fort légers à la course , et des va;
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

V donner des bornes à son autorité. ibid. :35.
parfin , ou-ipoëme é ique, dans lequel on imite

une action gram e , circonscrite , intéressan-
-te , relevée par des incidens merveilleux, et.

ar les charmes variés de la diction. Souvent
a maniere de la disposer coûte plus et fait

plus d’honneur aupoëte que la composition

des vers. 1X. 4. liPlusieurs poëtes anciens chanterent la guerre
de Troie; d’autres , dans leurs poèmes, n’o.
mirent aucun des exploits d’Herculo et de

Tome 1X. n f V. I -
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Thésée: ce uiest contre lunature de l’é-
popée. ibidfli.

L’Iliadc de Pivrès. ibid. i5.
ÈRÉ’IRIE , ville d’Eubée 3 son éloge; dispute la

prééminence à la ville de Chulcis. Il. 7x.
ERYMAN’IHE, montagne d’Arcadie , ou l’on va.

chasser le sanelier et le cerf. V. 249.
On y voit le tout eau d’Alcméon. ibid. 250.

Escrime, orateur, disciple de Pluton-.son enfan-
ce, ses ditférens états. Il. 116. V1. 239.

’Son éloquence , son amour-propre, sa valeur.
ibid. 240 et :49.

Députéparles Athéniensvers Philippe. ibid. 245.
Son récit du jeune Cimon et de Lallirhoé. ibid.

2 2.
Promise philosophe, disciple de Socrate. ,IV. 7.

.VII. .1 26. ’Escnïuv. peut être regardé comme le pere de la
tragédie. ibid. 1,96.

Sa vie , son caractere. ibid. i
Il introduisit plusieurs acteurs dans ses tragédies.

ibid. 1 .
Reprochg7qu’on lui fait. ibid. 198.
Son éloge. ibid. 199.
Examen de la maniera dont il n traité les dilîq

férentes parties de la tragédie. ibid. zoo. i
Ses plans sont fort simples. ibid.
Ses chœurs font partie du tout. ibid.
Les caracteres et les mœurs de ses personna-

ges sont canvenables. ibid. 201.
” Comment il fait parler Clytemnestre. ibid.

Il emploie dans ses tragédies le ton de l’épo-r
pée et celui du dithyrambe. ibid. 203.
l est que] uefois obsrur. ibid. 205.

Quelquefois i manque d’harmonie et de ce?

rection. ibid. i -
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Son style est grand avec excès, et ponpeux

jusqziù renflure. ibid. 206;
Il don un à ses acteurs une chaussure très-liante,

un masque , des robes trainantes et magni-
fi nos. ibid.

Il mitant un théâtre pourvu de machines et
embelli de décorations. ibid. 207. I

Effroi qu’il causa aux spectateurs dans une de
ses pic-ces. ibid.

Il eXerçoit très-bien ses acteurs et jouoit avec
eux. ibid. 108.

Son chant étoit plein de noblesse et de décen-
ce. ibid.

Et faussement accusé d’avoir révélé les mys-

teres d’Eleusis. ibid. 209. t
Friche de voir couronner ses rivaux , il se rend

en Sicile, où il est bien accueilli par Hié-
ron. ibid.

Sa mort, son épitaphe, honneurs rendus à sa.
mémoire. ibid.

Défauts que lui reproche Aristophane. ibid.
2; ,

Note7surle nombre de ses tragédies. ibid. 292.
Escunns. Il y en a untrès-graud nombre dans

la Grecs-ç ils sont de deux sortes, et fout un
grand objet de commerce. II. 95.

Leur nombre surpasse celui des citoyens. ibid.

96 et 97- . . . .Leurs occu ntions , leurs punitions a Athenes;
Il est détîndu de les battre; quand ils sont
affranchis , ils passent dans la classe des do-
miciliés. ibid. 99 et zoo.

Esclaves des Lace’démoniens. (Voy. Hilotes.)
Saumur, différentes traditions sur sa naissance.

V. 286.
Fêtes en son honneur. ibid .- 288.

1X. 2Is.-,7
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Paroles gravées (lu-dessus de la porte de son

temple. ibid. 289.
Sa statue par Thmsymede de Paros. ibid.
Ses prêtres employaient liimposture pour slac-

créditer. ibid. 291. l
Ont un 5er ent familier. ibid. 293.
Il y en a e même dans les autres temples

dlEsculupe , de Bacchus , et de quelques au-
tres dieux. ibid. 294. g

(Voyez Epidaure.) - *Esrux’r HUMAIN (1’) , depuis Thalès jusqu’à Pé-

riclès , c’est-à-dire , en 20021115 , a plus acquis
(le lumieres que dans tous les siecles anté-
rieurs. I. 349. iÈriâon urAmzsUes), famille sacerdotale d’Athe-
nes , consacrée au culte de Minerve. Il. 105.

Brome, province de la Grece. IV. x45.
Bruns. Les minéraux , les végétaux , les animaux,

forment les anneaux de la chaîne des êtres.
VU. 71.

Qualités qui donnent il l’homme le rang suprê-
me dans cette chaîne. ibid. 72.

EUBÉE ( ile d’) ;sn situation, sa fertilité. II. 68.
A des eaux chaudes , est sujette à des trembld4

mens de terre. ibid.
Etoit alliée des Athéniens. ibid. 7o.

Euxu:.xnu,philomphe, chefde l’école de Megare,
sa maniera (le raisonner. IV. 1 53. VIH. 27x .

Eucmna, philosophe, fondateur de récole de
Mégnre. IN. 270.

Son déguisement pour profiter des leçons de
I Socrate. 1V. 152.
Sa patience, sa douceur. ibid. . i
8e livre aux subtilités de la métaphysique;

ibid. x53. . .A IEvnoxn , astronome , né à Guide , où lion 113.011”
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iroit la maison qui lai tenoit lieu d’observa-

toire. VIH. 96’. ’ i
Avoit rapporté d’Egypte en Grecela connois-

sauce du mouvement des planetes. III. 323.
EUMOLPIDES ( les ) , famille cozisidérableà Ath:-

nes,consacréc au sacerdoce de Cérès. II. 105.
Exercènt une iurisdiction sur le fait des mys-

teres. ibid. 33. . ’
Rouans, roi de Messene, excite ses sujets à la
’ guerre. V. u.
Et tué dans une bataille. ibid. 13.

ErrvunANon , peintre. 1.348.
Il publia un truité sur la symétrie et les cou-

leursÎ VIH. 101.
Eurunox se rend tyran de SicyOne; est mis à

mort. 1V. 185.
I Aristrate siempare après lui du pouvoir suprê-

me. ibid.
EUMLÉM us, d’Argos, construit un très-beau

temple de Junon, à 4o stades de cette ville.
- V. :274.
" Polyclete le décora de. statues , et sur-tout de
s celle de Junon. ibid.

Barons , auteur de comédies. VU. 234.
EUPOMPE fonde à Sicyone une école de pein-

ture. IV. 187. v , .Emma , détroit qui sépare llÉubée du continent;

a un flux et un reflux. Il. 74.
Eunrprne , un des plus grands poëtes dramati-

’ (lues. 1.343.
Il prend (les leçons (l’éloquence sousProdicus,

etde philosophie sous Anaxagore. V11. n75.
Fer l’émule de Sophocle. ibid.

lLes Fucéties l’indigiient. ibid.
, Les auteurs (le comédies clierchoienth décrier

ses mœurs. ibid.
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Sur la (in de ses jours il se retire auprès d’Ar-

cliélaiis , roide Macédoine. IlI . 85. VIL 214.
Ily trouve Zeuxis , Timothée , Agathon. ibid.
Sa réponse aux reproches dlArchélaiis. ibid.

215.
Sa tarit. ibid.
Arcliélaiis lui fit élever un tombeau magnifi-

lieA galamine , sa patrie , on montroit une grotte
où il avoit, diton , composé la plupart de
ses pictes. ibid. 216.

Son cénotaphe à Athenes..II. 203 VIL 216v
. Note sur le nombre de ses ieces. ibid. 292.

Fut accusé d’avoir dégrad les caracteres des
anciens Grecs , en re résentant tantôt des
princesses brûlantes d’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 scorie. ibid. 221 et 223.

Il multiplia les sentences et les maximes. ibid.
222.

Et son éloquence dégénéra quelquefois en une.
vaine déclamation. ibid. 223.

Habile àmanier les affections de l’ame , il s’é-
leve quelquefois jusqu’au sublime. ibid. 221 .

-Il fixa la langue de la tragédie ; dans son style
enchanteur, la foiblesse de la pensée sem-
Îble disparoitie , et le mot le plus commun
s’ennoblir. ibid. 223.

Ce n’étoit que très-difficilement qu’il faisoit
des vers faciles. 224.

Il employa les harmonies dont la douceur et
la mollesse siaccm’doient avec le caracteie
de sa poésie. ibid. 225. *

«m--.-
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Il réussit rarement dans la disposition ainsique

’ dans l’exposition du sujet. ibid. 226.
Mais ses .dénonomens produisent presque tou-

jours le plus grand oeillet. ibid. 229.
Ses déclamations contre les femmes. VIH. 47.
Sa description anatomique du nom de Thésée;

en note. ibid. 48.
Réponse qu’il fit en plein théâtre am: Athé-

niens qei vouloient lui faire retrnm-her un
vers dont ils étoient blessés. ibid. 45.

BUROTAS, fleure de lu anonie. V. 5l.
La parcourt dans toute son étendue. ibid. 59.
Est couvert de cygnes et de roseaux très-recher-

chés. ibid. 6:).
Eunnmon , Spmtinte; commandoit la flotte des

Grecs à la bataille de Saloniine. I. i99.
Evnïsrnâxs et Proclès descendons dlllercule,

eurent en partage la Laconie. V. 91.
Evnuann et insthene , livrent Olyntlie à. Phi-

lippe. V1. 223.
Pêrissent misérablement. ibid. 227.

Exencrcns pratiqués dans les gymnases. Il. 133.
En!" (Voyez Peines afflictives.
EYPXATION , quand on avoit commis un meurtxîl,

comment elle se pratiquoit. I. 69.

F. e

FABLE. Maniere de disposer Faction dlun poë-
mo. 1X. 4.

Dans la tragédie, il ya des fables simples et
implexes. Celles-ci sont préférables. VIH.
30.

Fable , apologue. Socrate avoit mis quelque:
fablesd’Esope en vers. HI. 269.  

FAMILLES distinguées d’Athenes. Celles des
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Eumolpides , des Etéohurades , des Pullanti-
(les. (Voyez ces mots.)

. FATALIIÉ. Origine de ce dogme. VIH. 21.
Dans lusieurs tragédies (le Sophocle et d’Eu-

lipide , il n’influe point surla marche de l’aie-
tion. ibid.

FEMMES à Athenes, pouvoient demander le di-
vorce. Il. 319.

Négligeoicni l’ortographe. V1. 76.
Prei’él’oient la tragédie à la comédie. VIH.

63. (Voyvz AlliéniennEs.)
FERME. Détails d’une ferme Alliénimmc. VI.’98.
Fins d’Amvolæ , en l’honneur d’îiïncinlhe.

Voyez Hyacinthe.)
Des Argiens en l’honneur de Junon. (Voyez
U Junon.) I
Des Allie’niens. 1H. 91 et suiv.
Quelques-unes roppelloient les principaux

traits (le leur gloire. ibid. 91.
Enlevoient il l’industrie et à la campagne plus

(le 80 jours. Il. 92.
Description (les Pauathénées en l’honneur de

Minerve . ibid. 96. .Des grandes Dionysiaques en l’honneur de
Bacchus. ibid. 10:. sChaque bourg (le l’Attique avoit ses (fêles et
ses jeux particuliers. VI. Q7.

Fêtes de Délos, (Voyez Délos.)
D’Elxrusis. Vil. 171. (Vif-7C7. Éleusis.)
D’Epizluure , en l’honneur d’lîsculnpe. V. 283.
Dos lleruiioniens , en l’honneur de Cérès. ibid.

283. -De Noms, en l’honneur de Bâcclius. VIH.
253.

Des Finitions -, ordre qui s’y observe. 1V. 46.
De Sicyone, aux flambeaux. ibid. 178.,---b-k--
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Des Thessaliens. ibid. :28. .

Fil-vas; Pythagore n’en avoit as défendu l’usage
à ses disciples. VIH. 17g.

Pronom, partie essentielle de la poésie. 1X. 5.
Pierres, excellentes à Athenes. On en transpor-

toit en Perse pour la table du roi. 111. 122.
.Cell5es de Naxos égalementrenommées. VIH.

2 2. -FLEURS. Les Athéniens les cultivoient avec soin,
et en faisoient un grand usage. V1. lOl.

FLEUvns et fontaines; leur origine suivant quel--
ques Philosophes. VII. 53.

Fleuves nommés éternels. ibid.
FROMENT de l’Attique , moins nourrissant que

celui de la Béotie. VI. 105.
FRONTIEnES (le l’A ttique , garanties par des pla-

.ces fortes ibid. me.
FUNÉBAILLES , spectacles qui s’y donnoient, et

où se rendoient tons les héros. I. 58.
Cérémonies des funérailles (le ceux qui sont

morts en combattant pour la patrie. Il. 236
et 237. (Voyez Morts.)

G.

GARDES-SCYTHES, à Athenes, veilloient à la
sûreté publique. Il. 324.

GÉLON , roi de Syracuse , refuse de sejoinrlre aux
Grecs contre. Xerxès, et n’est pas éloigné
de se soumettre à ce prince. I. :96

Représenté dans un char de bronze, qui étoit

a Olympie. 1V. 216. "GÉNÉALOGIE. Quelques Atlie’nens s’en fabri-
quoient quoiqu’elles ne fussent pas d’une
grande utilité. Il. 105.



                                                                     

238 Table généra le
Swahili y; quatre classes principales de génies:

Génies de Petites; comment appaise’ à Témese.
v ibid. 83. .
Génie de Socrate. ibid. 135. .

GLOBE. Opinions diverses sur l’état de notresglo-
be, après sa formation. ibid. 45.

GOMPHI , ville de Thessalie, au pied du Pindus.
1V. 130.

Connus , ville de TheSSalie, très-importante par
sa situation. ibid. 321.

Garons, célebre rhéteur député à Athenes par
les habitans de Léonte. Ses brillans succès à
Athenes, en Thessalie et dans toute la Gre-
ce. On lui décerne une statue dans le temple
de Delphes. V1. 45.

Jugement c u’il porte de Platon. ibid-48.
GORTYNE , ville de Crete -, sa situation. V111. 120.

Comment on y punit un homme convaincu
d’adultere. ibid.

Caverne que l’on. dit être le Labyrinthe. ibid.
121.

GOnTYNUS l, riviera d’ârcadie , .dont les eaux
conservent toujours la même températures.
V. 248.

Cours, ville d’Arcadie. ibid. 247.
GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur de tous?

Quantité d’écrivains parmi les Grecs avoient
cherché à résoudre ce problème. ibid. 327.

République de Platon. ibid. 297. A U
Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres

philoso lues. V1. 300.
Note sur a méthode qu’il a suivie. ibid. 371.
Dans la Grece On ne trouvoit pas deuxnations,

pas même (leur villes qui eussent la même

y

. .-...,.-.----
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ment. Pair-tout la constitution int: inoit vers
le despotisme des grands, ou vers celui de
la multitude. ibid. 314.

Une constitution sans défet ut ne seroitpeutêtre
pas susceptible d’exécution , ou ne convien-

I droit pas à tous les peuples. ibid. 334.
Deux sortes de gouvernemens z ceux ou ruti-

lite’ publique est munpiüe pour tout, tels que
la monarchie tempe-zée, l’aristocratie, et la
république pï’opremr’nt dite; et ceux où elle
n’est rompu e pour rien, tels que la tyran--
nie, l’oligartbie et la démocratie, qui ne
sont que (les corruptions des trois premieres
formes de gouvernemens. 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 plu-
sieurs , soit qu’elle réside dans celles du peu-
Ple. ibid. ’

,Pnncipes de chaque gouvernement. Dans la.
Monarchie, l’honneur; dans la tyrannie , la.
sûreté du tyran; dans l’aristocratie , la ver-
tu 3 dans l’oligarchie, les richesses 3 dans une
république sagement ordonnée, la liberté;.
dans la démocratie , cette liberté dégénere
en licence. ibid. 531.

Causes nombreuses et fréquentes, qui, dans
les républiques de la Grece, ébranloient ou .
renversoient la constitution. ibid. 327.

Dans un bon gouvernement, doit se trouver
une sage distribution des peines et des ré-
compenses. 1.313.

Un des meilleurs gouvernemens est le mixte,
celui ou se trouvent la royauté, l’aristocra-
tie et la démocratie, combinées par des
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loix qui redressent la balance du pouvoir,

. toutes les fois u’elle incline trop vers l’une
(le ces formes. I. 352.

Belle loi de Solon: Dans des temps (le trou-
ble, tous les citoyens doivent se déclarer
pour un des partis; l’objet de cette loi étoit
de tircr les gens (le biens d’une inaction fu-
neste. I. 1-19.

Mo): A BCHIE ou Monture (plusieurs espaces de).
La plus parfaite est celle ou le souverain
exerce dans ses états la même autorité qu’un
pere de famille dans l’intérieur de sa mui-
son. Vl. 3C7.

Les puilosophes Grecs ont fait le plus grand
, (3’055th cotte constitution. ibid. 35).
.Ses avantages , tels que l’uuii’oriuité des rin-

cip-c-s, le secret des entreprises, la ce’ érité
, dans l’exécution. ibid. 351.
Quels sont les prérogatives du souverain P

iLid. 308. - ’ ’Quels sont SPS devoirs? Il faut que l’honneur
soit le mobile de ses entreprises A", que l’a-
mour de son peuple, et la sûreté de’l’état

.en soient le prix. ibid. 309. ,
LA Trauma est une monarchie corrompue et

dégénérée; le souverain n’y rague que par
la crainte qu’il inspire , et sa sûreté (lo1t être
l’unique objet de sonnttention. ibid. 310.

.Moycns odieux qu’ont souvent emplqî’és plu-

sieurs tyrans pour se maintenir. ibi . 311.
Ceux de Sicyone et de Corinthe c0nserverent

leur a12tonùé.,en obtenant l’estime et la con-
fiance ( les peuples , les uns par leurs talons
militaires , les autres par leur affabilité ,
d’autres parles (isards qu’en certaines occu-
sions ils eurent pour les loix. ibid. 3’13.

454-
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Anrs’roan’rrE. ibid. 314.
La meilleure, celle où 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
on est le principe; et la constitution y est
plus 011 moins avantageuse, Suivant que le

rincipe.inllue plus ou moins sur le choix
es magistrats. ibid. 316.

t Pour l’assurer, il faut la tempérer de telle rua:-
niore que les principaux citoyensy trouvent
les avantages de l’oligarchie, et le peuple
ceux de la démocratie. ibid. 315.

.ngllld cette constitution est en danger. ibid.

1 . .L’oncmncmz est une aristocratie imparfaite,
dans laquelle toute autorité est confiée à un
très-petit nombre degens riches. Les riches-
ses y sont préférées à tout, et le désir d’en

ac érir est le principe du gouvernement.
ibi’d. 318. ,

Précautions à rendre pour établir et main-
tenir la meil eure des oligarcl1ies.*ibid. 3’19.

Causes qui la détruisent. ibid. 321. I
RÉPUBLIQUE monnayeur une, serbit le meil«
’ leur des gouvernemens. Les riches et les pau-

vresytrouveroient les avantages dela cons--
titution qu’ils référent ’, sans craindre les
inconvéniens d’à celles u’ils rejettent. (Voy.

ce qu,en a dit Aristotecs ibid. 342. .
Distocnlt’nz , corruption de la véritable répu--

.blique , suivant Aristote. Elle estvsujette aux
mêmes révolutions que Paris tocratie. Elle est
tempérée par-tout ou l’on a soin d’écarter
de l’administration une populace ignorante.
et inquiete. Elle est tyrannique par-tout ou
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les pauvres Ont trop d’influence dans les dé:
libérations publiques. ibid. 324.

[lest e.-.sentiel à la démocratie que les magis-
tratures ne soient accordées que pour un
temps , et que celles (lu moins quine (lemna-
dent pas un certain degré de lumieres soient
données par la voie du sort. I. "7

Ses inconvéniens et ses dangers. 11.250et266.
Çouvznxumnr n’A’meuns , tel qliil fut établi

or Scion. Trois objets essentiels ; Pins-em-
lée de la nation, le choix des magistrats,

et les tribunaux de justice. I. 113 et 119.
Loix civiles et criminelles. ibid. 1 19 et 133.

lElles ne doivent conserver leur autorité que
pendant un siecle. ibid. 135.

Réflexions sur la législation de Selon. ibid. 1 48.
En préférant le gouvernement populaire , il lia-

voit tempéré de telle muniere qu’on crovoit
y trouver plusieurs avantages de l’oligarchie,
de l’aristocratie et de la démocratie. ibid.

151. . .Toute l’autorité entre les mains du peuple;
mais tous ses décrets devoient être précédés
par des décrets du sénat. Il. 247 et 249.

Chungemens faits à la constitution par Cliste-
ne. I. 152.

Quel éioit le gouvernement d’Athenes du temps
de Démosthene. Il. 239.

Le sénat. ibid. 240. iLes assemblées du peuple. ibid. 243.
Les orateurs publics. ibid. .251. ’
Les magistrats , tels queles archontes , les stra.

teges , &c. ibid. 269.
Les tribunaux de justice. ibid. 275.
L’aréopage. ibid. 282. , ’

Gouvanasnznr un LACÉm-iuone. Lycurguel’ao
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voit tellement combiné , quion y voyoit

’ l’heureux mélange (le la royauté, de lia--
7 nstocratie et de la démocratie. L’autorité
que prirent ensuite les Ephores fit parolier
la constitution vers lloligurchie. V. 102.

- Les deux rois jouissoient de grands privileges
en qualité de chefs de la religion, de l’ad-
ministration et des armées. ibid. 105.

I En montant sur le trône , ils pouvoient annul-
ler les dettes contractées, soit avec leurs
prédécesseurs, soit avec l’état. ibid. 106.

Le sénat présidé par les deux rois , et compo-
sé de 28 sénateurs , étoit le conseil suprême

. de la nation. On y discutoit les hautes et
importantes affaires de l’état. ibid. 1 l 1. i

Comment se faisoit l’élection des sénateurs;
quels étoient leurs devoirs. ibid. 112. b

Les Ephores, au nombre de cinq, étendoient
leurs soins sur toutes les parties de l’admi-
nistrationyils veilloient sur l’éducation de
la jeunesse et sur la conduite de tous les ci-

toyens. ibid. 115. . rLe peuple quiles élisoit, les regardoit comme
i ses défenseurs , et ne cessa d’augmenter leurs

prérogatives. ibid.
Ils combattirent long-temps contre l’autorité

des roiset des sénateurs , et ne cesserent d’ê-
tre leurs ennemis qu’après être devenus leurs

protecteurs. ibid. un. iNote sur leur établissement. ibid. 353.
Assemblées de la nation: il y en avoit de deux I

. sortes ; l’une composée uniquement de Spar-
tiates , régloitla succession au trône, élisoit
ou déposoit les magistrats, prononçoit sur
des délits publics, et statuoit sur les grands
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objets de la religion ou de la législation.”

ibid. 122. tDans l’autre, on admettoit les députés des
villes de la Luconie , quelquefois ceux des
peu les alliés ou des nations qui venoient
img orer le secours des Lacéde’mouiens. On
y iscutoit les intérêts de la ligue du Pélo-
ponese. ibid. 123.

Idées générales sur lale’gislation de Lycuigue.
ibid. 74 et suiv.

Défense de ses loix, et causes de leur déca-
(lance. ibid. zoo.

Gougegnnnnnr DE Caen: digne d’éloges. VI.
2 .

Il servoit de modela à L curgue, qui adopta.
t plusieurs de ses loin. . 201.

Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de
leurs institutions que les Spartiates. VIH.
1: .

601131:31:23:er DE CARTAGE; sa conformité
avec ceux de Crete et delLace’démone. VI.
317 et 328.

Ses avantages et ses défauts. ibid. 329.
ancn. Sa superficie. I. 162.

Son histoire , depuis les temps les plus anciens
jusqu’à. la prise d’Athenes, l’an 404 avant
J. C. (Voyez l’introduction.) Depuis cette
derniere époque, jusqu’àlabataille de Leuc-
tres, en 572. (Voy ez le chapitre I.) Ses (lé-
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’auregne d’Alexandre. IX.-Tabl. 1.
7o.

Grimm-:3,
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Gn1r11E-:,non1 générique qu’on donnoit parmi

les Grecs ,51 ce que nous entendons iar énig-
me, logogriphe, acrostiche , &c. L . 25 et

6

Gomme des Grecs contre les Perses,’ appellée
quelquefois guerre Médique. I. 158 et suiv.

Celle du l’éiop:mese. I. 275 et suiv.
Guerre sociale , son commencement. 111. 38.
Sa fin. VI. 171. .
Guerre sacrée ,V du temps de Philippe. VI. 171.

GYAROS , l’une des Cyclades; petite ile hérissée

- Iderochers. VIH. 231.
Grammes des Athéniens, sont au nombre de

- "trois , ceux de l’Acade’mie , du Lycée et du
.lenorsage’, leur descriptiou. H. 131.

Exercice que l’on y pratiquoit. ibid. 133.
GYMNASIARQUE , magistrat quipréside auxgvm-

nâses, et a sous lui plusieurs officiers. ibid.

- * 1 2. "anun , ville Forte, et port Excellent dans la
Laconie. V. 50. 1

H.

HABILLEMENT des hommes et des femmes, à
p Athenes. II. 313.
s A Sparte. V. 155. et 175.
.. Habillement des femmesThébaineLIIV. 80.

Des acteurs. VII. 267.
HALICARNASQE, patrie d’Hérodote. VIII. 96.

Sa place publique , ornée du tombeau de Mau-
sole et diantres beaux édifices. VI. 193.

Hammams et EAristogiton, se vengent sur les
fils de Pisistrate , d’unaffront quiils avoient

reçu. 1. 144. .Honneurs qu’on leur rend. ibid. 146.

’11 une LY. X
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Note sur la chanson d’Harmodius et d’AristoJ

giton. ibid. 362.
HàcATÉr. de Milet, historien; un des premiers

qui aient introduit, dans leurs écrits , l’usa-
ge de la prose. ibid. 350.

Il parcourut [Égypte et d’autres contrées jus-
qu’alors inconnues des Grecs. V11. 87.

HÉGÉLOCHUS, acteur; anecdote qui le concerne.

VIH. 50. ,HÉLIASTES (tribunal des) , un des principaux

d’Athenes. Il. 262. .Huron , ville d’Achaïe, détruite par un trem-

blement de terre. 1V. 192. -
Héncox, montagne de Béotie , où les Muses

étoient spécialement honorées. ibid. 51 .
ÏIELLESPONT. Ses villes. Il. 44. -

Enduit ou Xerxès passa ce détroit avec son
armée. ibid. 45.

Réaumur. , S acnsain ; son caractere compa-
ré à celui e Dion. VI. 150.

Est nommé amiral; remporte un avantage sur
la flotte de Denys. ibid. 152..

HÊBACLIDBS ( les ) , descendans d’HercuIe ,
avoient tenté plusieurs fois de re rendre le
souverain ouvoir. La maiSOn de ’ élops , où
les Pélopi es avoient réprimé leur: efforts,
et usurpé la couronne après la mort d’Eu-
r sthée. Témene , Cresphonte , et Aristo-

eme reconnus souverains. I. 62.
HÉRACLITE, philosophe d’Ephese , nommé leTé-

nébreux, vain et misantrope. 1H. 277.
Jugement de Socrate sur un ouvrage d’Héra-

clite. ibid.
Connoissances astronomiques d’Héraclite. ibid.

31°, 312 et 313.
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des Maliens. 247s HânAoTs -, leur personne est sacrée; Ieurs’fonc-
tions.11. 169.

Hnnc au: , un des Argonautes , et le premier des
demi-dieux. I. 32.

sSes travaux et ses exploits. Idée que l’on doit
s’en former. ibid. 32 et 33.

Hammams , ville située vers l’extrémité de l’Ar-
golide s, ce qu’on y trouvoit de remarquable.
V. 283.

Ses fêtes de Cérès. ibid. .
Hénonorn, né à Halicarnasse en Carie; après

avoir fait plusieurs voyages, termina ses jours
dans une ville de la grande Grece. Son his-
taire universelle, lue dans l’assemblée des
jeux Olympiques , et ensuite dans celles des
Athéniens , y reçut des applaudissemens uni-
versels. Son éloge. V11. 88 et suiv.

Humus ( réflexions sur les siecles ). I. 63 et

.9119. ’’ Hénorsma; ce qu’il e’toit chez les Grecs , dans

les remiers siecles. ibid. 30.
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 n’é-
toient pas é"ales. ibid. 57. r

Associations ’armes et de sentimens , étoient
fort communes entre les héros. ibid. 58.-

HÉROS. On donnoit , dans les lus anciens temps ,
ce nom à des rois ou à es particuliers qui
avoient rendu de grands services à l’huma-
nité , et ui par là devinrent l’objet du culte
public. ’n quoi leur culte différoit de celui

des dieux. 111. 6. . iHÉROSTRATB , devenu célebre par l’incendie du

temple de Diane, à Ephese. V111. 91.
X2
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Banane, poëte; sa théogonie, son épître à son

fraie Persée ; son style. 1V. 69.
HICÉTAS’, suivant ce philosoPhe tout est en repos

dans le ciel; la terre seule a un mouvement.

111. 315. ’HILo’rns, à Sparte, tiennent le milieu entre les
esclaves et les hommes libres. V. 69.

- Saut traités avec rigueur, mais jouissent (Ta-
mutages réels. ibid. 7o.

Peuvent mériter d’être aflranchis , et de monter
au rang de citoyens. ibid. 71. ,

Se sont souvent révoltés-ibid. 72.
- Comment traités par les Spartiates. ibid. 359.

( Voyez Cryptie. )
HIPPA41Î5QUE, Athénien, succedë à Pisistrate. I.

1 .Attgrâ auprès de lui Anacréon et Simonide.

1 1 . . iRétablit les poésies d’Homere dans leur pue

reté. ibid. 93. x j ’Tué par Harmodius et Aristogiton. ibid. 144.
Hrrrnnqum, généraux de la cavalerie , parmi

les Athéniens. 11. 172.
Humus; frere d’Hipparque. I. 143.

Ses injustices. ibid.
Abdique la tyrannie; se retire en Perse; périt

à Marathon. ibid. 145. iHui-con; Tl: , de la famille des Asclé iades, et
fils d’Héraclide , naquit à Cos. V1 1. 139.

Il éclaira l’ex érieuce par le raisonnement, et
rectifia la t éorie par la pratique. ibid. .140.

Mourut en Thessalie. ibid. 141.
Son éloge, ses ouvrages. ibid. 142. . .
8851153165 pour l’institution d’unpmédecin. ibid;

1 .
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Alla au secours des Athéniens affligés de la

peste. I. 308. . .Hincnnomn , lieur où se font les courses des
chevaux et des chars. 111. 69.

HIPPOMÉDGN , un des chefs de la guerre de The-

bes. I. 48. ’Humus, que Darius , roi de Perse , avoit établi
gouverneur de Milet, s’étant obstiné à gare
der le pont de l’Ister, sauve ce prince et son
armée. ibid. 172.

i 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. ’

Huron"; NATURELLE -, comment il faut l’étudier.
et la traiter. V11. 61.

Les productions de la nature doivent être (lis-
tôigbuées en un petit nombre de classes. ibid.

Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs

V especes. ibid. 64. v » nDivisions défectueuses. ibid. ( Voyez le chap.

inv. .HISTORIENJS, dans quelles sources les lus an-
’ ciens historiens ont puisé les faits. Il. 84.

Ils ont adopté sans examen un amas confus de
vérités et d’erreurs. ibid. 85.

Ceux qui leur ont succédé ont un peu dé-
brouillé ce chaos. ibid. ’Hérodote , Thucvdide, Xéno hon, caracteres
de ces trois historiens. ibi . 9:. ( Voyez le
chap. un. ) IHomme florissoit quatre siecles après la guerre
de Troie. I. 88.

Poètes qui l’avoient précédé. ibid. 88.

r
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Sujets de l’Iliade et de l’Odyssée. ibid. 89 et 90.
Histoire abrégée de ces deux poèmes. ibid. 9o

et 91. A
Lycurgue enrichit sa patrie de ces poëmes.

ibid. 92.
Solon prescrit aux Rhapsodes de suivre , dans

leurs récits, l’ordre observé par Homere.
ibid. 93.

La gloire d’Homere augmente de jour en jour *,
honneurs ue l’on rend à sa mémoire. Son

éloge. ibid]. 94 et 95. . .Homere fut accueilli par Créophile de Samos ,
qui nous conserva les écrits de ce grand.
homme. VIH. 159.

Note sur les dialectes dont Homere a fait usa-
ge. I. 353.

Hom-âmnes, nom qu’on donnoit à des habitans
de l’île de Chic, ui prétendoient descen-
dre d’Homere. V111. 77.

* Honnus ILLUSTRES vers le temps de la guerre
du Péloponese. I. 343.

Ceux qui ont vécu depuis la prise de Troie
s jusqu’au siecle d’Alexandre. 1X. Tab. 11 et

111. 91 et 115.
Hermann: funebres rendus à ceux qui périrent

à la bataille de Platée. 1. 251.
Aux mânes de Néoptoleme , fils d’Achille. 1H.

69. ( Voyez Funerailles et Morts.) .
HOSPITALITÉ , ses droits dans les temps héroï-

ques. 1. 70.
Hrncmrnn , fêtes et jeux en son honneur, où

Ton chantoit l’hymne d’Apollon. V. 189.
Note sur cette fête. ibid. 366.

Hymnes , poëmes lyri ues en l’honneur des dieux
et des athletes. 1 . 18.
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Le style et la musi ne de ces canti ues , doi-

vent être assortis a leur objet. ibi 20.
Auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique.

ibid. 21 .
Hun"; ville de Thessalie , fameuse par ses mu-

’ giciennes. 1V. 93. ’
Hrrénmt , orateur d’Atbenes , disciple de Pla-

ton. Il. 116. .HYPIRBORÉENS, peuple ni habite vers le nord
. de la Grece; anticu arité sur ce peuple et
son pays. V11 . 272.

e

I.
Icrtxus , architecte qui fit un très-beau temple

d’Apollon sur le mont Cotylius , et celui de.
Minerve à Athenes. V. 246.

Son ouvrage sur le Parthénon. Il. 221. -
Inn , montagne de Crete; sa description. VIH.

122. ,houerais. , roi de Crete. I. 54.
Chef de plusieurs rinces Grecs, obligés de

pliârcher des æyfes à leur retOur de Troie.

. o. .Immune ,roi de Carie, successeur d’Artémise -,
envoie un cor s d’auxiliaires contre les rois
de Chypre. V . 194.

Imssus , torrent auprès,d’Athenes. Temples que
l’on voit sur ses bords. 11. 128.

burin! (crime d’); comment étoit puni à Atha-
nes. 111. 34. (Voyez Eumolpides.)

htrnomrru , étoit en usage parmiles GrechX.
25 et 66.

11men us , chef de la premiere colonie Égyp-
tienne qui aborda en Grece. I. 18. ’ *
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INGRATITUDE , étoit très-sévèrement punie chez

les Perses. V111. 300. I
. Ceux qu’ils comprenoient sous le nom d’in-

grats. ibid.
INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus qui avoient

remporté le prix de la musique et de la.
danse aux fêtes d’Athenes. Il. 211 et 226. ’

INSTITUT de Pythagore. ( Voyez Pythagore.)
lin-rumens: ou entr’actes dans les pieces de

théatre. Le nombre n’en étoit pas fixé , et
dépendoit uniquement du poète. On n’en
trouve qu’un ou deux en certaines pieees,
cinq ou six dans d’autres. V11. 254.

Ion , auteur dramatique, est couronné. Ses ou.
vrages trop soignés. ibid. 230.

lumens, Éoliens , Doriens , établis sur les côtes ’
de’l’Asîe. VIH. 80..

.Leur confédération. ibid. 81.
1 Leur-commerce. ibid. 82. ’

Crœsus les assujettit. ibid.
Cyrus les unit à la Perse. ibid.
Ces républiques essuient depuis ce temps d;-

verses révolutions. ibid. 83.
Pourquoi ne tirent conserver une entiere li:-

berté? ibit . 86. - I ’ ’4
.Ionieips établis sur les côtes se l’Asie mineurs.

I. 5. . 4 i ’ ,Brûlent Sardes. ibids 171. ’
Leur caractere. VIH. 94.

’ Leur musique. 1H. 233. 4 , ’ ’ -
IPHICRATE , fils d’un cordonnier ,’gendre de

Coty-s , roi de Thrace, général Athénien.

Il. 125. .Ses réformes, ses ruses de guerre. ibid. 186.

’ - Acéusé
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v -Acmiàé15?1rïeharèê ,’diéfen’.d’ aféâii’sèï’lés amie:-

à la main..VI.’i169A 4 - ï’ * i y ,
Sa répçnse à cçnx qui’lui reprbchoient la vie--Ï

v

lifiice d Imîgrdciédvéïiîbid". a 7D. - «v
IRA [monta à ’ArdadieLpù ie’s’ Messéniens

sont assié rés.1V,. 2,2’À i - - ’ " i " - .7. . n . 2- a ï i1?
Ils sont’iflàr ésfipafliliii-tràhiblonfd’an Bërgexxi

ibid.c6. I g11mm , jeune; Spàrfiate de vingt ans , que .l’onï
i méfioit à la’tête’des autres jeunes gens. Sesï

’ v flouerions". ibid; :41. ( Voyez alidwcaition-des1

’J ’Sphrtiateéx) I ï" i’
Isocuu , om’teur; prînCipaux traita de axis,

sqn earactere; Il; 134,, ï - a . . i
Son styiëfloh éloquënce; ibid? (40.3 ç: 1 1*
Bxârâit’d’eïsnrlettreàrDémoniçus, HI. 169 et

,41. 0’41 FÜÊÏ. -Bai: à- Phîiippe de Macédoine une lettre- plaie
h’ ’neftie iflatterié. V1, a .* v .

funin-al, ile de la mer Ioniennç. N. 144. "

uiïj. 7.x.
Inox , un dç5.Àvg0nautes fléchit etïenieve Mé.
4’ Idéè , me dîÆétès’,et perd laztrône de .Th’es- . w

"l saiié. 1.3i: - I: 1* iJ Inox , roi de l’heres un; mlitéælY. 107.
* Enrzâtmwit un corps de’ mille hommes. ibid;

il . i . i i i r ’ AGèùvernoit avec douceur; étoit ami fidele. ibid.
j;151welusfgps’néraide laligue Thessalienne. ibid,

’"Raæge la Phocîde. ibid. l to. :
à Est tué à «il tête-de son aimée. ibid. .111, i

Quels étoient ses projets. ibid. A
. Son éloge. ibid.

n Tome 1X. Â .1.



                                                                     

z3.54.: I Tabla gâtérola
Jim: de Combinaison aux mais; .ex ’ -

enfans à Athenes. Imams]? A la!
Note sur ces jeux. ibid.,34’j(,,.: I .   i i )

JEUX des dames , des-osmies, dolsjdésèeç magies ,
v , en usage parmi Les éthépiéfljnli. 2508 AÉ555.

Inox Isthmiques. IVI 1.58,; - Ü v i ’
JnumNe’méenàfleu; ingfitqtipnql, 49. .. F ,, (
Jnux Olympiques. 1V: 203. ’ 1. ( .
Java: Pythiques, In. 3g et suiv.  ’ o l
Jouons de gobelets, à Aibeues. ibid. L36.
Javanais de flûte dans les: repas. àlAflien’eë. ibid.
Humeur-ms , pronoricés "par les tribunauii d’Atheh

;’ fines,.COntre,içts,impies. ibid, 34,. I ; H I -
Contre les sacrileges... ibid. 3.4.»Ï .. V l (
Contre Eschyle; DiugorasI, .Protagorgs , Prodi-

W :cus ,MwagoregdAlçibiadeJgueusés d’ign-

piété. Il. 34 et suiv. -Junon, Son superbe temer !à. Argos; bâti par
Eupole’mus , décoré par Polyclete. V. 274.

Ce templeidesserv-i, par une. prêtresse. ibid. 375.-
Pompe de la fête de JunOn , à Argos. ibid. -
Son temple à Ülympiei. IV. 2.3.
Jeux qu’on y célébroit. ’bid. 2:4; - I-

Son tem leiàIISàIIBÛSC -, r 3 j . 5.PourquOI é’ile éloitrieprésenfieï, à Sam!» rein:

habit de noces, avec deux paons eum- ait.
buste à seæipiedm ibid,» 1.55,. W ,

Jurrrsn gsa statue etsoh trône, ouvrage deiPhi.
dia; , dans le temple d’OIympie. 1V. ne .

.Note sur lès ornemens de ce trône. ibid.
lumen. Belle. maxime de Selon: la justice doit

s’exercer avec lenteur sur les fautes des parti-
caliers , à l’instant même sarcelle des .gensïen

i glace. 1.. 433. -( Voyez Tribunaux dejustiçe.)

vu.



                                                                     

des Ah tiares. 9.55"
L.

LABYRINTHE de Cre’te -, a quoi destiné dans son
origine, VllI. 121.

* Note à ce sujet. ibid. 357.
LACÉDÉMUNE. (Voyez Sparte. )
LACÉDÉMONIENS , nom qu’on donnoit à tous les

hzibitans de la Lac0nie , et plus particuliè-
rement à ceux des campagnes et des villes
de la province. Ils formoient, tous ensem-
ble, une confédération; ceux de Sparte,

lacés à leur tête , avoient fini par les asser-
vir. V. 66 et 68. ( Voyez Spartiates.)

Licorne (voyage de). ibid. 42.
Idée de cette province. ibid. 56. -
Est sujette aux tremblemens de terre. ibid. 59;

LADON , riviere de liArcadie. Ses eaux sont très-
V limpides. ibid. 248.
Aventure de Daphné, sa fille. ibid. -

LAMAcnus , lgénéral des Athéxiiéns , dans l’expé-

dilion de Sicile. l. 319 et 324.
LANGUE Grecque , a trois dialectes principaux,
’ le Dorien, llEolien et llIonieu. VIH. 78.

Où se parle le Dorien. ibid.
Les mœurs de ceux qui le parlent out toujours

été séveres. ibid. 79.

Antipathie entre les Doriens et les Ioniens.

ibid. . .LARlssE , ville de Thessalie, entourée de belles

laines. lOn prétendoit que l’air y étoit devenu plus
pur et plus froid. 1V. in) et :29.

Les magistrats élus par le peuple , étoient obli-
gés de se livrer à ses caprices. ibid. 129.

On y donnoit des combats de taureaux. ibid,
128;

er



                                                                     

256 ’ T able générale
LAîJnIUM, mont de l’Attique, abondant en mi-

nes d’argent. VI. :24.
Léontine , ville de Béotie , remplie de monumens.

1V. 53 et suiv. p ’Lionne , port de Corinthe, sur la mer de Crissa.
ibid. 159.

LÉctsLA-reun; 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.

LÉONIDAS va s’emparer des Thermopyles. I. 198.
Son discours aux Ephores. ibid. 199.. .
Combat funebre de ses compagnons avant leur

I départ. ibid. zoo. .Lettre qu’il reçoit de Xerxès, et sa réponse.

ibid. 205. ’ ’Combat et périt au)? Thermopyles , après avoir
fait un grand carnage des Perses. ibid. 209.

Son dévouement anime les Grecs, et effraie
Xerxès. ibid. 2i1.

Ses ossemens sont dé osés dans un tombeau;
proche le théâtre, a Luce’dc’mone. V. 64.

Lnsnos (ile de); ses productions. II’. 47.
Avoir une école de musique. ibid. 54.

LESCHÉE, nom,qu’on donnoit à des portiques où
l’on s’assembloit pour converser, ou pour
traiter d’affaires.

l Celui de Delphes étoit enrichi des peintures
de Polygnote. HI, ce.

Laveuse , Eresqu’ile. 1V. r41.
Saut de eucade; remede contre les fureurs

de l’amour. ibid. 142. r h
On y conserve le tombeau d’Artéinise. ibid;

au.



                                                                     

des filaticres. v 2.57
Snpim-y pe’rit malheureusement ibid.

LunchPE, philosophe; son système. III. 304 et

suiv. .Lui-5c: ne , amant de Daphné. (Voyez Daphné.)
Lançon, roi (le l’anticupée son caractere, son.

courage. Il. 4. i
Mot que l’on cite (le lui surles délateurs. ibid.5.’
Ouvre un port à Tlaeorlosie; y reçoit les Athée

nieras , qui , par reconnoissuncc , l’ndincttent
y nu nomme (le leurs concitoyens. ibid. 6.

Lever]: Es, bourgade de Béctie , où Epnminon-
(lus délit les Spartiates. 1V. 49. l

LLUTvcm nAs , roi (le Sparte , est vainqueur êes
Perses auprès (le Mycale en Ionie. I. 253.

LIBATIONS au bon génieIl et à Jupiter sauveur,
usitées dans les festins. HI. :33.

LIBJN , habile architecte ’, construit le temple de
Jupiter, à Olympie. 1V. 208.

Luron, ancienne ville de liile de Rhodes; ce
quiil y avoit (le remarquable. VIH. 1:4.

Lisus, micien’poëte et musicien; sa statue. IV.

5o. i ’Lunes , étoient rares et coûtoient’fort cher, ce
qui fit que les lumieres ne se répandoient
qu’avec lenteur. 111. 263. i

les libraires (FA thenes ne s’assortissoient qu’en
livres d’agrément,- et en faisoient des envois
dans les colonies Gre ues. ibid.

LOGIQUE. Les Grecs (l’Itn ie et de fSiciIe ont
médité les premiers sur l’art de penser et
de parler. V1. 13.

I Zénon , d’Eléc-, publia leipremier un. essai de

dialectique. ibid. - ’A Aristote n Fort uerf’ectionnc’ la méthode du mi-

isonnement. il)ï(l. 14.. . iDes catégories. ibid. L5. I ’

J

v l



                                                                     

. :58 I Table générale
Des individus. ibid. 16.
Des especes. ibid.
Des genres et de la différence. ibid. :7.
Du ropre. ibid. 19.
De Faccident. ibid.
De l’énonciation. ibid. ne.
Du sujet. ibid.
Du verbe. ibid. 21.
De l’atti ibut. ibid. ,
Jugement: ce que c’est. ibid.
Différentes especes dénonciations. ibid. 22.
D’où la plupart de nos erreurs tirent leur sour-

ce. ibid. 23.
Le philosophe doit employer les ex ressions

les plus usitées , et déterminer l’idée qu’il
’attache à chaque mot. ibid. 24.

Ce que c’est (Lue définir; regles d’une bonne
définition.i id

De quoi elle est composée. ibid. 25.
Du syllogisme. ibid. 26. ’
De quoi il est composé. ibid. 27.
Entfiymème; ce que c’est. ibid. 29.
Toaute démonstration est un syllogisme. ibid.

o.
Le syllogisme est, ou démonstratif, ou dialec-

tique , ou contentieux. ibid. 3l.
Usage du syllogisme. ibid.
On ne doit pas conclure du particulier au 6-

néral -. une exception ne détruit pas la reg e.

ibid. 32. .Utilité de la logique. ibid. 33.,
Lou. Elles doivent être claires , précises , géné-

rales , relatives au climat, toutes en faveur
de la vertu. Il faut qu’elles laissent le moins
de choses qu’il est possible à la décision des
juges. V5 303. ’



                                                                     

lüëàl’maefiësï 259
"bine! bildepla’es pensoient- que pour éclairer
4: ïl’o éissa’n’eèi’des peuples ; des préambules

y devoientl’ex’poser Ales motifs et l’esprit du
’4’ ’loixï. ibid.I 3541 ’ w ’
**5Plat*ohiavoit’*cont Usé les réambules de quel-

, flues-unes des oiX’ïde enys, roi de Syra-
àiïlmiéë.îlV:ià6."ï’A H ï j PI I - I .
Zaleucusiet Charondas ayoient mis â la tête

731- meneurs; l("odes une suite de maximes u’on
peut’i’egarderconime ’lesi’fondemens e la.

-ni0rale.’V:I.-IêSB. ï ï. ’
Il est dangereux de l’aire de fréquens change«
H iriens aux lobé. ibid; 855.’ . i f
Il vaudroit mieux en avoir1 de mauvaises et les

j il Ïdbsefief’; gué ï d’en ’ avoir” de bonnes1 ett’les

J 1’ enfreindre; ibith il: i 5 5U l ” V t
Précautions u’on .prenoitlàïkthenespour en

J irahmger qu lqu’uneîxn.»1264.. "M - h r’ »

Danger. ne couroit, parmiles Locriens d’Ita-
’ï 55 ’îiîi’e, ce ui ut reposa: d’aboliroude modi-

w ’ ’fiariune ’I. 356 et’l375; U’ i
- "Leur multiplicité dans un état , indice de cor-

) i 554.» lm.) Pl. .L ’ . l -’
Loran-f me -!;)’1ubldfçi;’ si révérés." ’ qu’elles ’* déceli-

-i Xïînoleiw fla-[nioFt’ augite-nurse, les plus légers.

v.’lII. Ibignnj-nn a: icmv lu)..;:. -
HiElles furentlubdie’sç-ou fin moins adoubies;

, mais on conserv celles qui regardent l’ho-
micide! ibid: 1 i ’ " I ’ ’

Loin: DE 801.0»:1P relatives à la’constitution. ibid,

.’lf4.r1it:-: .l-"f’. il . 5A) t
Il veut établir l’espace d’égalitéqui, dans une

*’-([’répitbllqüe,îdoit subsister entre’les divers

ordres des citoyensfibid. l i3; . -
"Il! ’dolarie’ l’autorité suprêmei à. l’assembléeldr

la natiOn. un et r14. ’



                                                                     

POMCÎVËFS GE’F1’ê9MËÏ19âÂFâQÏflncfilmensidë a

p

556° To614 M541!
Il formeup sénatpourkçlirilger, le peuple. 12114.
Toute décision du peuplé deyêjt être précé-

dée par un décret (lu-sénat. ibi .’ .4.
Les orateurs publics ne pourvoient se mêler des

affaires appliques , sans. aygixgsuhimpfierxa-
men sur aux conduitçtîbid, mâta-33H.

A qui il déféra la puissance (wékqtgiççydbid.

’ "mm .   . wifi ml: I n; Â) h un,   Ü:
Laissa au peuple le ch ’ es nmgiqçgçtg ;.avec

le pouvoir Lgis: leur: pire rendre çompæe de
leur administration. Ils devoient êtreghoisis
parmi les "ans riches.’ ibid; H A h 7, l gf

Il distribua es clitqyegs’de l’Attiguç gagman-e
” :dasseâzibêd’ 3’72151; a tu an 17mn".- f
joumiç les j ugçmçnsæïononcés pals-gamays-

traits supérieurs à des gours deJuSLÂÇBAbid.
..(Voyez;1:11ibnnpu);s),, , . 7   A11; 4, z,34...

Donna une grange gufioxité à l’aréopagewibid.

. V"9”” aï ,7 ; r71: 2- - : l ’15. 111.".
Déc-armada peîypçlcb-ntreœeux quia dans un

temps de trquble, mgsegdéçlaroiegyt1pas ou-
;.  . - www-m P9P! au ciras-must. inhala a; ,1
Condamna àmort tout quyenguihçgmgroit de

,Fz’em E613ÉQËÊBWÎtçasf’vïçmmi thid-v. "a L

le. Cltojven dans sa personne, damâclçs obli-
V».;;mi,o.ns. qui! Egnpglcte,’ dans, âa.,,çonç1uite.

’ lbid. 1’20. Il] , Æ mA in m. M
163x foritrél’lidnlièîde Jeux?! mêmmgueçdlæ

Ë , daim-aconz l; yéyé)"; ,1 ï ,1, ;-, ;. L
Coriti’é c’éùxqui attentoient à leu: propret

. Lbï d1’?Qyï açç; 5; «4 un I à,
’Sglepcqyabgolu sur le, mande ,1 pqqïæga JÇSPI-

rer ’plus d’horreur;  lbiç’l, ,. g, Ç, ,, ,-. j ç,l

Loix pour (ÎÇl’Œëndre le pauyre contre. hmm;
Texice et l’inJusvtîceïibid. 1194,. IN, L. r ç,

---A..  .....-.. .



                                                                     

des Matières." 25!
f Sur lesflsucce’ssions et les testamens. 1.5125 et

suiv. ’ i ’4 Sur les mariages des filles uniques. ibid. 127.
. ,Sur l’éducation de la jeunesse. ibid. 136:
- Il assigne des irécouipeuses aux vertus, et le

déshonneur aux vices , même pour les gens
fifi vs en place. ibid: 131-.l’. i A i » .

Lescenfans dartreux qui meurent les armes il la
. i main, duikvent être élevés aux dépens du pu-
-- w. blico ibid; ; ’ ’ .

Les femmes contenues dans les bornes de la
modestie ’, les (lurons obligés (le nourrir dans

-’ leur vieillesse ceux dont ils ont reçu le jour;
les enfuns (in courtisannes dispensés de cette

-x nloiuilàigl. 132... . , . -
a: Les :1913; (lezsirion regardées comme des oracles

a1. les Athéniènsj comme des modeles par
à) ’. . es,autres.peuples. ibid. 134.
ALBéfloxions sur sale’gislatiun. ibid. 148.

Pourquoilelle duliere de celle de Lycurgue.

,Hjbid. ,-*i,. ;v .. lLou: me: LYGURCLŒ. Idée générale deisaalégis-

7 .*Ï.lfl1Î0n.LV;74r; .: V -* r , ,Î
Illudopta plusieurs lob; de Minos. ibid. 40;.

.i Cdmmentèebl’oimom rempli le vœu de la nil-l-
-r munie et celui de-lu,société. ibid. 85 etsuz’v.

Profondeur (le ses vues; il dépouilla les riches-
un; ses :de leur considération, et l’amour de sa;

jalousie. ibid. 127.’ , .szazquelle passion il détruisit celles qui faufile.
i . imalhlaurides SOÛié-tés.libld.)76 e189, a;
lsznquoî il fernia’lientiséellevla Laconielaux

étrangers , et défendit daller chez euXJIbid.
85 etîfiaç3.l il; . y a! à 2g’1.17’

1 ,PomÂuÊi-il permit le ilarcinœux j aunes goumi
’5Iib

l

V

J, ...b



                                                                     

I5! Table génëraioê
Défense de’ses loix; causes de leur décadence;

ibid- zoo. i »Lex-x 111;):an unaus chez différensipeuples.
En Égypte chaque particulier tâtoit lobligéIde
rendre compte de sa fortune et de ses res-
sources. 1.130. - r t ’ 4 -

Chez les Thébains , il étoit défendu- d’exposer
les enfanyaprès leur’naissance. «1V. 7o. a l

Et l’on soumettoit à. l’amende les peintres et
les sculpteurs qui ne traitoient pas leur su-
jet diane maniere décente. ibid. 67-.

En Thessalie, ceux «qui tuoient (les cigognes
subissoient la même peine que les homici-
des; vourquoi? Il. 107. i a lA Myti ene, Pittacus avoit décerné uneldou-
hie peine contre les fautai commises dans
l’ivresse ; pourquoi? Il. 64. i l ’ -

A Athenes , quand un homme étoit condamné
à perdre la vie ,.on commençoit ar ôter son
nom du re istxe des cito eus. V Il. in."

’LanA’non; i y en avoit e deux sortes, des
- personnes et des choses. HI. 16 et l9.

1.11m: (la); ordre de cet exercice aux jeux
v OlympiquesJV. 243. 4. w ’ - 1 I L

mon , un des trois gymnases d’Athenesy desti-
. ces à l’éducation de la jeunesse. Sa descrip-

tion. Il. 130. . .lacté: , montagne de l’Arcadie , d’où l’on décom-

vre presque tout le Péloponese. V. 243. .
i Pana un. temple sur cette montagne. ibid. -

Inconnus , fils de Périandre ; tyran deCorin-
.- r the , chassé et exilé par son pere à-Concyr .

v"1V..l73. i I 1 .i- ) rEst tué par les Corcyréens. ibid.”i75.r l I
Lamartine! , tyran de Niches, veut assujettir les

.Tliessaliens. Ils appellent l’hilippeà leus se-
cours. VI. 183.

du



                                                                     

et.) r; .

des Maîz’eres. 563
[amusons , ville au pied du mont Lycée , en Ar-

cadie. V. 242.
Tradôitions fabuleuses de ses habitans. ibid.

24 . i : ’Luminaire, orateur d’Athenes , disciple de Plu.

ton, Il. 116. nlacuneux , législateur de Lacédémone, établit
51a réâorme environpdeux siecles avant Scion.

. I4 . II Est tuteur de son neveu. V. 92.
Degeâiu suspect, voyage en Crete et.en Asie.

1 1 .
Conseille au poële Thalès d’aller s’établit. à

p Lacédémone. ibid. 93.
Estbfïî’ippé des beautés des poésies diHomerIç

r l .
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.

l
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 g,

on lui promet avec serment de n’y pas tou-
, cher jus un son retour. ibid. 96.

"La Pythiecles rayant approuvées , il envoie sa
râpînse à Sparte, et meurt loin de sa patrie.

l 1 . ,Il avoit divisé la Laconie en diverses portions;
’ ainsi que le district de Sparte. V. 127.
’Note à ce sujet. ibid. 356.
Étendue et force de son génie. ibid. 125.
[Sparte lui consacra un temple après sa mort...
I ibid. .96. (Voyez Gouvernement et Loix.)



                                                                     

l

564 Table gâfic’rale
LYSANDER gagne la bataille d’AEgos-Potamcs’,

se rend main-e diAthenes. I. 532.
Ses vues pour l’élévation de Sparte. V. 224..
Les sommes diargcnt qu’il introduit à lacédé-

* "limone, causent la décadence des loix. ibid.
222.

Note à ce SIEÎCÎ. ibid. 576.

[Son ambition. ibid. 224.
Sa politique fondée sur la force et la perfidie. V

ibid.
S21 mon. ibid. en).
Son ptwlloic» (1H1: A :ésilas. ibid.

LYsrA: , (Trieur A ilïëlîl’. n. l. 343. i
Lis-n. Ruhngmii-ien, instituteur d’Epnminon-
v (lm. Il. U.

Sa patience, sa mon et ses funérailles. VIH.
20°. ’ i

M.

MAcn’nouŒ. État der? royaume quand Phi--
lippe monta sur le trône. 1H. 85.

Murinomnss, Idée gifler: avoient les Grecs.

ibid. IlMAmei-mmrs de Thessalie. 1V, 92.
Leurs opérations. ibid. 93 et suiv.
Leurs cérémonies pour évoquer les mânes.

9 ibid. 97. l i iMAGIE , s’était introduitelen Grece de très-bbnne

heure. ibid. 93. l .MAGISTRATS d’Atlienes , archontes , généraux,
receiours , trèswiers , chambre des comptes,
8:0. Il. 269 ct suiv. - * ’ ’

MACH-:5, nuteurifde (Aomëdie. VIL 234.
M’Axsœxs (les AiîlléannS. Un en comptoit plus de

dix mille , la plupart très-petites et couver-
les de terrasws. HI. 107.

-. -- -..---.



                                                                     

des Maliens: KMaison d’un riche Athénieu. ibid. 1085
Note sur le plan d’une maison grecque. ibid.

340. . h . ’ ’Muxu; évocation des mânes par les magicien-
v nes de Thessalie. V. 97e: 98.

Gérémohies usitées ppur cet ell’et. ibid;
On les’évoquoit aussi dans un antre du cap de

Tendre. ibidf44. . lMnsuu’n , célebre ville d’Al’càdiG. Bataille qui
l s’y livra entre les Thébuins et les Lacédé-

moniens. Il. 23:. - AParticularités sur cette ville. 257. , A .,
A un temple de Diane commun àvec [ceux

d’Orcliomene. ibid. I i l
Tombeau et trophée élevé dans tla-plaine;à

Epàminondas. ibid. 260. i i A;
MARATHON , bourg de .l’Attique , célebre aria

victoire de Miltiade sur les Perses. V . me:
Détails sur cette victoire. I. 78 et suiv. A A

I Monumens élevés à Marathon en l’honneur des

Grecs. ibid. 182. t. , J s ,2MAncuANDrsns diverses, leur prix à. Athenesg
’II.323.v ’it. 9*, .

Note sur ces objets. ibid: 356.MARCHÉ général d’Athenes étoit divisé "en’plu-

sieurs marchés particuliersf ibid. 209.
HAnDouws , général des armées de Perse, pa-

cifie l’Ionie ,Vse rend en Macédoine. I. 173.,
Fond sur l’Attique. ibid. 237.
Retourne en Béotie. ibid. 238.. l g ,
Idée qu’un Perse donne de lui.’ibid.,24o,-.

». vaincu à Platée. ibid. 2481ét 249. V . , T
finnoise , célébré à Délos , suivantles loir:

iAtllenes; cérémonies .quirs’y pratiquent.
VVIVII. 274.

c



                                                                     

266 l Table jéndrde
Habillement des époux et des amis qui les ac-

compagnoient. ibid. 275.
DivinitésX auxquelles on offroit des sacrifices.

ibid. 276. tLes époux déposoient une tresse de leurs che-

veux. VIH. 2 7. ’ sPou uoi dans es mariages.on répete le nom
d’ yménéus. ibid. 2,1. r ’

Flambeau nuptial. ibid. 280.
Chant de l’hyménée du soir. ibid.
Chant de l’hyménée du matin. ibid. 281.

MAnere;à Sparte. V. 152.
rNote sur l’âge auquel ilrétoit’ permis de se ma-

, rier. ibid. 365. t ’°Du- choit d’une épouse chez’les Spartiates.

ibid. 152. i l ’ ’ . ’ - .
Note sur le même sujet. ibid- 364.

MASQUE: des acteurs. (Voyez Théâtre. )
MAUSOLE, roi de Carie. Son ambition. V1. 191;

r Ses fausses et funestes idées. ibid. :92.
Son tombeau. ibid..193. i V t .MEtANnnn ,’ fleuve passe’auprès de Milet en

p Ionie. V111. 94. .menaciez (regles pour l’institution du) suivant

I Hippocrate. ibid; 143 IQuâldest Ïsm’e’decin qui hpnoro sa profession.

1 i . l . ’ ’Minée, fille d’Æétès , roi de Colcbos , séduite
et enlevée par Jason. I. 3l et 32.

N’étoit eut-être pas coupable de tous les for»
fait: ont on l’accuse. ibid. 71. 1V. 160.

Manon, fils de Codrus , établi archonte , au chef
perpétuel, à condition qu’il rendroit compte
au peuple de son administration. I. 85.

MÉGALOPOLIQ fi capitale des Arcadiens. V.’238.

1x



                                                                     

de: M atz’ert’s .t 2671
Signe un traité avec Archidamus: ibid. i
Demande des loix à Pluton. ibid. 239.
Est séparée en deux parties par l’Helisson , et
y, décorée d’édifices publics, de places , de

temples de statues. ibid. i,
MÉGARB, 1 .148. -.;,Ë, .F ut soumise à des rois , ensuite au); Athéniens.

ibid. 149. .
A plusieurs belles statues , et une célebre école
i, de philosophie. ibid, :5». v M I.
Çhemin étroit de Mégare à l’isthme de Corin-

the. ibid. 157. 3 AMéaununs (.les ) portent leurs denrées à Athêei.
l nes , et sur-tout beaucoup de se]. ibid.n4q.
Sont fort vains. ibid.’i5o.4, ’ a e

NTÉLA’Nrrrr. et Contente -, leur histoire. ibid. là.
MÉLos, ile fertile de lamer Égée, n beaucoïi

de Soufre et d’autres minéraux. VIH. 255.
Ses habitans furent injustement-soumis parles

’ Aggéniens et transportés dans l’Attique. ibid.

2 . . . vSparte força ensuite les Athéniens de les’ren-

(. cvoyerÀ Mélos. ibid. ,.Î
Ménnunnn’, poète; sa naissance , dans une des

dernieres années du séiour d’Anachnrsis’en

Grece. ibid. .172, en note. 1 -. 4’.
Mennonite , médecin. Sa vanité ridicule. 1V.

a l. . i. Comment Philippe s’en moque. ibid. I
Maman: , capitale de la Messénie. Description

de cette ville. V. 5 et suiv.
Bâtie par Epaminondas après la victoire dei

Leuctres. ibid. 38. . n vMasseur: (voyage de la ). ibid. 1.- . z.
MESSÉNIENS , euple du Pélo onese , bannis longn

temps de eur patrie par es Laçédéiuonienà ,a..-



                                                                     

268 Table généràlèv. .
et rappelles par Epaminondas.’Leur ancien

ouvernement étoit un mélange de royauté
et (l’oligarchie. ibid. 39. " ’ t a i

Leurs troisguerres coutre les-Dacéd’émoniens,
décrites dans trois élégies. ibid; 8 èt suiv.

’Un corps de ces Messe’niens , chassies (hideur
I pays , s’è’inparerent , en Sicilé’,’de laville de

zancle , et lui donnerent le nom de’ Messi-
’ - ne. ibid. 342. w - ’ V Î

Mesures grecques et romaines. Leurs rapports
» avec les nôtres; tables de ces mesures. 1X.

127etsuiv. , »MtrnMrstcose , ou TnAnsmrenA’hoz’f’des’ anses."

Do e emprunté des Égyptiens ,tet,qn’En)-
é ocle embellitdes fictions de la poésie.

11.42; W” U ’I ’*"Pythagore et ses remiei-s disciples ne ruoient
spas admis. V! I. 181. * l .Mérou , astronome , regle le calendrier grec-

..IlI.3zt.-- INq’te sur le commencement de son cyclèribid.

.1 :1 h. 1 9 1.Longiieur de l’année , tant solaire-que lunaire L
E.’. déterniinée’par lui. ibid-.323;I ’ 7* d NI ’ ’ -

’.Note à ces sujet. ibid. 349. . f- - l
MILET , ville d’Ionie. Ce qu’il ’y a de remarqua.-

hle.VIII.93.M W WSes nombreuses colonies. ibid.
A donné le jour aux premiers historiens , aux

ç ’ "premiers philoso bos , à Aspasiè..ibid. *
Son intérieur; ses ehors. ibid. 94: *

MILÏIADÉ; général des Athénieus’; ses qualitésæ

. 177. I -- -Son discours à Aristide. ibid. 178. ’-
’Conseille la bataille de Marathonn ibid.
. Meurt (lamies fers. ibid. 183.

Munis,

g-.



                                                                     

des Maliens. Il 369
Mmes , n’étoient dans leur origine que des far-

x ces obscures; ce qu’ils devinrent dans la.
suite. 1X4).

Mmmwu , spécialement adorée des Athéniens,
Son rem le , bâti dans la citadelle, et nom?!
me l’art énon; (liniensions de cet édifice;

IL 218. v . zSa statue , ouvrage de Phidias. ibid. 223.
Note sur la quantité d’or tâu’on y avoit em-I

ployé , et sur la maniere ont on l’avoit dis-
tribué. ibid. 351 et 352.

Mmes Lle*Lauriun1 en Attique , abondantes en

ar eut. V1. 124. . -. Il fa loir acheter de la" république la permis-
- Sion de les exploiter. ibid.’ I
. Thémistocle fit destiner à construire des vais-

, seaôux le profit que Pétat en retiroit. ibid.
l2 . i

Remarques sur les mines et les exploitations.

.* ibid. 126; - I tn Parallele des ouvriers agriculteurs , et de ceux
qui travaillent aux carrier-es ou aux mines.
ibidr 127.

MINISTRES employés dans le temple d’Apollon
à Delphes. III. 56.

«.Mozuns dans une nation dépendent de celles
du souverain. La corruption descend, et ne
remonte pas d’une classe à l’autre. I. 133.

îAprès avoir étudié la nature et l’histoire de.
diverses especes de gouvernemens , on trou;
ver pour dernier résultat, que la différence

r . des mœurs.sufllt pour détruire la meilleure
des constitutions , pour rectifier la plus dé-
fectueuse. VI.’356. ’ I -

MœunynT vu’: urus des Athéniens. Il. 307.

HI. 245. iTome ].X. il z



                                                                     

3 7o l 1h61? générale
.Des Spartiates. V. :55.

Mamans, ancien peuple de la Grece. 1V. 134.
Un de leurs rois, élevé dans Athenes, adou-I

cit leurs mœurs. ibid. 134 et :35. -
MONDE! (pluralités des) suivant Perron. HI. 308.
MONNous; évaluation des monnoies d’Athenes;

drachme , tétradrachme , mine , talent. 1X.
148 et suiv. ’

MQHUMENS d’Athenes. Périclès , dans la vue d’oc-

cuper un peuple redoutable à ses chefs en-
dant la paix, en fit élever plusieurs. I. 52.

Note sur ce qu’ils conterent. ibid. 369.
" Parmi ceux qui étoient auprès du tem le

d’Apollon , à Delphes ,- on remar uoit p u-
sieurs édifices , ou les peuples et es parti-
culiers avoient porté des sommes consrdéra-

v bles. HI. 47.
Ceux de l’enceinte sacrée de l’Altis , à 01 yin-

pie. 1V. 214 et suiv. 4MORALE (la) étoit autrefois un tissu de maxi--
mes; devint une science sous Pythagore-et
ses premiers disciples. .Socrate s’attacha
moins à la théorie qu’à la. pratique. Théâ-
gès, Métopus et Archytas, leurs traités du
morale. 1X. 28.

Les bilosophes se parta eoient sur certains
ponts de morale. ibid. .

Quels étoient , sur la morale », les principes d’A-

A ristote. III. 127. (Voyezle chapitre uni.)
Meurs. Cérémonies pour les morts. Il. r48.

Fêtes générales pour les morts. ibid; si! .
- Sépulture , regardée comme une cérémoni.

sainte. ibid. sDépenses our les funérailles. ibid. 152.
Punîtion e ceux qui n’avoient pas rendu la

derniers devoirs a leurs pareus. ibid. 153..
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Un A

u.) 3e.-

, A JerMâtz’àres. I U w;
Lforüsifïles 3 des GrecS’et des Troyens étoient

brûlés dans l’intervaillequi. séparoit les deux
’ 5 murées g leur mémoire étoit honorée perdes

larmes et des jeux fiinebresfi. I.’ 572
Mohoxs( les yen Attique, sont gardés par Je;

chiens , et enveloppés d’une peau. V . m4
i ’Plugles brebis boivent, Plus elles s’engraissent,

i id. t I"Le se! leur procure plus de lait. ibid.
Mines-:3; AËanippe,»foutai.uequi leur est cousue
’ s’ crée. V. 49. ’"3 "’W’" I

Leur; brus sacré3et (mon y sur. .
1* ibid. ’56." ’i .Leurs noms , et ce qu’ils signifient. ibid. ç1,et

2 1. .Leur séjour sur l’Héliconf ibid. 5l .

Musique des Grecs. III. 196.
i Livres. sur la musique émient en petitnombre;

ibid.1’97; ” ”’ ’ ’ ’
’ Enfiétièhs’surla-laartîe technique rifle uiuÊi- i

, que.rihid.aiëô; p ,Acceptions f éreintes dumot me" e. ibid.
Ce qu on distingue dans la musique, ’ ’d. rhô, a

’ Les éons. ibid. " . i i ’ V’
Les intervalleslflibid.’ 399. ’

’* Les accOrds’.’ibid. 2q3. ”

tes genres. ibid;205. I. . I ,’ es modes; ibid. me; ’ ’ " si ’
.Maniere de shlfier. ibid-213. r . - .

i Les rimes. ibid; I ’ 4’ 4 "’
1 Note sur le même objet. ibid. 345.
’Bhythme; ibid. m4. i i ’ I I ’ I
’ Entretien’sur la partie morale de la muSiqlg

ibid. 229.

.

"Pourquoi’n’bpe’re phi’S’léâ urémies prodiges qu’du- ’ I

trefois. ibid. 221.
,3 a

Sel

I-LL v
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ne». ’ Tablesésétala.
.96 .QP’il- fastueuse! (leaifietârde humique.
l sur lusieurs.peup est; 151,322. -

faënvio inities gvËgloslde fç:.orivetiia:nL-.ea elle l A

tient ett (inti se a ce »ruption);ibid. 241..
sué la carde nominée ji’qufiÏllbûnqmeBCJhîd. p

..4-’l nu... ..) .’.-Sur Il: nombre :des.tétracprdes introduits dans
’ lalyre.i’bid. A M l I.

Sur le nombge despotes de l’ancie’nne.n1usi-

J que.ibidl.w4.5..i . r . , .v IHarmonies dorienne et phrygienne ; leurs ef-
.;, fetsnibid, êéânnf I, ,À ,"Ç: ,
’ Câractere de lamusiqlie dans son origine. ibid.

.K34..’;.p T’Â.., 1,. V...’ Sur u7ne expression singulière de Platon. ibid.
su; lâs effets de-la musiquev par rfarinai. ibid.

Magnum (les) en’multipliant les procédés, de
l ’ l’art, s’écartent de la nature. ibid. filât,

pilles Ionienslfurent les principaux-antan de
ces innovationsjbid. 3 1. H . ,
Les Lacédénicniens ne voulurentàpasadppter
7.. laipiuîsiqp’e de Timdthée.,i.bid.. 34 I , v ,

’Mfclnn" en Ionie; montagnelcélebrè ar tu
combat entre les Grecs et les Perses. . 253.

lires-nus , dans l’Argolide, détruite par ceux
d’Argos; conservoit les tombeaux d’Atrée,
d’Agamemnon , d’0reste et d’Electre. Y,

277. -- . -. V . ,. h .Ses habitus se réfugient en Macédoine. ibid.

78« ’

litre-

Mïcbnu , ile-à l’est de Délos, peu fertile, n”est,
renommée, ne ar s svi nes et ses fi uiers.

. vannet! P ’ ç g àLarigueur du climat en rend les habitus chau-

Ves. ibid. 227. i 4 ,. .
x

J»



                                                                     

des Maliens. "f 975 3
mussaniille. de Carie quiavoit. un richerterri-

mine et quantité de temples. ibid,.105..
Mrnournes , général athénien à s’empare de la

ngcide, et de presque toute la Béotie. I.

la t.-’ i’ ,i l: r;Mina-m, femme célebre par ses poésies , donna.
I des leçonsà Corinne et à Pindare.A1Y..7i. Ë

Manon ne Cites, unIdes sages de la Grece. I.

1 Io. i iMYTXLERE, est rise, etlsesmurs rusés par lesL
Atliénieus -, escription de cette ville. Il. 50

.iiet5l.. ..7 ,37. l. Délivrée deîsçs Jyranslpai Pittacus. Guerre
l A qu’elle fit aux Athéniens. ibid. 53 et 54.

Mrriuisr eus (les ) défendent aux peuples qu’ils
ont soumis ,dlinstruire leurs (autans 3 c’était.

L pourles mieux tenir dans la dépendance.

’ Il. 140. l i . ! .

1: lNmssxcz d’un enfant ( le.jour de la ) , "chez
. Ï les Barbares, étoit un jour de deuil pour la

Il . famille. HI. 141. . . INAISSANCE distinguée : Sous quel rapport on le
considéroit à Athenes. Il. 104. v

Hymne (la); passe d’un genre et d’une es ece
’ ’ ’lI’zIIutre, par des gradations inipeçoepti les.

’-9--*; .. J .”r’;Mu? Les: , ville des LocriensL Ozoles. ,1 célebre
" I par un temple deVénus. Les veuves venoient

.r ydepran’der’un nouvel époux. 1V. 147. k
N’auuctès, Athénieu; oblige Philippe de sus-
, v pendrelses projets. Vl. 186. s

Nons, ile peu éloignée de Paros , est grande et
’ très-fertile. V111. 252.



                                                                     

.2773? Table-gniards 4 y.
3865 habitansnse distinguerent comtales

dans les batailles de Salamine et de Platée;
furent enfin assujettis par lesA-théniens. ibid. -

253.1 2 -:..;ï.-l,..i-iIls adoroient Bacchus sons plusieurs noms-
’ibid..254.* ’ a il ’

Nr’suïn ; ville fameuse par les jeux qu’on y celé.
i broit, et par le lion qui périt sous laïmassue’

. d’Hercule. 295. l ,
Nrcus , un des premiers’et des plus riches par-

ticuliers d’Ht’henes; I; 3h.
S’oppose vainement à la résolution de lamier

* la guerre en Sicile 3’ est nommé général.
ibid. 319; ’ " ’i ’

A Sa mort.’ibid. 329. i s v’ l e
Nu. ( le ) , fleuve d’Egypt-e. Les anciens crèyoient

lque leNil , par ses atterrissemens , avoit for-
mé toute la basse-Égypte. VII. "48.7

L’historien Ephore avoit rapporté diverses opi-
. nàons sur le débordement de ce fleuve. ibid;

,9 . . . . . . . p i ÎNon, donné à un Athénîen aprèsisa’ n is’sancef
iAveC’quelles icërémonies il étoit d clnré et .-
inscrit dans le registre de la curie. 1H. 150..

Nous-rimeras usités parmi les Grecs. VIL 109

et suiv. " i i iTirés des rapports avec les animaux, et de la
couleur du"visage. ibid. no. . ’ I .

Du dévouement à quelque divinité. ibid. I A.
De la’reconnoissance pour cette divinité. ibid;

i De la descendance des dieux. ibid. n l. " p
Les noms rapportés par Homere , sont la

part des’marques de distinction. ibid. i
Les particuliers, à qui ils étoient accordés, les.

ajoutoient à ceux qu’ils avoient reçus de
leurs pareus. ibid. 112.’ . ’ " ’



                                                                     

des Matières. »
Ils les ont transmis à leurs enfans. ibid.’ un

et suiv. * ,On ne trouve dans Homere n resque aucun.
dénomination flétrissante. i id. "4.

Noms de ceux qui se sont distingués dans les let-e
tres et dans les arts , depuis les temps voi.’
sins de la prise de Troieijusqu’au regne d’A-
lexandre inclusivement. 1X. 91 et l l5.

Non un. On peut entendre, sous ce nom , tous
ceux qui, parmi les Athéniens , formoient la
premiere classe des citoyens. On y compte;
noit tous ceux qui se distinguoient par leurs
richesses ou par leur naissance, ou par leur:
vertus, ou par lettre talens. Il. 104. .

Cette classe ’n’avoit aucun privilege’,’ et ne for-

moit pas un corps particulier. ibid. r05.

, 0.7 , mont sur lequel on recueille l’hellébore:

2. ’ I ’Ors-narrions , faites par les rois de Lydie au terri.
pie de Delphes. HI. 48. ’

’ Note sur leur poids et leur valeur. Il. 356.
OISEAUX , sont très-sensibles aux rigueurs des

saisons. VII. 67.
Leur dé art et leur retour sont Vers les équi-

noxes. ibid. * V ,"Oral-vers. , notée d’infirmie par Solen. Celui qui
avoit négligé de donner un métier à son fi s
étoit privédans sa vieillesse des secours qui:
devoit en attendre. I. 150. a ’JÏ

jOLIGARÇl-IIE. (Voyez Gouvernement. )
Orrvrsn. Cécrops le transporte d’Egypte dans

l’Attique. ibid. 21 . .L’Attique est couverte d’oliviers.VI. 103.



                                                                     

276. Table génc’ule
I On ne peut en arracher de son fonds que (leur

par an. ibid.
p. Bouquets d’oliviers distribués en différais can-

, et appartenantau temple de Minerve.

1 l . ,pLYMPE , 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 ,
nppelle’e aussi Lycée. V. 242.

OLYMl’tE, ou Pise, en Elide 3 sa situation. IV.
20 .

Ce qïie l’on voyoit dans cette ville pendant les
jeux qui s’y célébroient, ibid. 233.

lieux olympiques , institués par Hercule, réta-
- blis, a rès une longue interruption, par les

soins ’Iphitus , souverain d’un canton de
l’Elide. Ils se célébroient de quatre en qua-
tre ans. C’est de ceux ou Corébus fut cou-
ronnélîue commence le calcul des olym-’
piades. V. 203. 1X. 72.

Qu’une , ville; sa situation, sa beauté.VI. 216.
Prise et détruite i r Philippe. ibid. 223.

Gnostnnquz , chefpcllcs Phocéens 3 convertit en.
monnaie, en casques et en épées, le trésor
sacre’ de Delphes. ibid. 178.

Est battu ar Philippe, et périt dans le com-

bat. ibi . 383. .Ouvre ,r ou homme pesamment armé , savoit un
valet. Il. 171.

QnACLz de Delphes , de Dodonep, de Tropho-
nius. ( Voyez ces mots. )

Omnium. L’unique devoir de l’orateur est d’é-

clairer les juges , en exposant simplement le

fait. V1. 89. ,Onuuna de l’état, à Alliance". Il. 247.

l Subissent



                                                                     

i

des Mamans. 277. Subissent un examen sur leur conduite.,I. l 15.
Par ou iis commencent. Il. 251. L
Doivent avoir des iumieres profondes et une

conduite irréprdchable. ibid. 251 et 253.
, Abus qu’ils font de leurs miens. ibid. 255. I

Sont exposés à voir attaquer leurs personnes
ou leurs décretsuibid. 259. ,

Oncxonxue , ville d’Arcadie ; sa situation. On
faisoit des miroirs d’une ierre noirâtre qui
se trouve aux environs. . 256.

U Tombeau de Pénélbpe , sur le chemin qui con-’
.rduit rie cette ville à Mantinée. ibid.

Ouï: , ville d’Eubée , place très-forte , et dont le
, territorre a de bons vignobles. Il. 7o,

0116H! , ville entre l’Attique et la Béctie. IV. 42.”
Orientée, un des Argonautes. I. 32.

Aristote doutoit de son existence. 1X- 64.
Oarnunns , élevés jusqu’à vingt ans aux dépens

sdu public, à. Athenes. Il. :89.
Ogrnsoonu rague avec modératiouà Sicyone.’

1V. 1 . ’
0111106322115. Les femmes d’Athenes la négli-

geoient. VI. 76. ’flan , mont. Arbres, arbrisseaux , grottes et plan-
tes qu’on y trouve. 1V. no". I

OsTnAcrsme , exil- de"quelques années , prononcé
par la rumen contre un citoyen trop puis-
sant. C’étoit quelquefois le seul remede qui
ppût sauver l’état. V1: 347. ,

p P.

Puzsrnzs". Athenes en avoit plusieurs. Il. 144.
l Exercices auxquels on s’y livroit. Régime des

Athletes. ibid. 145» -
fait! [à A



                                                                     

278 Table générale"
PALLANrrnes (les), Famille uissanteld’Atlienes;

méconteus de Thésée. . 35. ’ *
Cherchant à s’emparer du pouvoir souverain,

et forcent Thésée à se retirer. ibid. 43.
anrsus , fleuve de Messénie , dont les eaux sont

très-pures. V. 3. -PAMPHILE, peintre, qui a diri é l’école de Si-
cyoue. Il eut pour discip es Mélanthe et
A elle. 1V. 187.

Pur, ort honoré chez les Arcadiens, avoit un
temple sur le mont Lycée. V. 243.

PANAT’RÉNÉEB; ordre suivi dans ses fêtes. 1H, 96

et ion. -’Renomme, exercice composé de la lutte et du
p pugilat. 1V. 248.
PANÉNus, peintre , frere de Phidia’s. I. 346.
PANTICAPËE , capitale des états de Leucon , dans

1 la Chersouese-Taurique. H. 4. 3
Paume , nom ne les Perses donnoient aux parcs

ou jardins u roi , et des grands de la cour.
VI. 2 Io.

Pantins; Des arbitres de Paros rétablirent l’or-
dre dans Milet. VIH. 9.44.

Les Pariens s’unirent Darius , et furent de...
faits à Marathon. ibid.

Assiége’s dans leur ville par Miltinde , ils man-
uerent à la parole qu’ils lui avoieutdonnée

e se rendre. ibid. ’lestés dans l’alliance de Xerxès, ils demeu-
rent dans l’inaction au port de Cithnos. ibid.

245. , .turent enfin soumis par les Athéniens. ibid.
Leurs prêtres sacrifient aux Grâces. sans corans

rennes et sans musique I; Pourquoi P ibid.
246 .

fomentas . sophiste. I. 343.



                                                                     

des [Marier-es. p - 2747 ’
DiSCiple de Xénophane -, donna d’excellentes

loix à Élée sa patrie. HI. 273.
Divise la terre en cin zones. ibid. 334.

PAnNMse,monta nedeqla l’hocide,souslaquelle
étoit la ville e Delphes. ibid. 4l et..79.

Puma, ile fertile et uissante, possédant deux
excellons ports. lII. 243.

Archiloque , poète lyrique , ynaquit. ibid. 246.
Fournit un marbre blanc fort renommé. ibid.

251.
Pnnnunsrus, d’Ephese, peintre. I. 343, 346 et(

PARTIUENON , temple de Minerve à Athenes. Il.
2! .

, Ses proportions. Note. Il. 351.
Pumas, ville de i’Acha’ie. IV. 197.. V m
PAusANrAs , général des anéde’moniens à 1;». ban

taille de l’latée. I. 245. ’ i .
Oblige l’ennemi d’abandonner l’ile de Chypre

et Byzance. ibid. 254 et 255.
Ses vexations et sa trahison lui font ôter le

commandement et la vie. ibid. 256.
Plume, peintre; ses tableaux: dans la rotonde

d’Esculape , à Epidaure. V. zoo.
PAYS connus des Grecs, vers le milieu du qua-

trieme siecle avant’J. C. HI. 334. .
Pineau -, différentes ’mauieres de pécher il Samos ;
d la pêche du thon. VIH. 171.
Parues afilictives chez les Athéniëns. Il. 3Go.

Comment on exécutoit les criminels combla,
. nés à la mort. ibid. 302.

. Contre quels coupables étoit décerné l’om-
prisonnement.i id.

Dans quelles occasions l’exil étoit ordonné par”

la loi. ibid. 303. -. ,Les biens d’un exilé étoient confisqués atrium
’ alitai ’ ’



                                                                     

280 Table générale
fit du trésor public et de quelques temples.
ibid. 303.

La dégradation, prononcée contre un Athé-
nien , le privoit de la totalité ou (le partie
gles droits de citoyen, suivant le délit. ibid.

’04.

Quand la loi n’avait pas renoncé la peine,
g accusé pouvoit choisir il: plus douce. ibid.

on.
Pamrunz. Réflexion sur l’origine et les progrès

de cet’art. 1V. 184.
PniNTun: encaustique , les progrès en sont dus à

Poly note , Arcésilas et Théanor. V1 il. 250.
Péuon; el aspect (le cette montagne. 1V. :17.

Froid qu’il y fait ; arbres plantes , arbustes
qu’on y trouve. ibid.

P3 aux: , ville d’Acha’ie; sa situation. ibid. 190.
Les temples qui sont auprès. ibid. 19L.

PnnormAs; bat , en Béotie , les Thébains , qui
avoient secoué le joug des Spartiates. Il. l 9
et suiv.

Conjointement avec Epaminondas , il porte la
terreur et la désolation dans le Péloponese.

ibid. 28. iChoisi pour arbitre en Macédoine; reçu avec
distinction à la cour de Suze. ibid. 32.

Périt en Thessalie. ibid. 33.
PÉLOPONESE (guerre du). I. 298.

Cette guerre altéra les mœurs des Athénien.’
ibid. 240.

Finie, fleuve célebre de Thessalie. 1V. me.
q Villes des environs. ibid. . ql’estime: , femme d’Ulysse, son tombeau.V. 256.

Bruits désavantageux qui couroient chez la
Mantinéens sur sa fidélité. ibid.

Trauma: (combat du) ; en quoi il consistoifl
.J249.
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’ 1’12"15.qu un , mont de FAttique , d’où l’on tiroit

un fort beau marbre. V. 36v
P511335; pouvoir des pares à ntbenes. I. me:

6: . lRéunions. Ses belles qualités. 1V. 1 o.
Chasse et exile son fils Lycophron. i id. 173.
Veut en vain Je rappeller, et se venger des

Corcyre’ens. ibid. 175.
» l’humus. I. 266. v

Consacre ses premieres années à l’étude. ibid.

2 5. lSon7éloquence, seslumieres , sa conduite poli.-
tique. I. 277.

Domine dans Athenes. ibid. 280. .
Fut cause de la trop grande autorité du peu-

pie. ibid. 152.
Réduit l’aréopage au silence en le dépouillant

de ses privileges. ibid. 1545
Etend , par des conquêtes , le domaine de la ré-

publique. ibid. 281. ’
Méâontentement des alliés d’Athenes. ibid.

2 2.
.Son discours au sujet des trois ambassades de

Lacédénione. ibid. 295 et suiv. ’ - r
s Pour occuper le peuple, il embellit Athenes.

ibid. 35L ’On lui fait un reproche de cette dépense, le
peuple liabsout. ibid. 352.

Épouse Aspasie , qui avoit été sa maîtresse.
ibid. 338.

Meurt de la peste, à Athenes. Mot qu’il dit
avant de mourir. ibid. 3o .

Réflexion sur son siccle. ibid. 337.
PÉRICTIONE , hilosoplie Pythagoricienue 3, son

traité de i; sagesse. Ill. 27è.
PÉRILA us , groupe qui les représentoit avec

Otliryadus. V. 272. .
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PERS! (la)n0tice de ce vaste empire. I. 161:

Fertilité (le ses campagnes; industrie et com-.-
merce de ses lmbitnns. ibid. 162. VI. 302.

Les impositions réglées par Darius, et fixées
pour toujours. I. 162.

Noté-tâte, valeur et discipline des troupes. ibid.

1 . ,i Les rois ne marchoient jamais sans traîner à
leur suite une immense quantité de Combat-
tans. ibid. 165.

Ils jouissoient dione autorité absolue , et ci-
mentée par le respect et l’amour des peu-
ples. ibid. 166.

Note sur leurs trésors. ibid. 363.
l’insÉPous , ville; ses tombeaux; le palais des

rois. V1. 209. ’
Ce palais servoit aussi de citadelle. ibid.

PESANÆEUB. Pourquoi les corps mixtes sont plus
ou moins pesans. VII. 59.

l’issu (la) dans Athenes à. quels en étoient les
symptômes. I. 306.

Pianos: d’Hymere , son système sur la pluralité
j des mondes. HI. 308.
Penne diAthenes , son portrait. Il. 256.
Prunus, ville d’Achaïe; ses divinités. 1V. 197.
PILÉBIDAS, Spartîztte; siempare de la citadelle

de Thebes. Il. 15.
Lacédémone en est indi née , et unit Phébi-

des; mais elle retient a citadelle. ibid. 16.
PBÉDXME , épouse d’Arsame. Esquisse de son

portrait. 1X. 35.
PJIÉNÉCS, ville d’Arcadie. V. 250. 0

Grand canal construit très-anciennement dans
la plaine voisine pour l’écoulement des eaux.
ibid. 253. x I

Puéun’cme, philosophe, natif de Syros 3 maître



                                                                     

des Membres. t 2,83
de Pythagore , qui vint d’Italie recueillir ses
derniers soupirs. I. 349. VIII. 243.

PHÉRÉCnATB , auteur de comédies. VIL 234.
Prunus , célebre sculpteur ; chargé par Périclès
i de la direction des monumens qui devoient:

exubeliirAtliene-s , accusé à tort devoir sous-
trait une partie de l’or dont il avoit enrichi
la statue de Minerve. I. 284. ’

l Descri tion de cette statue. Il. 223.
Celle e Jupiter, à Olympie. 1V. 209.
Note sur les ornemens du trône de Jupiter.

. ibid. 288.
Prunus: , législateur des Corinthiens. ibid. 176..
PHXGALÉE, ville d’Arcadie, sur un rocher très-

escarpé. Statue de la place publique. V.
245.

On y célébroit une fête où les (Isolaves man-1
, geoient avec leurs maîtres. ibid. 246.
PHILIPPB , roi de Macédoine; son caractvre , ses

qualités , son assiduité auprès d’Epuruinon-

das- Il. 89. .S’eiuîuiâ5de Thebes , se rend en Macédoine.

.Rnnime les Macédoniens , et défait Argée.

l ibid. 86. s vFait un traité de paix avec Athenes. ibid. 87.
S’en) are d’Arnphipolis et de quelques autres

h vil es. ibid. 88.
Sa conduite , son activité 3 perd un œil au sieg.

. de Méthonte..Vl. 180. .
Vient au secours des Thessaliens , que Lyco-
p p phrotn , tyran de Pheres , vouloit assujettir ,

et bat les Phocéens. Onomarque , leur chef,
y périt. ibid. 183.

Est admiré des Grecs; on ne parle que de ses
miens, de ses vertus. ibid. 184.
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Il réparel’inîustice que lui avoit Fait commet

1re un soldat avide et ingrat. ibid.
Ses projets suspendus ar Nausiclès. ibid. :86.
Divers portraits qu’on uisoit de ce prince. ibid,

197 et suiv.
Cequiil dit des orateurs qui l’accablent d’in-

jures, et de ses sujets qui lui disent des vé-
rités choquantes. ibid. 206.

Su profération envers deux femmes du peuple;

lll .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-4

duite. ibid. 207. I ’
Gagne et trompe les Olynthiens par des bien-

faits. ibid. 216; .Ce qu’on disoit de son entreprise contre Olyn-
’ the. ibid. 218.
Ses troupes défaites dans 1’Eubée, par PhociOn;

ibid. 221. i ’Prend et détruit Olynthe , par la trahison d’3 u-
tbycrate et de Lasthene. ibid. 223.

Met en liberté les deux filles d’Apollophane,
à l? demande de Satyrus , comédien. ibid.
22 .

Trait de sa clémence. ibid. 226.
Reçoit des ambassadeurs des Athéniens. ibid.

245.
Fait un traité de paix, et un autie diallinnce

avec les Athéniens. ibid. 258. ’
Quels en sont les principaux articles. ibid.
Fait6 de nouvelles conquêtes en Thrace. ibid.

2 l.
Obtient de l’assemblée des Athéniens un décret

favorable pour lui et sa postérité. ibid. 270.---- mwm-



                                                                     

Un Marines. 285Philippe fait condamner les Phocéens; leur;
rivileges sont dévolus aux rois de Macé-
oine. ibid. 276.

Ruine les villes de la Phocide. ibid 277.
Fruit qu’il retire de cette expédition. ibid. 279, o
DtïFeud leschnrs dans ses états, pourquoi?

ibid. 28x. I iFait un butin immense en Illyrie; regle les af-
faires de Thessalie. ibid. 283.

Prend la défense des Messéniens et des Ar-

giens. ibid. 289. A *Se plaint des Athéniens. ibid. 290. .
Son jugement contre deux scélératsibid. 297: I
Reçoit d’Isocrate une lettre pleine de flatterie.»

ibid. 2 8.
- Attaque étinthe. 1X. 37.

Les Byzantius ayant seccm 1 cette place , il en
leve le siege,- et m se placer sous les murs.
de Byzance. ibid. 38.

I Est oblivé d’en lever le siege. ibid. 44. *
Il passeîesTbex-mopyles , pénetre dans la Pho-

cide , et tombe sur Elate’e. ibid. 48. ,
l La prise de cette ville consterne Athenes.’

ibid. 49.
DisËcàurs et décretde Démosthene à ce sujet.

l l . lPhilippe bat les Amphissiens , et s’empare de
leur ville. ibid. 52.

Il ga ne la bataille de Chéronée, contre les
A éniens et les Thébains. ibid. 55.

Témoigne une joie indécente. Mot de Déma-
de; Philippe lui fait ôter ses fers. ibid. 56. s

Les Athéniens acceptent la aix et l’alliance
proposée par Alexandre; es conditions en
sont douces. ibid. 62. -

Philippe propose, à la dicte de Corinthe, une
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paix universelle pour la. Grece, etla guerre
contre les Perses. ibid. l vCes deux propositions acceptées , il est élu gé-
néralissime de l’armée des Grecs , et retourne
dans ses états pour se préparer à cette guerre.
ibid. 63.

Palmer us , banni par Denys l’ancien , revient de
son exil, calomnie Dieu et Platon. 1V. 24.

Ecrivit les antiquités de Sicile, et la vie des
deux Denys. V11. 94.

PHILOCLÈS , auteur dramatique; fut surnommé
la Bile, à cause-du style amer de ses pieces.

.. ibid. 231. -l Les Atliéniens préférerent une de ses pieces à

la plus belle de Sophocle. ibid. h
PEILoggtATE; divers traits sur cet orateur. V1.

2 . ’ «siPanorama , chef des Phocéens yse fortifieàDeI.

phes. ibid. 175. I .Prend une partie des trésors du temple..ibid.

. 17 .Il périt. ibid. .177,
Panosornzs. Ils. ne commencerent à paroitre

dans la Grecev que vers le temps de Selon.
1H. 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. fi
PEI’SÊCUÎÉS à Athenes du temps de Périclès.

. I. 54.
l’amour: , ville d’Achaïe. Ses habituas s’expo-

sent aux horreurs de la guerre et de la l’a-a
mine , plutôt que de manquer à leurs alliés.
1V. 139.

Ppocee, une des plus anciennes villes (161’10-



                                                                     

Un Malines. h87. nie °,- fonda les villes d’Elée en Italie, et de
Marseille dans les Gaules. VIH. 83.

Pnocn’nns (le Grece , donnerent une fois une
preuve Fruppunte de leur amour pour la li-
erté. III. 81. «iCondamnés par les Ampb-ictyons, ils s’empa-

rent du temple de Delphes , et donnent lieu
à la guerre sacrée. VI. 171.

Ils enleveur du trésor sacré plus de dix mille
italens. III. 50.

Convertissent en armes les belles statues de
bronze qu’on voyoit autor» du temple. V1.

l .A Phil7ip e les soumet et détruit leurs villes. Ils
par ent le sule’age qu’ils avoient dans l’as-
semblée des Amphictions, et ce privilege est
dévolu aux rois de Macédoine. ibid. a 6.

Pnocxm: , description de Cette province. 39

et suiv. pPuceron- Sa naissance , sa probité. Il. 123.
, Fréquente l’académie , sert sous Chabrias , vit

auvre et content. ibid. 124.
D fait, dans lEubée , les troupes de Philippe.

V1. 221.
I Chasse de cette île tous les petits tyrans que

Phili p9 y avoit établis. ibid. 222. 1X. 38.
Traits de sa sagesse et de son humanité avant

et n tés la bataille. VI. 221.
Ses be les qualités. ibid.- 241.
Empêche les Béctiens de se rendre maîtres de l

Mégare. 1X. 37.
Anecdotes sur Phocion. ibid. 39.
Est nommé à la place de Charès , pour secou-

rir les Byz:mtins. ibid. 43.
Il s’oppose à l’avis de Démosthene qui veut

continuer la guerre; sa réponse aux 0re»-
teurs. ibid. 53.
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Paumé. Traits de cette comtisanne.VI. 294.

Son adresse pour avoir le plus bel ouvrage de
Praxitele. ibid.i295.

Accusé dim iété g comment Hypéridegagneles
juges. ibid). 296.

PunYnmxus, rival d’Eschyle, introduit sur la
scàene des rôles de femmes. Ses succès. VII.
2 o.

En) ploya l’espece de vers qui convient le mieux
au drame. ibid. 196.

Faunique; , ce que c’est. Il. 172..
PHYSIQUE particulier-e des Grecs, pleine d’er-

reurs et d’esprit. VU. 54. -
PIGBÈÈ, auteur d’une iliade en vers élégiaques.

l: . 15. I ’Pneu: , éleva de Myrtis , célebre par ses odes.

1V. 7o et 7:. ’Son génie, son enthousiasme. ibid.
Sa vie, son caractere. ibid. 76.
Honneurs qu’on lui arendus. ibid. 78.

Prunus , mont qui séparoit la Thessalie de l’Epire.

ibid. 131. .Purin , port d’Atbenes. H. 199.
PIRENE , fontaine de Corinthe , ou Bellérophon

trouva, dit-on,le cheval Pégase. 1V. 161.
PISIsTnATE. Ses qualités. I. 137. .

Ses ruses pour asservir sa patrie. ibid. 138.
Consacre ses jours au bien de l’état. ibid. 140.
Fait des loix utiles. ibid. 14:,
Etnblit une bibliotheque publique. ibid.
Traits qui prouvent l’élévation de son aine.

ibid. 142. .Fait rétablir le texte d’Homere dans sa pureté.
ibid. 14I. l

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 magis-

tratures, et ce fut connue chef perpétuel
d’un état démocratique , quiil exerça un pou-

voir absolu. ibid 147. i .Prrracus , de Mytiiene , un des sages de la Gre-

ce’. ibid. 1 10. v aDélivre Mytilene de ses t ’l’ans et de la guerre
des Atliéniens , y rétablit la paix, lui donne,
des loix, et abdique le pouvoir souverain.
11. sa. ,

PLAnmçs g connoissance du mouvement des pla«
notes. III. 323.

Opinion des Pythagoriciens sur liordre des pla-

netes. ibid. 316. ,PLANTE! potageres de l’Attique. V1. L13.
Notes sur les melons. ibid. 368. V

PLATÉE , ville auprès de laquelle fut défait Mar-
donius. 1V. 45.

Futdeux fois détruite parles Thébains. ibid. 47;
PLATÉENS , combattirent à Marathoa. I. 178.

Célébroient tous les ans une Fête pour perpé-
tuer le souvenir de la. victoire de Platée.
1V. 45. -

Ï’LLTON; portrait de ce philosophe. Il. 108.
Ses occupations dans sa jeunesse. ibid. 109.
Son genre de vie, ses écrits. ibid. un.
Ses voya esen Sicile. 1V. 17.
Note sur a date précise de son troisieme voya;

ge en Sicile. ibid. 278.
A son retour, il rend compte à Dion du peu.

de succès de sa négociation avec Denys.
,ibid. 37. ’

Est applaudi aux jeux ol ipiques. ibid. 236:
Accusé de s’être égayé (l’anis ses écrits aux dé-

pens de lusieurs célebres rhéteurs de son
’ temps. I.En;
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Sa mort, son testament. ibid. 228.
Songdiscours sur la formation du monde. ibid.

l laComment il y explique l’origine du mal. ibid.

1.41. xDans une de ses lettres il semble indiquer une
i autre solution de ce problème. ibid. 231.
Extrait de sa république. V. 297.
Tableau de la condition humaine, et de la

caVerne ou les hommes sont comme. enseve-
lis ; deux mondes , l’un visible , l’autre idéal.

ibid. 3x9.
Note sur une expression dont il s’est servi en

parlant de la musi ue. III. 347.
PLONOIUIS renommés (de Délos. ibid. 429.
Pensons , sont sujets aux mêmes émigrations que

les oiseaux. VII. 68. , il’ouvreur: , Sculpteur et architecte célebre
d’Argos. I. 3 . i’

Remarque sur ses ouvrages. V. 269.
Une de ses figures fut nommée le canon ou la.

regle. ibid. . ’
Ses. sgatues au temple de Junon , à Argos. ibid.

2 .
Son temple d’Esculape. ibid. 289. .

POLchA’rB,filsd’Eacès,tyrandeSamos.VIII.16r.
Fait mourir un de ses (rares, et exile l’autre.

ibid. 162.
ngltàlent il se conduisit après son élévation.

1 1 .
Ilfortifia Samos et la. décora de monumens.

ibid. 163.
llmultiplia dans ses états les plus belles espe.

ces d’animaux domestiques. ibid. 164.
Jy introduisit les délices de la table et de la

volupté. ibid. x
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Un satrape le fit expirer dans des tourmeus

horribles. ibid. 167.
Note sur l’anneau de Polycrate. ibid. 362.

POLYDAMAs , fameux athlete; trait de sa force
prodigieuse. 1V. 240.

Note à ce sujet. ibid. 289. -PoLchâu , de Thasos, célebre peintre. I. 345

et 4 . l ’ - I ïSes peignures à Delphes. 1H. 7:.
POLYMNIS , PETG d’Epmnin-ondns , est chargé de

la conduite du eune Philip e , frai-e de Perc’
dicns, roi de acédoine. I . 88.

PONT-EUXII. Description de cette mer. ibii 7.
Les fleuves qui s’y- jettent diminuent ramer-

tume de ses eaux. ibid. 8.
Nlestdprofonde que vers sa partie orientale.

ibi . - -Pour un: BATEAUX, construit ar ordre de Da-
rius sur le Bosphoré de T race. ibid. 36.

. Autre construit par ordre du même prince , sur
l’Isther , ou Danube , pour assurer la retraite

e soularme’e. I. 16:,
Autre construit par or re de Xerxès sur l’Hel-

lespOnt. ibid. 1871 et 363.
POPULATION. Les philosophes et les législateurs

de la Grece étoient très-éloignés de favori-
ser la population. 1H. 143.

l’auras , boug de l’Attique, dont le ort, nom«
mé Panormos; est sûr et comme e. V1. 123.

VPRAXITELBJ sculpteur. Sa statue représentant un

satyre: ibid. 294. k
Autre , représentant l’Amour. ibid. 295.
placée à Guide, etAreprésentant Vénus:

Pan-mm (9]es ) forment en Egypte le premier
ordre de leur. 111. 22:. .

Il:
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Ceux de la Grece ont obtenu des honneurs:

mais ils ne forment pas un corps particulier.

ibid. 24. IDans les bourgs , un seul prêtre suflit; dans les
villes considérables , ils forment quelquefois
une communauté. ibid. 19 et 9.0.

. Ilsbflicient avec de riches vêtemens. ibid. 21.:
Pu È’rnzisEs de Junon au temple d’Argos. V. 275.

Remarque sur plusieurs de ces prêtresses. ibid.

( Voyez Cydippe.) . ’Pineau, quand on les adresse aux dieux. HI. 8.
Comràient on prie, comment on doit prier.
. ibi . .. Prunus? publiques. ibid.

Pnocénunzs chez les Athéniens. (Voyez le chas

pitre xvnr. ) s ,Paocæsuoss ou Txéonrss , qui alloient au tem-
ple de Delphes. HI. 66. (Voyez Délos , pour
celles qui alloient dans cette île.)

Paonrcus, de Céos, sophiste; son éloquence.
VIH. n42.

Il s’attachoit au termepropre, et découvroit
des distinctions très-fines entre les mots qui
paroissoient synonymes. Platon siégayoit à.

ses dépens. V . 47. . 7Accusé dlavoir avancé des maximes contre la
religion -, les Athéniens le condamnerent à.

la mort. VIH. 242. - . tPneuongmn, mer. Villes bâties sur ses bords.
Il. 9.

PitorIAcaoIàAs, sophiste, disciple de Démocrite.

Donna des loix aux Thuriens;fut accusé d’im-
piété , et banni de l’Attique. HI. 275.

PnoxENl -, ce qu’on entendoit par ce mot. 1V. 4o."
l’avoue: (la). Aristote la recommande cannaie -

. p Q



                                                                     

des Marines. 29,3le fondement de tontes les vertus. HI. 176.
Parus: ; c’est le nom qu’on donnoit, en Cer-

taines républiques , au premier des margis,
trats. 1V: 169;

A Atheneg, il étoit commun aux cinquante.
sénateurs qui, pendant un certain nombre
de jours , veilloient spécialement aux inté-
rêts de l’état. Ils logeoient au Prytanée). Il.

241. .Pnr’rnnén , maison à Athenes. où la république
entretenoit non seulementles cinquante Pry.
taxies , mais encore que] ues cito eus qui
avoient rendu des services a l’état. i id. 210.

Psorms , ville très-ancienne, sur les confins de
l’Arcadie et de l’Elide. V. 249. .

PUGILAT ( combat du ); en quoi il consistoit.

1V. 245. *Paumé du cœur -, Dieu l’exige. VII. 29. l
Cette doctrine , ensei née par les PilllOSOPhÇs

étoit reconnue ar es prêtres. ibid. v
Promise (les), ha itoient au-dessus de l’Egyp.

te , vers les sources du Nil. Ils étoient noirs ,
très-petits, et n’avoîent que des cavernes
pour demeures. VII. 68. L

Pues, ville de la Messénie. Ses habitans pré-
tendoient que Nestor y avoit régné. V. 2.

PanAGonn , né à Samos. VIH. 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
une révolution surprenante dans les idées et .
dans les mœurs; persécuté sur la fin de sa
vie, il reçut après sa mort des honneurs
presque divins. HI. 267. .
Tome 1K. B b
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Les ouvrages u’on lui attribue sont presque
tous de ses t isciples. VIH. 177.

p Croyoit à la. divination cernure Socrate , et di-
soit, comme Lycurgue, que ses loix étoient

p approuvées par l’oracle d’ApoUon. ibid. 186.
N’admettoit pas le dogme de la métempsycose.

f ibid. 182.
I .Ne condamnoit pas l’usage des fèves. ibid. 178.

Progcrivoit l’excès du vin et des viandes. ibid.

, 1 o.. Pourquoi sa philosophie étoit entourée de té-

nehres. ibid. 187. I. Ses disciples , distribués en différentes classes ,
vivoient en commun; n’étoient admis qu’a- v
près de longues épreuves. ibid. 189 et suiv.

Ils avoient des associés et des affiliés. ibid. 191.
Union intime qui régnoit entre eux. ibid. 196.
Leurs occupations pendant la journéeibid. 192.
Pythagore , ui en étoit adore , les traitoit avec

’ l’autorité ’un monarque et la tendresse d’un

pere. ibid. 199. - ADifférence de cet institut avec celui des prêo
tres Egyptiens. ibid. 203. ’

Sa décadence. ibid. n°4. ’
Il est sorti de cette école une foule de légis-

lateurs, de géomètres, d’astronomes et de
phgosophes qui ont éclairé la Grece. ibid.
ne .

Leurlopinion sur le rang des planetes. III. 316.
Ils ont cru découvrir dans les nombres, un des

principes du système musical , et ceux de la
physique et de la morale. ibid. 291.

Ce que quelques-uns pensoient sur l’ame du

monde. III. 289. lNote sur une expressiOn des Pythagoriciens.

ibid. 343. . ’ ,
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des Maliens. 295Prune (la) de Delphes ne montoit sur le tré-

pied qu’une fois par mois. ibid. 6:.
Il y avoit trois Pythies qui servoient à tour de

rôle. ibid. 63.
, Préparation our consulter la Pythie. ibid. 65.

Transports ont elle étoit saisie. ibid. 65.
. Fourberies des ministres du temple. ibid. 66.

PYTHON , de B zance, célebre orateur, défend .
ca5use e Philippe contre les Athéniens.

. i.
B.

RAISON. L’excès de la raison et de la vertu est
resque aussi funeste que celui des plaisirs.
III. 295.

Ennemis (la) à Athenes. III. 5.
Dominante, consiste toute dans l’extérieur.

ibid. 7.
Crimes contre la religion. ibid. 29.

h Les magistrats font punir de, mort ceux ui
arlent ou écrivent contre l’existence es

, ieu. ibid. 3l.
Rems , à Athenes et à l’armée; on fait deux re-

A pins ar jour. Les gens riches n’en font qu’un.
. -o .

Descript7ion d’un grand souper chez un riche
Athénien. III. 112.

Repas publics, étoient regardés par Aristote
comme contribuans au maintien de l’union

9 parmi les citoyens. VI. 348.
Revenus de l’état parmi les Athéniens,d’où ils

provenoient. ibid. 1 et suiv.
Ceux qu’ils avoient assignés à l’entretien des

i prêtres et des temples. HI. on. I
RHAAINCNTEJ ville de l’Attique 3 sa situation ;

B b a
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temple et statue de Némésis,par Phidias.’

V1. 120. « .RHÉNÉE , île voisine de Délos. On y avoit trans.
porté les tombeaux des Déliens. VIH. 227.

l BHÉTORIQUE. Homere, le premier des orateurs
et des poètes. V1. 34.

La rhétorique donne aux talens des formes
plus agréables. ibid. 35.

. Auteurs grecs qui ont donné des préceptes sur

l’éloquence. ibid. -Auteurs qui ont laissé des modeles. ibid. 36.
Les écrivains grecs pendant plusieurs siecles

n’ont écrit qu’en Vers. ibid.
Le style des premiers écrivains en prose, étoit

sans agrémens , sans harmonie. ibid. 38.
Corax , Syracusain, donna le premier traité sur

la rhétorique. ibid. ’Protagoras rassembla le premier ce qu’on ap-
pelle lieux’communs. ibid. 39. y .

On distribua parmi les Grecs , trois sortes de
langages , et deux espaces d’orateurs. ibid.

Gorgias , orateur de Léonte en Sicile ; est fort
applaudi des Athéniens , et obtient d’eux du
secours ont sa patrie. ibid. 45.

Il donne ans Athenes des leçons de rhétori-
que. Il est comblé de louanges; on lui éleva
une statue à Delphes. ibid. 46.

Jugement sur Gorgias et sur ses di5ciples. ibid.
4 .

ProZlicus de Céos a une éloquence noble et
’ simple. ibid. 48.
Il ne faut pas ’uger des sophistes d’après les

dialogues de laton. ibid.
Les abus de l’éloquence occasionnerent une

espace de divorce entre la philosophie et la
rhétorique; ibid. 4g.
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Ces deux arts sont également utiles pour for--
’ ’ mer un excellent orateur. ibid. 50. .
Il Y a trois genres d’éloquence; le délibératif,

e judiciaire, le démonstratif. ibid. 51.
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 princi-

pales qualités de llélocution. ibid. 58.
En quoi consiste la convenance. ibid.

7 Et la clarté. ibid. 59.
La prose doit s’abstenir de la cadence aiYectée

a la poésie. ibid. 61.
L’éloquence du barreau difïere essentiellement

de celle de la tribune. ibid. 62.
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 sens le. ibid. 66.

Expresüons d’Euripide, de Gor ’as, de Pla-
t0n , justement condamnées. i id.

Ntètâ5sur un mot de l’orateur Démade. ibid.

L’éloquence s’assortit au caractere de la na-

tion. ibid. -Il ne faut prendre pour modela de style au-«
.cun orateur particulier; il faut les méditer
tous. ibid. 69.
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r Goût général des Athéniens pour les prodœh

tions du nénie. ibid. ’
Il y a parmi eux de fort. mauvais écrivains et

de sots admirateurs. ibid. 7o.
La servitude amolliroit l’éloquence; la philo-

- sophie l’anéantiroit. ibid. 71.
Il faut des figures même pour défendre la vé-

rité. ibid. 72.
L’homme n’auroit plus de proportion avec le

reste de la nature , s’il acquéroit les perfec-
tions dont on le croit suscesptible. ibid. 75.

Un bon ouvrage est celui auquel on ne peut
rien ajouter , et dent on ne peut rien retran-
cher. ibid. 76.

Changemens arrivés dans l’ortographe et la
prononciation de la langue grec ne. ibid.

Encans. Ode de Pindare sur l’île e Rhodes»

VIH. 108. sn Ancien nom de cette île. ibid.
Son état du temps d’Homere. ibid. :09.
Quand la ville de Rhodes fut bâtie. ibid.

» Situation et magnificence (le cette ville. ibid.
l 10.

linon 1ms. Leur industrie , leur commerce , leurs
colonies. ibid. no.

Leurs loix maritimes, civiles et criminelles.
ibid. in.

Leur caractere et leurs mœurs. ibid. l 14..
. Ceux d’entre eux qui se distingueront dans les

lettres. ibid.
RICHES. Haine réci roque des riches et des pau-

vres , maladie incurable de toutes les répu-
bliques de la Grece. 1V. 183. VIH. 159.

BXVIERES , fontaines; ou la nature art-elle piacÜ
leur origine? V11. 53... --...-.
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110:. ,( 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 ab-

solue I. 166. ’ IRespectés pendant leur vie, pleurés à leur
mort. ibid.

S.
Saumons. Les uns étoient attachés à des mai-

sons anciennes et puissantes , les autres
étoient c0nférés par le peuple. HI. 21.

fiscalisions HUMAINS étoient autrefois très-fré-
V queus. 1H. i5. V. 241.

Note sur la cessation de ces sacrifices. ibid

SAGES DE LA Gnncngils s’assembloient quelque-
fois pour se communiquer leurs lumieres,
leurs noms, Thalès, Pittacus, Bias, Cléobule,
îllyson, Chilon , Solon , l’ancien Anacharsis. s

. . io .-
SAGESSE ;9parmi les philosophes grecs , les tins

ont donné ce nom a l’étude des vérités citera

nelles; d’autres à la science des biens qui
conviennent à l’homme. Dans le premier
sens, elle ne réside que dans la contempla-
tion; dans le second , elle est toute en ra-
ti ue, et influe sur notre bonheur. 1H. 42.
V I. 121.

Saumur, île en face d’Eleusis. I. 217.
F ameuse bataille navale de ce nom. ibid. 225

’ et suiv. ’Quoique Salamine touche à l’Attique, les grains
y mûriSsent plus tôt. VI. 106.

Sa superficie. Il. 95.
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Sunna (les) sont fort riches. VIH. 159.

Spirituels, industrieux , actifs. ibid.
Découvrant l’île de Tartesse. ibid. 160.
Eprouvent toutes les especes de tyrannie aprêë

la mort de Polycrate. ibid. 167.
Samos (ilede ). Sa description. ibid. 151.

Ses temples , ses édifices , ses productions. ibid.
Sa grotte, son’canal. ibid. 152.
Son môle. ibid. A
Son temple de Junon , statue de cette déesse,

sa description.ibid. 153. (VoyezJunon.)
Statues dont le temple étoit entouré. ibid. 1 57.
Pythagore étoit de Samos , ainsi que Rhécus

et Théodore, seul teurs, qui Ont fait d’u-
tiles découvertes. ibid. 159.

La terre de Samos est utile en médecine, et
on en fait des vases recherchés. ibid. 160.

Note sur la grandeur de cette île. ibid. 362.
SAPBO , placée au premier rang des poëtes lyri-

ques. Il. 59. ”
Quelques-unes de ses maximes. ibid. 60.
Son image empreinte sur les monnoies de My-

tilene. ibid. 61. .Inspire le out des lettres aux femmes de Les-
bos. ibi . 62.

Elle se retire en Sicile, ou on lui éleva une
V statue. Il. 63.

Elle aima Phaon dont elle fut abandonnée;
elle tenta le saut de Leueade, et périt dans
les flots. Il. 63. 1V. 144, ’

Éloge de ses poésies. Il. 64.
Traduction de quelques strophes d’une de ses

odes. ibid. 66. -Note sur cette ode. ibid. 332.
SARDAIGNE (i’ilc de), fut soumise en partie aux

Carthaginois ,
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Cm’tliaginois , qui défendirent aux habituas
(lieusexnencer leurs terres. V. 330.

Sunna, capitale de Lydie, huilée par les Io-

niens. I. 171. 4Les Athéniens avoient contribué à la prise de

i cette ville. ibid. 172. "Srrxnn -, en quoi elle dilïere de la tragédie et de
la comédie. VII. 244.

Eschyle , Sophocle, Euripide , Acliéus et Hé-
gémon ont réussi dans ce genre. ibid. 245..

SAnrnus , excellent auteur comique , obtient de
Philippe la liberté des deux tilles d’Apollo-
phane. V1. 225.

SAu’r5(exercice du) aux jeux olympiques. 1V.
2 o.

Saut de Leucnde, où l’on alloit pour se guérir
de l’amour. Il. 63. 1V. 144.

SCOPAS, sculpteur. I. 348.
SCULPTURE. Réflexions sur illorigine et les pro-

grès de cet art. 1V. x84. «ne?!
58L Attique , plaisanterie fine et légeie , qui réu-

nissoit la décence et la liberté, que peu de
geins , même parmi les Athéniens, savoient

. employer. Il. 327. » ISÉNAT d’Athenes -, se renouvelle tous les tins,
s’assemble tous lesjours , excepté les liâtes et
les jours regardés comme funestes. Il. 240
et 242.

Note sur les présidens du Sénat. ibid. 354.
Sémmnz, ile remplie de montagnes escarpées.

VIH. 254.
SERMENT’, de qui on llexigeoit à Athenes. Il.
’ 280.

Des Grecs, avant la bataille de Platée. I.
239.

Banner. militaire à. A.Ë.;nes. Peines contre ceux

Toma 1X. ’ (J c

r
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qui refusent de servir , qui fuient , qui tra-
hissent l’état ,Iqui désertent. Il; 176.

Statut. Révolutions arrivées dans cette ile, sous
de regne du jeuneDenys , (chez les cha-
pitres xaxm , 1.x, th , inu. )

Onytrouve beaucoup de gens d’espritJII. 270.
matous ; a un territoire très-fertile et très-beau.

ibid. 1V. 177. ..Ses tombeaux sont hors de la ville. ibid. J78.
Sa fête aux flambeaux. ibid.
Orthagoras yrégna avec modération. ibid. 179.
Vertu et courage de Clisthene. ibid. .
Mariage de sa fille Agariste. ibid. 180.
Les arts fleurissant à Sicyone; on v établit une

l nouvelle école de peinture. ibi . 184.
i Summum, né dans l’île de Céos ,mérita l’estime

des rois , des sa es et des grands hommes de
son temps. V11 . 234." »

Ses promptes réparties. ibid.
Poëte et philosophe; ses écrits .pleins de paf-

thétique. ibid. 236. ,Abrégé de sa philosophie. ibid. 238.,
Répréhensible quelquefois dans ses principe;

et dans sa conduite. ibid. 24a.
’SJrnNOs , une des iles Cyclades, avoit de riches

mines d’or et d’argent, qui furent comblées
par la mer. ibid. 254.

Snxunninu, un des plus riches et des lus vo-
luptueux Sybarites; traits de sa m0 esse e;
de son faste. 1V. 180.

"Summum, détruite par les Lydîens. VIH. 89.
Les habitans prétendent qu’Homere composa

ses ouvrages dans une grotte voisine de leur

ville. ibid. i’ (Surdité d’Athenes , dont les membres s’assied:

soient mutuellement. Il. 328. -
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i des Matieres. 3o!Autre qui s’amusait à recuillir des ridicules.

ibid. 329. . -Philippe lui envoie un talent. VI. 234
Sourire; noms et profession de son pere et de.

sa mere. VII. 115.
I Fréquente les phiIOsophes et les sophistes. ibid;

l l . IIl regardoit la connoissence des devoirs com-
me la seule nécessaire à l’homme. ibid. 117.

Ses rincipes. ibid. p lSe cfiarge d’instruire les hommes et de les con-
v duire à la vertu par la vérité. ibid. 1 24.

Il les attiroit parles charmes de sa conversa-o

tien. ibid. r26. ’ vMolïgEschine à ce sujet; réponse de Socrate.
x 1 .

Ses leçons n’étoient que des entretiens fami-
liers. ibid, 127.

Ses maximes. ibid. 123. pSes disciples, Alcibiade et Critias. ibid. 129.
Son caractere , ses mœurs, ses vertus. ibid. 151

et suiv. . lGénie de Socrate. ibid. x35.
Ce que l’on doit en penser. ibid-:36.
Prévention c0ntre Socrate. ibid. 139.
Plusieurs auteurs le jouerent Sur le théâtre.

ibid. 141.
Est amusé par Mélitus, Anytus et Lycon.’

ibid. 143 et suiv. v
Quelle fut la rincipale cause de l’accusation

contre lui. i id. 145. l
Sa tranquillité pendant l’accusation. ibid. 149.
Sa défense. ibid. 155. ’ . ,
Jugement contre lui. ibid. 159.
,11 ré’çoit avec tranquillité lasentence de mort.

N ibid. 160. . .C c a
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Se rend dolai-même a la prison. ibid. 161.
Ypasse 30jours conversant avec ses disciples. *

1bid. ’Ils veulent le tirer de prison. ibid. 163.
Il prouve que leur zele n’est pas canforme à

ses principes. ibid.
.Le garde de la prison pleure en lui annonçant

(111611 est temps de prendre le poison. ibid.

16 ’ tIl pgeILd la coupe, et boit Sans émotion. ibid.
1 9.

Il rappelle le courage de ses amis fondant en
pleurs. ibid. . ’Note sur les prétendus regrets que les Athé-
niens témoignerent après sa mort. ibid. 284.

C’est dans Xéno hon plutôt que dans Platon.
u’il faut étu ier ses sentimens. 1V. 266.

Il ggilgea la philosophie vers l’utilité publique;

I. 1 . vLes écrits9 sortis de son école, sont presque
tous en forme de Dialogue. HI. 269.

Note sur l’ironie de Socrate. VII. 283.;
SOLDE des fantassins et des cavaliers Athéniens.’

Il. 1 . *Sœur, le79plus illustre des sages de la Grece;
Son ori ine. I. 108 et 109. - k ’

A de grands talens il joignit celui de la poésie.

ibid. 110. 4 qRepr0ches qu’on peut lui faire. ibid. 111.
Sa vigueur, sa constance. ibid. 112.
Il expose ses loix. ibid. 113;
En fait jurer l’observation pendant sen absen-

ce; voyage en Égypte , en Clzete. ibid. 108,
111 , 135 et 136.

Ses loix respectéefi en Grece et en italie. ibid,
37:3 et 154.
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Placées dans la’ citadelle; uis transportées

dans le Pritanée. ibid. 13;. .De son temps il se fit une révolution surpre-
nante dans les es rits; alors commencerent
la philosophie , ’histoire , la tragédie, la
comédie. il! 264. (Voyez Gouvernement et

loix de Selon.) " ’ ’Sormsras, ce que c’était. VI. 43.
Il ne faut pas les iuger d’après les dialogues
de Platon. ibid. 48.

Saumons, excellent poëte dramatique. Ep-nqufl
de sa naissance. VU. 210. v

A 28 ans il concourut avec Eschyle, etfut
couronné. ibid. 212.

A l’âge de 8o ans , accusé par sou fils de n’être

plus en état de conduire ses alliaires , com-
. ment il réfute cette accusation. ibid. 21h

Caractere de ses héros. ibid. 2:8,
Sa supériorité dans la conduite des pieces.’

ibid. 226. i ’
Aristophane le mettoit au-dessusdEuripide.

ibid. 2:7.
Idée de son Antivone. Il. 193.
Note sur le nombre de ses pieces. VII. :91.

, Sun n12 Ou LACÉDÉMONF. n’a pas de murs. V. 60.
Elle est composée de 5 bourgades, séparées

l’une de l’autre, et occupees chacune par
l’une des 5 tribus. ibid. 61.

Note sur le nombre des tribus. ibid. 345.
Note sur le flan de Lacédémone. ibid. 346.
Monumcns e la grande pince. ibid. 61.
Sur la plus haute colline est un temple de Mia
, nerve construit en airain. ibid. 62.
Salles, portiques, hippodrome plataniste. V.

Maisons , petites et grossièrement construites 3;
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tombeaux sans ornemens, et n’annrnçnnt

" aucune distinction entre les citoyens. ibid.
157 et 174.

La Ville presque entièrement détruite pzir d’af-
. freux tremblemens de terre, implore le se-

cours d*Athe1:1es contre ses esclaves révoltés.

l. 263. ASPARTIATES et LACÉDÉMONIENS. Nous les unis-

. sons parce que les anciens les ont souvent
confondusgles premiers étoient les habitaus
de la en inde, les seconds ceux de la pro-
vince. . 66.

Pour prendre le nom de Spartiate, il railloit
être ne d’un pare et d’une niere spartiates;
privilcges attachés à ce titre. ibid. 68.

Gouvernemens et Loix des Spartiates. (Voyez
Gouvernement. )L-Leur religion et leurs fè-
tes. ibid. 184. k

Service militaire. ibid. 1 1.-
N (à? sur la composition, e leurs armées. ibid.

Leurz mœurs et leurs usages. ibid. 155. i
A 20 ans ils laissoient croître leurs cheveux

etleurharbe. ibid. .Leurs habits simples et grossiers. ibid. 156.
Leur régime austere. ibid. 157.
Leur brouet noir. ibid. 158. .
Quoiqu’ils eussent plusieurs especes de vins,

ils ne s’enirmient jamais. V. 159 et 160.
Leurs repas publics. ibid. 160 et 162.
Ils ne cmtivoient point les sciences. ibid. 164.
Leur goût pour la musique qui porte à la Ver-

tu. ibid. mi. .
Leur, aversion pour la rhétorique. ibid.
Leur éloquence simple; ils s’exprimoient avec

énergie et précision. ibid. 166.
n
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Les arts deluxe leur étoient interdits. ibid. 1 7 1 .
Leschés , salles où ils s’assembloient pour con-

verser. ibid. 1 3.
Les femmes de’gparte grandes , fortes , bril-

lantes de santé , et fort belles. ibid. 175.
Leur habillement et celui des filles. ibid.
Pourquoi les filles avoient là moitié du corps

découvert. ibid. 176. r
Les tilles paroissoient à visage découvert, les

femmes voilées. ibid. 1 . iHaute idée qu’elles avoient de l’honneur et de
la liberté. ibid. 178.

Leurs mœurs s’ultérerent ensuite. ibid. 181.
A (131131 âge on se 111urioitàLace’dénione. ibid.

1 2.
Note sur le même sujet. ibid. 365.
Note sur le. choix d’une épouse. ibid. 364.

LACÉD ÉMON x une prot renient dits , formoient un.
confédération à a tète de laquelle se trou-
voient les Spartiates. ibid. 68.

Leur diete se tenoit toujours à Sparte. ibid.
Ils haïssoient les Spartiatesnibid. 69.
N’avoient pas la même éducation que ces der-

niers. ibid.
Réunis avec ceux de la capitale, ils furent

ion -temps reconnus pour chefs de la ligu.
du îéloponese. I. 28 . ’ -

Discours et reproches que leur fait l’ambassa-
deur de Corinthe. ibid. 286, 287 et 288.

Leurs guerres contre les Messéniens , contra
les peuples voisins. V. 7.

Comment justifiées. ibid. 217.
Summum, Spartiate; son dévouement pour la

atrie. l. 1 2. .STADE d’Olepie. Sa description. 1V. 223.
Celui de Delphes. 111. 69. i"
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Rapport du stade (l’Olyu’ipie avec le mille l’a-â

mon: et notre lieue de. 2500 toises. 1X. tub.

V lx et x. .STHJENELAIDAS; son discours à l’assemblée des

Laicede’moniens. I. 293. i
STRATEGES ou généraux des Athéniens. Il. 162.
; Ils étoient au nombre de dix, et comman-

doient autrefois chacun unjouryenzuite un
seul commandoit , les autres restoient à.
’Athcnès. H. 164. v

SrnAmNrcus, joueur de cythare. VIH. 75.
Son caractere , ses réparties. ibid. 76.

a STYLE ; regles et observations sur tout ce qui le
concerne. VI. 57.

Diverses especes de style suivant les grammai-
riens. ibid. 62. lLa diction doit varier suivant les circonstan-
ces. ibid. 5.9. A

Quels sont les modelas de style parmi les écri-
vains d’Athenes. ibid. 69. * .

Summum: , montagne , ville , lac et riviera
d’Arcudie. ibid. V. 252. H

’ 511x, ruisseau en Arcadie , traditions fabuleu-
ses qui le concernent. V. 251.

SUNIUM , cap de l’Atti ue, surmonté d’un beau
temple consacré à inerve. V. 42.

Suvruces en usage à Athenes. H. 301.
Exil, quand il avoit lieu. ibid. 302 et 303.
Dégradation ou flétrissure; de quoi elle pri-

voit. ibid. 3C4.
N’esntmînoit pas toujOurs l’opprobre. ibid.

ce.
Sun: , une des capitules de la Perse. VI. 2C8. .
SYAGRUS , spartiate. Son discours à Gélon , roi

de Syracuse ; réponse de Gélon. il. 194.
Summum, ville de Thessalie , près du mon:

. .-..4A- .
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Ussa , un des plus agréables séjours de la

. Grece. 1V. 119. rSamos , une des iles Cyclades, où nàquit le phi-
losophe Phérécide. VIH. 243. -

r T.TA cnos reçoit mal Age’silas qui vient à son ,
secours en Égypte , et lui refuse le comman-
dement de son armée. HI. 33.

Tnmâcnus, Spartiate. Sa réponse à un envoyé
de Philippe. V. 183.

TANAGRA , ville de B’ïotie. Ses maisons ornées
de peintures encausti ues. IV. 43.

Ses habitans sont hospitaliers, pleinslde bonne
foi , adonnés à l’agriculture , passionnés
pour les combats de coqs. ibid. 43 et suiv.

TAxIARQU! , un officier général à Athenes. Il.
162.

Leurs fonctions. ibid. 167 et 168.
TÉGÉE, une des villes principales du Pélopone-

se; ses habitans se distin uerentà la bataille.
de Plate’e, et dans leurs guerres contre les
Mantiuéens et les Lace’démoniens. V. 262. 1’

Ils avoient un superbe temple consacré à Mi-
nerve , et construit par Scopas. V. 262.

TéLisrLLA , Argienne qui illustra sa patrie par
ses écrits , et la sauva par son courage. ibid.
2 1.

Tiâmïîx us , descendant d’Hercule , eut en partage

Argolide. V. 91. l lTémoms , font tout haut leurs dépositions à
Alhenes. II. 294. ’

TEMPÉ , vallée délicieuse entre le mont Olympe
et le mont Ossa. 1V. 120 et suiv.
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T EMPLES , éclaircissement sur les temples de la

Grece. Il. 218. lNote sur les colonnes intérieures des temples.

ibid. 35°. ,Note sur la maniéré de les éclairer. ibid. 349.
TÉNAIŒ , ville et port de Lacoaie. V. 44.

Son temple de Neptune, sa caverne. ibid. 45. I
Récit des apparitions, cause des terreurs pa-

niques. ibid. 47. v »Taxes , une de’s iles Cyclades , au nord-ouest de
Délos , a un bois sacré, un superbe temple
élevé à Neptune , et entouré de plusieurs

’ grands édifices. VIH. 2.28. ’ ’
Très-fertile , et arroséè par d’agréables fontai-

nes. ibid. 229.
Téos,6ville de l’lonie, patrie d’Anacréop. VIH.

l

TEnPAnnnn , musicien, fut plusieurs fois vain-
queur aux jeux de la Grece, perfectionna
la lyre et la poésie. Il. 58.

Tanne ( la ). Pourquoi elle se soutient dans les
’ airs. 1H. 332.- .Du temps d’Arîstote , on ne connaissoit qu’une

petite partie de sa surface, et personne ne
l’avait parcourue en entier. ibid. 333. r

Les mathématiciens lui donnoient quatre cent
mille stades de circonférence. ibid. 33 .

Causes de ses tremblemens. VII. 60.
Tunis , de Milet, un des sages de la Grece. I.

1 no. iLe plus ancien des philosophes de la Grece.
ibid. 349. i

Tl! A U M Le! , ville de Thessalie. Sa bellesituation.

.Tmâsno, prêtresse. Sa réponse. HI. 36. .

x
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d’un": d’Athenes , d’abord construit en bois ,

ensuite en pierre. "VII. 247.
Description succinte de ses parties. Il. 191.

Voyez le plçan du théâtre.
Il n’étoit pas couvert; l’avant-scene divisée en

deux parties. Vil. 247.
Fourgon contenir trente mille personnes. Il.

1 . ’ E .,Ave9c que] tumulte on s’y plaçoit. ibid. 191.
Le parterre restoit vide, pou1quoi?Vll.247.
Guy donnoit souvent des tombais , ou concours

de poésie, de musique et de danse , on y vit
le même jour une tragédie d’Em-ipide , et un
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. 273J

Le spectacle se diversifioit dans le courant de
la piece. ibid. 274.

La représentation des pièces exigeoit un grand
nombre de machines. ibid-2 9.

Les entrepreneurs des spectacies n’exigerent
d’abord aucune rétribution de la part des
spectateurs; en leur paya ensuite une drac-
me par tête ; Périclès réduisit ce rix, et
pour s’attacher les pauvres , il leur 1t distri-

uer à chacun deux oboles , l’une pour payer
sa place , l’autre pour subvenir à ses besoins.

ibid. :80. *Histoire du théâtre des Grecs; origine et pro-
grès de l’art dramatique. ibid. 191. 4

FètÏSOù l’on donnoit des pieces. Il. 193. VII.

. 2 . . . .Comment on faisoit concourir ces pieces. ibid.

.349. .



                                                                     

312 V Table générale
A qui on les présentoit; comment on les in?

geoit. ibid. 250. ,t Nombre des pieces représentées en certaines
fêtes. ibid. 291.

Les plus grands poètes remplissoient quelque-
fois un rôle dans leurs pieces. ibid. 266.

Deux sortes d’acteurs, les uns spécialement
chargés de suivre le fil del’action, les autres
composant le chœur. ibid. 253.

Les femmes ne montoient pas sur le théâtre;
des hommes se chargeoient de leurs rôles.
ibid. 271. 1X. 39. I j .

Leurs habits, et les attributs qu’ils portoient

quelquefois. VII. 267. . -Pourquoi avoient-ils des masques P ibid. 268.
Note sur les masques. ibid. 30°.
Le chœur composé de 15 personnes dans la

tragédie , et de 24 dans la comédie. ibid. 255
Quelles étoient ses fonctions. ibid. r
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 accompegne’e de
la flûte; dans la déclamatiOn, soutenue par
une lyre. ibid. 260.

Quels genres de musique bannis du théâtre.
ibid. 2.61.

Deux especes de danses y étoient admises 3 la
danse proprement dite, et celle qui regle
les mouvemens et les diverses inflexions du
corps.,il1id.g.

En quoi la tragédie grecque ressembloit à l’o-
péra français , en quoi elle en dill’éroit. ibid.

2 . .Tuéangns. Leur caractere , leurs mœurs. 1V. 79.



                                                                     

du filatz’cres. 313
Leur bit.8ill011 sacré, composé de 300 jeunes

guerriers. ibid. 83.
Tunes, capitule de la Be’otie; description de

cette ville , ses monumens, son gouverne-
ment. ibid. 61 et suiv.

Note sur son enceinte. ibid. 282. . p
Autàâ note sur le nombre de ses habituas. ibid.

2 .Séjour presque insupportable en hiver, très-
’ agréable en été. ibid. 79.

TnÉMuTOCLB , commandoit le centre de Fermée
athénienne à Marathon. I. 179.

Flutste le peuple , et fait exiler Aristide. ibid.
1 5.

Releve le murage des Grecs contre Xerxès-i

ibid. 196. DEngage les Athéniens à passer sur leurs vals!

seaux. ibid. 214 et 215. IVainqueur à Salmnine. ibid. 226.
Reçoit de grands honneurs àSpurte. ibid. 233.;

’Ainsi càu’aux jeux olympiques. 1V. 236-
Se ren odieux aux alliés et aux Lace’démo-f

niens. I. 259. ,
Est banni, se retire au Péloponese , et ensuite.

chez les Perses. ibid. 259.
Réflegions sur le siecle de Thémistocle. ibid;

26 . -Tmâopourz , disciple d’Isoorate, se consacre à

l’histoire. VII.-96. ISon caramel-e, sa vanité. ibid. 97 et 99.
311120111153 , députatiOns solemnèlles des villes de

la Guet-e aux filètes de Delphes , d’Oivmpie,
de Tempe , de Délos. HI. 58. 1V. 125 et 234.
Vin. 9.58, 519:. ’

Titi-man aux. Uriwription de ra défilé. I. 2.01.3
Combat qui s’y livre. ibid. 206.



                                                                     

3:4 Table générale
Où se retirerent les compagnons de Léonidas:

1V. 84.
Monumens qui y furent élevés par ordre des

Amphictious. ibid. 85. .
THERMUS, ville on s’assembloient les Etoliens.

ibid. 146.
Tuésén , roi d’Athenes -,ses exploits. I. 34 etsnu’v.

Monte sur le trône ; met des bornes à son au-
torité; change le gouvernement d’Athenes.
.ibid. 58.

Et le rend démocrati ne. ibid. 39.
Se hlzîlsse de faire le onheur de son peuple.

i i . 41’. . -Court après une fausse gloire; on peut le con-,
sidérer sous l’image ’un héros, d’un roi,
diun aventurier; honneurs’ qui lui sont dé-
cernés a rès sa mort. ibid. 44.

Tuners, en éotie. Monumens qu’on voit par-.
q mi les ruines de cette ville 1V. 49.

Tanne, oëte; ce qui lui inspira ridée de ses A
trage’ ies. VII. 194. .

TnnsèiALrE. Description de cette province. 1V.

Fut le séjour desxhéros , et le théâtre des plus
grands exploits. ibid. 100.

Peuples qui en étoient originaires , ou qu’on y
distinguoit autemps de ce voyage. ibid. 101 .

Productions du pays. ibid. 103.
Il avoit de fameuses magiciennes, sur-tout

gHypate. ibid. 92.
Tunssmmsus (les). Leur gouvernement. ibid.

10].Leurs forces. ibid. son.
Dompterent les premiers les chevaux. ibid.
Avaient beaucoup d’esclaves, en vendoient à,

d’autres peuples. ibid. 104.



                                                                     

des M atieres. 3 1Leur conduite , leur caractere. ibid. 105. -
-Leur mauvaise éducation. ibid. p
Leur goût pour la. danse. ibid. 106.
Leur respect pour les cicognes’. ibid. 107.
Célebrent une fête en mémoire du tremblement

de terre qui, en donnant passa e aux eaux
du Pénée, découvrit la belle p aine de La-
risse. ibid. 125.

Tnontcos , lace forte et maritime de l’Attique. -
. V1. 12;).

«THRASYB une , délivre Athenes. I. 335.
Tnucwzmnzg, beau-frere de Cimon ,voulant rani-

1111er8le parti des riches ; est banni d’Athenes.

. 2 o. , ,Tnucnnnz , historien. I. 305.
’ ,Se propose d’égaler Hérodote. ibid..343.

Ecrivit la guerre du Pélo onese. VII. 90. ’
Qui fut continuée par Xénophon. ibid. 91.
Jugement sur son histoire. ibid. 91 .

TEYADES , femmes initiées aux mysteres de Bac-A
chus; leurs excès. III. 77.

Tranche, partie de Favunt-scene où le chœur
se tenoit communément. VII. 247.

TIMANTHI , peintre. I. 348.
fluctuoit , athlete et oëte; son épitaphe par

Simonide. VIH. 11;.
Truïïlâosuô, né à Corinthe. Qualités de son une:

. l . .Dans une bataille il sauve la vie à son frette
. Thimophane. ibid. 158. i .

Ce frere se rendant , malgré ses remontrances ,’
le tyran de sa atrie , il consent que l’on le

mette à mort. I. 158. . ,Il va secourir les Syracusains. VII. 9.
Aborde en Italie, puis en Sicile, malgré la

flotte des Carthaginois. ibid. 10. i
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Ayant forcé Denys le jeu ne de se rendre à dis-

crétion, il rappelle les Syracusains , èt rend
la liberté à la Sicile. ibid. 12..

Il’rectitie les loix de Syracuse. ibid. 15.
Il rétablit le bonheur et l’union en Sicile. ibid. ’

’ 14. ’Il se réduit il l’état de simple particulier , et n’en

est pas moins chéri et respecté des Syracu-
sains. ibid.

Ils pleurent sa mort, lui font de magnifiques.
funérailles, et honorent tous les ans sa nié--
moire. ibid. 15.

Timon le misanthro e, accusé d’avoir haï tous 4
les hommes-,53. éfense. VIH. 135. » ’

Ce qu’il dit à Alcibiade. I. 317.
TIMOTHÉE , général athénien , remporte de gran-

des victoires, réunit V75 villes à la républi-

que. VI. 168. 4 iInjuste-ment condamné, il se retire à Chalcis
en Eubée. ibid. 169.

Son bon mot contre Charès , qui causa sa dis-

grace. ibid. iSon caractere, ses miens. Il. 125.
Taverne, ville de l’Argolide. Ses murs cons-

truits d’énormes rochers , avoient été élevés , ,

disoit-on , par les Cyclopes. V. 279. *
Ses habituas plaisantoient sur tout. ibid. 282.

TITANE , bourg auprès de Sicyone. 1V. 188.
ToLMmùs, ravage les côtes du Pélopouese. I. 266.
TON de la bonne compagnie est Fondé en partie

sur des convenances arbitraires. Il s’étoit
formé assez; tard parmi lestA théuiens , ou on
le désignent ini r le: mots d’adresse et de dex-
tüxi4é. I. 357. Il. 5:28.

qucrânrn. Sun. origine et ses progrès parmi les .

Grecs. VII. 1 94. 1Que L
I



                                                                     

l des Maù’erq. au,Quel est son objet P d’exciter la terreur et la
vitié Comment produit-elle cet effet? en

imitant une action grave , entiere, et d’un.
certaine étendue. V111. 4.

L’action devroit être renfermée dans l’aspect
de temps qui s’écoule. entre le lever et l;
coucher du soleil. ibid. 8. . ’

Parties de la tragédie relativement à son éten-
due; le prologue ou l’exposition ; l’épisode
ou le nœud; l’exode ou le dénouement; l’in-
termede ou l’entr’acte. VII. 253.

Parties intégrantes de ce drame; la fable, les
11Ë0Î1urs, la diction, les pensées, la musique.
1 1 .

L’action se passe dans un tissu de scenes , cou-
pées par des interniedes dont le nombre est
illSSé au choix du poète. ibid. 254.

L’intérêt théâtral dépend sur-tout de la fable

ou de la constitution du sujet.VIII. 8.
La vraisemblance doit régner dans toutes les

parties du drame. ibid. 1 1. .
Le héros principal ne doit pas être un scélé-

rat. ibi . 18. ’ .
Mais il faut qu’il puisse, en quelque façon, se

reprocher son infortune. ibid. 19. i
Que faut-il penser des pieces ou le héms est

coupable malgré lui . ibid. 3h
Réflexions sur le dogme de la fatalité. ibid.
Dans plusieurs pieces de l’ancien théâtre, on

dogme n’influoit ni sur les malheurs du ring
cipal ersonnage, ni sur la marche de ’ac-

- tien. i id. - .Variétés dans les fables qui sont simples ou
implexes , ces deijnieres sont préferables.
ibid. 30.

.70an 1X. Dé
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Variétés dansles incidens qui excitent la ter-

reur ou la pitié. ibid. 31.
N ,Variétés dans les reconnoissances , dont les plus

belles, nées de l’action même , roduisent
une révolution subite dans l’état es person-

nes. ibid. 33. sNarie’tés dans les caracteres , dont les plus con-
nus peuvent se graduer de plusieurs manie-
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-
lutiôn , les bons et les méchans éprouvent un
changement de fortune. Les premieres ne
conviennent qu’à la comédie; les secondes
préférables pour la tragédie. Des auteurs
assignoient le premier rang. aux troisiemes.
ibid. 35 et suiv. z

l Parmi les Grecs, la tragédie s’attachoit moins
au développement 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-

I tât la scene. ibid. 41.
Note sur le lieu de la scene où Ajax se tuoit.

ibid. 351. "
Dans la tragédie, les mœurs des personnages

doivent être bonnes , convenables , assorties
à l’â e et à la dignité de chaque personna-
ge. i id. 4d.

Les pensées belles , les sentimens élevés. ibid.



                                                                     

des Maliens. - 319
Les maximes amenées à propos, et conformes

à la saine morale. ibid. 44.
Quel est le style convenable à la tragédie. ibid.

.45. ’ v VJeux de mots , fausses étymologies, farces ,
laisunteries et autres défauts dans les plus
elles pieces du théâtre rec. ibid. 46.

Tunnneuns; ce que c’étoit a Sparte. V. 204.
TnÉsona des rois de Perse. I. 162.

Note à ce sujet. ibid. 363. ,
Tntznnz , en Argolide -, 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. 285. sanauzuux de Justice. Il y en avoit dix prin-
cipaux à Athenes , tous présidés par un ou
plusieurs Archontes. Il. 275 et 276.

Ils jugeoient en dernier ressort les causes ju-
gées par le Sénat ou par l’assemblée de la

nation. ibid. 267. ,Ils ne connpissoient 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
exigeoit d’eux P Ils recevoient du trésor pu-
blic trois oboles( neuf sols) par séance. Il.
275 et suiv.

Des officiers subalternes parcouroient tous les
ans les bourgs de l’Attique; ils y rendoient
la justice , et renvoyoient certaines causes à
des arbitres. ibid. 278.

Tnou: (royaume et guerre des. I. 52.
Timruomus( antre et oracle e). 1V. 53.

Note sur les issues secretes de l’antre. ibid. 281.

t D d a
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Cérémonies qu’on observoit quand on consnh

-toit cet oracle. ibid. 56. ’
Tnourns (levée des). Comment se faisoitàA’theh

nes. II. 162.. ILeurs exercices. ibidï 181 et 182. z
N ote sur le nombre des troupes que Léonidas

commandoit aux Thermopyles. I. 364.
TYnAN , tyrannie. ( Voyez Gouvernement. ) i
Trimer. , poëte; anime ar ses vers les Lace’dé-

moniens au combat. . 16.

V.

Viens , faut-i1 les bannir de la rose P V1. 61.
,VIKÎ’SIC, signification de ce mot ans son origine.

I . 2 .
r Quelles sont les principales vertus? ibid. 30.

Toute vertu, selon Socrate , est une science;
tout vice est une erreur. VII. 1:2..

mristote lace une vertu entre ces deux extrê-
mes. I. 176.

.Vtcnmrs , comment se partagent dans les sacrl
fices. ibid. 14.

Quand on a commencé d’en immoler.VIII. 183.
fixerons: des Grecs sur les Perses, effets qu’elles

produisirent sur les. Lace’de’moniens et le:

Athéniens. I. 353. v
Ruinereut l’ancienne constitution d’Athenee;

ibid. 153. 1
Celles de Marathon , Salamine et Platée ren-

dent les Athéniens présomptueux. ibid. 156.
l’intrunns files) sont respectéschez les LacÔv

démoniens. 1V. 236.
Yin: différents en Grecs: 3 leurs qualités. 111. 131,.

x



                                                                     

if

des Ma tiens; 523i
X.

XAINT3513PPE , l’Athénîen ,vainqueur à M ycale;

. 2 . ’Xéuocnare , disci le de Platon. II. 114. V
Xénonnnnn, fou ateur de l’école d’Ele’e, cit!

Parme’nide pour disci le. III. 273.
. . Son opinion sur le mon e , qu’il croyoit éter-

nel. ibid. 300.
Xénornon , d’Athenes, disciple de Socrate, en.

tre comme volantaire dans l’armée du jeunes
Cyrus , est chargé avec quelques autres oill-
ciers de ramener les Grecs dans leur patrie.
Il. 155.

Quelque temps après son retour, exilé par les
Athéniens , il se retire à Scillonte. ibid.

Vient à Corinthe et reourne à Scillonte. un
, 2 o.’Sesgoccupations dans cette retraite.’ibid.

Caractere de son style. IH.’159. »
C’est dans ses écrits plutôt ne dans ceux du.

Platon qu’il fautetudier es sentimens d.
Socrate. 1V. 266.

Xnnxts, roi de Perse. I. 185. ’ Î
Veut assujettir la Grece. ibid. I
Jette deux ponts sur l’Hellespont. ibid. 187;
Dévaste l’Attique, pille et brûle Athenes. ibid;

217. pReIàasse l’Hellespont dans une barque. ibid.

v a a. V .Z. .latences, législateur des ,Locriens-d’Italie;
. . Voyez Loix.

Zénon , philosophede l’école dÏElée, conspir.
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contre le tIyran de sa patrie, et meurt avec
courage. I I. 274.

Nioit le mouvement. ibid. 301.
Znuxrs , d’Héraclée , peintre célebre. I. 347.

Sa Pénélope. ibid. .
Sen Amour , dans un temple de Vénus à Atha-

1105.11. 229.
Son Hélene, dans un des portiques de cette

ville. VIH. zoo.
Zona. Pythagore et Thalès diviserent le ciel en

cinq zones , et Parménide divisa de même
la terre. III. 334.

Zorrnr. 3 son zele pour Darius. I. 158. e,

x
Fin de la table des mafieuse



                                                                     

H mTA B L E
DES CHAPITRE

l

Contenus dans ce Volume.

Cnnunn LXXX. Suite de la Bz’bliotâeqae.

La Poésie. Page 1CHAP. LXXXI. Suite de la Biblz’otfiegue. La

Morale. 28CH un LXXXII et dernier. Noavelles entreprises
de Philippe. Bataille de CÂe’ronc’e. Portrait

d’AIexandre. 37Notes. - 64Mvertzîssement sur les Tables. . 69
T A B L E S.

Ire. Contenant les princi ales épogues de l’his-
toire Grecgne , râpais la fondation du
royaume d’Argos, jnsqu’au negne d’A-

Iexandre. . ’70Il. Contenant les noms de ceux qui se sont dis-
tingués dans les lettres et dans les arts,
depuis les temps voisins de la prise de
Troie, jusqu’au regne d’Alexandre. x 84

III. Contenant les nains des Hommes illustres,
rangés par ordre alpfiabétiguc. 102

. 1V. Rapport dus Mesures Romaines avec les

nôtres. 1 a 1. ,V. Rapport du pied Romain avec le Pied de
o 113

w as a .WüLWÇHF-N g - a

a 1I

0h
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