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’T ABLH-E 13e
’

1

Contenant des principales Epoques de
l’l-Iistoire Grecque , depuis la fonda-
tian du Royaume d’Argos , iusqu’au
règne d’A-lexandre.

’Jewdoîs avertir que pour les relaps antérieurs l
la première des Olympiades , j’ai presque toujours

ceux de l’Académie des Belles-Lettres.
temps postérieurs a la première Olympiade , je me

1’. Corsiui.

Phoronée son fils.
Déluge d’Ogygès dans la Ricain
Colonie de CécroPs a Athènes. .
Colonie de Cadmns à Thèbes. .U
Colonie de Damas à Argos. .I .
Déluge de Deucalion aux environs du

. nasse, ou dans la partie méridionale de
la Thessalie. .

Commencement des

, Fondation de Troie.
t Tome 1X.

arts dans la Grèce.
Règne de Persée à Argos.

suivi les calculs de feu M. Fréret, tels qu’ils sont
exposés , soir dans sa Défense de la Chronologie ,
soi: dans plusieurs de ses Mémoires insérés parmi

Quant aux

Colonie conduire par Inachus a Argos.

a...
Par-

I

fl

suis communément réglé sur les Bustes Atfiqoes du

Années

av.J.C.

197v
1945
I796
1657
1594
1586

:580
1547
14.58

me;



                                                                     

a EPOQUES.
Arrivée de Pélops dans in Grèce. . . .
Naissance d’Hercule. . . . . . . .
Naissance de Thésée. . .3 . . . .
Expédition des Argonautes:cn peut placer

cette épogue .vers l’an. ,. . . .
Atrée .commence à régner à Olympie. . .-
Premiëre guerre de Thèbes , entre Etéocle

&Polynice,fils d’Œdipe. o . a . V
Guerre de Thésée contre Créon , roi de

Thèbes............Seconde guerre de Thèbes , ou Guerre des
Epigones. . . v. ,.

Mort de Thésée. . .
Mort d’Atrée. . . .

Prise de Troie. . . . .Retour des Héraclides dans le Péloponè-

se.....-... ...Mort de Codrus , dernier roi .d’Athënes.
Établissement des Arehontcs perpétuels. .
Passage des loniensvdans l’Asie mineure.

Ils y fondent les villesed’Eph’ese, de Mi-

let, de Colophon, (se. V. . . . .
Naissance de Lycutgue. ,. . . . . .
Homère,versl’an.. . . . . i. . .
Rétablissement des icux olympiques , par

lphitus............Légïshtîonvde Lycurguer. . . . . .
,Sa.rnorn . .1. .’,. .’ . . ’. . .

o p e a o a
o a a a s o
o o o a a a
o a q a o

un)

Années

av.J.C.

x383
:367

rgso
1345

13:9

rlaf
1319
r30;-
130i

un
I3.)
r09:
Idem

1678
926
90°

884.

81! -
84!

x0.

ni



                                                                     

Olym-
piades.

ficl.)

EPOQUEsr. a

HUITIÈME SIÈCLE

A v A N T 1.0.,
Depuis l’an 800 , jusqu’à

’ Pan 700.

Olympiade oh Gorœbus remporta
leprix du stade, a. qui a depuis
servi de principale époque a la
chronologie. . . . .. . .( Chaque Olympiade est composée
de narre années. Chacune de ces
a «commençant a la nouvelle
lune qui suit Je solstice. d’été ,
répond. a deux années juliennes,
a; comprend" les 6 derniers mois
de rune, a: les 6 premiers de. la

suivante. ) -ol. a, 11191»er , petit-(ils de chamans ,
son. 3

le trône de Lac démone. . .
61.5, Ceux de Chalcis a... l’Eubée en-

un

a voient une colonie a une! en Si-

cile... . . ..,, .....fondation de Syracuse 6c de Corcy.
re par les. Corinthiens. . . .

Fondation de Sybuis a. de Crotoa
ne, 7ers le même. temps. . a.

el.7, Ceux de Nantes en Sicile établissent
a une colonie a Canne. .. . -.

Les-Arehontes: d’Athènes cessent d"-j

ne perpétuels; harponnait est
L borné à dix ans. . ’

Z

(tenu de Lycur e , monte sur. .

Années I

avJ.C.

776i

77°

7s 8’

757’



                                                                     

l
piades.

01.9,
son. 3
01. 11,

r

o]. r8.

01.33,
1-

0h 21»,
a

01.35

(Il. :8,
1

cl. a,

q. EPOQUES.
Commement de la première guet.

re de Messénie. . . . .
Fin de la première guerre de Mes-

sénie........La double course du stade
se aux jeux olympiques.

Rétablissement de la lutte &du pen-
tarhle au» jeux olympiques. a

Phalante , Lacédémonien , conduit
une colonie à Tarente.

. ., admi-

SEPTIÈME. 512126115

A. V» A N T 116.,

Depuis l’an 7oo, jusqu’à

r13 60°;

Commencement de la seconde
guerre de Messénie, 39 ans après
la fin de la première. . . .

Vers le même temps ,. le poète Tyr-
tée fleurit.

annuels...... ..Course des chatsàquatre chevaux,
instituée à. Olympie vers 1’ .l

Fin de la seconde guerre de Mes-
sénîe, et Il prise d’un. e o
a lande en Sicile. Cette ville prit
dans la. suite le nom. de rassi.

ne...-.......

Les Art-hontes. d’Athènes deviennent

Une partie des Messéniens s’établit a

Années

i "NI-C.

743.

711»

708:

"a;

’68 se

du
Un!

tu.



                                                                     

Oïîme- EPOQUES. y
piades.

a), 3°, Cypsélus s’empare du troue de Co-
ann. 3

910;, Le combat du pancrace admis aux-

01-34. TeïPIndre , poète et musicien de
un

91,135. Naissance de Thalès de Milet; chef

l .1

01.38,
I

cl. 39-Archontar a. législation. de Dracon
l

01.4.1,

01. sa,
r
J

si. 44,
I

3, Naissance de Salon... . .. . .
a]. 37h Le combat de [a course de de la

rinthe , de règne go ans. . .
Fondation de Byzance par ceux de

Mégare.

jeux olympiques. . . . .

Leshos, fleurit. . .
de l’école d’ïonie. . .

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

Mort de Cypsélus, tyran de sicyo-
se. Son fils. Périandre lui succè-

o. . . a . . ..
âpAth’ones. . . . . , . .

rugilat des enfans établi aux jeux
olympiques. . . . . .. o .

Meurtres des partisans d Cylon à
Athènes. . . . . . . . .Naissance du philosophe Anaximan-
dre de Milet. . . . . s

Alce’e a: Sapho , poètes , fleuris-i

Années

av.) .C.

658

est,

au.

640
638; .

632i.

618i

614

615

ne.

sent. o. o a. o o. Le... .5°4i



                                                                     

Olym-
piades. 1

ol. 45

ann..4l

01.4.6,
a

j 3j 4j o]. 4.7
3

o]. 48,

je croquas

SIXIÈME. SIÈCLE

tu VA NT La,
Depuis. l’an. 600, jusqulâ

l’an 500.

Naissance de Pythagore , vers l’al-
ll. mourut âge d’environ 9. ans.

lès, 8c survenue pendant la bau
taille que se livroient Cyaxare,

de Lydie, le à; juillet. . . .
Epiménide de Crète purifie la ville

d’Athèncs souillée par le sueur.
tre des partisans de Cylon.

Solon:, dans l’assemblée des Amphi-
âyons, fait prendre la résolution
de marcher contre ceux de Cyr-
rha , ’ accusés d’impiété envers. le

temple de Delphes- . .. . .
Archontat 8c législation de Solen.
Selon va en Egypre ,. en Chypre .

en Lydie, &c. . . p. .. .
Arrivée du sage Auacharsls anhè-

nes. .....,....Pittacus commence are’gner à My-

tîlène. .. . . .. . . .. . r
Il conserve le pouvoir pendant

dix ans.
Concours de musiciens , établi aux

jeux Pythiques. . . . . -

Eclipse de soleil prédite-pat Tha. .

roi des Mèdes, ôtAlyattès , .roin

597

595
i94-

S93

S93

585



                                                                     

.27

. 1-. y

11-1

L 3.1,-

olym-
pïades.

ol. 4.8, ’

au!» J

4
01a 49.

okSo,
1

9l. 5l,
’ I

on;
3

013,55,
J,

2.

J
01. se,

.0]. S9.

01.61,

cl; 62.,

01. 63.
1

I vLe, poëte Tiréegnis florissoit.

E POQU E S. 7

au printemps. . . . . . I
Mort de rériandre. Les Corinthiens

recouvrent la liberté.
Première Pytlrîade ,, servant d’épo-

que. au calcul des années où l’on
célébroit les jeux publics à Del-

phet..........Premiers essais de la comédie, ar
Susarlon. . . . . . . . oQuelques années après , Thespis don-
ne les premiers mais. de la. tm-
gédie.

Anaxîmandre , philosophe de l’éco-

le de Milet, devient célèbre.
Ésope florissoit. . . n a o. s
Mort de l’inacus de Mytîlène. .
l’isisuate usurpe le pouvoir souve-

rain lAthtnes. .. ., .. . .Cyrus’ monte sur le trône. Com-
mencement de l’empire des Perses.

Selon meurt âgé de 8° ans. . .
Naissance du poète Simonide. .

Mort du philOsoRhe Thalès. . .

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

de Lydie, est défait.- Cyrus s’em-

pare, de la ville de Sardes. .
Thespis donne son Alceste. Prix éta-

bli pour la tragédie. ., . . .,
Anacréon florissoit. . c o n e
Mort de Cyrus. Son, fils CambYSC

Iui.snccëde., .. . . . . -
Mort de Pliante , tyran d’Athenes;

Ces jeux se célébroient iDelplresi

Années

av.J.C.

sa!

S75
57;
s71

56°

559
55!
.5 43

543

515

533

519

Sesfils nippas a; Hipparque lui
succèdent, . . . . ,. ,. . ne



                                                                     

olym-
pîad es

L.rqd
o]. 73,

andol. 6.1.

3

4

o]. 65,
J

o]. sa,
3 ,

ol’. 67,

W

cl. a;
a

9l. 69,
1

0l. 7o,

a encoures.
Naissance du poète Eschyle. .. .
Chœrilus, Latterrir tragique , floris-

son. .....,.. ...Mort de Polycrate , tyran de Sa-
ules, après u ans de règne. .

Darius, (il; d’Hystaqu, commence
à régner en Perse. . . . ..

Naissance de !inda-te. . ., a, O.
Mort d’HippariLue , tyran d’Athër

ŒSDDIIV...I.CQÜDarius s’empare de Babylone, aga
remet sans llobe’îssance des Perses.

Hippies, chassé dÎAthënes.

nes, au lieu de quatre qu’il yen

avoit auparavant. s
Stythet....; op v ’I n a: n. .s.

L’ionie. se- souleve contre Darius.
Incendie.de Sardes. . .. .. .

,c 1 NQflIE ME: SIÈCLE

AVANT ju’C;,
A. Depuis l’an soc, Eusqu’à

Pan 490.

Course» de char traîné par deux

r piques,l’an. . . . . a. .

Clisthènes établît! dixv tribus. une. .

Expédition pde Darius. contre les p

mules , introduite aux ieux olym- -

iAm (C3:
avJ 5C.

lias.

5M:-

53.22

Sn-

UT

514:.

51.91

sol
s 04.-.

5*96



                                                                     

crim- E PGQU-ES. 9 mies

piades. ".15.0,07., Naissance du philosophe Anaxago-

le) a a a a a a a a o a 0°.un” mobile, âgé de as ans , concourt s .
pour le prix de la tragédie, avec
Pratinas a: Chœrilus.

Naissance de Sophocle. . . . . 497
du, Prise a: destruction de Mile! par

1 les Perses . rhrynîcus , disciple
de Thcspîs, en fit le suier d’une
tragédie. Il introduisit les rôles
de femmes sur la scène. . o uf- i-

de 73,

un

a]. 71,
1

Naissance de Démocrite. Il vécut
9° I113.

Naissance de. l’historien Heilanirns

chflMacous.-omon, roi de Syracuse. - .. .
Bataille de Marathon s, le :9 Septem-

bre, gagnée par Miltiade. . .
q, Miitiade’n’ayant pas réussi au sie-

’ 3e de Paros , est poursuivi , a;
meurt. . . o o

comédie... . . . . . .i.
3 Mort de Darius, roi de Perse. 3er.

4

0L 7s.
4

.1; 7s)
I

d arcs son fils luisuccëde. . n
NaiSsnnee d’luripide. . .« . s
Naissance d’aérodotea

Xerxès passe l’hiver a Sardes. .

Xerxëv thune l’Hellespont au prin-
temps, a; séjourne un mais. .

Combat des Thermopyles au com.
’ mencement d’août. Xerxès arrive

a amènes, vers la. fil de ce
mon.

bren rNaissance de l’orateur Antiphoni.

Chionidès , d’Athënes ,, donne une

Combat de, Salami’ne ,7 te 3o afro-k ’

I sas

49!

au

489

14.:

485

au
. aux

485.

y



                                                                     

. Olym-
piades.

ol. 7s.
and. a
014 77)

OLio,

0L",

N

se. EPO’QU E s:

Batailles de Platée 8e de Myeale ,
le a: septembre. .. . . . .

Naissance de Thucydide. . . .
1-:in de Thémistocle.
Victoire de (Simon contre les Per-

ses, auprès de l’Eurymédon. .
5 Eschyle a. Sophocle se disputent le

prix de la tragédie , qui «ne.
cerné au second. . . . . .

Naissance de Socrate.
.Cimon transporte les ossement de

Thésée a Athènes.

un Josiane-ide. o a o . ..
’Mortd’Aristide. on a a a a o
Mon de Xerxès. maternes Lon-

guemain lui succède, &règne 4o

ans. ... ....r..Tremblement de terre à Lace’dé-
mone. Troisième guerre de Mes.
sénîe. Elle dura Io ans. . .w

Cimon conduit les Athénien au se-
cours des Lacédémoniena , qui ,
les soupçonnant de perfidie, les
renvoient 5 source de la mésin.
telligence entre les deux nations.
Exil de Cimon. . . . a a

Naissance d’aimants , . ..
Naissance de l’orateur unie. .’

Mort d’Eschyle. . . .. . . .
I Les Arméniens», tous la conduite de

Tolmidès, à; ensuite de Périclès,
ravagent les côtes de la Laco-

v me. -
Cratinus 8: Platon , poètes de l’an.

Cime o g Ve o a

Années

av-J .C.

479

47!

47°.

46 9"

sa:

m
415 S

451»

est
(ce
459

1.56.

435.



                                                                     

Olym-
piaules.

01. 81,
mm. x

01.83,
3

.ol. 84,

U

olJS,

Epoqqfia n
Ion donne les tragédie. a . . a.
Mort de l’intime.
Trève de s ans entre ceux du Pé-

loponèse a: les Athéniens, parles
soins de Cimon , qui avoit été
rappelé de son exil, a; qui bien-
tôt après conduisit une armée en

Chypre.. . .3. . . . .Cimon contraint le roi de Perse à
signer-avec les Grecs un traité
Ignomlnîeux Pour ce prince. .

Mort de Cimon.
Mort de Thémistocle âge des; ans.
Les Eubéens 8c les Mégarlens se sé-

parent des Athénicns , qui les
soumettent sans la conduite de
Périclès. . . . . . ,. ; ;

Expiration de la trève de s ans en-
tre les lacédémoniens 8c les A-
théniens. Nouvelle trève de go ans.

Mélissus , Pratagorasvô: Empédocle,

.philosophes, florissoient. . .
Hérodote lit son histoire aux îeux

olympiques.
Périclès teste sans cenCurrens. Il se

a; ans a il iouït d’un pouvoir
presque absolu Pendant quinze ans
encore.

Euripide, âgé de 4: ans , rempor-
te Pour la première fois le prix
de la tragédie. . . . a . .

Les Athénicnslenvoîent une colonie
à Amphipolis. . . .

tadelle d’Atlxènes.
Rétablissement de la comédie inter.

l dite 3 in. auparavant.

. i

mêloit de l’administration depuis -

Consttuflion des propylées à la ci- ’

Années

avJsC.

in

45°

449

41-6

44s

414

44:

417



                                                                     

Olym-
piades.

o]. t 6,
ana. r

401.17,

ra EPOQUES.
La guerre commence entre ceux

de Corinthe 8c ceux de Corcy-

re. ...-.....Naissance d’lsocrate.
Alors florissoient les philosophes DÉ-

«mocrite, Empédocle , Hippocra-
te, Gorgias, Hippias , Prodicus,
Zénon dlElée . Parmëuide a: So-
crate.

Le a7 juin, Métonïobserva le sols-
tice dlété, se roduisit un nou-
veau cycle qu’il fit commencerà
la nouvelle lune quisuivitlesols-
tice, 8c gui répondit au r6 juil.

let. .........L’année civile concouroit aupara-
vant avec la nouvelle lune qui
suit le solstice d’hiver. Elle com-
mença depuis avec celle qui vient
apres le solstice d’été. Ce fur
aussi à cette dernière époque,
que les nouveaux AXChOçltCS en.
aèrent en charge. s " tu

Commencement de la guerre du Pé-
loponëse au printemps de l’an-

née............W

91.38,
1

Il

Peste d’Athënes. . . . . . .
Eupolîs commence Nonne: des co-

inédits.

Naissance de Platon au mois de

mai..........Mort de Périclès vers le mais d’ -
&obre.

Mort d’Anaxagore. . . . . .
Les Athéniens s’emparent de Myti.

lëne, 6c se divisent les terres de

Lesbos..........L’orateur Gotgîas persuad auanthc’.
mens

Années

av.J.C.

436

«il:

43:
43°

4.1.9

4:8

417

f..-.....-

A a mm

4m. .v



                                                                     

-------o-v»w

Olym- ’

pindes.

cl. 88,

and

vol. 8 9,
N

EPOQUES. 13
niens de secourir les Léontins en
Sicile.

Les Athëniens purifient l’île de DE-

los. .........Les Athéniens s’emparent de Pylos
dans le Péloponèse. . . . .

Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xer-
xès 11 lui succède.

Bataille de Délium entre les Athé-
vniens a: les Eéotiens , qui rem-
portent la vifloire. Socrate ysau-
ve les jours au jeune Xénophon.

Mort de Xerxès Il, roi de Perse .
Darius Nothus lui succède, a:
règne 19 ans.

Première représentation des Nuées

d’Aristophane. . . . . . o
Incendie du temple de Junon au.

w

æ

01.91,
r

w

vos.
miam: d’Amphipolis , ou périssent

Brnsidas , général des Lace’démo-

niens, & Cléon , général des A-

théniens. . , . . . . . .
Trêve de 5o ans entre les Athéniens

a; les Lace’de’moniens. . . l
Les Athéniens , sous différer-1s pré-

textes , songent à rompre la tre-
ve, a; se lient avec les Argiens,
les Eléens a: les Mantinlens.

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

Les Athéniens s’emparent d Miles.
Expédition des Athéniens en Sicile.
La trêve de se ans , conclue entre les

lacédémoniens 6c les Atlre’niens , fi-

nit par une rupture ouverte , après
avoir duré a ans 8c dix mois.

Les lacédémoniens s’emparent de
Décélle , a; la fortifient. o æ

Tome 1X.

Ann-5er

av.J.C.

ne
en

1’34

4:3

1-13

en:

«ne

l1’15

414-

on;



                                                                     

olym-
piadcs.

ol. 91,
ann. 4

cl. 92,

01.93,
2
3

&m

w

14 EPOQUES.
L’armée des Athénîens-cst totale.

ment défaite en Sicile. Nicias 8c
Démosthène, mis à mort au mois

de septembre. . . . . . .Alcibiade quitte le parti des Lace.
démonicns. . . . . . . .

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

Les 400 sont déposés, vers le mois
de juillet de la même année.

Exil d*Hyperbolus s cessation de l’os-
tracisme.

Mort d’Euripidc, vers l’an. . .

Denys l’ancien monte sur le trône

de Syracuse. .. .. . . . .
Mort de Sophocle. .Combat de Arginuses , où la flot-t

des Athéniens battît celle des La.
cédémoniens.

Lysantlcr remporte une viâoirc si.
gnnlt’e sur les ,Athe’nicns , auprès
d’Aigos Potamos.

Mort de Darius Nothus. Artaxer.
très Mnémon lui succède.

Prise d’Ath’enes , vers la fin d’avril

de l’année. . . . . . . .
Lysander établit a Athènes 3o ma-

gistrats connus sous le nom de
tyrans. Leur tyrannie est abolie
hui: mais que.

La de’ntccratie rétablie à Athènes.
Arclzontatd’1’uclide; amnistie qui
réunit tous les citoyens d’Athè-
nes.

Expédition du ieune Cyrus... . .

Annie-î!

av.J.C.

4:1

4.11

4o7

4o6

4°4-

40°

4,..-



                                                                     

EPOQUES. 15

QUATRIÈME SIÈCLE

A V A N T I. G,
Depuis l’an 400 , jusqu’à
. la mort d’Alexandre.

Olym- An néespiad es. avJ.C.,.J
o!.9s, Mort de Socrate , vers le mois
ann.l de inin. . . . . . . . . 39501,96, Viïtoire de Conon sur les Lace’dé-

3 moniens, auprès de Cnide. . 3941H;
Agésilns, roi de Lacc’démone , de-

fait les Tht’bains à Corone’c. . sa;
q. Canon rétablit les murs du Pire’c.

01.97, Les Athëni’ens, sous la conduite de
1 Thrasybule, se rendent martres

d’une partie de Lesbosr. . . 392
Mort de Thucydide. . . . . 391:

ol,98, Paix d’Antalcidas entre les Perses 8c

2 les Grecs. . . . . . . . 3373 Naissance de Démosthène. . . 135
ol. 99,

1 a a o aOl.loo, Pélopidas a; les autres réfugiés de
3 Thèbes , partent d’Atltëncs, &se

rendent maires de la citadelle
de Thèbes, dont les lacédémo-
niens s’étcient emparés peu de

temps auparavant. . . . . 378
Bataille navale auprès de Naxos , où

Chabrias , général des Athéniens,
défait les Lacédémo’niens. . a 377

2

Naissance d’Aristote.

4s



                                                                     

Olîm- 16 E P O QU E S, Années

piadcs. av.J.C.cl. rot Eubulut , d’Athènes , auteur de plu-

sieurs comëdies. . . . . .
auna: Timothée , général Athénien , s’em-

pare de Cotcyre , a: défait les
Lace’de’moniens a Leucade. . . 37s

Artaxerxës Mnémon, roi de Perse,
pacifie la Grèce. Les Lace’d’émo.

niens conservent l’empire. de la
terre 5 les Athéniens obtiennent

celui de la mer. . . . . .
Mort d’Evagotas, roi de Chypre.

. ç Apparition d’une comète dans l’hi-

ver de 373 a; 372. . . . . 37a
Tremblemens de terre dans le Pe’.

loponèse. Les villes d’Hélice à
de Bora détruites.

1’ Plate’e détruite par les Thébains.

2 Bataille de Leuétres , le 8 îuillet .
Les Thébains , commandés par
Epaminondns , défont les Lacéde’.

moniens commandés par le roi
Clëombrote, qui est tué. t. . 37x

Fondation de la ville de mégalopo-
lis en Arcadie.

:3 Mort de Jason, tyran de Phéres. 359
4 Expédition d’E[.:minondas en Laco-

nic. Fondation de la ville de Mes.
sene. Les Atheniens, commandés
par Iphicrate , viennent au se.
cours des Lace’démoniens.

Aphate’e , fils adoptif d’Isocrate ,
commence à donner des nagé.

dies.......... 368ohm); Bidon de cnide florissoit.
Mort de Denys l’ancien , roide Syra-

cuse. Son fils , de même nom , lui
succède au printemps de l’annt’c. 367

175

W

J74

a ,.,m,.



                                                                     

Olym-
piades.

o]. le],
un. a

ol. 194,
1

à

w

o]. ros,
l
3

un

o]. 1.6,

w

EPOQUES. 17
Aristote vient s’établir à Athènes ,

fig-éd: 183n5.. . . . . .
Pélopidas attaque 6e défait Alexan-

dre , tyran de Phéres , 8e petit
lui-même dans le combat. . .

Bataille de Mantinée. Mort d’Epa-
v minondas, le u du mais de sci-

roghoxion , qui correspond au s
de juillet. . .. . . . . .Mort d’Agésilas , roi de Lacéde’.
mone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon. Ochus

lui accède. °Troisième voyage de Platon en Sici-
le , vers les premiers mais de
l’année. . .l .’ . . . . .

Il y passe rs à 16 mois.
Philippe monte sur le trône de M:-

ce’doîne........ .
Guerre sociale. Les iles de .Chio ,u

de Rhodes, de Cos ,l a; la ville
de Byzance , se séparent des A-
the’niens. . . . . . . . .

Expédition de Dion en Sicile; il
s’embarque à Zacynthe, au mais
d’aoàt de l’an. . . . . . .

Eclîpse de lune le 9 août.
Commencement de la guerre sa-

crée. . . . . .
Naissance d’Alcxandre ,

de juillet.
Philippe, son père, couronné vain.

queur aux icuxolympiques, vers
le même. temps. I’ ’

Iphîcxate 8: Timothée , accusés Bi
privés du commandement. . .

Démosthène monte pour la premiè-

Ivers la fin

Je fois à la tribune aux haran-
guet.

l3 3

Ann! es
av.J.C.

167

154

35:-

361

360

Jill

357

356

354



                                                                     

Olym.
platier.

0l. 106,
annua-

ol. l 0?,-
4

o]. 103:
’ r

2.

cl. 109,
z
3

cl. no,
3

4
ol. Il],

a

01.113,
l

ol. r14,
1

18 EPOQUES..

Mort de Mausole , roi de Carie.
And-mise, son épouse 8: sa sœur,
lui succède , a: règne deux

ans. . . . , . .Les. OÏymhiens assiégés par Philip-
pe , implorent le accents des A-
thfnicns. . . . .

Il’an..........Traité d’alliance a; de paix entre
Philippe 8k les Athéniens, conclu
par ces derniers le 19 mars, si-
gné par ce prince vers le milieu

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

Timole’on chasse de Syracuse le roi
Denys , 8c l’envoie à Corinthe.

Naissance d’Epicure au mois de jan-

vrer. . . . C. . .Naissance de méandre ,
même temps.

.
vers le

Bataille, de Chéronée Je 3 août. ..

Mort d’Isocrate.

Mort de Timoléon. . . . . .
Mort de Philippe, roi de Macédoi-

ne. . . . . . . . . . .Philémon comm nce a donner ses
comédies. . . . . 3 . .

Mort d’Alexandre au commence-

ment de. . . . . . . .Mort de Diogène.
Mort d’Atistote. . . . . o r.
Mort de Démosthènh.

ËlN DE LA PREMIÈRE TABLE.

Mort dsc Platon au mois de mai dei

Années

av.J.C.

353

349

347

346-

.343

34-!

337

335

3:8

311

sa:

.-,’..,
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HOMMES ILLUSTRES. r9.

TABLE Il?
Contenant les noms de ceux qui se sont

distingués dans les lettres à: dans les
arts , depuis les temps voisins de la
prise de Troie , Jusqu’au siècle d’Ala-
xandre inclusivement.

9

Lobiet de cette Table est d’eXposer d’une ma-
nière prompte 8e sensible les progrès successifs des
lumières paruri- les Grecs. On y verra que le nom-
bre des gens de lettres 8: des artistes , très borné
dans les siècles les plus anciens , augmenta prodi-
gieusement dans le sixième avant Jésus-Christ , a;
alla touiours croissant dans le cinquième a: dans le
quatrième , ou finit le règne d’Alexandre- On en
doit inférer que le sixième siècle avant Jésus-Christ,
fut l’époque de la première, 8: peut-être de la plus
grande des révolutions qui se soient opérées dans
les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ont produit
le plus de gens à talons , 8e les especes de littéra-
ture que l’on a cultivées avec le plus de soin dans

chaque siècle.. -Ce tableau peut servir d’introduftion a l’histoire
des arts a: des sciences des Grecs. Je le dois a
l’amitié de M. le baron de Sainte-Croix , de l’Aca-
démie des Belles-Lettres.. Ses profondes connaissan-
ces doivent tassurer sur l’exaâitudevde ses calculs;
Ë l’on Peut juger de la difliculte’ de son travail ,
par. les réflexions qu’il m’a. communiquées , 8c que

Le 10m: tu. -B 4
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2.0 HOMMES. ILLUSTRES.
., En rédigeant cette Table , je n’ai rien négligé
pour m’assurer de l’âge , de la patrie a; de la
profession. de chacun de ceux dont elle offre le
nom. J’ai remonté’aux sources s j’ai discuté a;
cOmparé les différens témoignages , ne suivant aveu.
glénenpt , ni Pline sur les artistes , ni Diogène-
Laerce sur les hilosophes.
,, J’ai déterminé) le temps ou ces hommes ont vé.
cu, par des autorités formelles s ou quand elles
m’ont manqué, par l’analogie des faits 8e le cal-
cul des générations : rarement mes conjcetures ont
été dénuées de preuves.

,, Les trois premiers siècles sont très vides 8c as-
sez incermîns. J’en ai exclu les personnages ima-
ginaires 8e fabuleux.
,, c’est dans le temps qu’un homme florissoit ,
que je l’ai nommé a de manière que Socrate est"
placé au cinquième siècle avant J. C., quoiqu’il
soit mort au commencement du quatrième a ce
qui prouve encore que je n’ai pas prétendu met-
tre entre deux hommes une grande distance ,
quoique j’aie rapporté leurs noms dans des siècles
différas. L’exemple d’Hésîode a; dÎHomère le
mantre clairement. Sur leur âge , j’ai suivi la
chronique de Paros, dont je ne me suis pas écu.
té dans. mes calculs.
,, Souvent j’ai mis entre le maître 8c le disciple-
une génération. Quelquefois asssi je les ai rap..
portés l’un après l’autre , comme a l’égard de
Chersiphron 8c de Métagène son fils, parce qu’ils
avoient dirigé ensemble la construâion-du fameux.-
temple d’Ephèse , ôte. 8re.
,, Pour faire connaître dansschaque siècle le goût
dominant a: les progrès de chaque science ou de-
chaque art, j’ai parlé quelquefois de personnages
qui n’ont pas en une égale célébrité :4 mais la
réunion de tous ces noms étoit nécessaire. Ain-
Si. en jetant les yeux sur lè quatrième siècle, on
lugera de l’espèce de passion qu’entent les Grecs,
peut la philosophie, lorsqu’on y verra ce nombre
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* HOMMES ILLUSTRES. ar
,, de disciplesde Socrate 6e de Platon , à la suite
,, let uns des autres. p,, Quand une science ou un art m’a paru avoir
,, été négligé dans un siècle , c’est alors .que j’ai
,, cherché jusqu’au moindre personnage qui l’a cul-

,, tiré. .,, si un homme ouvre la carrière dans un genre
,, quelconque, ie nomme ce genre, comme la pein-
,, une, monochrome , la moyenne comédie, &C- ,
,, qui eurent pour auteurs Cléoplxanrc, Sonde, 8m;
,, 8: dans la suite, je cesse de répéter ce même
,, genre. Je mets Hérophile , médecin-anatomiste ,
,, parce que c’est le premier qui se soit appliqué
,, sérieusement a l’anatomîe; Philinus, médecin-em-
, pirique 5 Erasistratc, médecin-dogmatique s parce
,, que l’un a donné lieu à la «(le empirique , .6:
,, l’autre a la scare dogmatique, &c.

n J’ai rouleurs désigné le genre où chacun s’est
,, le plus distingué. Thus les philosophes embras-
,, soient l’encyclopédie des connaissances de leur
,, temps, principalement ceux de l’école de Pytha-
,, gare. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un
,, d’eux slest fait une réputation dans un genre quel.
,, conque. s’ils en ont embrassé plusieurs , c’est
,, toujours le premiers que ie nomme, parce qu’ils
,, l’ont cultivé plus particulièrement. Pour les pet.

sonnages tels que Thalès, Pythagore , 8m, une
., pareille distînfiion m’a paru inutile 5 il sulfisoit
p Ides-"le: nommer. ”



                                                                     

sa HOMMES ILLUSTRES;

TREIZIEME, DOUZIÈME
a ONZIEME 515cm3

AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis Pan 1300, jusqu’à l’an rocou

.------
Clrironn. de Thessalie , astronome , méritât! 55

DIUSICICH. «Talamède, d’Argos, poète-musicien a: tâflïüenu

Thamyris, de Thrace, musicien..
Tirësias, poète a: devin.
Mante ,, ou Daphné , devineresse a: poétesse (I)-
Çorinnus, disciple de Palamède, à Poètes.
Sisyphe, de Ces,
335.55: z Poètes-historiens.
Auromède , de Mycène, poète. p
Dérnodoque , de Corcyre , son dÎSClPle-
PhL’nomoé, devineresse a: poétesse.

Podalire ,
Machaon ,
Phémius , d’lthaque , musicien.
Oxylus , d’Elée, législateur.

Dédale, Ê sculpteurs , peintres 8L

i l nÊniedccmsc

EudOCus , son disciple , architeftes.
Nicomaque, fils da Machaon,
Gorgasus son frère,
Orœbantius, de Trézène, poëtec

médecins.

I) On hasarde ce mot, pour abréger.



                                                                     

h HOMMES ruminas. a;

DIXIEME SIÈCLE
AVANT IESUSBCHRIST,

Depuis l’an 10001,, îusqu’àïl’an 900.

-----e
Ardale, de Tre’zëne, poète-musicien. »
Thalès, de Gortyne en Crète, législateur, poète ly-

rique 8c musicien.
xénodanre, de Cythère, poète-musicien..
Onomacrite , de Crète, législateur.
Mélisandre, de Milet, poète.
Pronapide, d’Athènes , poète a: grammairien.
Hésiode, d’Ascra en Béctîe , poèteAidaflique,

NEUVIEME SIÈCLE
AVANT JESU’SI-CHRIST’,

Depuis l’an 90° ,l iusqu’à l’an 80°.

Homère , de Chic, poète épique.
l’hidon, d’Argos, législateur.

Eumële, de Corinthe , poète-historien.

Aainus, de Milet, poète. ILycurgue, de sparte , législateur.
Cléophante, de Corinthe, peintre monocbtomc-

6



                                                                     

a4 HOMMES ILLUSTRES.
Charmadas ,
Dinias ,
Hygit’mon ,

Enmare d’aliments,
Polymneste , de Colophon , poète-musiciens

peintres.

HUITIÈME SIECILE
AVANT Trams-CHRIST,

Depuis L’an 800, jusqu’à l’an zoo».

Iphitus, d’I-Zle’e , légishteun.
Callinns ,. poète élégiaque;

Cimon, de Cle’One , peimre. ,
Enlarque, de Lydie, peintre polychromes.
Zaleucus, de Locres, législateur..
Aminocle, de Corinthe, construfleut de navires-.7
Cinæthon, de Sparte , poète.
Thilol’ahs, de" Corinthe, législateur de Thèbes.
Archiloque, de Paros , poète lyrique ù satirique
Aristocle, de-Cydonie’, peintre. i
xénocrite, de Locres, poèteomusicien..
Charondas, de Canne , législateur
l’isandre , de Garnir: , poële.
Périclire , de Lesbos , musicien.
Eupelinus, de Mégate, arclütefiea

æ»

A -..-. açuàæv-s
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HOMMES ILLUSTRES. a;

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT lESUS-ClI-IRIST,

Depuis l’an. 706, jusqu’à» l’an. 609.

Tyrthèe , d’Athîtnes ,

Alcman , de Sardes ,
LeschEs , de. Lesbos , poète étriqua.
Terpandre , de Lesbos ,
clouas, de Te’gée,

Dîbutade, de Corinthe , sculpteur en plastique;

Cépion , musicien; ,StesichOre l’ancien, d’Himëre , poèteomusicien.
Rélianax sen frère , législateur.- .
Rhums, de Samos, fondeur a; architeâe..
Arion, de Mithymne, poète-musicien. I
Théodore , de Samos , fondeur , architcfle 8: gra-

veur. ’Dracon, d’Athènes, législateurs. .
Alce’e, de Mytilëne, poète militaire a; satirique
Sapho , de Mytilëne , v
mima , de Lesbos, poétesses érotiques.

Damophile, A .Hareng de nëgium..,poête lyrique.
Eprme’nrde, de Crète, philosophe, devin , poète à

musrcren. ’W546, de. Miler, poète gnomologique.
luth!!! de Corinthe, statuaire.

o

ë poètes-musiciens;

I poètes-musiciens;

.4...-



                                                                     

26 HOMMES. ILLUSTRES.

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT IESUS-CHRIST,

Depuis l’art 600, jusqu’à l’an 500..

Cadmus, de Milet, historien en prose.
Acusilaifs, d’Argos, historien.
Thalès, de Milet, philosophe ôt législateur.
Glaucus, de Chic , ouvrier en fer.
Périandre, de Corinthe, un des sept sagesy législa-

’teur.

Bias , de Priëne, un des sept sages, poète se légis-

lateur. .Chilon, de Sparte , un des sept sages.
Cléobule, de Linde, un des sept sages, législateur.
Pinacus , de Mytilène , un des sept stages , législa.

teur.
Myson , de Laconic, un des sept sages.
Solen, d’Athènes, un des Sept Sages, législateur, ac

poète élégiaque. I i
Dropide son frère, poète.
Mélas, de Chic, statuaire. I
Chetsîas, d’Orchomëne, poète.
Pisistrate , tyran d’Athènes, éditeur d’Hornère.

Ésope, de Cotis en Phrygie, fabuliste.
Mimnerme , de Smyrne, poète élégiaque. -
Androdamas, de Rhe’gium, législateur des Chalci.

diens de Thrace.
Sacados, d’Argos, poète élégiaque 8c musicien.
Micciade, de Chic statuaire.
Polyzele, de Messëne, historien.
Antistate , architecte.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES... 27
Onomacrite, d’Athënea, poète hymnographe..
Calleschros ,.
Antimchide , p architefles.

l’orinus, ,Dédale, de siryone,
Dipœnus , de Crète , son éleve ,
Scyllis , Crétois ,. son autre élève ,

Dontas, de Sparte ,
Périle, d’Agrigente , fondeur.
Archc’mus, de Chiï), statuaire.
Lasus,,d’Hetmione , poète dithyrambique a; muai--

cien..
Susarion, d’lcarie dans l’Atti ue, I
Dolon- son compatriote, q farceurs”
Simonide, de Ce’os, poète a: grammairien.
Théognis, de Migare, poète gnomologique.
Hipponax, d’Ephèse, poète satirique.
Spinthare, de Corinthe, architecte.
Anaximandre, de Milet, philosophe.
xénophane, de Colophon, philosophe a: législztcub.
Anaximène, de Milet, phiïosophe. I
Matricétas, de Méthymne , astronome..
Thespis d’Athènes , poète tragique.
Cléosrrate de Ténédos, astronome.

Bupalus, de Chic,
Athénis son compatriote,
Cle’arquc, de Rhëgiuur,

’Thc’ocle ,

Doryclidasi,
blé-don , de Sparte,
Teé’tëe ,

Angélion ,

- Ménotchme, de Naupaâe ,
Soldas son compatriote,
Callon , d’Egine ,

Dame’as, de Crotone, -
Mélanippide, de mélos, poète dithyrambique.. i
Eugamon , de Cyrëne, poète épique. *
Memnon , architecte. lPhrynique, d’Athèncs, poète tragique.
lacchylide , poète lyrique a; dithyrambique..

statuaires.

statuaires.
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Anacréon , de Téos , poète lyrique de érotique.
Chœrile , d’Arhènes , poète tragique.
Phérécyde, de Scyros, philosophe.
Damophon, de Messëne,
rythodore , de Thèbes , statuaires.
Laphaès, de Messène,
Mnésiphile , de Phréar dans l’Attique, orateur.
Pythagore, de SamOs, philosophe ô: législateur.-
Antiochus, de Syracuse, historien.
Héraclite , d’Ephèse, K,
Parmt’nide, d’Elée, ë P logophes’ .
Ariste’e, de Crotone , philosophe 8; mathématicien.
Théano, de Crète, poétesse lyrique 8c philosophe.
Arignote, de Samas, femme philosophes
Dame, fille de Pythagore, philosophe.
Cinotthe, de Syracuse , éditeur leomère.
Cléobuline , de Linde, poétesse.
Hellanicus, de Lesbos,
Damasre , de sigr’e,
xèmmèdc, de Chio,
Xanthus , de Lydie ,
Hippodique de Chaicis, poète-musicien.
Mélissus, de Samos, philosophe.

historiens.

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an soo, jusqu’à l’an 400.

Eschyle, d’Ath’enes, poète tragiques
Agatharque, architecte scénique.
ratinas , de Phlionte, poète tragique.
Ocellus , de Lucas-rie , philosophe.
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Alcmoeon, de Crotone , philosophe et médecin.
Bécatée, de Milet,
Thé: ène , de Rhéginm , historiens.
Arist as, de Proconnëse , -
Hippase, de Métapont , p ilosophe.
Corinne, de Tanagre, poétesse lytique.
Onatas’, d’Egine ,

Callitële son élever
Glaucias, d’Egine, statuaires.
Hégias , d’Athènes ,

Agéladas , d’Argos ,

Tima oras, de Chalcis , .
rami... , d’Athënes , Pemues’
Panyasis, d’Halieasnasse , poète épiques v
rindare, de Thèbes, poètes lyrique..
Myrtis, d’Anrhédon, poétesse.

Eugéon, de Samoa,
Désoehus, de Proconnëse,

Eudème, de Paros, historiens.
Démocle , de Phigalée ,
Mélésagore, de Chalcédoine ,
Chionidës, d’Athënes , poétev comique.

Harpalus , astronome.
Œnipode, de Chic, Philosophe , astronome 6: au

thématicien.
jPJhéarr, d’lgrigente, architeâet

enys, de Milet, - -Phérécide , de Léros , hisœnem.’

Saomius,
Souris ,
Anaxagore , d’Egine ,
Simon son compatriote ,
Archias , de Corinthe, architeéle.
Sophron , de Syracuse, poète mimogl’aphe-
Leucippe, ŒAbdère , philosophe, astronome de phya

lelen.
Diogène , d’Apollonie, philosophe, physicien kora-

teur. AScylax, de Cari’ande, navigateur-géographe.
Mandroele , de Samos , arehiteûe.

I statuaires.
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Zénon , d’Elée ,

Démocrite, d’Abdère,
Lamprus, dlErythrée, poète-musicien.
Xanthus , poète lyrique.
Bien , d’Abdè te , mathématicien.

Denys , de Rhéaium , .
Glaucus, de MÎ-ssene, ë summes’
Sophocle, d’Athènes, poète tragique.
Corax , de Syracuse, rhéteur.
Tisias , de Sicile, son disciple.
Srésimbrote , de Thasos , historien.
Protagore , d’Abdere, philosophe se rhéteur.
Métrodore, de Chic , philosophe 8c historien.
xénarque , de Syracuse, poéte mimographe.
Hippias, d’Elt’c , philosophe.

Aristomède, de Thèbes, I

Socrate son compatriote, .Hippodamus, de Milet, architeéte 8c politique..
Empédocle , d’Agrigente , philosophe. v
Télésillei d’Argos , poétesse.

Acron , d’Agtigente , médecin.
Purine, de sicyane , poétesse dithyrambique.
Euriphon, de Cnide, médecin.
Hérodote ,. d’Ha licarnasse , historien.
Eladas , d’Argos , statuaire.
Hérodicus, de Sylebrie, médecin.
Prodicus, de Cos,.
Gorgias, de Léonte,
relus , d’Agrigcnte, rhéteurs, ou sa.
Alcidamas, d’Elt’e en Italie, phistes.
Théodore de Byzance,
socrate, d’Athènes, philosophe.
Hippocrate , de Cos,
Thessalus son fils ,
Polybe son gendre, i médecins-observa-
Dexippe , de Cos , son disciple , teurs.
Apollonius son autre disciple ,
Euri ide d’Athènes i . .53,310"; dmthënes: poetes tragiques.
Magne: ,. poète comique..

ë philosophes.

statuaires. .
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rates,

Enpolis , poètes comiques..
Cratinus ,
Srésîchore le jeune, d’Hîmëre, poète élégiaque-

Amérisrc son frère , mathématicien.
Phryxîs , de Mytilène, musicien.
Pèrielès , d’Athènes , orateur.

Aspasîe , de Milet, poétesse a: sophiste.
Phidîas , d’Arhènes, statuaire.

Myus , graveur.

Corœbus ,Ménésîcle ,

xénocle, drAtlfcnes, ,
Métagènc, de Xypète, aubinâtes.
Callîcrate ,

lainas ,.
Carpion ,
Anémon’, de Clazomëne, méchanîcien.

Myrmécide, scuïpreur en ivoire.
Anaxagore, de Clazomëne , philosophe.
Alcamène,.d’Athënes, . statuaîrur de l’école de
Agoracrite , de Rares , à l’hidîas.
Critîas-Ne’sïotes, ou l’insulaîre , statuaire..

Damon, d’Athënes, musicien, .
Acragas, graveur.
Archelairs, de Milet, philosophe.
Ion, de Chic, poète tragique a; historien. .
Cratyle, diseiph: drHe’raclire, pluloso-
Hermogène ,.diseiple de Parménîde, i plies-
Antiphon , d’Athënes ,
Thrasymnque ,-de Chalcédoîne ,, l rhéteurs.

Polycrate, d’Athènes, . .Aristophane , d’Athënes , poète de l’ancwnne con

médie. .Phrynîcus ,

Serais,
Phérécrate ,

Platon ,
Téleclide,
Tlréoçomye ,

Andocides, d’Atbënes, auteure

. poètes comiques..
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Thucydide, diAlimonte dans X’Attîque, hinterien.
thnus , d’Athënes , astronome.
Lyêsias , d’Athènes, orateur.
M ton, d’Athènes,
Eué’te’mon, d’Athènes, ë amonomm

Théodore , de Cyrëne,
Hippocrate, de Chic,
Antimaque, de Coiophon, poète egique.
Théophile , d’Epidaure , poète comique.
Hégémon, de Thasos, poète tragique à: parodiste. V
Chœrile, de Samos, poète a: historien.
Iolyclète, d’Argos , statuaire a: architecte.
Phradmon , d’Argos.
Gergias ,
Calion , d’EIe’e ,

Myron , d’Eleuthrée,

l’érelîus , ,Pythagore, de Rhégium,
Timocréon, de Rhodes , poète comique a; satiri-

. que.
Theophraste, de Piérie , musicien.
Nicodore, de Mantinée, législateur.
Dragons, de mélos, hilosnphe.
Evënus, de Parcs, poële élégiaque.
Simunidc, de mélos, poète à: grammairien.
Dioclès, de Syracuse, législateur.
Epicharme, de Cos, poète comique.
Cratippe , historien. i
Polygnorc, de. Thasos, peintre.
Clitodème , historien.
Alexis, de Sicyone, r
Asopodore , d’Argos ,
Aristide ,
Phtynon , statuaires de l’école de
Dinon , l’oiyelète.Athénotiore , de Clitore ,
Damîas , de Clitore ,
Mîcon , d’Athènes ,
Démophîie , d’Himèrc,

Néséas , de Thasos ,

Gorgasus, de Sicile,

mathématiciens.

statuaires.

peintres.
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Lycius , fils de Myron,
Antiphanc , d’Argos , munir-:5”
Aglaophon , de Thasos ,
Céphisodore ,

Phryllus , .Evénor , d’Ephëse , Pemues’
Pauson son compatriote,
Denys , de Colophon ,
Cantharc, de sicyone, -
Cléon son comPatriote, E summum
Nicanor, de Paros,
Arcesilaus son compatriote ,
Lysîppe , d’Bglne,

Bryètes , de sicyone ,
Chœriphon, de Sphettie, poète tragique..
Théramène , d’Athënes , orateur.
Carcinus , d’Athènes , poète tragique. I
The’ætëte, astronome a: mathématicien.
Téleste, de sélinonte, poète. dithyrambique,

peintres encausti-
qucs. ’

QUATRIEMESIECLE
AVANT JvESUS-CHRIST,

Depuis l’an 4GO, jusqu’à l’an 300.

Philoiaüs , de Crotone, philosOphe a; astronome.

Euryte, de Méta ont . .Clinias , de Tareriie, ’ Phnomphes’
Histiée, de Colophon, musicien.
Naucyde , d’Atgos ,
Dinomène ,

Patrocle, de Crotone,
Téléphane, de Phocée, ,.

statuaires.
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lCanJchus, de Sicyone, . sAristaclc son frère, Statmucs’i
Apollodorc , d’Athenes , peintre. -
Critias, d’Atlxèncs, poète 8c orateur. i
Chersiphron , de Cuesse ,
Métngene son fils,
TimC-e , de Locres , philosophe.
Zcuxis, d’ilémclr’e,

l’arrhasius , d’EphL’se,

Timanthe , de Cirhnos , 3
Androcydc, de ("ysiquc, Punrrcs’
Enxénidas , de Sicyone ,
Eupompe son compatriote,
Diogène, d’Athèncs, poète tragique.
Niccstmtc, fils dlAristophane , sueur à: poète co-

miquc.
Théodore ,

i
IËÎKÊÉÎÈ ’ ac’teurs tragiques.

Z architcâes.
à

Méniscus , .Soude , d’Athèncs, poète de la moyenne comédie.
Eschine , d’Athèncs,
Antisrhène , d’Atl»èncs ,

Aristippe, de Cyrl-ne,
chès , d’Athèncs , .
Criton , d’Athènes , philosophes de llécole de,
Euclide , de Mégare , Sonate.
Ménëdème , d’Erétrie ,

Phædon , d’Eléc,

Simias , de Thèbes , J
Aristophon , peintre. lTimotheïc , de Milet , poète dithyrambique 8c mu-

siclen.
Ecphante, de Crotone ,
Hippon , de Rhugium,
Léodamas, de Tlrasos, mathématicien.
Archytas, de Tarente, philosoPhe , méchanicîen 8:

muSIClen.
Nécclire , mathématicien.
Echécrate , de Locres, philosophe.
Diogène, de Sicyone, historien.

Ë philosophe;
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Thiloxëne, de Cyrhère , poète lyrique , dithyrambi-

que 8c tragique. ,Philiste, de Syracuse, orateur Be historien.
Polycide , zoographe a; musicien. ,
xénagote , de Syracuse, constructeur de navires.
Antigénide, de Thèbes, musicien. »
Anaxandride, de Carrure , poète tragique a; comi-

que.
Arété , fille d’Atistippe, philosophe. .
Eubulc, d’Athî-nes, poète comique.

Scopas , - °Bryaxis,
Timothée ,

Lc’ccharES , ’
Ctésias’, de Cnide, médecin a. historlen.
Phytéus ,

l Satyrus ,
Tinichus , de Chalcis , pot-te hymnographe,
Anaximcmdre , de Milet, historien.
Pansias, de sicyone, peintre.
Théodore , l’Athéc , -
Archippe, de Tarente , ë Philosophes’
Pamphilc, de Macédoine, peintre.
Denys, de Thèbes, poète-musicien.
Lysis, philosophe 8c poète.
Euphranor, de Corinthe, peintre 8e statuaire.
xénoPhon, d’Athènes, philosophe 8: historien.
Cidias, de Cithuos, ]
Nicomaque, I peintres.
calades ,
Hégésias-Pisithanatus, philosophe.
Philistion, de Locres, médecin.
Léon , mathématicien.

iîtîgïàquc , Ë peintres à: statuaires.

Annicéris, .Platon, d’Athënes, Ë PhnoscËhesi
Eudoxe, de Çnide, philosophe , astronome 8e ma.

i thématiclen. vDion, de Syracnse, philosoPhc.
mente, d’Athènes, rhéteur 8: philosoPhe.

statuaires.

architectes.
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Amiclas, d’Héracle’e, -
Ménœxme,

Dinostrate son frère,
Theudius, de Magnésie,
Athénée , de Cyziquc ,

Hermotirnc , de ColoPIwn , i
l’hilippe. de Medme’c, astronome a; géomètre.
Aristolau’s ,

, . . . .èpe’intres, élèves de Pausias.

Calliciès , J -Hélicon, de Cyzique, astronome.
Polyclès , d’AthEnea,

mathématiciens. ,

Céphisodore son compatriote, statuairer de lleco-
Hippatodore, v r le d’Athènes.
Ari stogiton,
Hermias, de Méthymne, ]
Eubulide., de Milet, p historiens.
Athanis, de Syracuse, J
Timole’on, de Corinthe, législateur.
Ce’ halas, de Corinthe, jurisconsulte.
Th cdcfle, de Phasélis, rhéteur argue-te

tragique.
Théopompe , de.0hio, historien.

Naucrate, rhéteur. Tous deEphore, de Came, bistofien. récole
Céphisodore , rhéteur. d’lrccra.
Asclépias, deTrogile en Sicile, poètes tra- te.
Astydamas, d’Athëues, giques.
Lacrite, d’Athènes , orateur.
Androtîon , orateur 8c agrographe.
Zoïle d’Amphipolis, rhéteur , critique ô: grammai-

rien.
Polyide, de Thessalie , méchanicien.
Eupharte, d’olynthe ,
Dionysiodore, de matie, historiens.
Anaxis son compatriote ,
Phaléas , de Chalcédoine, politique.
Charès , de Paros ,
Apollodore , de Lemnos ,
Praxitèle, diA-thènes, statuaire.

ragrographes.
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e, dIMhènes, or t x -hé: , de Chalcis , a m h

Speusippe, d’Athënes ,

mutine, d’Oponte , astronome, r
Bestie’e, de Perinthe,

aux, de Seepsis,
Corisque sontcomparn’ote, philosophes de
Timolaua, de Cysique, l’école de fla.
timon, de Lampsaque. ton.Pithon, d’Œnée,

Héraclide son compatriote, I
Hippotale, d’Athènes.
Calippe sondcompartipte ,
tasthénie, e Manun e, .Axiothée, de Bhlionte, g me, 9M.»th
Callistrate , d’Athènes , orateur.
Méaécrate, de Syracuse, médecin.
Critobule , médecinochirurgien.
Nicomaque , ] t
Asclépiodoreg, derniers peintres de l’école de
Théonneste , sienne.
Méhmlfiue , , ATeléphane, dè Mégare, musicien.
Sycnne’sis, de eypre, médecin :physio i808.
Démosthène , d’Athënee,

Hypéride, de Colyto dans l’Attique, ’

Bobine, d’Athënes, «flan
Dinarquc , de Corinthe,
Autolieus, de ritanêe, astronome.
mangue, de Cas, médecin.
xénophile, Chalcidien de Thnce.
Echécrare, de Phlionte, Fig;Phanton son compatriote, r école de
Diodes, de Phlioore, tuPolymneste son compatriote, Wh.
nous... , d’Athënee, orateur.
Dinon , historien.
xénocrate, de Chalcédoiae, philo»

Æneas, tafiicien. -Aristote, de Stagîre, philosophe.
Tome 1X.
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matir-nette , de Lampsaque ,. rhéteur ,6ehiston’

rien. i ,Diogène, de sinope, philosophe. I .
aérophjle , de Chaleédoine , médecin a matai.

mute. vNéo hron , de sicyone, te tra ’ ne.
arnaquée , de Thèbes , mamg"
Apelle, de Cos,
Aristide , de Thèbes ,
Irotogëne, ide Caunie,
Antiphîle, de Naucrate , peintres.
Nicias, ,d’Athëncs ,

Nicophane ,
Alcimaque , lPhilinus, deiCos, médecin empirique.
Démophile, fils dlEphore , historien.
Calippe, de Cyzîque, astronome.
Phocîon, d’Athènes , philosophe a; orateur,
Monime, de Syracuse, philosophe.
Marsyas , de Pella , historien.
Callisthëne, d’olinthe, philosophe 8e historien.
Aristoxënen de Tarente , philosophe , historien de

musicien. " , . .Onésicrite, d’Egine, philosophe 8: historien.
Alexis, de Thorium, poète comique.
flapi? , d’Erëse ,, r

n la e, . .AziiPane’, de Délos , .Physmcnh
Ipigëne ,i i . ,
Crues, de Thèbes , philosophe.
Hipparchie , femme philosophe.
Métrocle, philosophe.

Diognëtes Â i
Baron , * arpenteurs glographes.

Nicohule , . . .Chœréas ’, d’Arïrènes , mêchenicien a; agrogra.

phe. , .Diade ,v ,méehgflcien.

Ergorële , graveur. 0
71113933,de Mantinée , médecin, .
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Altiphane, de Rhodes, poète comique. 4
Dinocrlte , .Zénon , de Citium, philosophe.
Chrysippe, de Cnide, médecin.
Lysippe, de sicyone,
Lysistrare, de sicyone.
Sthénis , lelinthc ,
Euphronide ,
Soscnte ,. de Chic ,
Ion ,

Silanion , d’Athenes , v -Eudème, de Rhodes, astronome , historien , géo.

mètre a. physicien. -Crantor, de Soles, philosophe. .
Marque, de Crète, navigateur-géographe. w
Iphippus, dlolinthc, historien.

Alexias, mèdecin. . . A ’Androsthëne . de Thasos , voyageur a géograr

statuaires. .

Clitarque, fils de Dinon , hume...
Callias , d’Athènea . métallurgiste. . ,
Théophrasre , diErèse , philosophe.
Timëe, de Taurominium, historien.
gâçfif’ :eAm” Î poètes" de’ la nouvelle tu;

s a ’ t iApollodore, de cela, muta
Ménédëme , dlErétrie , philosophe.

zfàîztzoà one’ , statuaires, élèves de Lb:

Iade , ’ a???Aristobule , historien. . . . *Héraclide , de ronr , philosophe , historien a; poli.
tr ne.

Diyllus, d’Arhènes, historien. l
ramphgle, d’Amphipolis , grammairien 6e agrogra.

e. .
Hécathée, d’Abdëre, historien. ï .
Démocharës, d’Athënes, orateur g limai",

Stilpon, de Mégare, philosophe. . . .
Pythéas , de Marseille , astronome.

2.

x .
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Eylau, d’Athènes, philosophe.
Métrodorc , de Lamynque. son disciple.
Léogtîlêm, confinant: 8c philosoyhe.

rtolme,fils chue. - -Callîaés, de Syracuscg, moncns’
Hum sima: de Colophon, fiole: élégie le.
Mêgasthène , bougent-560g!» e. q
Emmène , de Gaulle, historien.
Déménîus , de rhum , philosophe a: orno’

teuf.
Patrocle , nevîgateunglognphe.
Léon, de Byzance, historien.
Dîcœarque, de Messëne , philosophe , historien 6:

géographe.  simien, de Rhodes, poète énigmatique a: grammai-
men.

nlzïmhon, de Syncnse, poète tragique.
Dumaquee, voyageur a raflîcîen. v .
Epîmaque , d’Athènes , «chinât: , mahatma.

Philon , architeâe.  Diplu’le, de Sinope, poète comique.
Apollonide,clan-us, z graveurs.
Ivhémère  , de Mesaëne , Philoooyhe-mytheh-

gîste. ’ .Dîognete , de Rhodes , atchînfte .- mécham-
cm1.

chues , de .Lînde, fondeur. .
Callias , e’Arade , a1:chiteéte.méchamcît231z

l’hile’tas, de Cos; critique a; grammalrlellp
Polémon , d’Athënes,

Santon, de Lampsaque , philosophes.
Arce’silaüs , d’Eolîc ,

Euthychide,

Euthicrate,   ’ .Lghîppe, flammes de I’e’çole de 41.7359.

Tlmarquc , PC.Céphisodote , -
Pyromaque,
fJasisxme, de cos, médecin dogmatique.
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Timocharîs, astronome.
1.6Mo: , poète , grammairien, a: éditeur d’h-

m e.
Euclide , mathématicien.

N. B. a. e aime! que" a»: à a sikh , en
fait i Pol-chenu: lec’ge’nuqn «alumnat»: , afin
le n’être par nblîgc’ de appâter quelque: buna-u de

I’m’ u mm" : 1’53 07Mo" il]? fait «and». À
nm (goglu.

Il)! DE un: DEUXIÈME-
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WT A B L 31:15;;
Contenant insinuois der-Hommes illus-
I men-rangés par ordre alphabericlue. I

Dans la Table précédente ,. les noms. des» Auteurs
ou des Artistes sont rangés: par ordre: chronpioai-
que; ils le sont dans celle-ci-gar ordre alphab ri.
39e, a accompagnés de Notes qui renvoient au;

fierais siècles avant Père vulgaire.
On a cru qu’en liant ainsi les deux Tables;,,on

épargneroit des. recherche: a ceux qui lisent Ou qui
(Clîvcnt. Quand on verra , par exemple, a côté
du nom de Scion, le chiffre romain v5 pn pourra
recourir à qui.» pédicure ; ô: , en enamourant
la liste des Hommes, illustres qui ont vécu dans le
sixième siècle avant J. C., on trouvera que Salon
est un des premiers de cette liste, aqu’ü a dû en
conséquence fleurir vers l’an 59- avant J. C.

L’Eroile que l’on a Placée à côté diun petit nom-
bre de noms , désigne les treizième , douzième 6e
onzième siècles avant J. C.

A

Nomsagqualr’tër. siècles av. J. C.

K-w-J
Adages, graveur. . . . . . .. . . . . v
Acron. médecin. . . . . . . . . . . . v
Aeusilaüs, historien. . . . . . . . . . . vr
Ænens, raflicien. . . . . . 1 . . a . . rv



                                                                     

fileur-mène , emmure.

Alexis,peète. . v. .
luétine , mathématicien.

HOMMES ILLUSTRE-S. .3
Noms a: qualités.

matraque, archiceâer
Agarhon,.poère. . .
Aglladss. serrurire. a
Aglaophon, peintre. .
Agoraerire , statuaire.

Aide ,xyoèto. . r s
Alcidamar , rhéteur. .
Alcimaque, peintre. 1.
Alcmœon, ohilosoghe.
Alcman, poète. . r.
Alain, médecin. . .

l
e

l
l
I
o

i
a

o

o

.
r

o

o . . n i É a 5 ’ ’ ï f ’

Alexis statuaire. -. .
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c

r
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nAmiens , mathématicien.

U

.

.

.
Aminocle . constructeur de nm:
Anacréon, pète. . . . .
Anaxagore, philosophe. s
Anaxagore, statuaire. . i
lknaxandride, poète. . L
mutina-cire, historien.-
lusximandre, philosophe. l
.Anaximene; philosophe. .
Anaxirnène, rhéteur.

Annie, historien. . .
Andoeide, orateur. .
Androcyde, peintre. .
Audrodamas , iégîaiateur.
Androsthène, voyageur
Androtion, orateur. .
Angélion, statuaire. .

*Annicérie, philosoyhe.
Antidote, Peintre. . .
Antigénide , musicien.
Anrîmschide, architeâe.
Antimaque, poète. . .
Antiochus, historien. . .
nauplius, physicien. .
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Siècles et. J. C.

K-P-J
Noms 6e qualités.

Antiphnne. poéte. . .
Antiphane, statuaire.
Antrplu’le, peintre. .
Antiphon , rhéteur. .,
Autismea archireâe. .
Antîsthène, philosophe.

Apelle, peintre. . .
Apollodore , agrogtaphe.
Apollodore, peintre. .
Apollodore, poète .
Apollonide , graveurü
Apollonius, médecin.
Arcésilaüs j peintre. .
Arcésilaus , philosophe.
Archéla’ds , philosophe.
Archémus, statuaire. .
Archias , nrchiteEte. ..
Archil ne, poète. .
Archipîiz, philosophe,
Archyeas, philosophe.
Arflinu, poète c a
Ardale , poète. . x .
Aréte, philosophe. a

a.
,Arrgnotre, femme philosoph
Arion, poète. . . .
Aristéas, hâtorien. .
Arisrée, philosophe. .
Aristide ,p peintre. .7 ..
Aristide , statuaire. .
Aristi pe, philosophe.
Aristo ure , historien. .7
Aristocle, peintre. V .
Aristoclel, statuaire. , -
Arisrogîto’n , statuaire.

o..pv-.l

a

o.

n

a

e

a

a

o

n

e

a

Aristolaus, peintre. . c
Aristomède , statufia
Aristophane, poète. .
Aristophon , peintre. .
Aristote, philosophe. .
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HOMMES ILLUSTRES. 4,
siècles av. r. C.Nains a. qualités.

Aristoxène,- hiiosophe.
Artémon, rn chan-icien.
Aslépias, poète . .
Asclépiodore , peintre.
Ampodore, statuaire.
Appuie, poétesse. . .
Astydamas ,v poète. .
Athanis, historien. . 0.0.
Athénée , mathématicien.

Athénis, statuaire. .
Athénodore . samnite.
Autolicus, astronome.
Automède, poète. .

l

e

O

e

a

a

e

e

a

a

a

a
e

o

thiourée, femme philosophe.

B

n

r
e
a

a

o

o

o

a

n

’-

e

a

Bacchyjide, poète. . . .
mon , mathematicien.
Bœton, arpenteur. .
Briérès, peintre. . .
Bryaxis, statuaire. .
iularque, peintre. .
Mpalus, statuaire. ,

Cadmns , historien.
Calades, peintre. . .
Calleschros, architeéle.
Callias, architeéie. .
Callias, historien. .
Callias, métallurgiste,
Calliclès, peintre. .
Callicrate, architeete.
Callinus, poète. . .

a

a

a

o

1
o

ovo.v.ooo

none.
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, Canthare, statuaire. .

45 HOMMES ILLUSTRES.
Noms a; qualités.

Cal Ipidca acteur. . . . . . . *. a ..
.(allippe, astronome. . .. . . . . .
Calplippes philosophe. .. A. .. ,t
Callisthène, philosophe. . . .
.Caliistrnte , orateur. . . .
.Callirèle, statuaire .
Canon, statuaire. . .
Canon , statuaire. . - . . . . . .
Canachus, statuaire. .

Carcinus, poète. . .
carpien ,V architeéle. .

Cebès, philosophe. . .. . . . . .
Céphalus , jurisconsulte.
(Îéphisodore, peintre. . . . . . . .Céphisodore, rhéteur. . . . . . . .
Céphisodote . statuaire. . , . . . . .
Cépion, musicien. . . . . .. . . . .
Chinnîclès, poète. . . . . .. . . .
Chçréas, mêchanicien. . . - .v . . .
.Chçerile, poète. . . . . . . .’ . ".
Chuerile, poète. . . .. . .. .’-.’ . l -
Chœriphql, poète. . . v. .. . . a
Charès. agrograplzc, , I, . . . i j » , Il;
.charès, fondais. ,. . .. .. .. . iris-7 .’
Pharmacies, peintre... .. . .. . . . r.
Charondas, législateur. . . . . . . .
Chemins , poète. . . D . .
Chersîplrron , archireâe.
China ,, un des sept sages.
Çhipnidès, poète. , . . a . un .’
Clairon, astronome. . . . . . .Çhrysippe, médecin. .. .. «. ni. ’. .
Cimon , peintre. . . . . . .9 . . .
Cinœthe , éditeur d’Homère. . . . . .
Cintxthon, poète. . .. . . . . . a V-
Cle’arque, statuaire. . . . . . . li. .
Cléobule, un des sept sages, iégîslareuf. n
igéobuline , prière. .

a l a à 0 l ’

siècles av. :1. C.
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HOMMES ILLUSTRES; .7
Noms &qnalités.

(Iléon, statuaire. . .
Cléophnnte, peintre. .
cléostrate , astronome.
Clinias, philosophe. .
Clitarque, historien. .
Clitodème, historien.
Clonas, poète. . . .
Coran, rhéteur. . .
Corinne, poétesse. Q.
Carinuus, poète. . .
Corilèue, philosophe.
Corœ us, architefte.
Crantor , philosophe.
Cratès, philosophe.
Cratès, poète. . .
Cratînus, 0ère. . .
Cratippe, istorien. .
CI:tyle, philosophe. .

’ o

Critias-Nesiotes , statuaire.
Critiss, poète . . .
Crirobule, médecin. .
Criton, philosophe. .
Cronius, graveur. e
Ctésias, médecin. .
Cydias peintre. . .

Daimaque , voyageur. .
Damaste, historien. .
Daméas , statuaire. .
Damîas, statuaire. .
Damo, femme philosophe.
Damon, musicien. .
Damoplnle , poétesse.
DamOphon , statuaire.
Daphné ou Manto, devineresse:
Darès, poète. . . .

d

o

a

a

o

a

a

n

o

a

o

e

a

a

a
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48 HOMMES ILLUSTRES.
Noms à: qualités.

pédale, ’sculpteur.. ..
pédale, statuaire. . .
Délochus, historien. .
Démétrius, philoso ho.
Démocède , médecin.

(Démocharès ;. orateur.
Démocle’, historien. .
Démocrite ,1 philosophe.
Démodoque, poète. .
Démophile, historien.
hémophile, peintre. ..
Démosthène, omerta.

[Denys historien. ., .v
Denys, peintre. . .
Denys, poète. . . ..
Denys ,4 statuaire. .. .
Dexippe, médecin- .
Dîade,.méchanicien. .
Diagoras, phliosophc.
Dibutade , sculpteur. .
Diczarque, philosophe.
mon, poète. . . .
Dinarque, orateur. .,.
Dinias,ipeintte. .. .,
Dinqcrate, architecte.
Dînomëne , statuaire.
Dîners, historien. .. .
Dinon, statuaire. . .

-..v,oc,..,-or

Dînostrate , mathématicien
Dîoclès, législateur... .

Dioclès , philosophe...
Diogène, istorien.
Dl ène, philosophe.
Diogene, philosophe.
Diogène, poète. .
Diognète ,1 archiretic.
Diognète, arpenteur.

. Dionysiodore , histori

’

bien , philosophe. ,
en.
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"fiv-

w.

Imam poétesse. .- .

HOMMES- ILLUSTRES.
Ramée qualités.

Diphîle,poète. . . ..
Dipœnns, statuaire. .
Dileur , hirtoricn.. .
Dolon, filtreur. . ..
Boum, nantira. .
Dracon, ligament. .
Ernpide,.paète. . .

U

l
I
.

Doryclidas , statuaire. .
..

ginoe”.

E.

Echécnte, philosophe.
nimba, peintre. . . .
Bcphante, philosophe. .
1134:3, statuaire. . . .
Empédocle , philosophe.
Ephore, historien. .
Epichume, poète. .
Épicure , philosoyhe.
Ipidëmc , «nomma,
ipigènc, physicien. . .
Ipimaque, architcfle.
Epiménide, philosophe.
Irasistrate , médecin.
mute , philosophes
Ergotèle, graveurs.

a

lubine , orateur.
tachine , philosophe.
Eschyle . poète. . .
nope, fibulistc. . .
Encan, peintre, . .
Événus, poète . .
Evhémère , philosophe.

tubule , poète. . .
Eubulide , historien. .
lucbyr, statuaire. . .
Euclide , mathématicien.
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go HOMMES. ILLUSTRES.
siècles: av. i. 0.Noms & qualités.

Euclide, philosophe. . . . - c
Enfiémon , astronome.
Eudème,»historîen. .
Endocns , scrflgtcur.
æudoxc, philosophe.
lugamon, poète. . -.v
Eugéon, historien. ..
Sumatra, peintre. . A.
Eumule, poète. . .
Enmène, historien. .
Euœon, philosophe. .
Eupalinus, architefte.
Euphante, historien. .
Euphranor, peintre. .
Euphronide, statuaire.
Eupoiis, poète. . .
Eupompe, peintre. .
Euriphon , médecin. .
Euripide, poète" . .
Euryte, philosophe. .
Euthychide , statuaire.
Euthycrate , statuaire. .
luxer-ridas, peintre. .

Glandes , statuaire.

a

.C.-n00,

et.

Cl!oe

Glaucus, ouvrier en fez.
Glaucus ,n statuaire. .
Gorgasus , médecin. .
Gorgasus , peintre. .
Gorgiar, rhéteur. ’ .

Gorgias, rtatuaire. . a
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. HOMMES ILLUSTRES. ,1
Noensûrqualrtés. siècles av. J. C.

W K

HupaJus. astronome. Il I . t l’ I D vfleurée, historien. . e e .n. e . p v V
Hécatée , historien. . e e a r e a à! a Iv
Hégémon, PDËIF- e . n . e et o J r V
Hégésias-Pisithanatus , philo» be. . . . N
Hégétias , statuaire. r. a e a e Q o vRelianax, législateur. . . . . v. . vu
Hélicon,.asttorrome. c . . c - . tv
inflations , historien. . . . . . . v-rRéuclide, philosophe. . . . .. m . 1v.
Héraclite, philosophe. . . . . .. . vr
Hermésianax, poète. . . . t s W
Hermias, historien. . . . . u - NMètre ,. philosophe. . . . r» . v
flemuritne , mathématicien. . -. . IN
Hérodicus, médecin. . . a . . n. v
Hérodote, historien. . . . . . . vHérophile, médecin. . . . . av
Hésiode ,.pqète, ,. .. .. . . . e
Batik, philosophe. . . a . tvflipper), philosophe. ,. .. . .. . . xvHipparchie ,. femme philosophe.

....pàa..-0..n.....o.’.-.o-904,.;ch-.c...;,,,.-otunei.;ol-geo-ao(o,.,s,c
4.....bs.c-o-.u.....-.-!o-ç-e-
-.u.o.o.ggnon.,..4.-çoçr.

Hippase, philosophe. b . . . .. vHippias, philosophe. . . . . . vHippocrate, mathématicien. . . . vv
Hippocrate, médecin., . .. . i e . v
Hippodamus. architecte. . . v . ’. rv
fippodiquehpoëtc; p . .. a. . e vr
HlpPOI’mX’, poète. . . .. .. .. .. . vt
Hrppotale, philosophe. . . . - - 1V
lustrée, musicien. . . . 5- o - 1V
lingère, poète. .. . . . . . . 1xHygrémon, peintre. i . . p . . in
Hrpatodore , statuaire. . . . . . ifHypéride, orateur. . . . . . . rv
Hyrîade, physicien. . . . . . . tv



                                                                     

sa HOMMES ILLUSTRES.
Noms de qualités.

Inde, statuaire. .
Ibycus, poète. . .
lainas. architefie.
Ion , poète. . .
Ion , statuaire. .
Iphippus, historien.
Iphitus , législateur.

156e, orateur. . ..
lsocrate , rhéteur.

’Lacrite, orateur. .. . 1..
.Lahippe, statuaire.
Lamprus , poète. I.
Laphnës ,. statuaire.
Lnsthe’nie, femme phi

Iasus, otte. . .Léochares, statuaire.

e

e

L

losophe.

e
Léodamas , mathématicien.

Léon , historien. . v
Léon , mathématicien.
Léontium , courtisane-
herches , poète- .
Leucippe, philosophe. . .- . .
Lycius, statuaire. .
Ly cargue , législateur.
Lycurgue, orateur.
Lysias , orateur. .
Lysippe, peintre. .
Lysippe , statuaire.
Lysis , philosophe.
Lysistrate, statuaire.

o

e
a
à

a

philosophe.
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v
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w *-,.h à

’Marsyas, historien. . .

HOMMES lLLUSTRES. ,3
Noms le qualités.

Mchaon , ; aMagne: , Fête. a a eMandrocle, atchitefie. .
Manto ou Daphné, devineresse.

Matricétas, astronome.
Méchopane, peintre.
muon, statuaire.
Mégutëne, voyageur.
mélanippide, poète.
Mélanthius, peintre.
mêlas, statuaire. .
Mélisagore, historien. a
Mélisandre, poète. .r .
Mélineus, philosophe. e

QOQÇO

Mention , architefle.
xénoechne , statuaire.
Ëmlnœchme, mathématicien.
Ménandre. poète. .
fientent: , médecin. e-
ulnédème, philosophe.
menésicle, architecte. .
xénisme , attela. .
Métagëne, architecte. .
Metagène, architecte. .

a-Qf91eeee”*

néron , astronome.
Métrocle, philosophe.
Métrodore, philosophe.
Méttqdore, philosophe.
Micciade, statuaire.
Micon, peintre. .
Minnetmc , poète.
Mnesiphile, orateur.
Monime , philosophe.
Myrmécide, sculpteur.
Ninon, statuaire. .

capta

.ypae-oecVÙhlnqçoe.

siècles av. J. C.
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. 54 HOMMES ILLUSTRES.
Norma: qualités. Siècles av. IL C.

Myrtis, poète. . . . a . . vMaison, un des sept sages. .
Un: , graveur. . . . . . . t v

i aNaucrate, rhéteur. . .

onagil

r a 0’ e 17’
Nancyde , statuaire. . . i. a æ . avNéarque, navigateur. . . . . v : . i av
Néoclite , mathématicien. .. . .. .- tv
Néo hron, poète. . . . . .’ tv
Nés as, peintre. . e . . a a . vflicanor, peintre. . ,. t . . s vNicias, peintre- . . . . r .. avNiobule, a: entent. . . . r . nNicodore , l gîslateur. e . . v,Nicomaque, médecin. a . . e o *
Nicomaque, peintre. .- . a . . . tv
nicophane , peintre. e . . . . tv.Nicostrate , aérera. . r. a u o av

0

Ocellus , philosophe. .. . . . a . y
Œnipode ,. a n e- t 0 a VOnataa , statuaire. . . . o n . VOnésictite , philosophe. . . . . . av
Onomacrite, législateur. n o a . x
Onomacrite , poète. . e . . . vrOrcebantius , poète. s o o o . *
0311M , législateur. . . r e . *

P

P alamëde , poète. . . . . . *Pamphîle , grammairien. . . . . - 1V
l’amphîlc , peintre. e a a e e 17



                                                                     

HOMMES ILLUSTRBSr u
siècles. a; J. C..qu le qualités.

l’anénus , peintre.

Ranyasis, poète. e .
l’arménide. pliîbsoplg.

Parrlusius, peintre. .
rPatrocle , navigateur"
Iatrocle, rtatuaire. »
l’ausias, peintre. a -
Panson , peintre.
Pérellius , statuaire.
Périapdre ,, législateurs,
Périclès , ornera.
Pélidite , musicien...-

aI’érilç, fondent es
«thdpn , philosophe. .
alunir: , astronome. .
.fhaléas, politique. a
rp-Phanias, physicieru -.
urbanton, philosopha.
«thénar , architecte.

Rhémius ,. musicien.
.fihémonoé ,, devineuse.
,J’he’récrate. poète.

.Ihétécide, philosophe.
Phérécyde, histprien.

,æhîdi’as, statuaire. .
Jhidon ,. législatpur. .
lhiléinorrupoEte, . 4,
pPhilétas ,V critique.
.Æhilious ,1 médecin.
mhilippe, astronome. -
.æhiliste, orateur. . .
- Philigion ,. médecin. .
-,Philolaus , Jégislateur..

jrhil’olaus , philosophe.

.Philon. auhiteâe.
Philoxène, poète. .
Phocion , philosophe.
Phoqlide, poète.
thradmon , statuaire.

v
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3s HOMMES ILLUSTRES.
Nomsârqualités. siècles av.- J. C.

rhryllus , peintre. . . a .’ e 1Thrynicus , poète. . a « . . e ’
m’aique, NE". n 4 e a e a hlrhrynon , statuaire. . . a . . 7!hryxis , musicien. a e- a . a VPhytéus , architeé’te. . . e e . . av
lindate, poète. . . e a *. . VPisandre , poète. . . . . , . un
Pidurate, édite!!! dmmhee e a a v]Pithon, philosophet . . . . . . . av
l’inacus, un des sept sages. . . -. v3
Platon , philosophes . a a . a N
21mn , poète. . . o . e . e tPodalire , médecin. . a . . . *Polémon, philosophe. . e . . . w
Polos, afteur. a o a . . . avtolus, rhéteur. . . . e . . . vPolybe , médecin. . . a . , , v
Polycide, mographe. v v . ç . 1Vl’olyclès , statuaire. p , . , . , rv
rolyclète , statuaire. . . , . . elolycrate , rhéteur. . a . . , vPolygnote , peintre. . . , .- . çl’olyde , méchanicien. a s . , , av
rolimneste, philosoth a - , . , tvIolymneste, poète. . . . .- , et
201ml; , historien. . . . . . v:fierions, architeéte. . e - ., .’ e et
lutinas, poète. . . a .. .. . ymartagon: médecin. . . . ç . rv
Praxille, poète. . . . . . a s vPraxitèle , statuaire. . . . . . . au
Ptodicus , rhéteur. . .- . . .- I v
Pronapide, poète. . . o . p xIrougore, philosophe. . .. a . vtrotogèue , peintre. . . f r u . r tv
Ptolémée , historien. . .-- r . , w
Pyromaque , statuaire. . . .. . . tvPythagore , philosophe. . , . . . V:



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES» n

Sophronr, poète ’I- ’-

Sourate , statuaire -
.

Nonnôcqualitës.» Siècle, av, L c-

rytlugere, statuaire . - . . , v.Pyrhéu, astronome . . . l - nPythéar, orateur a - . . I, n
hydrodore, statuaire - .- a J. a" w

a

Rhœcus, fondeur .. - .. . . 1"nm , poire .. . - . . - n
S

Sncadas, poète a -- ,- o .. .. nSapho, poétesse . .- .- .. ., . q"Satyrm, uchîreâe . ,- . ,, , n
Scopas statu-aire - . - . . . . wScylax , mwgarenr - . w ,, . ’ -  ,
seyllîs, statuaire - . a .. .. y;filanion , statuaire - - - . . uShah: , philosophe - V - ... .. . u
simias, poète . . . ,. - , aSimon , statuaire r - - .. .1 - ..
Simonîdc , Poëte C r v A nov a v]
Simonide, flûte -, - . .. . vsisyphe, Poète . . - , À. a, *
Socrate, philosçphe - a - .. - g
Socrate, statuaire . - . ,.  . ,Saïd», statuaire - - . ... .. .. n
Salon, un des sept sage: .- - .. -. y,
Semis, statuaire - - .. - . . . ySophocle, poète - - - .. - v

I I I r Ç v. o c n 19Sonde , poète - - a ., . uSpeusippe , philomphç a - - . 1V
Spinrhare, architecte - - . - . . v:

à v a I Yl!mâchon: l’ancien, «Poète v



                                                                     

58 HOMMES ILLUSTRES.
Noms &qualitt’s.

Srésîchoré le. jeune, poète a.
Stésimbrote , historien -
thénis, statuaire ,
stilpon, philosoghc
Stomius, statuaire
Stratis , poète .
Straton, philosophe
Susarion , farceur

.Syenne’sis, médecin

1

I eaée , statuaire
Téleclidc , poète ,-
Telèphane ,. musicien o
Téléphane , statuaire ..
Télésille, poète . .
Téleste, poète .- .n

.

hiitI’tfi’îlteiifib

il

Terpandre , poète
iIlialës , législateur
"Thalès , philosophe
rhnmyris , .rnusîcien
Theztète , astronome A
Théagîtne , historien -
Thëano, poète - .
ThëooIe, statuaire . .

v

théodnefle , rhéteur

Théodore "acteur .
Théodore , fondeur
Théolore , mathématicien
Théodore , philmophe r
Théodore , rhéteur
Théognîs , poète

Théomntsto, peintre
Théoyhiie i poète
Théophraste , musicien
Théophraste , philosophe
Théopompe , historien ..

i

.çrsttIttrltransits-IBI..i.

annotât!!!

;.tsltItëslslrtttsblttliiI

Siècles av.- J. C;

i .2I v
v

1V

lrv
V

v
tv
n1!

...tlôll!curliîl”

441:4:

Yl!

V!

v1
rv
tv
nVin

1V

Yl

77
1V

g-IltlgflaiobnnloltioallOOÛIlIl!lOllqtnalllllnggigltll-



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. ,59
siècles av. I. à:lions 8: qualités.

Théopompey poète -
Tliéramène, orateur .
Thérlnaque, peintre ’-
Thespis, poète - -
Thessalus, médecin n
Theudius , mathématicien
Thrasias , médecin v.
Thnsymaque , rhéteur t
Thucydiderhistoeicn ’- l
Timagoras, peintre -
Timamhe, peintre --
Timarque, statuaire -
Txmée, historien -
Timée, philosophe -
Timocharis , astronome
Timocre’on , poète

Timolaüs , philosophe
Timoie’on , législateur

Timothée, musicien
Timothée, poète
Timothée, statuaire
Tînicus, poète i.
Tirésias , oëte r-
"riflée, poste .
Tisias , rhéteur .
Tisicrate, statuaire

un.tlll

Xanthus, historien -
Xanrhus, poète - .

Ilufl

X

nse.

Il...l

litrtt.trr1"trttrt

etLe...t.rttt’.turlcs.st.st

a
xénagore , construâeur de navires
xénarque, poète -
xénocle , architecte o
xénocrare , philosophe
xénocrite, poète -
xénodame , poète. .
Xénomédt, historien1

rt.ttt
l’îlllîIl

stsvsnutltltnftttlsnsu..at

rtttllllîlLr

IfllIî!l0)

fV,

t7
V!

V

19
V

v
v

n1V

w
nni
v

w
IV
lV
xv

V

1V
*

vu
v

rv

n
1V

1V

V11!

Yl



                                                                     

Go HOMMES ILLUSTRES.
Nomôrqualités. siècles et. J. C.
Xénophane , philosophe i c ’ a . . Tl
Xénophile , philosophe . a . . n
xénophon , yhilosqghe p . . . . u

Z

Zaleucur, législateur .. . - - unZénodote, poète - . V. .. . n
Zénon, philosophe . - . - . vZénon , philosoPhe . - .. a c tv
Zcuxis, peintre . . . . . . 17Zeuxis , statuaire . . . . . n. . - -. n (vZoïle, rhéteur a

v

rut on 1A un: nomma.



                                                                     

MESURES ROMAIN ES. Gril

T-Ji B L la! 1v.t
t Rapport des Mesures Romaines avec

les «lottes.

Romain; pour connoître la valeur de; mesure; il;
tétâtes des ’Grccs.

Notre pied de roi est divisé en ra pouces a; en
:44. lignes. Un subdivise le rotai de ces ligues en
144° prries, pour en avoir les dixièmes.

l

i

l Il faut connoitre 1a valeur du ipîeâi a; au mille

i

dixièmes de lignes. ’pouces. lignes.

une - o -- la ,,143° - - - n tr-i 1410 -- - - ri la14.19 - .- - ra 9:409 - - - n Il.1390 n e s- ur 7i -1180 o - - u 6Il :137° ’ ? ’ L1 ’S
:360 - c - -rr 1.Un: - - a u 3114° o u a u zVÎIJOV’ - I I XI I
153° U 1 a Il ,,un . .. - Io Il sfroUn? - p - Io Il qfr.Un «- - - 1° il JfioUn e - - in, rt lfloUn - . - ID n rfxeUn - ’. ) ’-’? V"Tome IX. D



                                                                     

a: MESURES ROMAINES.
dixièmes de lignes. pouces. lignes.

ne, ’. . c ra mon 91h.un! "a" i à à A se ’mn’sfiï i
’13o7 a - - 1o - 1° 7fro
1106 I n - - Io ro «fiene; . . - le 1o sfro1304. I- n - 1o ro çfro
13°; . . - Io to me130: - - .- to ro afro13°! - - - Io ro rflo130° Il .- - je l Io:399 - . - ro 9 9fro:398 - . - 1o 9 afro1297 - - - to 9 7fx°1:96 - . a 1o 9 ofio1:9; - n - l9 9 sfroun. v - - 1o 9 411°un - - p le 9 Jfloun o . - la 9 afro1:91 - - - ro 9 rfio119° * r U 19 P

On s’est partagé sur le nombre des dixièmes de
ligne qu’il faut donner au pied Romain. J’ai ern
devoir lui en attribuer, avec M.d’Anvîlle 8c d’au-
tres savans, une, c’est-adire, le pouces, te li-
gnes, 6fro de ligne. ’Suivant cette évaluation , le pasRomaîn composé de

s pieds, sera de 4pieds de roi, 6 pouces, s lignes.
Le mille Romain, composé de 100° pas, sera de

7s; toiseS, q. pieds, a pouces,*8 lignes. Pour éci-
ter les fraflions, je porterai avec M. dlAnvîlle, le
mille Romain à 756 toises.

Comme un compte communément 8 stades au mil-
le Romain, nous prendrons la huitième partiëde7ss
toises, valeur de ce mille, a: mus aurons pour le
stade 94toîses ifs. (D’Anville, mes. hint’r. in Te.)

Les Grecs avoient diverses espèces de stades. Il
ne s’agit ici que du stade ordinaire, connu son: le
nom «l’olympique.

IlN DE LA TABLEIQUATRIEME.



                                                                     

’ PIEDS ROMAINSLs;

m-
k7

Rapport du Pied

. de
pieds romains. pieds de roi, pontes.

l

amadou-lut!

Ilra
Il
H
15
16

l7
18

l!
20
at
n’a

a!
24-

a!
26
a7

T "A si: tuer;

errasIIlIattlltItrt..lnltl

Romain avec: le Pied
Roi.

Ilstlllldltlaltattldtfftlei

.* Vuuwçmnüfiuo

I

Mun.

N

"Vu-Plelouo

H

un

nunflwvnoœmo:

puumflw

O

ï lignes.

15er
afro
ilÉlie

çfro

6130
Zfro
fifre
MW

6fro
zfro
afro
4fro

fifre
afro
33ro
4fro

afro
afro
811°

qfro

6fro
2[la



                                                                     

64 PIEDS ROMAINS.
pieds to

sa
:9
3o
31

3s
33
34
35
36
J7
38

mains. pieds. de roi. pouces. ligues.

lllllllll**ll

Il a (I

l..1ll.nlillilall.lllllll

rrrllilulaltltaletttaallllr

35
ds
a7
a8
19

. 193°

gr
la.
J!
34
35
16
37’

38
38

39
de
4l
4a
4-3

44
4SH
S4
63
7:
et
9o

.18:
a7:
361.

453
S44
614
725
815
ses

1313
?719
3627

niuW-F

, Il
nâdflwo:.nw.pvn.q

wagnwonçndnmuç

7
6

4
3

t
Iltu

H04uu-hetflwonqN-hnaau

...

4- 0-15 «amena

ne

fifre
443°

fifre
afro
fifro
4.ro

qfïo

ajïo

Sfro
dfïo

ojïo

afro
afro
qjïo

6flo
afin
8fro
4j"



                                                                     

iv

-r- -,-

PIEDS R’OMAINS.. 6;
pieds romains. pieds de roi, ponces. lignes.

r r . n. . .soo’o - - sur t
coco - - 544! a7°°° v - 6148 7 48ooo A o 715; 6 - I90°. - u 816: C’ xoooo - - au, 5 1linon a u :3604 . .anone g a 18130 3, a

o

Il)! DE LA TABLE CINQUIÈME
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53 HOMMES," ILLUSTRES»
Nomsôtgualitt’s. I Siècles av; le C;

J .Jstésichoré le, jeune, poète a. a - . - v
Stc’simbrote ,, historien ., .p - . . v v
Srhénis, statuaire , gr a» - a a av
Srîlpon, philosophe 4- .: u v. . le
Stomius, statuaire a -- - - - vStratis , poète - a a . 4 . vStraton’, philosophe -- a . . . ne
Susarion , farceur æ - . . . in.tSyennésis , .me’dccin a. a c o a a!

T

Tet’tée , t statuaire - - - . s sur
Téleclide , poète, .. . ... . a ç
Tilèphane ,. musicien - .- - . .. w
Téléphane , statuaire "a .- 4. a . n
Télésiile, poète - - - A - . . v
Téleste, poète .r- .- a- 1,. .- L. v
Ter andre, poète .. 4- - .. , vu
trimas, législateur p o -.. . ,t 1-;
"thaler, philosophe - a r . r .. . v:
thamyris ,musîcien - ,. - c .. . 1*
Theattète , astronome ..- . . . . vThéagène, historien - . a . o . v
Théano, poète .. .. . .4 a Il v;
Théode , statuaire . - - .. . . Inrhéodeéte , rhéteur . - - . . . n
Théodore ,4éteur .o s- a .o I a n
Théodore , fondeur . .. .. . . . v"triiéodore , «mathématicien . :5 . . .. y
Théodore , philosophe - c a a . xv
Théodore , rhéteur a . a .. o .. v
Thémis, poète - a - 1 a: a Ï!
Théomnests, peintre - - a i a . ne
Théophile ,- poèts . . a . o . v
Théophraste , musicien . . .L . v
Théophraste, philosophe . . s l a n
Théopompe, historien n . r. . . w



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. "se ,,
Noms 8c q ualités.

Théopompe, poète
Théramëne , orateur
Thérinaque, peintre
Thespis, poète -
Thessalus, médecin
Theudius , mathématicien
Thrasias , médecin
Thrrsymaque , rhéteur r
Thucydide ,-historien h ’
Tîmagoras , peintre ..
Timanthe , peintre
Timarque, statuaire
Timée, historien
Timée, philosophe
Timocharis , astronome
Timocréon , poète
Timolaus , philosophe
Timole’on , législateur

Timothée , musicien
Timothée, poète
Timothée , statuaire
Tinicus, poète -
Tirésias , ocre r-
Titrée, pacte -
Tisias , rhéteur -
Tisicrate, statuaire

Xanthus, historien
Xanthus, poète -
xénagore, construaeur de n
xénarque, poète
xénoçle , architecte
xénocrate, philosophe
xénocrite, poète
Xénodame, poète
Xénomédt, historien

(Il!

trgltîgllt!

à!

.’ .

. .u. CC U. a. .. .. .. ai. U. .

- .. ... .
. .. .
. .avires

Oll.l!tlllljllilgdltlllljlIrItIttIIrsItLttIIllIaIasIl

siècles av. I. C.

V,

r,
1V
V1

V

.lv
ri

V

V
U

1V

1V
1V

1V

av
Y

av
rv
av
av

V
1V

a:

Vu
v

tv

tr
rv

w
V!!!

V!



                                                                     

66- PASROMAINSJ ’l

. .
ÏT A B L E- VIF.

Rapport fies Pas Romains avec. nos

fi" . r TOMES. . .
ai dit plus haut que le pas Romain. composé de-

s pieds, pouvoit être de a. de nos pieds, s pouces.
.5 lignes. L Voie: ci-dcsaus , p. sa. ),

pas romains. toises. pieds.. pouces. lignes...

3 - ’ n 1l fi Sa - - I 3 Io3 - ’ fi A ï 7. 34 - - 3 î ES - - 3 1» l l»a . . q. 3 3 s C.7 - - s r l tr,a . a 6 3 (r9 - - E 1l ’ 9Je - e 7 3 fi 1n a .. l a ro 7;a: - - 9 Sa; - - 9- 4 .1! S.11. - a ro, 3 S. i0;as - - u 1 3se - q Il (v lJ7 - - la s r aa! - - a; 3 7’ E19 a u 11- 8 l Ilao - - 15 3 43! n - 15 5 à 9a. . je: YC 3 9 aa] - - I7 3 J 7
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us.5r7a8393u4u4u5 7ré18394ue15915u5n
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C

a
a
v

u

a
a

acn-a..p.........-...........,..

a

.ew

U

N "à

I A.
M. Mis... S4:rs.4.ar!n....s!4ar il... 4.3... 4.335: 3 ÇaD
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US PAS ROMAINS.pas romains. toises. pitch. pouces, lignes;

4 o50° - 577 5Un - en a to nvos u sas a a.les) u un Ï 9 4’oo - 680 r 3xun aco - 7! S 1» r l. Û
(un - un 3 - S. l1-son c 3:61 a. t a * Iq l o - son 4. 35e o u 3778 S: a 7 4151000 - 75-57 S l a" 3il 30000 - Un; ç s asur» - :1673 3* - - 3
çooeo - 303;! a. sa l50Mo - 37789 a- ’ 1 r 1sinue n 75578 «v a. Ilaooooo v 15 "97 Â s 4’sonne. n :16736 « 8son!» - sans a 5° 3

sur 1711.1.4 mu; 833m



                                                                     

MILLES ROM AINS; 69

,T, A;B [L :13, Pour:

Rapport des Milies’Romains avec nos

i Toises; I "
" - . . ua * - 4. - - - - lOn a vu parla TaBlê. précédente, qu’eil donnant

au pas Romain 4. pieds 6 pèuces s lignes , le mi!»
le Romain contiendroit 7s; toises 4 pieds 8 pouces
8 lignes. Pour éviter les flattions, nous le portons,
avec M. d’Anville, à 756 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied 3 pouces q.
lignes, faire au mille Romain , une légère difiren-
ce entre cette Table a: la précédente. Ceux qui
exigent une précision rigoureuse , pourront consul-
ter la 6. Table a les autres pourront se contenter
de célle-ci, qui, dans l’usage ordinaire , est plus
commode. l

milles Romains. toises. milles Romains. toises.

I 9 I 7S6 15 a C ’1340a -’ - un. r6 ’- - n°96
3 - - 1:68 r7 - - 1:85;q. - - 3014- 18 - - sanss - - 378c r9 - - rusaE - - 45:6 ao. - - une7 - - 5:9: ar - - 1587;a u c 6048 a: - - 1661:g - - 6301- a] - 17383la - . 7569 a4. - - 18144.Il - - 81m a; I a - 18900Il - - 9071 26 - - 19656U - - 98a! a7 - - 20442.i4 - 7- 10534 - - arma38

Dr



                                                                     

7° MILLES ROMAINS.
milles Romains. toises. milles Romains. toises.

a, -w- o une 43 - - 315°!3o - - nous 44 - - 33264-3! - m 411-35 45 - - 340:03a - - sans Çfi - - 34-776,33 - - :4948 47 . - -- un:34. a - 25704 48 x a, 36:3835 t - :6460 a, -J - 3704436 z- - 17ans 5o - a. 378cc37 - - a797a les - - 7S 6oo.33 - - :8339 aoo - - rince-39 .. - 39484. 30°. a. -. 3.66890.
.,49 - - 1031.0, 40° I p- - joncé
il. -. a 30996 50° i- - 378600
1d , Le a 31753,1000 tu - 756909

FIN DE LA. TABLE, SEPTIÈME.

A.»



                                                                     

PIEDS GRECS. z:
IllllllIIlIIIIIlIIIlflIll-1-!!:::::::::::!p

I A B :1. B yin.e
Rapport «la Pied Grec .à nôtre Pied

I de Roi.

Nous nous dît que notre pied est divine en une
dixièmes de ligne, 8c que le pied Romain en avoit
1306.

Le zappoit du pied Romain au pied Grec, (une
comme Min; , nous aurons pour ce demie: r 160
dixièmes de ligne , à: une très légère fraâîon que
nous négligerons .- un dixièmes de ligne donnent
u Pouces q. figues.

pieds Grecs. pieds de toi. pouces. lignes.

I a a " Il *a - o l u 83 o v à , no4- . - 3 D 4s - - ç I Il6 a - s t7 - - 0 7 4a - - 7 6 I9 - a 8 6le - - 9 s 4u - - xo q. lla a a u q.l3 I U Il 3 1x1. - . x3 a 8x; . - 14.. a16 q a :5 I 4D6



                                                                     

ppieds Grecs.
l7
18
19
3°

2:
a:
a!
39
si

f :6
a7
zl-
39
3°

3:.3,
:11

m
35.3 6

37
38
3.9
4°

4x
4:
43
14
15
46
47
q!
49
se

ne
aco
3oo
troc
soc
un

PIEDSiGREC&

lippu!neluçîl!!it0.!li’!i’i”....’....’.Ale!!!9l49!!i!iîillIllle!!.!iiF’.!...”..’

pieds de mi. pouces. lignes;
1.6:

r7
17
ü

t9
ao-
a!

Ilà!
31-
a S

ai
:7
A!

a!
3°

3:
311-

3!
34
34»-

35
3 6

l7
31
3 9

40
1-:

4:
41’

41v
45
46
47
94-

ne
:3 1’

377
47:
m

"" vpnuw-n-ewnaq’!"

in , . .ohgçounw....wdog’aaw5ow
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PIEDS GRECS. 7;
Suivant cette Table , 60° pieds Grecs ne donne-

laient que 94. toises a pieds 8 pouces , au lieu. de
je toises 3 pieds , que nous assignons au stade..
cette légère différence. vient de ce qu’à l’exemple
de M. dmnville, nous. avons ,. pour.abrégcr les cal.
culs , donné quelque chose de pins au mille no-
nain, a; quoique chose demoins au, stade.

m un, un: nomma; î



                                                                     

.7, STADES.

T A B L 12 IXÎ, ,

Rapport des (Stades avec me Toisesw
ainsi qu’avec les Milles Romains ; le
Stade fixé à. 94. toises. sz.

stades. toises. millet.
n o - 94 If: lfla - - 199 V43 - - il]. If: 31’!4 ° - 378 , IFS - - 47: If: ’ si?a o - 567 6137 - - m 1p 7j?g - - 756 l9 - - 8go 1]"; t 1j!N - - ses I 11’4-u - . I019 tfi l Il!u - - un. 1. If:11 - - 1128 112 I il?11. - .ç 13:3 x a]:15 n a 14.17 If; I 713-
16 . a un a” 17 - - 1606 if: a: Il?r8 - - 170! a If4-19 - .- vos If: à 518
au .- . 119° a if:a! a . :984. If: a il?a: - a :079 a ena; - - n73 If: a 7fB34. a a 31.6: 3as - o au: If: 3 IN



                                                                     

STADES. a,
rades. toises. milles." si -i - :457 . I 3 Jea? - - 255! lfa. 3 31’!:& - --’ :646 3 lfla! - o- 27401113 5 5183° - v; :835 3 «fa35 - o. n°7 Il: 4 afi4* - -- 378° sia»! - - 4.151. If: 5 s]!
w - - 1.725 6 v4.55 - - 5x97 If: 6 713(a. c. .. 5670 7 if:65 - . 611.: Ifs 7 7I870’ - - 6615 3 U475 - . 7087 If: 9 31380 . . 7560 le85 - .- .8032 If: 10 5]?
9,0 - a 8505 n Je.95. c. .- 8977 tf2 11 7f8100 ’. a 94:0 n If:200 o w 18900: :5.soc - . :8350 37- if:400 . . 37800 So-500 - . 4.7350 on if:-600 . . 56700 7S70° - - 66150 87 ifs.aco,- -. - 75600 100,00 - m 85050 . un. If:1°°° - - 94500 ras,un» a a: 189000 15053°°° - - 433.500 37s

44Mo. o. s. 378000 500-
5 00°. - m 1.715 00 6253°°°v - - 567000» 75°
700:1 - 661500 87s,8000 - - 75.6000 1000
9000 - 850,5 00.. 11:51°°0° - - 94.5000 1:50
"00° a - 1039590 1-37;
11000 - - 1134090 1500Un!» - - 1233500 . 16:5
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.TABLE XI.e
Évaluation des Monnaies d’Athênes.

Il ne s’agit pas ici des monnaies dlor a: de coi.
ne , mais simplement de celles d’argent. si on avoie
la valeur des dernières . on auroit bientôt celle du
autres.

Le talent valoit . .
La mine , - - - me dt.Le tétradrachme, - q. dr.La drachme se divisoit en si: oboles.
On ne peut fixer d’une linière prêche la valeur

de la drachme. Tout ce qu’on peut faire , c’est
d’en approcher, Pour y parvenir, on doit en con.
noitre le poids 6e le titre.

J’ai opéxe’ sur les tétradrachmes, parce qu’ils sont

plus communs que les drachmes, leurs multiples a;
leurs subdivisions.

Des gens de lettres dont l’exaflitude mitroit con.
une , ont bien voulu se joindre a moi pour peser
une très grande quantité de ces-médailles. Je me
suis ensuite adressé a M. Tiller, de l’Académie des
Sciences, Commissaire du toi pour les essais 8e af-
finages des monnoies. Je ne parlerai ni de ses lu.
mières, ni de son amour pour le bien public , 8e I
de son zèle pour le progrès des lettres: mais je dois
le remercier de la bonté qu’il a eue de faire fon-
dre que! ne: tétradrachmes que j’avais reçus d’A-
thènes, len constater le titre, de d’en comparer la
valeur avec celle de no: monnaies flanelles.

On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes;
les plus anciens qui ont été frappés jusqu’au temps

6090 drachmes.
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de Périclès , a: peut-être jusque vers la fin de la
guerre du nïibPonëui &rceux qui sont postérieurs
a cette é ne. les uns 8e les autres représentent
d’un côt la tête de .Minerrve , 8e au revers une
chouette. Sur les seconds, la chouette est posée
sur un vase 3 8c :1’on,y’voit des monogrammes ou
des noms , a; quelquefois ,nquoique rarement , ’ les
uns mêlés avec les arnicas

une. Térmdrncbme: plus anciens. Ils sont d’un tu.
vail plus grossier , d’un moindre diamètre, a; d’une
plus grande épaisseur que les autres. "Les revers pré-
sentent des traces plus ou moins sensibles de la for.
me quarrée qulon donnoit au coin dans les temps
les plus anciens. Voyez les Mém. de l’acad. des

bell. leur. t. 24,1). Je. * I -vEiscnschmid ( de Fonder. a; mens. seâ. 3, t. 3.)
en publia un qui pesoit, ace qu’il dit, 333 grains;
ce qui donneroit pour la! drachme a; grains un

quart. Nous en avons pesé :4. semblables, tirés la
plupart du cabinet du roi; a; les smieux conservés
ne nous ont donné que 3M grains un quart. On
en trouVe un pareil nombre dans .leJecueil des mé-
dailles de villes de feu M. le dce’teur Hume: (pag.
4.3 a; 4.9 ). Le plus fort est de :65 grains 5e de.
mi, poids anglois, qui répondent à 3:3 8e demi de
nos grains.

Ainsi , nous avons d’un côté , un médaillon qui
pesoit,’suivant Eisenschmid , 3;; grains, &de l’au.
«ou médaillons dont les mieux conservés n’en
donnent que 32.4.. Si cet auteur le s’est point nom.
pé, si llon découvre d’autres médaillons du même
temps a; du même poids , nous cenviendrons que
dans quelques occasions. on les a portés à 3;: ou
336gmînsi mais nous ajouterons qu’en général ils
n’en pesoient qulenviron 3:4 5 8e comme dans les.
pace de 2:60 ans , ils ont dû perdre quelque cho-
se de leur poids, nous pourrons leur attribuer 32,8
grains; ce qui donne pour la drachme 82. grains.

Il faiioit en connaître le titre. M. Tiller a eu la
complaisance d’en passer a la coupelle un qui pe-
soit 3:1. grains: il a trouvé qu’il étoit à n deniers
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n grains de fin, 8e que la matière presque pute
dont il étoit composé s valoit intrinsèquement , au
prix-dmtarif, sa liv. un. 3 den. le-lmarc. ’

,, Ce tétradrachme, du (M. Tiller, valoit donc
,, intrinséquement 3 liv. se sols , tandis que 3:4.
,, grains de la valeur de nos écus, n’ont de valeur
,, intrinsèque que 3 liv. 8 sols.

,, Mais la valeur de l’une 8e de l’autre matière
,, d’argent, considérée comme monnoie, à: chargée
,, des frais de fabrication , de du droit de seigneu-
,, riagc, reçoit quelque augmentation audelâ de la

’ ,, matière brute s a; de la vient qu’un marc d’ar-
,, gent ,’ composé de 8 écus de 6 liv., a: de trois
,, pièces de ra sols, vaut , par l’autorité du prin.
,, ce, dans la circulation du commerce ’, 49 liv. 16
,, sols, c’est-adire, une liv. 7 sols nu-dela du prix
,, d’un autre marc non monnoyé. , de la matière
,, des écus. " Il faut avoir égard. à cette augmen-
tation , si l’on veut savoir combien un. pareil tétra-
drachme vaudroit de notre momie aâuelle.

Il résulte des opérations de M. Tille: , qu’une
marc de tétradrachmes dont chacun auroit 3:4 grains
de poids , 8e u rien. 2. grains de fin , vaudroit
maintenant dans le commerce 54 l. 3 sols 9 demi
chaque tétradrachme, 1 l. 16 sols s chaque drach-
me, 19 sols, a: le talent 570° liv. ..

si te tétradrachme pèse 3:8 grains, 8e la drach-
me 82 ,’ elle aura valu 19 sols , 8c environ 3 deo.
a: le talent l-peu-prës 5775 liv. i n

A 3;: grains de poids pour le tétradrachme , la
drachme pesant a; grains, vaudroit 19 sols 84 en.
viron a deniers, a: le talent à-peu-près 585° liv..

A 336 grains pour le tétradrachme , a 84 pour
la drachme, elle vaudroit 19 sole 9 den., sa le ta,

lent environ 59;; liv. . .Enfin , donnons au tétradrachme 14° grains de
poids, a la drachme as j la valeur de la drachme
sera d’environ une liv., 8e celle du talent d’environ

coco liv. r .Il est inutile de remarquer que si on attribuoit
un moindre poids au tétradrachme, la valeur de la



                                                                     

84, MONNOIES D’ATHENES.’
lrachrneôtdu talent diminueroit dans la meme pro.
portion.

ado. Tétudrulmes main; anciens. il: outreutonrs
pendant q. ou s siècles : ils sont en beaucoup plus
grand nombre que ceux de l’article précédent , a;
en diffèrent par laiorme, le travail, les monogram-
mes, les noms des mag’strats , à: d’autres singula.
fités que présentent les revers , 6e sur-tout par les
riches ornemens dont la tête de Minerve est «parée.
Il y a même lieu de penser que les graveurs dessi-
nèrent cette tête d’après la célèbre statue qu’on vo-
yoit à la»citadelle d’Athënes. Pausanias ( lib. r, a:
se, p. s7 ) observe qu’entre autres ornemens, Phi!
dies avoit représenté un grifibn sur chaque côté du
casque de la Déesses se ce symbole paroit en elfe:
sur les tétradrachmes posterieurs au temps de ce:
artiste, &ijamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé plus de 16° des tétradrachmes
dont je parle maintenant. Le cabinet du roi en
possède plus de un; Le plus forts , mais en très,
petit nombre , vont à rac-grains; les plus communs
à 315, 3x4, tu, 313,110, 306 , arc. quelque
chose de plus ou de moins, suivant les. différons de.
grés de leur conservation; Il s’en trouve d’un poids
fort inférieur , parce qu’on en avoit altéré la ma.

fière. ,Sur plus de 9o tétradrachmes décrits avec leur
poids, dans la colleftion des médailles de villes de
M. le dot’ieur Huntcr , .publiée avec beaucoup de
soin en Angleterre , 7 à a pèsent au-delà de 32°
de nos-grains s un entre autres , qui présente les
noms de Mentor se de Moschion , pèse r7: trois
quarts ide-grains anglois , environ ni de nos grains .-
singularité d’autant plus remarquable , que de cinq
autres médaillons du même cabinet avec les mêmes
noms, le plus fort ne pèse qu’environ ne de nos
grains, a: le plus fnible, que in, de même qu’un
médaillon semblable du cabinet du rob J’en avois
témoigné ma Surprise à M. Combe , qui a publié
cet excellent recueil. Il a eu la bonté de vérifier
k poids du tétradrachme dont il s’agit , a: il’l’a

trouve
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trouvé exact. Ce monument prouveroit tout au pins
qu’il y eut dans lepoids de il; monndie une aug.
fluoration-qui n’eut pas rie-suite.

Quoique Laiplupart des tétradrachmes aient été
altérés par 21e ’fret a; par d’autres accidens , on ne
peut se dispenser de-recomohœ à l’inspeétion gë-.
trémie, que le poids des monnoies d’argent avoit é-
1mm de la diminution.’ rut-elle successive? a’quel
Point s’arrêta-Mlle? «S’est me qui est d’autant plus
diflicile à décider; e sur ks’médaillons de même
temPs, on voit tant une uniformité ’de poids très
frappante, 8c tantôt une difiïtenee qui ne l’est pas
moins. De trois tétradrachmes qui offrent les noms
de Phagoclès a: -d’ApoHonius ( recueil de Honte: ,
P. 94. 9, l’un donne ’25; grsins , l’autre ou un
quart, a; le troisième 1531101? quarts , poids an-
glois; environ 308 grains un tiers; Joe grains deux
tiers, 309 grains, poids français a. tandis que neuf
autres , avec les noms-der stor a; de Mnnse’as ,
s’aifoibiissent insensiblement epuis environ 32.0 de
vos grains , îusqu’). ne ( îb. p. 53 ). i

Outre les accidents qui ontïpar-itoutaltété le poids
des médailles anciennes , i14paroit que les monétai-
res grecs, obligés de tailler tant de drachmes à la
mine ou au raient , comme les nôtres tant de piè-
ces de r2 sols au marc, étoient moins attentifs qu’on
me l’est aujourd’hui à égaliser le poids de thaque
guète.

Dans les recherches qui m’occupent ici, on est
arrêté pat-une’autre difficulté. Les tétradrachmes
d’Atliènes n’ont point d’époque; a; ie’n’cn connois

qu’un dont on puisse rapporter la fabrication à un
temps déterminé. Il fut frappé par ordre du tyran
Aristion, qui, en 88 avant J. C., s’étant emparé
d’Atlrènes , au tnom’de Mithridate , en soutint le
siège .contreISylla. il représente d’un côté la du:
de Minerve; de l’autre, tune étoile dans un crois-
sant, tomme sur les médailles de Mithridate. Au-
tout de ce type, est le nom de r’e prince , ceiui
d’Atliènes, 8c celui d’Aristion. x1 est dans la rolle-
flion de M. Huntcr. M. Combe , ë qui je m’étais

Tome 1X. E
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adressé pour en avoir le poids, a bien voulu pren.
dre fi peine de s’en assurer , a: de me marquer
que le médaillon pèse en grains anglois, quiéqui.
valent à 509 a; sans de nos grains. Deux tétra-
drachmes du même cabinet , où le nom du même
Atistioo se trouve ioint a deux autres nous , pèsent
de st; à 3:4. de tics grains.

Parmi tant de variations que ie ne puis pas dis-
cuter ici, j’ai cru devoir choisir un terme moyen a
Nous avoms vu qu’avant a; du temps de Périclès .
la drachme étoit de 81 , Ba 8c même 83 grains. Je
suppose qu’au siècle suivant , temps ou je place le
voyage d’Anaeharsis, elle étoit tombée a 79 grains î
ce qui donne pour le tétradrachme 3t6 grains : le
me suis arrêté a ce terme, parce que la plupart de.
tétradrachmes bien conservés en approchent.

Il paroit qu’en diminuant le poids des tétradrach-
mes, on en avoit aflbibli le titre. A cet égard , il
c’est pas facile de multiplier les essais. M. Tiller
a eu la bonté de passer deux tétradrachmesala cou.
pelle. L’un pesoit 3H grains 8c environ deux tiers;
l’autre 3re grains, tfte de grain. Le premier s’est
trouvé de ri deniers a: grains de in, 5c n’avoir en
conséquence qu’une :4 partie d’alliage; l’autre étoit

de u deniers 9 grains de fin. * KEn donnant au tétradrachme ne grains de poids
n den. 12 grains de fin , M. Tillet s’est convaincu
que la drachme équivaloit a :8 sols 5e un quart de
denier de notre monnaie. Nous négligemns cette
fraQion de denier; de nous dirons qu’en supposant,
ce qui est très-vraisemblable, ce poids a; ce titre ,
le talent valoit 54.00 livres de notre monnaie afluelp
k- C’est d’après cette évaluation , que i’ai dressé

la table suivante. si en conservant le même titre ,
on n’atrribuoit au tétradrachme quç si: grains
de poids , le drachme de 78 grains ne seroit que
de 17 sols 9 derniers, a: le talent , de 5335 hy.
Ainsi, la diminution ou l’augmentation d’un 3m!
de poids par drachme, diminue ou augments de i
den. la valeur de cette drachme, a deA 7s 19h GEL
le du talent. On suppose toujours le mame titre.

î
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tout avoir un rapport plus me: de ce: mon-

moies avec les nôtres, il faudroit comparer la vu.
leur respeé’tive des dentéesr Mais i’aà trouvé tant
de variations dans celles d’Athènes , le si ’peu de
secours dans les auteurs anciens, que-Pli thalidom-
’ne’ ce travail. Au reste, il ne àgisseit pour la ta-
ble que je donne ici ,r que d’une approximation gé-
nérale.

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme de
79 grains de poids, de n deniers ra’gtains de fin,
et n’est reiative qu’à la seconde espèce de titradra-
achales.

drachmes. livres. sols»
une drachme - v .- i aobole, 6. partie de la drachme - 3
a drachmes u -- r 163 - - ’ - - a ’11-1; - - - - s "a:s - - - - 1. lao - - a- - s z-q - a - a G 6’8 1- a - - 7 il.9 - o t - - 8 atu - - - - st r c c - - v 9 a!ra .. c - - r e r c13 1 - . u - il r 1(-Iq. a U I 0 (a Il1 ç - - - y 13 to16 - - - u sa. 8r7 - - u - n:3 - u - - 16 1-:9 - - - - I7 a3° un c- a c 18 -3! *’ U I C le Il:aa - c - a- u acl a; - - o r no 14.a4 - - - - a t ua; - a - - n a.[Tlà!
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drachmes.

3.6

a7
:8
a,
3°

3l
a!
il
J4
3S
36
37

. 38
J9
4°

4l
48
il!
44»

«45

«se

47
48
1-9

se
gr
sa
53
54
55
56
57
58
S9
60

il63
.63
64
65Il!

V a!!! V
Il!

.Illll
l

A!!!

.ll4 Il!

Il!

I

il. Il Il! IIIIII
Illlll’ll

Il! I
I

.1.q’llllI

Il!

Il!

llll l
l Il

Il!!! I I
l. ,

I Un ÇÜIIIIlIIIÛIÇIII

l I

Il

Illlll. Il!
Il!!!

.Ivl...l..nilll

Illll

I!!!

.IIIII

livret.
31
31-

a!
36
I7
a7
a8
a9
3o
Il
3:
33
34
J!
56
36
J7
38
39
1.0
1»!

43
43
44
15
4S
46
47
48
49
se
sa
5:
63
54-
54-
55
56
S7
58

sols



                                                                     

MONNOIES D’ATHENES. a; p

drachmes. livres.
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drachmes. - livras7oo dt. - - ou 7 mina - .. 53.
80° dt. - - ou 8 ruines- - - 7:0
aco dr. - - ou 9.mine.l - a au
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30°. - - - - - 10,300,0003000 a a o a a 16,100,0001.000 - - - - - a!,600,ooo5000 - o - - a 07,000,000h 6000 v - - e - 3a,400,ono
7mm 0 a n . a 37,800,000I000 a o 0 a a 43,399,009 I
990° I 0 I - o 08,600,000
lolo! 0 à a a - 54,000,000

mi on LA une curiaux.



                                                                     

91. POIDS GRECS»

WT A B L115 XI.l.e
Rapport des Poids Grecs avec loa-

nôtres.

Le talent Attique pesoit-do mines ou 6000 drach-
mes a la mine, 100 drachmes: nous supposons son-
jours que la drachme pesoit 79 de nos grains. Par.
mi nous, le gros pèse 7: grains; Ponce, composée
de l gros , pèse s70 grains; le.marc, composé de
I onces, pèse au! grains; la livre, composée de:
a marcs, pèse and grains.

drachmes. livres. mares. onces. gros. grains.
7A n - -- - m aa - - - t et a 11-3 .. - a. a u r .aa.et - - - - e 4 a8-S - a - * -- S 35C. A. .5. a a a 6 ç],l 7 - a .. a -. 1 4,.Û u n a a I n S7-, .. a . c I. l Gy1° - n U -- l I. 70a: n a. a. .. 3.- g sa; . o n ,q l S la.13 a a. a a g. 6. 19.11. 0 u - - r. 7 a!:5 - - - - a n 31a; u 0 a a 3 t 40I7 n a a a a 1 1.7l. a ’ Il C 3



                                                                     

POIDS GRECS. 9?
mares. onces. gros. gram.livres.drachmes.

1. 6x
s- sa

I
à
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8 z W181u3ia45 4m». 6
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a. POIDS GRECS;
mines. livres. mares. onces. gros. graissa.

9 - a» s. a . a. sei ’ 5. sa le 3- 34 ’
7 ’ n sa n- 4HI q 6 a, l S . 50’9 c. 7- l.- 3.» 3. 16.«N un 8 a a a. a 6 tn .V , ,, o , a. sa ’1-3 -- un ,. 4 4 43. ’U -. u- ,,. a. a: 38’
14 ’ x: n a) i un g15 - n a s s . 60a-r0 n. :3 1 1 . 3 1°?»I7 -. tç r» 1.. 30Wlt *- ’ 5 sa d 7- » ala a l sv ,,, 4 4., sa.,20 a 1,7 . ,, 3.- a il3.! -, r 8 ,, ,, ,,, n.»il - 18 x s - s- 61.-.13 -. r, s 3 9-.a4 - :9 1- I» 003-5 -. Il n 5 7 ’ 4-:Il - a. ,. 4 a» si -2,7 .., a; n a, z 36.-33 m 3* sa "a sa” ’0’
39 - a. r s. a 0V3 ° - 2s r 3 a a»!J s 9» 3° 9) si s1 3 . "4° 1- 1!» n 4» 4m N»:
05. a 1! . r- rv r son2°. a. t , r s v C?. tin-ou ital.s r " 6. 7A :4;4 mon: r tu r; s a a»! ’
3 - 154- .. a: a a»4 n, au; I 34 5’ 3.4-5 - :57 n r ç al.” -- 3°g I r 4’ n
7 ’ 3 6° sa n 3 39:3 t 41 l u. 7 a on9 c. 4.60 a a a 7,,no s. 1V H5 i4 sa



                                                                     

POIDS GRECS. 9;
talent. livres. marcs. onces. gros. grains.

a d 1,013 I a a 1.!3° - 1,541 a; 7 4, "1.0 0 1,057 w ç 5 345° - afin a . x 0 4:00 - 3,08; a. 1 n n" 70 . 3,600 ,, q. l ,4.Û° - 4,311- ! l’ a qI
90 v 5,038 a 0- 4. uN° - 5,143 n J S a.500 - 35,7" ,, a a 48”°°° - s :9143 n 1! s 31’

3,000 - 101,364. in r- a 1.8
3,000 a :5452" a 6 ,, ,,4.000 . aos,7a9 n 8 l un5,000 - 357,16! ,,. 7 a 4800,000 n ,11»,sz a CI ’ s :1.

me DE M mon DONW.



                                                                     

96.

I. N’ D: x-
DES. AUTEURS ET pas ÉDITIONS; p

errais DANS un cuvaison:

A.

Académie des Belles Lettres de. des.
Sciences. Voy. Mémoires: de. l’Acadér
mie.

AchillisTatii de Clitophontis. 8:. Leucip-v
pas amoribus libri vr-rr , gr. 8c la: ex.
recÊns. B.G.L. Boden. Lipsiæ’; 17.7.5»-
in- .°

Adagîa; rive proverbial Græcorum ex Zee-
nobio , seu. Zenodoto, &c. gr. 8613B-
Antuer-piæ, 16-12. , in-4.°

Æliani (Cl.):ta&ica , gr. de lat: oriente"
Arcerio. Lugd. Bat. 16r3 , in-4.°’

Æliani de naturâv animaliumJibri xvrr,.
gr. 8e lat. cum notis varier. curanter
au. Gronovio. Londini ,. 17.44 . z vols.

tri-4! *. e . . . Varia hist. gril-.8: lat. cum flot
ris Perizonii , cuti Abr. Gronovii. Lugd-
Bat. 1731-, a vol. i111!

. . a...

«cr-cr. j -

.1 -A; .- .:...... :
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DES AUTEURS, 97
En: Taâici. commentarius Poliometi-

eus  , gr. a; lat. vide- Polybîum Is. Ca-
! îaïboniî. Parisiis, 1609,.ve1 1619, in»

o . .
Æschines de falsÆ Iégatibne ; idem con-

tre Ctesiphontem , «Sec. grade lat. in ope-
flibus Demosthenis , ediMVolfii. Franco-
furtî , :604. , incfol. v

Æschînisêocratîci dialoEi tres, gr.&lan
ïCCÊnosmt P. Han-rem. ravaudiez ,17: 8,
m- .

Æschyli tragœdiz vu, à- Francisco Ro-
honello ex MSS. expurgatæ , ac suis,
meêris restitutæ , græcè. Venetiis ,-1,5sz,.
în« .9:

r .. .. . .. ..Tra œdiæwm ,, gr. 8c lat. eut
rît Thom. tanleü. Londini , 1663,, 

in-fol. I.. . . . . . Vita pnæmissa’editionî-YRoborm
teuf. Venetîis, 1552. , ino8.°

-. . . Vita præmissan editionî Statu.
  leii; Londini, 1663’, ira-fol. ’
Agathemerî’de geographiâ , librî’dùon,

.v r.. 8c lat. and geograpbos minores .A
0m. LOxoniæ , 1698 , 4. vol. in-8.°-

Alcæi carmina, gr- ô: lat. apud poetas
græcos venelles , cum notis lac. Leâîi.
Aureliæ Alloltzrogumz,  "506 8c 1614 ,.
a, vol. in-fol. . , ’

Aldrovandi (Ulyssus) Opera omnia.. Bo-
mniæ, 1’599, 13 vol. in-fol.

Allatîus (Lee) de. patriâ Homeria Lug:
dufiî , 164c», in-8,.°V , *

131)!th introduflio musica , gn. 8: lat. amuï



                                                                     

,8 I N D E X lmaqua: musiez: «mon: , ex» edit. Mm.
Meibomii. Amstel. 165:, aval. in-q..°

Amelot de la Homie, histoire du gou-
verâiement de Venise. Paris ,v 1.685 ,
in- ° i

Ammiani Mareellîni rerum gemmai li,-
bri xvux ,. edir. Hem. Vaiesii. Patin
siis, 1681 , în-fol. v

Ammoniin vira Aristoteiîs, gr. a: lat. in.
operibus Aristorelis ,. edit. Guil. Dur
val. Parisiis, 1629, 2 vol; in-fol.-

Amœnitates iitterariæ, and. Io. Georg.
Schelhornü. Francofuçti ,. 1.7.30, n vol.
in-8.°

Ampeiii libri memorabiiesead-caltem his-
toria: L... An. Fiori , cum nom vario-
rum. Amsteiod. 170:. , me!

Amyot (Jacques) trad» des œuvres de
Plutarque. Paris; Vascosarr, 1’567, a;
V01. in’800

Arum-confis carmina , gr. 8: lat. edit.
Barnesii. Cantabrigiæi, 1705 ,. ira-89’

Andacides- de mysteriis 8c de pace , gr.
v apud. matures græcos , une, Hem. Ste.

phani. :375, in-iol’.
Anthologie Grzcorum epigrammatmn ,.
7 gr. edit. Hem. Stepheni. 1566, ira-49

Antiphontis- ornâmes , gr. a: lat. apudï
oratores Gracia: pmtantiores» Hanœ
via, 1-619, in-8.°

Antoninî itinerarium , edir. Pet. VWes.»
Ielingii. Amstel. 1-7", în-4-.° .

Anville- (à), mesures itinéraires. Paris ,

3.169, i114!" I



                                                                     

D ES AUTEUR 8.. 99:-
Æpronii progymnasmata , gr...ediciona.

Franc..Poni..157o,rin-8.°4. . .
Apollodori bibiiotheca ,. gr. &.iàt..edit.
. Tanaquiili Fabti. Salmurii- ,. Né: ,..

r in-8;° V , iA-poliodorue,.. and" Donatnminter gram--
matîcæ latine: mâtures ,.edit. Punchiiœ

L Hanoviæ , me; , ira-49
Apollonii Rhodii Argonauticonw, gr. 8c
» lac. edit. Ier. Hoeizlini. Lugd:.Bat..

1641., , in-8.°.

Appiàni Alexandrini historia», gr. éclat-
cum. noria. variorum. Amstelodami ,,
1670, z vol. in-8.°"

lipsini de âme rhetoricâ præœpta”, n
apud thermes græcos. Venetiis , 1-
dus, 1508, z vol; inefoi.

àpuieii (Lucii). metamorphoseon.1îbri au,
edit. Pricæi. Goudæ-, 1650, in-8.°

Arati phænçmena , gr. &. in. edit. (ira-w
tif. Apud Raphelingium , 1600, in-q..°

* . . . . phænomenargr. Omnii , 1671. ,. I

in-8.° .Anrcbimedis» opeu,.gr. 8c lat. edîtanV. *
Riv-aiti. Parisiis , 161;, iræ-fol.

Aristides-Quintilianus de musicâ,.gr. 80
lat; apud antiquæ musicæ macres ,
edit..Meibomii..Azmte1. 1652., a. vol;

- ih-q..°’ . .
Aristidis onzième, gr. &- lat; edit. G;

Çanteri. 160;, 3 vol. in-8.°*
e Ansrçphanis comœdiz , gr. 8c in. cette.

gâteau. Kusteri- Amical. 1110,.

m: . ., .



                                                                     

. roc I. N D E XAristoteiis opera omnia , gr. 8: lat. ex
recensione G. Drink Parisiis,’ 152.9 ,V
à. vol. iri-fol’. l ’

Aristoxeniharmonicorum libri tres, gr.
8: lat, apud antiquæ musîcæ aimeras,-
edit. Meibomii. Amstel. 1652., a. voP.

ira-49 iArnaud (l’abbéy); lettre sur la musique.
1754, ils-89’ -

Arriani historia expedit. Alexandri "ma-
fifi , gr. 8c lat. edir. Iac- Gronovii...

ugd; Bat. 1704, cin-foi: . I
- . . . Taâicav, gnôc lat; cum’ notis va.

riorum. Amstelod.’ 168; , ira-8.9
. .- . . . lm Epiâetum. gr. 8: lat. editi.
i Io. Uptoni. Londini ,, 1741 , z vol.
in-4.° i ’ : . -

Athenæi deipnosophistarumiibri xv, gr;
8: lat. ex recens. Is. Casauboni. Lug-
duni,.16rz, z voi. imfof.

Athanagoræ opera , scii’icer, apologîz &-
regatio pro christianis, gr. 8c muge
siæ, 1685 , in-8.°

Anbîgnacs (fabbé Hedelin d’) , pratique-
du 8théâtre: Amsterdam, un, z vol.
in- .°

Augustini (Sanéfi) opera’,-edit. Benediér
&in. Parisiis,w167.9’, n vol. in-foi.

Avienus (Rufus Festins) , in Aran prow
gnostica’, gr; Parisiis , 1559 , "111° r

Auli-Geliii nuâtes Atticæ , eum nous va:
riorum. Lugd. Bat. r666,rin-8.°

Aurelii Viâ’oris historia Roman: ,0 en!!!
notîs variorum. Lugd. Bat. 167°: 1m89

[x



                                                                     

DES AUTEURS. son:

B.

Bacchîil Seniorisîntrod’. artis musiez ,
" gr. 8; lat. apud antiquæ musicæ ana.
edit. Meibomii: Amstel. 1652 , a vol.
in’4o-o

Baiiiy, histoire de l’astronomie ancienne.
Paris , 173-1 a În’4.° I

figuier, la Mythologie, ou les fables et».
pliquées par l’histoire. Paris, 1.738. ,1
VOL. mais

Bernes vira Euripidis, in’edit.Euripidis.
Cantabrig. 1694, in-fol. I.

Batteux 1,. histoire des causes premières;
.Paris,*176 9, z vol. in-8.°

. . . . . . Tradn&.des quatre poétiques.
ruinons, a. vol. in 8-9

Ba le (Pierre), Diâionnaire historique.
aorterdanr, 372.0, 4. VOL. info!-

’. . . . Pensées sur la comète. Rotter-
dam, :704, q. vol. in-n.

’. . . . . . Réponseiaux quest. d’un pro.-
vincial. Rotterd. m4, y vol. input.

Beausobre , histoire du Manîchèisme n.
Amsterd. :734, 2.- vol. in-4.9

Beliorii ( Joan. Peur. )r, expositio sym-
bolici deæ Syrie: simulerai, in. thesaur:
au. Grec. tom. 7. ü .Belon , observations des plusieurs singula-
rités trouvées en Grèce ,g en Asie , ôte.
Parisa 1588, in-4.°



                                                                     

un 1 N D E XBernardus de gonderibus 8: mensuris.
Oxoniæ, :68 , in-8.°

Bidet , traité de la culture de la vigne .
Paris, :759 , a vol. in-n.

Bircovii i Sim. )v , notas in Dionysi’um H14
licamass. de structura orationis , ex re-
cengione Inc. Upton. Londini , 1702. ,

m- .° ’Blond (l’abbé le ), description des pier-
res gravées de M. le Duc d’Orléans.
Paris, 1780, z vol. ira-fol.

Bocharti geographia sacra .- Lngd. Bat.
1707 , in-fiol.

Boethii de musiez libri’ tv , gr. 6: lat.
apud antiquæ musicæ macres , edit.
Meibomii. Amstelod. fin, a vol: in-4.°

Boileau Desptéaux, traduôtion de Lon-
gin , dans ses œuvres. Paris, 371.7, a.

vol. ineBn.° , , .Bardane ( Benedetto )., isolant). In Ye-
nggig, 15-34, m fol. i

Boussu (le) , traité du poème ,
Paris . 1708, in-n. e .Bougainville , dissent. sur les métropoles
a: les colonies. Paris, 174; ,4 ira-n,

Brissonius ( Barn. ) de regio Persarum
principatu. Argentorati, 1710, ira-89

Bruckeri historia crit. philosophiz. Lip-
siæ, 174.2, 6 vol. ira-49

Brumoy ( le R), traduétion du théâtre des
Grecs. Paris, 1749, 5 vol. ira-u.

Brun ( le P. le ), histoire critique des
pratiques superstitieuses. Paris, "son.
* UOL În-II.



                                                                     

D E Su AU TEURS. tu;
Brunckç. Rich. Pr. Phil. .) ,.edi’t. Aria»

tophanis, gr. &lat. 11.83,4. vol. ira-8.0
Bruyn (. Cam. le ), ses voyages au Le-

vant. ,. dansalr’Asie mineuse , ôte. Rouen).
11,13, y. vol. in-4P-’

Buffon;- histoire naturelle v Paris, I749).
3.2. vol. ira-r49 i . I n

Bulengerus-v 4 jul. Cas. )’,.de ludis rete-
rum. In: es. antiquit..Græcor. toma.

..«. . . . .. De theatro. ln menue. Ro-
man..ant1’quir. rom. 9. -

Burigny, théologie païennes; ou Senti-
mens des philos.&des peu es païens,
sur Dieu, sur liâme, ôte. «mufle.

» à vol. hum

CI

Canaris C (fait fait): quar entant ,
«in. Fr.0udendorpii.. A d.Bat.t737,,
z vol. in-4..° v -Caliimachiïhymni 8s epigrammatn , go.
8c Iat- edit. Spanhemii. Ukraieéti ,,

- I697, 2.. vol. in-3.° ï - Ï
Capitolinus in vitâ Antonini- philosophi ,.

apud historia Auguste scriptores , edit.
Salmasii 8c Casauboni. Parisiis, site,

si în-foL ’ Î ’ »
Casaubmus (Isaacus ), de satyr-ica Græco-a

rum poesi. In museo philologies a: bis.
a tomoiïhomæ-Creuii. Eugd.-Bac. 1699-,

sir-u.



                                                                     

194. .1, N D Bi X ACastellanus de festis Græcorum in Diod
nys. in thesauto antiquit. Græcarum ,

, rom. 7.
Catullus cum» obserVationibus Is...Vossii .

Londini, 1684 , in-4..°..” s V r r
Caylus ( le Comte de ), recueil d’anti-

quités. Paris, 175-2., 7 vol. infini? -
Celsus ( Cornel. ), de re medicâ , cart.

I. Valart. Parisiis, 1772, in-n.
Censorinus de die natali , cum notis xa-

riorum. Lugd. Bat. 1743 , in-8.° -
Certamen Homeriôc Hesiodi , gr. in edit.

Homeri à Barnesio. Cantabrigiæ ,11u ,
a. vol. ino4.°

Chabanon , traduâion de Théocrite. Ph
ris, 1777, in-n.

, . . . . : Traduétion des Pythîques de
Pindare. Paris, 1772. , in-I8.°

Chandler’s travels in Greece , and in Asie
miner. .Oxfoxd , and London, 1776.,

kYOL 111-4! n . IA . . . . . . Inscriptiones antiquæ , gr. a;
lat. Oxonii, 1774., in-fol.

Chardin , ses voyages. Amsterdam , un,
to vol. in-Iz.

Charitonis de Chæreâ -& Caliirrhoe amo-
ribus ’libri vu: , gr. 6c lat. edi-
tion. Io. lac. Reiskii. Amstel. 1750 ,.

131-49 AChau ( l’abbé de la ) , description. de:
pierres gravées de M. le Duc d’0»
léans. Paris, 1789, a. vol. inofol:

Chîshull, antiquitates Asiaticæ ,, gr... 8c I
lat. Londîni, 122.8 ,. "in-fol. ’
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DES AUTEURS. 105
Choiseul-Gouflier ( le Comte de ) , vo-

yage de la Grèce. Paris, 1782., in-fol.
Christiani ( .Flor. ) , nota: in Aristopha-

nem edit. Lud. Kusteri. Amsteloda-
mi, I110, in-fol. - n - ICiceronis opera , edit Oliveti. Parisiis ,
:740, 9 vol. in-4.°

Claudiani (CL) quæ extant. ediLIo. Mat.
Lesneri.’Lipsia:, 1759, z vol. in°8.°

ClementîsAlexandrini opera , g’r. &lat.
edit. Potteri. Oxomæ , 15:5 , a. vol.

. in-fol. i . lClerc.( Daniel le ), hlStOll’e de’la mé-
decine. La Haye, 122?, in-4.°

Clerici ( Joan. ) ars crmca. Amsteloda-
mi, 1712, 3 vol. in-8.°

Columella de re rusticâ, apud rei rusti-
’cæ scriptores , curante Jo. M. Gesne.

r0. Lipsiæ, 1735, a vol. in-4a° l
Coluthus de raptu Helenæ ,’ gr. 8c lat.

edit. Aug. Mar. Bandinii. Florentiæ ,

1765, in-8.° i . -Combe (Gal-01. ) nummorumïveterum
popnbrum 8: urbium , qui in museo
G. Hunter asservantur desCr. Londini ,
1782., in»4.° . i

Conti ( abate ) illustrazione dei Parme-
nide .di Platane. In Venezia , :743,

in-4..° .Corneille ( Pierre ), son théâtre. Paris,
I747, 6 vol. in-n.

Cornelii Nepotis vitæillustrium virorum,
edit. Je. H. Boecleri. Traieéti ad Rhen.
1705, m-Ia. ,



                                                                     

105 I N D E X’Corsîni ( Eduardi ) fasti Attici. Floren-

tiæ , ,1 744 , g vol. in-4° ,
. . L . . . Dissertationes m agonisticæ .

Florentiæ , 1747, ’in-4.° g
.. . . . .- . Dissertatîo de natali die Pla-

tonis, in vol. v: symbolarum limera
riarum. Florent. 3749 ç Io vol. inv8..

a . . . . . Nota: Græcorum sive mon:
8: numerorum compendin que in mais
atque marmoreis Græcorum tabulis ob-
servantur. Florent. I749 î ira-fol.

Cragîus de republicâ Lacedæmon’iorum .
In thes. antiq. Græcarnm , tous. 7.

Crenius-( Thomas) museum philologie .
I Lugd. Bat. 169,, ira-n.
Croix (le baroudeSte.) examen critique

des anciens historiens d’Alexandre. Pa-
ris, 1775, ine4.°

. . . . . . De lÏe’tat 8: du sort des co-
. lonies des anciens peuples. Philadel-

phie, 1719. ira-8.o
Croze ( la ), thesaurus epistolicus. Lip-

siæ, 1742., a vol. in-4.°
:Cudvvorthi (Radulph.) systema intelle-

Æiuale. Lugd. Bat. 177; , a vol. in-4.°
Cuperi (Gisb. ) apotheosis vel consecrae

tio Homeri. Amstelod. 1683, in-4.°
. . . . . . Harpocrates.-.U1trajeâi, 1687,

iræ-43



                                                                     

DES AUTEURS. in,
D

Dacier ( André ), traduâion des œu-
vres d’Hippocrate. Paris, 1697, a vol.
in-u.

. . . . . . la poétique d’Arîstote , trad.
avec des remarques. Paris , 1692.
in- 9

Dacier ( Mde. ), traduction des œuvres
d’Homére. Paris, 17:9, 6 vol. in-u.

. . . . . . Traduction du Plutus d’Aris-
tophane. Paris, 1684., in-u.

...... Traduflion diAnacréon. Ams.
terdam , 1716 , in-8.°

. . . . . . Traduét. des comédies de Té-
renCe. Rotterd. 1717, 3 vol. in-8.°

Dale ( Ant. Van. ) de oraculis veterum
dissertationes. Amstelodami , 1700 ,

in-4.° ". . . . . . Dissertationes 1x antiquitati-
bus , quin 8c marmoribus illustrandis
inservientes. Amstelod. 174;,in-4,°

Demetrius Phalereus de elocutione, gr.
8c lat. Glasguæ, 1743, fil-4..

Demostbenis 8: Æschinis opera , gr. a;
lat. edente H. VVolfio. Françofurti ,
1604, inêfoi.

a I o o o .- gr. notisJoan. Taylor. Cantabrigiæ , 1748 de
1757 , rom. a. 8c 3 in-4.°

1 Description des principales pierres gra.



                                                                     

108 I N D E Xvëes du cabinet de M. le Duc d’Or-
- léans. Paris, 1780, z vol. in-fol.
Dicæarchi status Græciæ, gr. & lat.apud

geographos minores. Oxoniæ, 1698 , 4.
vol. in-8.°

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

137] , in-fol. .Diodori Siculi bibliotheca historica , gr.
8: lat. edit. Rhodomani. Hanoviæ ,

1604 , in-fol. -. . . . . . Eadem historia, gr.&latïedit.
Petci VVesselingii. Amstelod. «1746,
.2. vol. ira-fol. - - v - -Diogenis Laertii vitæ illustrium philoso-
phorum , gr. 8: lat. edente Eg. Mena-
gîo. AmStelodami, 1692. , z velum.
.în-4.° .Diomedis de oratione li’bri tres , apud
,. rammaticæ lat. -au&ores , stud. En:

utschii. Hanoviæ, 1605., in-4.°
Dionis Cassii historia Rom. gr. .6: lat.

edit. Reimari. Hamburgi, 1750 , a
vol. in-fol.

Dionis Chrysostomiorationes , gr. &lat.
edit. Is. Casauboni. Lutetiæ , 1604 .,
in-fol.

Dionysii Halicarnassensis opera , gr.&lat.
Jo. Jac. .Reiske. Lipsiæ, 1774, 6 vol.

în-8.° - - -Dionysius Periegeta ,I gr. 8: lat. rapud gea-
graphos min. Græcos.-Oxoniæ, 16,8 ,
4 vol. in-8.° - ’ ÇDodvvel ( Henr. ) de vetcrîbus Gratto-

ri :11
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5mm 3Romanorumque rcyclis. 0xonii ,

g 1701, in-4.° I
Dodvvell Heu-r. 5 Annales Thucydidei

8: Xenophontei , ad calcem-operis ejus-
dem de vcyclis. Oxoniis, 1.71.0, in-q..°

Donati fragmenta de comœdiâ. &tragœ-
en , apud Terentium , edit. VsVeste-

’ rhovii. Hagæcomitis, 172.6 , a velum.
ira-4.0

D’Orville.v»( V07. Orville. .)
Bobos , réflexions sur la poésie a; sur la

peinture. Paris, 1740, 3 «cl. in-n.
Duporti (Jac.) præleâiones in Theophr.

charafleres. Cantabrig. 1712., in-8.°
Du uis, traduflion du théâtre deSopho-

e. Paris, 1777, a vol. .in-n.

E

Eisenchmidius de ponderibus 8: men-
suris veterum. Argentorati , 1737 ,
Th’Iz.

Emmius ( Ubo ), Lacedæmona antiqua.
. . . . . . De republicâ Carthagenien-

sium , &C. in thes. antiquit. Græca-
rum . rom. 4.

Empirici (Sexti) opera, gr. 8c lat. edit.
Fabricii. Lipsiæ , 4718 , in fol. ,

Epiéteti Enchiridion , græc. 8c lat. edit.
Uptoni. Londini, 1741 , a vol. in-4."

Ernsmi i( Desid.) adagia. Parisiis, 1572,

ira-fol. ’Tom: 1X. F



                                                                     

no I I L N D E X
Eschenbachi (Andr. Christ. ) epigenes’de

poesi Orph; in priscas Orphicorum car-
minum memorias, liber commentarius.
Notibergæ, 1702, in-4.°

Esprit des Lois. ( Voy. Montesquieuu)
Etymologicon magnum , græc. Venetiis,

1549-, in-fol. i *Euclidis introduCtio Harmonica , gr. de
lat. apud antiq. musicæ ana. edit. Mei-
bomii. Amstelod. 165:. , z vol. in-4.°

Euripidis tragœdiæ, gr. 8c lat. edit.Bar-
nesii. Cantabr. 1694., in-fol. Il

Eusebii Pamphili præparatio 8c demons-
tratio evang. gr. 84 lat. edit. Fr. Vi-
geri. Parisiis, 1628, aval. in-fol.

. . . . .1. Thesaurus- temporum ,- sive
chronicon, gr. 8c lat. edit. Jos. Scali-
geri. Amstelodami , 1658 , in°fol.

Eusrathii coxnmentaria in Homerum , gr.
Romæ, 1542 , 4 vol. in-fol.

. . . . . . Commentaria ad Dionysium
Peregietem , gr. apud geographos mi-
nores Græcos, tom. a. Omnii , I598,
4 vol. in-8.°

F

Fabri ( Pet. ) agonîsricon , sive de re
atieticâ. In thesauro antiquit. Græca-
111m , rom. 8. 1

Fabri (Tanaquilli) notæ in Luciani Ti-
mon. Parisiis, I655 , ira-4,9
aflr

- mua-4»-
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J

A DES AUTEURS. 111Fabiîcîi Ç Jo. Ali). ) bibliotheca Græca.
iHamburgi, 1708, :4. vol. in-4.°

Falconet, ses œuvres. Lausanne , 1781 ,
6 vol. in-8.° r - " s

Fcithi-i ( Everh. ) antiquitates Homeri-
ces. Argentan 174;, in-Iz. -

Ferrarius ( 0&avius ) de re’ vestiariâ -
. In- thesauro antiq. Roman. tom. 6.
Florus (Luc. Ann.) cum notis variorum.

Amstelodami-, 1702. , in 8.° * n
Folard. ( Vov. Polybe; )
Fourmont( Est. ), inscriptions manus-

crites, à la bibliothèque du Roi-
. . . . Voyage manuscrit de l’Argo-

i e. a IFréret , défense de la chronologie. Pa-

.. ris , 1758 , in-4..° - -. . . . . . Observations manuscrites sur v
s la condamnation de SOCrate.

Frontini (Sexti J111.) libri 1v strategma-
ticon , cum notis variorum. Lugd. Bat.

. 1779, in-8.° -

G

Galeni ( Claud. ) opera , gr. BasîÏeæ.
1538, 5 vol. in-fol.

Galiani architettura di Vitruvîo. - Napo-
. li, 1750, in-fol.

Gassendi ( Pat. ) opera omnia. Lugdu-
ni , 1658, 6 vol. in-fol.

Gaudentii harmonica introdué’tio, gï- se

F z



                                                                     

in. I N D E X . 4 .lat. apud antiquaç musicæ nuâmes ,
edit. Meibomii. Amstel. 1652., a vol.
in-4.°

Gallius ( Voy. Aulus-Gellius. )
Gemini elementa àstronomiæ, gr. 8: lat.

apud Petavium de (marina temporum.
mm. 3..Antverpiæ, 1703, 3 vol.in«fol.

Geographiæ veteris scriptores Græci mi-
nores, gr. a: lat. edit. H. Dodvvelliôc
Jo.8l:iudson. Oxoniæ , 1698, a, velum.
in- .°

Geoponicorum de te rusticâlibri x11, gr.
8: lat. edit.Pet.Needham. Cantabtig.
1704, in-8.°

Gcsneri ( Conradi) hist. animalium. Ti-
guri , 1558, 4 vol. in-fol.

Gagner , de l’origine des lois , ôte. Pa-
. ris; 1758, 3 vol. in-4.°

Gourcy (l’abbéhde). histoire philosophi-
que 8c politique des lois de Lycurgue;
Paris, 1768, in-8,° IGrævii ( Jo. Georg. ) thesaurus antiqui-
tatum Roman. Lugd. Bat. 1694, 11.
vol. in-fol. lGranger, voyageen Égypte. Paris , 174 5,
111-12.

Gronovii ( Jacobi ) thesaurus antiquita-
tum GræCarum. Lugd. Bat. 1697 , 13

vol. in-fol. . iGruteri1( Jani ) inscriptiones antiq. cu-
rante J o. Georg. Grævio. Amstèlôdami,
1707, 4 vol. in-fol.

Guilletière ( la ), Athènes ancienne 5c
nouvelle. Paris 1676 , l’a-12, ’
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Guilletière ( la ) , Athènes ancienne 8c

nouvelle. Paris, 1676, 2. vol. in-1z.
Guischardt ( Charles, mémoires sur les

Grecs 8: les Romains. Lyon, i760, 2.
vol. in-8.°

Gyllius îPet.) de topographiâ Constan-
tinopo cos. In thes. antiquit. Gtæcarum,
tong. 6.

Gyraldi Lilii Greg. ) opera omnia.’
Lugd. at. 1696 , a. vol. in-foL

Harpocrationis ( Val. ) lexicon , gr.
8c lat. cum notis Maussaci 6c H. Va-
lesii. Lugduni Batav. 1683, ino4.°

Heliodori Æthiopica, gr. 8c lat. edit.J0.
Bourdelotii. Parisiis, i619, in-8.°

Hephæstionis Alexandrini Enchiridion de
marris , gr edit. J. Corn. de Pauvv.
Trai. ad Rhen. 172.6, in-4.° ’

Heraclides pontions de Politiis , gr. 8:
lat. in thesaur. antiquit. Gr. rom. 6.

Heraldi animadversiones in Jus Atticum.
Parisiis; i650, in-fol.

Hermogenis ars oratoria , gr. apud anti-
ques rhetores Græcos. Venetiis , Al-
dus, 1508 , a. vol. in-fol.

. . . . 1-. Ars oratoria , gr. edit. Franc.
Pour. 1570, in-8.°

. - . . . . Ars oratoria , gr. 8: lat. edit.
I 3



                                                                     

114. I N D E X vGassp. Laurentii. Colon. Allobrog. 1614 ,
in- .°

Herodiani historiarum libri VIH, gr. 8:
lat. Edimb. 1714, in-8.°

Herodoti historiarum libri 1x, gr. &lat.
edir. Pot. Wesselingii. AmStelodami,
1763, in-fol.

Hesiodi opera , gr. 8: lat. cum scholiis
Procli , Mosch &c. edit. .Heinsii ,
1603 , in-4.° v iHesychii Lexicon , gr. edit. Alberti .
Lugd. Bat. 1746, z vol. in-fol.

Hesychii Milesii opuscula , gr. 8: lat.
edente Meursio. Lugd. Bat. E613, in-xz.

Hieroclis commentarius in aurea carmiï-
-na Pythag. gr. 8c lat. edit. Needham.
Cantabrig. i709 , in«8.°

Hippocratis opera , gr. 8c lat. cum notis
. varier. eux-ante Jo. Ant. vander Lin-

den. Lugd. Bat. 1665, a vol. ira-8.0 ,
Historia: Augusta: scriptores , cum notis

Cl. Salmasii , de Is. Casauboni. Pari-

sils, I620, in-fol- ,,Historiæ poeticæ scriptores , gr: 8c lat.
edit. Th. Gale. Parisiis, I675, in-8.°

Homeri opera , gr. 8: lat. edit. Barnesii.
Cantabrigiæ, 17H, a. vol. in’-4..*.I

Horatii Flacci (Q.) carmina, edit. Geso
neri. Lipsiæ, 1752, in-8.°

Huetii ( Pet. Dan. ) Ainetanæ quæstio-
vines. Parisiis, 1690, in-4.° « a

Hume , discours politiques. Paris, 1754,
a volumes in-n. s V - -

x t .



                                                                     

v DES AUTEURS. tuHunter (G) descriptîo :nummorum ve- 
* terum populorum 8: urbium , qui in
" museo ejus asservantur. Londini, 1782,

în- .°  - :1 . . , IHyde ( Th. ) de ludîs orientalibus.- 0x0-
nii , 1694, z vol. in-8.°

Hygînî fabulæ, apud suâmes mythogra-
phos Latines , edit. Aug- van Stavei

. un. Lugd. Bat. x74: , in-ç.’

I

Iablonskî (Paul. Ernest.) Pantheon Æ-
gypgtîor. Francofurti , 1750 , 3 volum.

în- .° -Jamblichi de mysçeriîs liber , grue
’ lat. edît. Th.. Gale. Oxonii , :678 ,

n’a-fol. ’ I I ’ ’
. . . . . . De vîtâ Pythagorîcâ liber, gr:

a: lat. cum notis Ludolp. Kusteri: ac-
eedit Porphyrius de vîtâ Pythagore:
gr. a; lat. cum notis L. Holstenii 8è

. Cour. Rittershusii. Amstelod. 1707i,

in-4.o . .Josephi Flavîî) open omnia , gr. &Iat:
edît. ig. Havercampi. Amsrelodami ,
172.6, z vol. l’a-fol. tIsæi orationes , gr. apud aurores veteres

- (fgrlæcos, edit. H. Stephani ,1575 , in-

o .  Isocratis open , gr. 8: lat.  cum notis Guil.’
Bannis. Londini, 1741?, in-8.°

4.



                                                                     

116 I N- D E XJuliani imperatoris open , græcè à lat.
eâit. Ezecb.Spanhemü. Lipsiæ-, 1696,
ilFÏOIb

Junius de Piaurâ veterum. Roterdamî a
1694 , in-fol.

Instini histor. cum noris variorum , curâ
Abr. Gronovii. Lugd. Bat. 176°, ira-8.?

Instini martynis S Sanâi.) open ornai: ,
gr. 8: lat; au . .monachorum ordinîs

.4 Benediétî. Parisiis, 1742. , în-fol.
Juvenalîs ( Dec. fun. ) 8:. Anli Peraiâ

satyræ, cum notis Merîci Casanboni..
Lugd. Bat. 1695,.in-4.9

K

Kîrchmmnns de fimeribus Roman
Lugd. En. 167: , un».

à.

Lâaneîî Firmianî: (LC.)-opera -, situa;
Nie. Lenglet du Fresnoy. Parisiis, 1748,,
a vol. in.4.9

Lalande, astronomie. Paris, 117:, 4 vol.
i’ 0°

Lamprîdius in Alexandrum Severum,
apud hist, Ang. scriptores, edit. Ca-

uboni. Parisiis , 16:0 , in fol.
Larcher . histoire d’Hc’n-odote , traduite
« du grec. Paris, 1786., 1 vol. in*8.°



                                                                     

DES AUTEURS. rr1
Lârcher , supplément à la philosoPhih de

l’hist. Amst.’ I 69, il»?

Le Roi. ( Voy. oi. ) i
Lesbonax in Protrept. apud oratores græc.

edit. H. Stephani. n75 , in-fol.
Libanii præludia oratorîa 8c declamatio-

nes, gr. a: lat. edit. Fed. Morelli .
Parisîis, 1606, z vol. in-foi.

Livii (Titi ï historia: , cum notis Joan.
Bapt. Ludov. Crevier. Parisiîsn, :735,

6 vol. inv4.° -Lomeyerus dellustran’onibus veterum
rgentilium. Ultraj". r68: , in-4.°

Longi pastoralia de Daphnide 8c Chioe .
gr. 8c lat. edit. fungennann’r. Han-no-
viæ, I605, in-8.°

Longinus de sablimirate , gr. Schnedit.
Tollii. Trai. ad Rhen. I694, i’nv4.°

Lucani (M. An.) Pharsal’m, édit. Fr.
Oudendorpii. Lugd. Bat. :718 , i’n-4.0

Lucas ( Paul.) , voyage de la Haute-E-
gypte. Rouen, 17:9, 3 voi’. in-n.

Luciani open , r. &ia r. edît. Tib. Hem-
Sterhuisii 8c eitzii. Amstelodami ,

. 374;, 4. vol. in»4.°
Lucretii Cari (Titi )i d’e ratura naturâ

libri v: , edir. 51g. Havercampi. Lugd.
Bar. I725, a: vol".- in-4.° -

Luzerne ( le Comte de la ) , traduétion de
v 1’ expédition de Cyrus.’Paris, I778, 2.

vol. invu. .Lycurgi orationes , gr. 8: lat. apud ora-
. tores Græcos, edit. H. Stepharii. 137:,

în-foi. .F 4



                                                                     

11: I N D E XLysiæ oratîones , gr. 8: lat. cum notis Io.
Taylorôc Ier. Markiandi. Londini ,

1739, 111-4.". . .
M

Macrobii opéra , cum notis variorum.
Lugd. Bat. 1670, in-8.° .

Maittaire, Græcæ linguæ diale&i. Lon-
dini , 1706, in-8.°

Marcelli vira Thucydidis. Vid. in ope-
ribus Thucydidis, edit. Dukeri. Am-
steiodami , 1731 , ira-fiai.

Mariette (P. 1.), traité des pierres gra-
vées. Paris, 1750, a. vol. in-fol.

Markiandi notæ in Euripidis drama Sup-
plices mulieres. Londini , 1763., in-4.°

Marmontei , poétique française. Paris,

1763, a vol. in-8.° , .Marmor , Sandwicence , cum commenta-
riis à; notis Joan. Taylori. Cantabri-
gîæ. 1743 . in-4-° ,armon Oxoniensîa , gr. 8c «lat. édit.
gliCh. Maittaire. Londinî , :732. , in-

ol. iMÊrlsbam chronicus canon. Londini, in-x

Martialis epigrammatar, cum notis va-
riorum. Lugd. Bat. 1670 , in-8.°. t

Mathon de la Cour , dissertation sur la
décadence des lois de Lycurgue Lyon,

1767 , in-8.° v ’-



                                                                     

DES AUTEURS. 119
Maximi Tyrii dissert. gr. 8: lat. edente

Markiando. Londini , 1740, in-4.°
Maximi Viâorini de re grammaticâ ,

apud grammat. lat. au&.stud. El. Put-
schii. Hanoviæ, 1605, in-4.°

Meibomi-i (Marci ), antiquæ musicæ au-
&ores, gr. 8: lat. Amsteiodami , 1652,
2. vol. in-4.°

Mela. ( Voy. Pomponius-Meia. )
Mémoires de l’Académie royale des In-

scriptions 8c Belles-Lettres. Paris, 1 71 7,
- 4; vol. in-4.°

Mémoires de l’Académie royale des Scien-
’ ces. Paris, I733 , in-4.°
Menagii historia mu-iierum philosopha-

rum. Lugduni, I690, in-in.
Menetrier ( Claudii ) symbolicæ Dianæ

Ephesiæ star. expositio , in thesaur. an-
tiq. Græc. rom.

Meursii bibiiotheca Græca 8: Attica, in
thesauro antiq. Græc. rom. ro.

- - - - - Crera , Cyprus *, Rhodus, sive
de harum insularum rebùs 8: antiqgî-
tatibus comment. posth. Amstelodamî ,
1675 , in-4.°

- - - - - De Archontibus Atheniensium,
8: ’alia opera. Vide passim in thesauro
Græc. antiquitatum. lac. Gronovii. ,

Méziriac , comment. sur les épîtres
’d’Ovide. La Haye; 1716 , 2. volum.
in-8.°

Minucii Felicîs (Marc) Oâavius, cum
præfatione D. Io. Aug. Ernesti. Lon-
gossol, 1760, in-8.° *

F 6



                                                                     

ne l I N D EMontaigne( Michel de), ses essais. Lou.»
cires , 175.4 , le vol. in.xz. -

Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam ,,
1758, 3, vol. in-4.°

Montfaucon ( Dom Bernard de.),,l-”antî-
quité. expliquée. Paris, 17:9 .15 V015»

in-fol. ’ vMontucla , histoire des mathématiques ..
Paris, 1758, a vol. in-4.°v

-Mosheim, notæ in, syst intelleéir. Cudn
vvorthi. Lugd. Bat. 1773 , z vol. i-n-4.°

Mot-te (s la )c, ses fab’es. Buis ,. L719 ,

111-4 ° ,M’ouceaux, ses voyages- , à. la faire de.
ceux de. Corn. Le Bruyn. Rouen ,.. 1715 h

* s vol. in-4.?
Mourgues. , plan. théologique-du Purin-s

gorisme. Paris , un. , a, vol. in-8.°
Musæi de Herone 8c Leandro carmen ,.

gr..8c. lat. edit. Mat. Rever. Lugdæ.
Bar. 1,737, in-8.9 .Musicæ antiquæ auâores , gr. 8: lat. edit-
Meibomii. . Amstelod. 1653. ., .1. volum-
131-13

R.

Nicandri theriàca , &c.. gr. apudi poe-
tas hercitos græcos, edit. H. Stephe-
ni. 25.66 , in-fol.

Nicomachi harmonicas mentale , gr. .8:
lat. apucl antiquit. musical: auc’ir. «in.

a ........l.-....



                                                                     

DES AUTEURS. n!Meibomii. Amstelodami,’ 1652., z vol!
in-4.°

Nointel, marmora in Museo Acad. reg..
Inscriptionum. -- - - - - Ses dessins conservés à. la bi-
bliothêque du Roi, au cabinet disses-
rampes.

Nonni Dionysiaca , gr. 86 lat. edit. Sca-
ligeri. Hanov. :610, in-8.°

Norden , vovage diEgypte 8: de Nubie ..
Copenhague, 1755 , z vol. in-fol.

Novum-Testamentum. Parisiis., 1649 ,.
a vol. in-n..

1

Oî

Ocelius Lucanus &T’imée de Locres ,.
en grec 8c en français, par l’abbé Bat-
teux. Paris , 1768 , 2. vol. insS.°

Olivier (’ Cl; Math ) histoire de’Philipo
pe , roi de Macédoine. Paris, De Bu-
re, 174°, 2- vol. ira-n.

Onosandri Strategicus , sive de impert-
toris institutione , cum notis Io. àCho-
kîer, gr. 8: lat. Romæ , 16m, in-4-°

0ppianus de venarione ô: piscatu , gr.8c
lat. edit. je. Gare. Schneider. Argen-
norati , 1.776, in-8.° ’ "

opusçula mythologica , gr. &lar. cum
nons variorum. Amstel’. 1688 , in-3c°’

crames; gr. edente H.Stephano, U753
m-fol.



                                                                     

tu. I N D E XCri Apollinis hieroglyphica , gr. 84 lat.
edit. Dav. Hoeschelii. August. Vin-
del. 1595 , in-4.° .Origenis opera omnia , gr. 8: lat. stud.
Dom. Car. de la Rue. Parisiis, 1732;
4 vol. in-fol.

Orosii ( P.) historia: , edit. Havercam-
pi. Lugd. Bat. 1767, iræ-4°

Orville (lac. Phil. d’ ) , Sicula. Amstelo-
dami, 1764, in-fol.

Ovidii Nasonîs ( Pub ) Opera , edît. Pet.
Burmanni. 17:7, 4 vol. rin-q.°

P

Paciaudi de athletarum saltatione com-
mentarius. Rome: , :756 , in-4.°

- - - - - Monuments: Peloponesia. Ro-
mæ, 1761 , z vol. in-4°

Palæphatus de incredibîlibus , gr. a: lat.
in opusculis mythologicis , cum notis
varier. Amstelodami , 1688 , in-8.°

Palladius de re rustiCâ , apud rei rusti-
cæ scriptores , edit. Gesneri. Lipsiæ ,
1735 , z vol. in.4.° .Palmerii exercitariones in aué’tores gras-
cos. Trai. ad Rhen. 1694,, in-4.°

- - - - - Græcia antiqua. Lugd. Bat.
:678 , in-4.°-

Parker (Samuel), disputationes de Deo
55: providentiâ divinâ. Londinî , 1678,

111-49 t

-. ç-xc...



                                                                     

DES AUTEURS. la;
Parthenii erotica , gr. 8c lat. apud hist.

poet. script. Parisiis, 1675 , in-8.°
Pastoret , dissertation sur les lois des

Rhodiens. Paris , 1784 , in’8.°
Patricii ( Franc. ), discussiones peripa-

teticæ. Basileæ, 1581 , a vol. in-fol.
Pausaniæ Greciæ descriptio , gr. 8c lat.

edit. Kuhnii. «Lipsiæ, 1696 , in-fol.
Pauvv ( de ), recherches plxilosoph. sur

les Égyptiens, Berlin, 1773 , a. velum.

m-xz. ,Perrault, traduéiion de Vitruve. Paris,
1 684 , in-fol.

Petavius de doârinâ temporum. Antuer-
piæ , 1703 , 3 vol. in-fol.

Petiti ( Samuelis ) leges Atticæ. Pari-
siis , 1635 , in-fol. i----- Miscellanea , in quibus varia
veterum script. loca emend’antur &il-
lustrantur. Parisiis, 1630, in-4.°

Petronii Arbitri (Titi ) satyricon ,»cum
, notis variorum. Amstelodami , 16-69 ,

in-8.° I s 1Philonis Indæi opera, gr. 8c lat. edit.
Dav. Hoeschelii. Lutet. Paris. 164.0- ,
in-fol. .Philostratorum opera nmnîa , gr. 8: lat.
efdlit. G. Olearii. Lîpsiæ , 1709, in-

o .
Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus r

gr- &’lat. in tires, antiq. Græcarum ,
tom. 8, pag. 1690.

Paocylidis poemata admonitoria , gr. 8c
lat. apud poetas minores græcos, edir.



                                                                     

11.4 I N D E XRad. Wintertoni. Cantabrig. 1684- ,

in-8.° iPhotii bibliotheca, gr. 8c lat. cum une
tis D. Hoeschelii. Rothomagi ,, 16513 ,

in-fol. W i .Phrynichi eclogæ nominaux 82 verborum
atticorum, edit. Io. Cam. de Pauvw.
Traj. ad Rhen. :739, în-4.°

Phurnutus de sutura deorum’, gr. éclat.
in opusculis mythologicis. Amstelod-
1688 , in-8.°

Pietro dalla- Valle. ( Votualle. )
Piles (de), cours de peinture par prin-
l (ripes; Paris, L708, in-zz; i l ü

Pindari opera . græcè , cum: lainai-Ver-
sione nova 8: comment. Erasmi Schmit
dii ; accesserunt fragmenta aliquOt ,6
ôte. -Vitebetgæ , 161-6 , in-4J’

r - - - - Opera , gr.& lat. cum scholiis’
græc. 8; notis, curâ R. West, & Rob.

vVVelsted»; anar cum versione lyricos
carmine Nie. Sudorii. Oxonii, r69; ,

in-fol. ’Pitture- Anticbe d’Ercolano. Napoli ,.
:737 ,, 9v vol. in-fol.

Platonis Open omnia , gr. 8: lat. edit..
, Serrani. 1578 , 3 vol. in-fol.

4 Plauti Comoediæ , cuminotisLambini. Pa-
risiis, 2575. in-fol. i ’Pli-nii historia naturalis, cum noris H’ara

, duini. Parisiis, 1,72.; , 3 vol. înefol.
- - - - - Epistolæ , ex recensione P.

.Dan. Longoiii. âmstelodami , 1736»;

.i-a-af. ...

fi. ..Ç.n.mpefi4,
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Plutarchi opera omnia ,. gr. 8: lat. edit.

Rnaldi. Parisiis 16:4, 2. vol. in-fol’.
Poccolre’s’ description cf the East , 45cc.

Landau , 1743, 3 vol. in-fol.
Polem’ ( Marchese Giovanni). Voy.Sagw

gi di dissertaz. academiche-di Corro-
na. ln Ron-ra , 1742. , 6 vol. in-4.°

Pollucis ( Inlii) Onomasticon , r. &lat.
.edit. Hemsterhuis. Amstelo :706 ,.
2. vol. În-fol. -Polyami str emata, gr; &lat. cum nov
ris varier . . Lugd. Bat. 1691 , in-8.°

Polybe traduit en français , par Dom:
Vinc.. Thuillier, avec les notes (18’501.
lard. Paris, 172.7, 6 vol-L in-4.°’

Polybii historiæ , gr. 8.: lat. ex’ recenr.
la. Casauboni. Parisiis, 1609 veina,
itirfol.

a. - - - - Diodori’ Sic. arc. excerpta , gr.
8c far. edènte Valesio. Parisiis , r634 ,5
în-400

Pompeius Festus de verborum signifiez»
sione. Amstelod. r7oo , in-4.°

Pomëignan ( le Franc de ), traduâion
(1’ chyle. Paris, rzro,,in-8.°

Pomponius Mel’a de situ orbis, cum nm
tis variorum. Lngd. Bat. 1722. , in-8.°

Porcacchi ( Thomaso) liisole più famosew
fil monda. In Padoua , 162° , im

o C
Porphyrius de abstinentiâ , gr. 8: lat. cum

notis lac. Rhoer’, edit. lac. Reîske.
Tray. ad’ Rhen. 1767, in-4.°

° - - - - De- un. Pythagoræ. Voy. lame
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blichus de vit. Pyth. Amstelodami ,.
I707 , in-4.°

Potteri archæologia græca. Lugd. Bat.
1701. , in-fol.

Proclus in Timæum , græcè. Basileæ ,
1534, in-fol. ’ .-

- - - - - In rempublic. Platonis . Ibi-

dem. .7Procopii historia , gr. ô: lat. Parisiis,
1662. , a. vol. in-fol. k lProdrom)us. ( Voy. Theodorus Prodro-

mus. iProportius ( Aurel. ) elegiarum libri 1V.
ex castigatione Jani Broukhusii. Am-
stelotlami , 372.7, in-4.°

Ptolomæi (Claudii ) magna: constru&i0-.
nis libri un. Basileæ, 1538 , in-fol.

Pythagoræ aurea carmina , gr. & lat. apud
-poetas , minores græcos , edit. Rada

VVinrertoni. Cantabrig. 168i, in-8.° .

Q

Quinti Curtii hist. cum notis H. Sna-
kenburgii . Delphis , 172.4. , a tolum.
in-4.°

Quintiliani institutiones. oratoriæ , .edît.
Capperonerii. Parisiis , 172.5 , i1.-

O o i
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R
b

Reimmannus ( Joan. Frid. )I historia
universalis atheismi. Hildes. 117:5 ,
i in-8. °. t *

Reineccii (Rei’neri) historia Julia. Holà
mestadii , 1994., 3 vulpin-fol. »

Rhetores græci..Venetiis, apudAldum,
1508, a vol. in-fol. ’

Riccioli’ Almagestum. Bononiar , 16;: ,1
.4 ml. ile-fol. w w - -

Roi ( le ), ruines de la Grèce. Paris ,ç

17.58 8c 1770, in-fol. iRousseau f LI. ), diâionnaire de musi»
que. Paris , 1768 . in-4.° .
Roussier (l’abbé ), mémoire sur la mu-

sique des anciens. Paris , :770 , in-4.°
Rusticæ ( Rei) scriptores, curante Mat.
. Gesnero. Lipsiæ, 1785 , 3 vol. ira-4:

S

Sainte Croix. ( Voy. Croix. )
Salmasii Plinianæ exercitationes in Se.

ËIîum. Parisiis , 1629 , 2. velum. in-

O . r- - - - - Adi Diod. aras. in musco phi-
lologico Th. Crenii. Lugd. b’at. 1700.

in-xa. . -



                                                                     

22.8 I N D E XSapphus poetriæ Lesbiat fragmenta , gr. 8c
lat. edente Io. Ch. Volfio. Hamburgi,
1733 a in-4 a

Scaliger de emendatione temporum. Ge-
nevæ , 1629 , ira-fol.

Scheiïerus (jean. ) de militiâ nava’li veo
terum libri quatuor; accessit disserta-
tio de varietate navium. Upsaliæ ,
i654, ira-4!

Schelhorni-i ( le. Georg. )- amœnitates fit-
terêriæ. Francofurt , 173,0, la volum.

in- .° ’Scylacis Periplus , gr. a: lat. apud gec-
grasphos minores- Oxonii , 1698, aval.

in- ne -Scymni Chii arbis description gr. 8: lat.
apud geogr. minores. ,Oxonii ,.. 1698 ,
4.vol. ira-85’ V
Beveri. Amstel. i680, ira-12..

Senecz philosophi ( Luc. An. ) ,. open
-cum netis: variorum. Amstelodami ,
1672. , 3 vol. in-8.°

Senecæ rragici tragœdiæ cum notis va.-
riorum. Amstel. i662 , in-8s.°

Sextus Empiricus. ( Voy. Em-piricus. )
Sicard , mémoires des missions du Le-

vant. Paris i715, 9 vol. ira-1:. i
Sigonius de republicâ Atheniensium , in

thes. antiquit. græcar. rom. 5..
Simplicii comment. in tv Aristotelis li-

bres de cœlo,. gr. Venetiis, in ædib.
Aldî , 152.6, in-fol.

Simplicii comment in Epiôetum. , grat-

Aâ- www»-

;Ç..." *--. .-.-.--..
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ce 8c latinè Lugdunî Bat. 164° ,
in- .°

Socratis, Antisthenis 8c aliorum episto-
la: gr. 8c lat. edit. L. Allatii. Parisiis,
1637 , ira-49

Solinus gCaius J ul. ) Polyhistor , cum.
notis almasîi. Parisiis, 162.9, a. vol.

ira-fol. iSopatris rhetoris quæstiones , apnd riie-
tores græcos. Venetiis , apud Aldum,
2508 , 2. vol. ira-fol.

Sophoclis tragœdiæ . .græc. a: lat. edit.
Thà Johnson. Londmi , 174,6 , 3 vol.
in- 0°

Sorani vita Hippocratis, ino eribus Hip-
’ cratis, edit. vander Lin en, rom. 2.

ud. Bat. 1’665, a. vol. in-8.°
Sozomeni (Hermiæ J scholastici historia

ecclesiastica; edit. Henr. Valesii, gr.
8: lat. Parisiis, 1686 , in-foi.

Spanheim. de præstantiâ 8: usunumîsma-
mm antiquit. Londini, 1706,, 2. vol.

in-fol. , - .Spon , voyage de Grèce. La Haye, :724,

2. vol. ira-12.. .-Statii opera cum notis variorum. Lugd.
Bat. r67: , in-8.°

Stephanus de urbibus ,, gr. & lat. edit.
Th. de Pinedo. Amstelodami , 1678 ,

in-fol. . . .,Stobæi sententiæ 8: eclogæ , gr. 5c lat.
- Aureliæ Allobr. 1609, ira-fol.
Stosch, pierres antiques gravées. AmSP

terdarn , 1-72:r , in-foi.



                                                                     

2-30 .1 I N D E X
Strabonis geogr. gr. 8c lat. edit. Casan-

boni. Perisiis, 1620, in-fol. . «
(Stuart, the antiquities cf Athens. Lon-

don , 1761 , in-fol. . v
Suetonii Tranquilli (Caii ). opera, ,edit.

Sam. Pitisci. Leovardîæ, 1714, a-vol.

in-4.° -Suidæ lexicon , gr. 8: lat. ex resensione
’Lud. Kusteri. Cantabrigiæ , 1705 , 3

vol. in-fol. A’Syncelli chronographia, gr. 8: lat. edit.
Goar. Parisiis,.1652 , in-fol.

"Synesii Cyrenæi episcopi opera , gr. ce
lat. Parisiis, 1612., in-fol. ;

T

Tacîti (C. Corn.) historias , edit. Gab.
Broder , 1771 , 4. vol. in24.°

.Tartini trattato di musica. In Padova ,

I754. in-4.° iTatiani oratio ad græcos, gr.&lat.edir.
VVilh. VVorth. Oxoniæ , i700 , in-8.°

Taylor notæ in marmor..Sandvicense*.
Cantabrigiæ, 1743, in-4.°:

Terentii ( Pub. ) comœdiæ , ’cum notis
VVesterhovii. Hagæ Comit. 172.6 , 2.

vol- in-4.° ’ . -Themistii orationes, gr.& lat. cum no,-
tis Dionys. Petavii, edit. Jo. Hardui-
ni. Parisiis, 16.84., in-fol.

Theocriti, Moschi , Bionis 8: Simmii ,
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qliæ extant , gr. 8c lat. stud. 8c operâ
Dan. Hiensii , 1604, in-4.° .

Theodori Prodromi de Rhodantes &Dî-
sidis amoribus , libri 1x , gr.& lat. in-
terprete Gaulmino. Parisiis , I615 ,

. n in-8.°
Theognidis 8: Phocyiidis sententiæ, gr.
& lat. Ultra]. 16,1, in-18.» A -
Theonis Smyrnæi , .eorum quærin mathe-

maticis ad Platonis leaionem utilia
sunt , expositio , gr. 8: lat. cum notis
Is. Bulialdi. Lut. Paris. 1644., in-4.°

- - - - - Scoiia ad Arati pliænomena 8c
8c prognostica. gr. Parisiis, 15:9 ,
ira-45’

Theonis sophistæ exercitationes , gr. 8c
lat. ex recens. Ioach. Camerarii. Basi-
leæ , 1541 , in-8.°

Theophili episc. Antiocheni libri Il! ,
ad Autoiycum , gr. 8: lat. edit. Jo.
Ch. VVolfii. Hamburgi , 17:4, in-8.°

Theophrasti Eresii charaâeres, gr.&lat.
cum .notis variorum 84 Duporti. Can-
tabrigiæ, 1712., iii-8.° ’ ,

- - x7 - Opera omnia , in quibus , de
canas plantarum , de iapidibus , &c.
gr. ô; lat. edir. Dan. Heinsii. Lugd.

Bat. 161; , in-foi. ,Theophrasti historia plantarum , gr. 8:
’ lat. edît. Io. Bodæi à Stapel. Amste-

Ïodami , 1644., l’a-fol. i - ..
Thqmassin (le P. L.) , méthode d’étu-

dier 8c d’enseigne;- ia philosophie. Par

gis, 1685, in-8.° t ’
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Thomassîn ( le P. L. ), méthode além-

dier 8c d’enseigner les lettres humai-
nes. Paris, 1681 , 3 vol. in-8.°

Thucydidis open, gr. 8c lat. edit. Dukeri.
Amsteiod. J73: , .in-fol.

Tournefort ( Jas. Pitton ) , voyage au
Levant. Paris, 1717, z vol. vin-49

.Turnebii ( Adriani ) adversatia. Aure--

’ , i014? -
W

Vàlerius Maximus , eau. Torrenî’i.
Leidæ , 172.6, in-4.° I

NaIesii( Hem. ) encerpt»: «ex Polybîo ,
Diodoro Sic. &c. gr. 4k lat. Parisiis ,
1634 yin-44’

Valesius in -Maussac. ( Voy. Harpocra-
.tionîs Lexicon. )

Vanne (Pietro della) viaggi in Turchia,
Persia, &c. In Rama, 1658 , 3 vol.
in-4.°

Van Daie ( Voy. Daie. ) A tVarro ( M. Terentius ) de re arusticâ,
apud .rei :tlJStÎCæ scriptores. Lipsiæ ,
1735, z vol. in-4.° ’

Varronis open: guæ supersunt. Parisiis ,
1581 , in-.8.°

Ubbo Emmius. ( Voy. Emmius. )
Velleius Patercuius , cum notis variorum.

Roterdami , i756 , in-8.° i
Virgilii ’Maronis (Pub.) opera cum .no-

’ US
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.tis P. Masvicii. Leovardiæ , 1117; sa

vol. in-4.° . ’ »Vitruvîus i( M. ) de architeâurai, edit.
Jfo. de Laet. Amstelodami ,’ 164.3 , in-

ol. V ’ " ’ ÎVopiscus (Flavius) apud -sérîptores hist-
Augustæ , cum matis CLSalmasii. Pa-

- risiis , 16-20 , jnàfoli. v1 ’
’ Vossii ( Gerard. Joan. ) de historicis gras-

cis libri quatuor. Lugd. Bat. 1650",
ira-4,9 .

- - - - - De artis poetîcæ. naturâ &con-à
stitutione liber. Am’srel. 1647 , in-4.°

- - - v- - Poericarum institutionum libri
ces. Ainstch 16471, ira-44° - *- .

W

l w alckenaer diatribe in Euripides de-
garditorum dramatum reliquias. Lugdw

au, 1767 , in-g.° fiWarburton , dissertations Sur l’ union dei
la religion , &c. Londres, I741 , a: vol.
m-iz.

Wheler , a iourney into Greece. Lon-
don, 1682. , in-fol. .- - - - - Voyage de Dalmatie , de Grè«
ce 8c du Levant. Amsterdam, x68, ,
a vol. in-n.

Winckelmann, descript. des pierres gra.
vées de Stosch. Florence, 37m, in°4°

- - - - - histoire de l’arc chez les an-
Tom: 1X. G



                                                                     

x 4 I N D E X ’,ci D5... Leipsick ,, 1181 ,, 3 Volum;
în-4*.°’ ’ 4- -. -  - - Recueii de ses lettres: Paris ,
.1781, a vol. in-8.°

- - - - - Monumenti antichi inediti .
Rama , 1767, a. vol.l in-fol.
ood , an essay ou the original geniu:
cf Harriet. London , 1775 , invar!

X

Xenophontis open græc: A6: lat. adira
1019.1 Leunclavi’r. tut. Paris. , 3625.,
m- o .

r”Y
ZJ.

Zenobîi centuriæ proverbîœum. (Voy.

Zozimî historias. gr; éclat. apud Roma-.
me hist. script. græc. min, stuci. Frid,
Sylburgii. Francofurti , 159.0, in’fol.
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Centenues dans le Venez D’ANACHAR4
srs ô: dans les Notes.

A

Alcide: du mont Hymette; leur miel
excellent. Tome w page a5. , 6: To-
me :51 page 139.

La mère abeille. 6.: 79 8: 362.
Abradate (7 Pantbc’e- Leur histoire 6c

leur mort. 4.° :93. .Académie , jardin à un quart de lieue
d’ Athènes, où se trouvoit un gym-
nase. z.d 115.

«harnais. Les peuples qui l’habitoient ,
quoique d’ origine différente , étoient
liés par une confédération générale.

4re 157-,
Acteur, inherens à chaque mot de la

langue Grecque , formoient une es-
pèce de mélodie. 35 165.

«fraudeur. A Athènes , dans les délits
qui intéressoient le gouvernement ,
chaque citoyen pouvoit se porter pour
accusateur. 21’ 311.

4 G z
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A qui il sladressoit..Serment qu’il de.

voit faire. Tome z.d page 313.
A quelle peine il étoit exposé. ibid.

316.
Accuratz’on: (y protidure: parmi les Athé-

niens. 1.4 31:. afichai: , province du Péloponèse , autre-
fois habitée par les Ioniens. Sa po-
sition; nature du sol. 4.: 3207.

Douze villes principales qui renfer-
moient chacune sept 1a huit bourgs
dans leur distriâ. ib. zig.

Tremblement de terre qui détruisit
deux de ces villes. 210. . ,fichante: , bourgide l’Attique, à 6° sta-
des d’Athènes. 6! 71.. I

Entouréde vignobles.’ib. 76. ,
Achiem. Pendant très long-temps ne se

mêlèrent point des alliaires de la Grè-

q ce. 4! 207.,
Chacune de leurs villes avoit le droit

d’envoyer des députés à l’assemblée

ordinaire qui se tenoit tous:les ans ,
* 8: à l’extraordinaire , quelles prin-

cipaux magistrats pouvoient convo-
quer. ib. 21;. ’

Ladémocratie se maintint Chez eux .
Pourquoi? il). 214. - ’

fichèlom, fleuve. ib. 157. --
flcbêron , fleuve d’Epirc. ib. 14.3. .
Arbillc. Son temple auprès de Sparte ,

touiours fermé. si au. .
fifi’mrr. Les mêmes iouoient quelquefoxs

dans la tragédie 8: dans la comédie;
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peu excelloient dans les deuxlgen-
res. Tome 7.’°- page 291.

Souvent maltraités par le public. ibid.
30°.

Jouissant néanmoins’de tous les privi-
lèges du citoyen; quelques’uns en-
voyes en ambassade. ib. goo 8: zor.

Leurs habits assortis à leurs rôles. ib.
303. ( Voy. Théâtre. )

défier: dramatique doit être entières: par-
faite. ib. 32:.

Son unité. ib. 327.
Sa durée. ib. 32.8. s I -
Est. liâme de la tragédie. ib. 329.

Antillais, un des plus anciens historiens.
Jugement sur ces ouvrages. 7.° 100.

.vîdminirtration. C’est une grande impos-
ture de s’en mêler , sans en avoir
le talent: ib. 149. ’ l ’

Connoissances nécessaires. à celui qui
en est chargé. 3.’ 99.’ .

Adultère. Comment puni à Athènes. and
313.

Chez les habitans de Gortyne en Crè-

te. 8.° sa. l v *Long-temps inconnu à.Sparter si
151.

Jganippnfontaine consacrée aux Mu-
ses. 45 54.

Agathon: Auteur’dramatiquei, ami de
- êocrate, hasarde le premier des su-

,vets feints. Jugement sur ses piè-
tes; 75 262. : - ’i A Sa belle maxime sur Gles rois: ib. 2.44.
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Agr’rîlru, roi de Lacédémone, monte sur

le trône. Tome :5 page zoy.
Passe en Asie; bat les généraux d’Ar-

taxerxês ; projette d’attaquer ce prin-
ce Jusque dans la capitale de .ses

Rétatsl.’ and 114. . d S
appec par es magistrats e arte,

. de vainqueur à Coronée. ib. Iç.
Etonné des succès d’Epaminondas ,

. sans en être dècouragé.’ib. 3:. ’
Agé de 8o ans, il va en Égypte au

secours de Taches. ,35 84. i i
Se déclare ensuite pour Neâanèbe ;

’ raffermit sur le trône, a: meurt en
, Lybie. ib. 86.
A Ses talons, ses vertus ,v son carac’tère ,

son amour excessif pour la gloire-
1.4 11 8e 19.

Ses vues pour l’élévation de Sparte .
f » 3,9 2.02.
gy: , roi de Lacédémone , poursuit Al-
* cibiade. 1.’ 343.
figlam’ , de Psophis , déclaré le Plus hein

’ reux des hommes par l’oraC-ledeDel-

phes. y! 2.31. . *amuïra, sculpteur : quelques-uns de
ses ouvrages avoient paru sous le
nom de Phidias , son maître. 8.!

.194. .Jgrtrulture. ( Voy. Attique. )-
Aider-deum: chez les Athéniens: a!

183. .Alambic, sculpteur. r3 358 a: fig.)
une), excellent poète lyrique ; abregé
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de sa vie. Caraflère de sajpoésie .
Il aima Sipho ,- 8e n’ en fiat pas aî-

i mé. Tome 2.4 , page 64 8c 65. ’
Ses chansons de table g! 14.1;

JICÎÔÏdde, ses grandes qualités. 1: r. 32.3.

c Ses vices. ib. 35;. * - l IDisciple de Socrate, ibid: 32.5, .7:

ne. - i h i i *Fait rompre le trêve’qni subsistent en-
tre Athènes a: Lace’démone. a:

3’24. . L A A nCe que lui dit un iour Timon le mî-
santhrope. ib. ;z9. , v ,, lFait résoudre la guerre contre la Sici-
le. ib. 33°. V .Est’nommé général avec Nîcias 8c La-
machus. ib. 3’31.

Amuse d’impîété dans I’ assemblée du

Qpeuple. ib. 334. * i rSes succès en Sicile. ib. 337. q l
Sommé de revenir à Athènes, se-re-

tîre au Péloponèse. ib. 338.. . i
Donne des conseils aux Lacédémoniens

contre Athènes , fait déclarer en leur
faveur plusieurs villes de l’Asie mi-

neure. ib. 34a. f 1 AIl. se réconcilie avec les Athéniens , de
force les Lacédémoniens a deman-
der la paix. ib. 343. ’, i ’

Revient triomphant à Athèn’e’sïibid.

344- - . .Se remet en mer ; sa flotte remit un
échec; on lui ôte le commandement.

’ lbs «Il ’y VG 4
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. i5 armon par ordre du satrape Phar-

’ . ’n’abaZe.i’Î1’mneQ.1.’ page 3.4.8. .

(Alexandre L" roi de Macédoine , pen-
dant la guerre des. Perses. avertitles

.Grecs, placés la. vallée de Tem-
Pé’; du danger de leur position . ib..

:oo. ., . v’Po’rte de la par: de Mardonius des
A, propositionnelle. paix aux, Athéniens.
* ib. 2-39.

’A Piatée , il avertit secrètement Ariso
tide du depseinlde.Mar.donius. ibid.

:51. A AJIexnndrt’. le. grand , âgé de 18. ans ,.
i combat avec beaucoup de valeur à.

la bataille de Chéronée. 85 366.
Il vient de la part de son pète Philip-

pe, reposer un traité de paix» aux
L" ’Ath niens. Son portrait. ib. 368.
Alexandre. tyran de Phères , ses vices r

C ses cruautés. 4.? 1:1.
"i- Ses craintes ,, ses défiances. ib. in.

Est tué par les frères. de sa. femmes
. Tlie’bé. ib. 1:4.
.Alpbç’e, fleuve: sa source; il disparoit
”’ * 8c reparoît par intervalles. 45. ::8.
mm, bois sacré auprès d’0! .m le, où»

se trouvoient le temple e armer ,.
celui de Junon, diantres. beaux 6di-

.. fines ,. 8c une très grande quantité
de statues. 4.9 :28. . ’

Amazone: (les) , vaincues par Thèse -

j r.’ 3 . .Ambfacfe (ville 8c golfe (1’). 49° un.
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dans du monde. Tome 65 page no 8c

363. : 8c Tome 85 page 400.
Amitié. Son caraé’tère de ses avantages .

8.! :63. , ILes Grecs ne lui ont jamais élevé des
,temples. 8.e 7o.

Ils lui consacrèrent des autels. 2.d :go.
Mot d’Aristote sur l’amitié. 6.° :18.
Mot de Pythagore sur le même sujet.

l Il: 13;. a, ’Amour. Différentes acceptions qu’on don-
noit à ce mot. 8! 7o.

i Les Grecs ne lui Ont jamais élevé des
temples. ib. 7o.

La belle statue de l’Amour, par Pra-
xitèle. 65 286.

Ampbiaraus, devin , 8: un des chefs de.
la guet-rade Thèbes. Son temple ;
ses oracles. 1.’ 46.: 4,5 46. i

.Ampbiâjom (diète des). Ce que clest .
45 95.

Note sur les nations qui envoyoient
des députés à cette diète. ib. 355:

a Serment des Amphiétyons. ib. 96.-
Jurisdiétion de cette diète. ibid. ,7 se.

98. .Leurs jugemens contre les profanateurs
du temple de Delphes , inspirent
beaucoup de terreur. ib. 99. ’

Ont établi les différais jeux qui se cé-
lèbrent a Delphes. 3° 60 de 61.

Philippe , roi de Macédoine , obtient
le droit d’assister 6c de donner son
soutirage à leur assemblée. 6.° 76.

. (g 5
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Est placé à la tête de leur confédéra-

tiçn: Tome 85 page 356.
Ampr’alrnem , battus par Philippe , qui

s’empare de leur ville. 8! 362..
Amyclæ, ville de la Laœnie. 5.:- n.

Son temple d’Apollon. ib. 13.
Desservi par des prêtresses. ib. 14;
InsËr-àptions 84 décrets qu’on y voit .

1 1 .
Autre temple fort ancien auprès de

celui d’Apollon. ib. s
Environs dlAmyclæ. ib. :5.

Anacbam’: (l’ancien) vient en Grèce du
temps de Salon; il est placé annam-
bre des Sages. 1.r no.

Anacréon , poète, né à Téos. 85 25.
Caraâère de sa poésie. 3.3 un.
Se rend auprès de Pisistrate , dont il

’ obtint llamitié , à: qulil chante Sur

sa lyre. a! 98. *Hipparque l’attire auprès de lui. 1!

144. - . .Anaxagore, disciple de Thalès ; le pre-
mier qui enseigna la. philosophie à.
Athènes. 1.’ 359. z a! 286.

Emploie la cause intelligente pour ex- ’
pllëlllel’ les effets de la nature, 3!
go .

ACCusé d’impiété, prend la faire. 1.r

294. z a! a .
Anaxandride , 3m? de Sparte , forcé par

les Ephores à prendre une seconde

femme. 5.: 69. vAnaxandride , auteur comique, pour ne
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s’être pas soumis à la réforme des
personnalités dans la comédie , est

l condamné à mourir de faim. To-
me 7.e page 276.

finærimandre , philosophe , disciple «le
Thalès. sa! 286.

Son opinion-sur la lumière du soleil .
ibid. 33a.

Jndximêfl: , philosophe, disciple de Tha-
lès. 35 2.86.

finaximène de Lampsaque , historien .
. 7.c tu.

antiacide, orateur. r.t 357. .
Androl- , à douze stades de Ténos ,. a des

montagnes Couvertes de verdure ,
des sources très abondantes, des val-
lées délicieuses. 8.e 17.2..

Ses habitans sont braves; honorent spég
ciaiement Bacchus. ib. zzz.

«laineux. Observations d’A-ristote suries
animaux. 7.e 77.

Le climat influe sur les mœurs- ibid.
7 .

v Recherches sur la durée de leur vie .

ibid. 80. ’Mulet qui mourut à 80 ans. ibid..8:.
firman solaireü’lunaîre. Leur longueur,

déterminée par Méton. 35 37;.-
.Antælcidu , Spartiate , conclut un traité

de paix entre les Grecs 8c Artaxer-
xês. 1! 349. : 2.4 14 8c 15.

Jatbèla , village ou bourg célèbre par
un temple de Cérès, 8c par l’assem-
blée des Amphiâyëns. 4.! 9 5.

i 6
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Allumage de ,oloplion , auteur d’un.

poème intituléla Thébaïcle; ô: d’une
’velégie nommée la Lydienne. To-

n ï me 8;° page 318.8: 319. .
amoraux. , Arcadien, député au roi de

Perse; ce quÎil dit à sonretour.
si 242...

Jfliipbon , orateur. 1.’ 3:7.
Antipodes. ( opinions des philosophes sur

les ). 35 353. .Jnîlrtbênt, disciple. de Socrate , établit;
une école à Athènes. and r28.
Les austérités quÏil prescrit a ses (li--

pies les éloignent de lui. ib. 128.
Diogène devient son. disciple. ibidem -

129.
” Système de l’unche l’autre pour être

heureux. ibid. :29.
Antre: , premières démentes des. habiw

tans de la Grèce. 1.’ r; (Voy.La--
byrinthe. ) V

Antre de Cnosse. C Voy. Crète, i
Antre de Corycilrs. Sa description-

sue 68. . ’v Antre de Delphes. ( Voyage Delb
phes. )

«influx , citoyen puissant d’Athènes , un.
des accusateurs de Socrate. 7,5 16 5.
& suiv.

A0172: , on d’arme . en Epire , lac d’où
s’exhal’ent [des vapeurs pestilentiel-

les. 4! 14.4.. I
April: , célèbre peintre , ne à C05 ou à.

Ephèse. l. 363. : 8.5 25.
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mandore d’Athènes , peintre. Tome 1!

page 360.-
Apollon. Temples qui lui étoient con- ’

sacrés. ( Voyage Amyclæ , Délos ,.
- 8re. )

Arcadie ( voyage r1r ) ne an. .
Province , au, centre du» Péloponèse ,.

hérissée de montagnes. , entrecou-
pée de rivières 8c de ruisseuax. ibi-

(rem. 2.13. A, Ecrtile en grains , en plantes ô: en ar-
bres. ib. 214. i .. Comnadiétion dans le culte de ses dif-v
fiérens cantons. ib. zzz.

Quand: les sacrifices humains y onrété;
abolis. ib. 402.

,Armdiem ( les L. n’ont jamais subi un.
ioug étranger. ib. 2.15. .

. La poésie . le chant, la danse 8: les»
fêtes , ont adouci leur. caraâêre .7
ibid-216.

Ils. sont humains, bienfaisansz, bravesc

ibid. 217. zIaloux de la liberté. ibid. 2.18. v
Forme-m plusieurs républiques confédé-

rées. ib. 2.18. lEpaminondas, pour contenir les Spar»
tiares , les engage à bâtir Mégaloo
polis. ibid. 2.19.

Il: honorent particulièrement le dieu
flan. ib. 2.25. ’

Archelaus, roi de Macédoine, appelle à
sa pour tous Ceux qui se distin-
guoient dans les lettres se dans les
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- . arts. Euripide, Zeuxis 8c Timothée

se rendent à ses invitations- To-

me 7! page 2243. -Il offre vainement un asyle à Socrate

7.c 150. i .Arcbëlau: , philosophe , disciple de Tha-
y les, 8c mai-tre de Socrate. 3f 2.86..
Arrbzdamns , roi de Lacédèmone , rava-

go l’Attique. U 3:1. ’
archzloque, poète lyrique de Paros. 85 r90

A étendu les limites de l’art 8c servi
de modèle. ib. 190-. .

Ses écrits, licentieux 8c pleins de fiel .

ib. 191. .. .Néobule ,. qu’il avoit aimée 8: recher-
chée en mariage , péritsous les traits
de ses satyres ib.719z.

Il se rend à. Tha’sos avec une colonie
de Pariens , sly fait haïr, &y mon-
tre sa lâcheté. ib. 19:.

Il est banni de Lacédémone; ses ou»
vrages y sont proscrits. ib.-.193. .

Couronné aux jeux olympiques. ibid.
I940

Est tués par (l’allondas de Naxos . ib.
fircbontes, magistrats d’Athèrres. Leurs

ronflions. Il 117. : Ld 388.
Leurs privilèges. and 28’.
Examen qulils subissent. ibid.
Veilleur au culte public. 3.° 31-
Perpétuels, décennaux, annuels. r." 8 5

Aréwage’. tribunal chargé de veiller au
maintien de lois 8c des mœurs à A-

thènes. ibid. 1:9. i .
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Établi par Cécrops. Tome 1.’ page 21.
Depouillé de ses privilèges , 8c réduit

au silenCe parPériclès. a: 155. :2!
34: .

Sa réputation; Scion l’avoir chargé du
maintien des mœurs. 2.4 304.

Cérémonies effrayantes qui. précèdent

- ses ingemens. ib. 307. s
Il revoit quelquefois. les. jugemens du

peuple. il); 308. tRespect que l’on a pour ce tribunal .
ibid. 3:39,

Note sur un iugement singulier l qu’il
rendit. ib. 38:.

Argent. Quelle fut parmi les Grecs , en
différeras temps, sa proportion avec
l’or. 5.: 33x.

firgiem ( les ) sont fort braves. ibidem.

a 5.1. 4Ont négligé les sciences de cultivé les

. arts. ib. 252.
Jrgolide ( voyage d’ ). ib. 248.

A été le berceau des Grecs. ib. 248 de
.349-

.Argonauter, premiers navigateurs , veu-
lent s’ emparer des trésors d’Ætès ,

roi de Colchos. r.’ 28.
Leur expédition fit connoître ce pays

éloigné, 8c devint utile pour le com-

merce. and 9. i ’firgos. Sa situation , ses divers gouver-
nemens. 55 2 se. ï

Citadelle; temple de Minerve . statue
singulière de Jupiter. ib.-264.
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le avoit été consacrée à Junon. Tome

n .1.’page r9. .Ses marais desséchés par la chaleur du

soleil. 7.e 61. 4Arion, musicien de Méthymne , laissa
des poésies. and 6o. .

Inventa ô: perfeétionna les dithyramv
bes. Quelques traits de sa vie. 25l
6x 8: 62..

firînide, regardé comme le plusjustedc
le plus vertueux des Athéniens. 1.r

131. .Un des généraux Atlréniens à la bac
taille de Marathon ; cède le com- .
mandement à Miltiade. ib. :182;

Exilé par la faéiiou de Thémistocle.

ib. 188. .’ ,.Rappelé de son exil. ib. 22.8. .
Commande les Athéniens à la bataille

de Plate’e. ib. 245. ’ -
Gagne par sa douceur 8c sa iustice ,

les confédérés que la duretéde Pau-
sanias révoltoit. ib. 26s.

Les Grecs mettent leurs intèrêtshen-
, tre ses mains. ib. 264.

Hommage que les Athéniens rendent
à sa vertu. ib. 181.

Réflexions sur le siècle d’Aristide. ib..

, 276. , . . ,Citoyen d’Athènes qui donna son suiv
frage contre Aristide , parce qu’il.
étoit ennuyé de l’entendre appeler

le Juste. 8.-.° 64. aÂi’ÎJtÎppg. 4,9 1,
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Idée de son système 8c de sa condui-

ce..Tome 4! page z. * -
Aristocrate , roi d’Arcadie , trahit les

. Messéniens. ib. p; 8: 32.7. z
Il est tué par ses Suiet-s. ib. 33;.

Aristocratie. ( Voy. Gouvernement. )
drixtodème , chef des Messéniens, in?

mole. sa fille pour la patrie. ibidem.
3:7. i

Défend Ithome avec courage. ib. 318.
- Se tue de désespoir. ib. 3-18.
fixinogiton. ( Voy.  Harmodius. )
mimæu. est déclaré chef des Messe--

niens. ib.;ztp « v AVainqueur. des . Lacédémonienæ ibid.
32.3.

. Blessé, perd l’usage: de ses sens. ibid.
32. .

Revenu à lui , se trouve sur un tas
de morts 8c de mamans dans ansée

l dain- ténébreux. ib. 329. r
Comment il en sans; il retourne an-

près des siens ,7 se venge des Lacé-
démoniens 8; des Corinthiens. ibid.

. 3.30 8c 331. I -pouvant plus defendre Ira, il rap
semble les femmes , les enfans, avec
une troupe de soldats , 8c arrive en
Arcadie. ib. 334.

Il donne son fils à ses fidèles compa-
gnons , qui, sous sa conduit, seren-
dent en Sicile. ib. 33’s.

Meurt à. Rhodes. ib..336.
«frinophzne, poète comique. 7! 266.
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L Compose contre Créon , une pièceplèï-

ne de fiel. Tome 15 page 274.-
Traite dans des sujets allégoriquesles-

intérêts les plus importans de la ré-

loue Socrate sur le. théâtre disthène»

.’ ibid. 162.. ..Callistrate&Pliilonide,exeellens meurs,
secondent ses elïorts. 65 27:.

Il réforme la licence de ses pièces ,
vers la fin de la guerre du Pélopo-

nèse ib. 276. i z .. Son jugement sur.F.sckyle, Sophocle,
Euripide. ib. 2.4.5. . t v

. De grands défautsBcdegrandes beur
’tés dans ses pièces. ib. 390. I

gemmât, philosophe, disciple de Plasma.

2.. 122. wI Quitte Athènes, se zig. i
. ses réparties. il» 2:8. . .

S’établit à Mytilêne.,-»capitale de Les.
, bos; ilsecharge de l’éducation dÏA-

lexandre , fils de Philippe. ibid. 291

. 8: 2.92. . . .Son ouvrage sur les dîüérentesespèces

. de gouverne’mens. ib. :97. i
Note. ib. 366. A I .Son éloge . sa méthode , étendue de

ses proiets , son histoire génerale 8c
particulière de la nature. 75 2.81 8:

suiv. d AArùtrate s’empare u pouvoir suprcme,
à Sicyone , aprèsrla mort d’Euphrons

âo. 249°. h I l l - .

s xH-ws ses
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drunJLeurs formes, leurs usages. To-

me 2.4 page 186. ÏArme?) des Athéniens. ib. 173-.
Dans les derniers temps n’étoient pres-

que plus composées que de merce-
naires. 2.4 189. 6 Voy. Arméniens. )

- Des Laoédémonîens. 3.: :66.

Leur composition. ib. gpr. -
Arme , ministre du roi de Perse. Ses

grandes qualités. 65 19:4 &suiv..8.
34t-

afrtrdu’ dessin , dei; peinture , de la
sculpture. ( Voy. ces mors. )

Arts. Remarques sur leur origine; 4.?

si zoo. ’ ’ - zEn Grèce, les causes morales ont plus.
- influé sur leurs progrès ,. quelescau-

’ ses physiques; in 369. ’ s
lunaire , reine d’HaIicarnàsse 8c de quel-

ques îles voisines, suit Xerxès deus
con expéditiOn. N au. r -

(pas?! qu’elle donne- à ce prince. i
sa. -

Sou tombe-us à Leucade. 4! 256-.
Menin» , femme-de Mausole , roi de

Carie. 6E 17:. -Sa tendresse pour son m»aril..ib. 173.
j Invitelle’s’ oréteurs à faire l’éloge: de

-- spi: mari. ib. 174. A
Lu! fait construire un tombeau ma-

gnifique; description dece tombeau.
1b. 17s 8: r76. . - ’

finira, patrie-â’Hésiode. 4! 54. l ’
dm, extrait dlun voyage sur ’ces côtes
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8: dans quelques-unes des îles voisi-
nes. Tome 8! page 1.

Environ deux siècles après la lierre
de Troie , des Ioniens , des oliens
8c des Doriens s’établissent sur ses
côtes. ib. 7.

- Elles sont renommées pour leur riches.
se 8: leur beauté. ib. 8.

nantais, accusée d’irréligion. 132.94. i
Maîtresse de Périclès, devient sa fem-

me. ib. 352..
Son éloge ; les Athéniens les plus dis-

tingués s’assembloient auprès d’elle o.

ib. 370 a; 371. ; , .,finemôlée du peuple à Athènes , quel
en étoit l’obiet. a! ado.

Comment on y opinoit. ib. 2.64.
du": ( cours des), les Égyptiens &les

Chaldéens en ont donné les premiè-
A res notions aux Grecs. a! 34.1.
fislronomie (idée générale de l’état de l’ ),

parmi les Grecs dans le milieu du
quatrième siècle avant I. C. ib. 347

6: suiv. IArtydamar , auteur dramatique , rempot-
V te quinze fois le prix. 75 2.63 de.

364.. - l, lSon fils ,2 de même nom, eut pour con-
currens , Asclépiade , Apharée 8c
Théodeae. ib. 263. ,

.4:er (droit d’) à quels lieux. accordé.

’ 3! n. , -thènn. Sa fondationyr.’ 2.3.
1 Consacrée à Minerve. ib. 19.
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Description sommaire de cette ville.

Tome and page 99 8c suiv.
Description plus détaillee. ib. au. a

suiv.

Sa citadelle. ib. au. - -Note sur le plan d’Athènes. ib. 357.
.Divisée, ainsi que l’Attique , en dix

tribus. ib. 164.
Prise par Lysandre. r.’ 346.
’Il y établit trente magistrats , qui en

deviennent les tyrans. ib. 34.7. ’ 7
Elle secoue le joug de Lacédc’mone ,

aCÊepte le traité d’Antalcidas. ibid.
34 u

-F ut moins le-berceau que le séjour des

talons. ib. 37e. ifiihèm’em. Leur camâère. 2.4 274. ’
Leur légèreté. 65 2.30.

Mœurs 8c vieicivile. 2.4 329 8c suiv. :
3.° 2.61 de suiv; l ’ v -*

Religion; ministres sacrés; crimes con-
tre la religion. 2.4333 8c suit;

Fêtes 3! 94 8: suiv. I ’ *
Maisons &irepas. ib. in 8: suiv.
Éducation, cérémonies pour inscrite un

3eune Athènien auvnombre des en-
fans légitimes. ib. 157. se suiv.

Acte qui les mettoit en possession de
I tous les droits de citoyen. ib. 2’03.

Athénien par adoption. 2.41110.
Commerce des Athéniens. si 3:8.
Le port de Pirc’e est trés fréquenté .

&8pourroit l’être davantage. ibidem.

3x . .l .
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h Les lois ont mis des entraves au com-

merce. Tome si pag. 319.
Plusll’e commerce est florissant , plus

ton est forcé de multiplier les lois .
ib. 319.

Quand sont jugées les manses qui re-
gardent le commerce. il). 3:0.

L’ exportation du blé de llA-ttique ,. dé-
fendue. ib. 321.

D’où en tirent les Athéuiens. ibidem.

32.1. .1Ce qu’ils tirent de différons pays. ib.

Il. .L’huile est la seule denrée que les A-
thénîens puissent exporter sans payer
des droits. ib. 32.3. . ,

(le qË’jls- achètent ,. ce qu’ils exportent.

i131 . .Quels étrangers peuvent trafiquer au
marché public. ib. 31.4.

,’Loi contre le monopole «lu-blé. ib.
Finances, impositions des Athénîens .

ib. 332.
Droits d’entrée 8c de sortie. il). 333.
Note sur le même Isuîet, ib. 4.63.

* Revenus tirés des peuples tributaires .

1b. 334.. V c . . U t, Menées des nanans. Il). 33;.
Dons-gratuits. ib. 336 ’ . .
Contributions des peuples allies. lbld.

3:6 8; 4.04.. l ,Conu’îbutîons forcées. ib. 337.

o Contribution pour l’entretien delema-
l me. ib. 337.
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.Démosthène avoit rendu ’ la perception

de cet impôt plus-facile 8: plus con-
: p forme-â l’équité. Tome 5.*’page 338.

Loi des échanges sur cet Objet. ibid.

39- .Zèie 8c ambition des commandans des
galères. ib. 339; r A

Autre dépenses volontaires ou forcées
des riches. ib. 34e se 34-1.

Officierschargés de veiller il’admî-
nistration des finances. ib. 34x.

Caisses de receveurs des deniers pu-
blics. ib. 34:.

-Richesses des Athéniens; leurs mines
d’argent leur. sont d’une grande res-

source. ib. gag. v -
Manière dont ils font valoir leur ar-

gent dans le commerce. ib. 325.
z Ont des banquiers; leurs fonflions. ib.

31.6. ï -
L’or étoit fort rare en Grèce avant

Philippe. ib. 3:19 8c 330. I
D’où on le tiroit , à quoi on l’emploo

voit. ib. 339, -
Ce qui le rendit plus Çommuna ibid.

sa: 8c 333.,
Monnaies d-rfibrentes. ib. 32.8.

’ Drachme , didrac-hme , tétradrachme ,
obole. ibid. 32.9. : 9.e 8x 8c suiv.

- Généraux, on en élit tous les ans dix.

bd 1.758 iService militaire; à quel âge , 8: jus-
quïà quell âge ils sont tenus de servir.

ib. 174 ô: sur-v. -
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Ceux qui sont dispensés du service.
’ Tome and page 17;. , 4 .

Où sont inscrits les noms de ceux qui
doivent faire la campagne. .ib.

SOldats ; cérémonies pour enrôler un
I icune homme à la milice. 3.: 1.03.
Soldats oplites , ou pesamment armés.

Leurs armes.»2..d r77. q h.
Changemens introduits par Iphicrate

. dans leurs armes. ib. .178.
Soldats armés à la légère. Leur desti-

. nation. ib. 177. , -Histoire des Athéniens. Sion la ter-
mine à la bataille de Chérone’e, el-

’ le ne comprend guère que 30° ans.
On peut landiviser en troisinterval-

. . les, de temps, le siècle de Solen ou
’ des lois; le siècle de Thémistocleâc

d’Aristide, c’est celui de la gloire;
le siècle de Périclès, celui du luxe
a: des arts. r.’ 109., a .

’ Ils contribuent à la prise. de Sardes .

l -.ib. 169. , .Font plusieurs conquêtes. ibid. 2.69 8c

379° iiyAttaquent Corinthe , Epidaure. ibid.
27;.

Bat-tus à Tanagra, rappellent Cimen
’ de l’exil. ib. 2.75.

Rejettent un proie: de Thémisrocle ,
parce qu’il est inîuste; ô: quelques
années après suivent lavis iniusteÀes
Samiens, parce qu’il est utile. ibid.

:82. . . rSecourent
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secourent Corcyre. Tome I.’ pag.2.94.
Assiègent Potidée. ib. 293. -
Vont ravager les côtes du Péloponèse.

ib. 31;. bMaltraités par les trente magistrats
établis par Lysander , qui devien-
nent des tyrans. ib. 347.

(Leurs démêlés avec Philippe , roi de
Macédoine. Après bien des négocia-
tions , ils font un traité avec ce prin-
ce; leurs craintes augmentent ; ils.
s’unissent avec les Thébains , &sont
vaincus à Chéron’ée en Béotie. 63
154. : 8534-3. (Voy.Athènes&Grè-

ce.
Athéniermer. Leur éducation. ( Voy. ce

mot. ) Leurs parures a! 338 : 3.:

- 114. .La loi ne leur permet guère de sortir
dans le jour. 35 338.

Leurs occupations, leurs ameublemens ,

i &c. 3! 114.’ "Athlètn. il y avoit en Grèce des écoles
pour eux, entretenues au dépens du

public. 13368. :Serment qu’ils faisoient avant de com-

battre. 4.° 24,6. ’Serment de leurs instituteurs. ibidem.

246. VConditions pour être admis à combat-
tre. ib. 2.47.

:Regle qu’il falloit observer dans les
- combats. ib. 2.49.

Cfux qui étoient convaincus de mau-
Tcm: 1X.



                                                                     

:58 TABLE GÉNÉRALE
vaises manœuvres, étoient prinis.ïTo-
me a.e page 278.

Suites funestes de la voracité de plu-
l sieurs d’entre eux. 1.4 156 fic 1.57.

alunira , athlète -, anecdote qui le con-p *
cerne. 6.e 2.82.

Atterriurmenr formés en diverses con-
trées, par les rivièresôtpar la mer.

7.e 56- -.Attique. Ses premies habitansi. (.Voy.
Cécrops. )
Dédaignés par les nations farouches
de la Grèce. r.’ r7. .

Se réunissent à Athènes. ib. 22.
Progrès de leur civilisation écrie leurs

connoissances. ib. 2.4. ’
Divisés en trois Classes. Grand nombre

d’esclaves dans l’Attique 2.4 103.
Légère notion de ce pays. ib. ma.

Description plus détaillée de l’Atti-
que 63 64 84 suiv.

Ses champs séparés par des haies ou
par des murailles. ibid. 64 de suiv.

De petites colonnes désignent ceux qui
saut hypothéqués. ib. 65. I

ÀLe possesseurld’ un champ ne peut y
faire un puits , un mur , une malt
son v, qui à une distance du champ

avoisin , ni détourner sur celui-c1
l’eau qui l’incommode. ib. 65.

Agriculture de l’Attique. Les. Égy-
ptiens en ont enseigné les prmcrpes
aux Athéniens , 8c ceux-ci aux air-v
tres peuples de la Grèce. ib. 80.
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Moyens que proposoit Xénophon pour

l’encourager. Tome 6.c pag. 9,4. ’
’Phillosophes qui ont écrit sur ce sujet.

i . 8r.
Préceptes sur l’agriculture. ibid. 8a de

suiv.
Le labourage se fait en Attique avec.

des bœufs. ib. 79. ,
Culture des arbres. ib. 89.

Greffe. ib. . VFiguiers, grenadiers, ôte. ib. 90:
Fruits de l’Attique, remarquables par

leur douceur. ib. 9l.
Dificrence des sexes dans les arbres 8c

dans les plantes; ib.
PrËgeptes sur les plantes potagères. ib.

Piégepgtes pour la culture de la vigne.

l . . -Taille de la vigne ; ses diffèrens la-
bours; comment on raieunit un cep;
méthode’pour avoir des raisins sans
pepins, pour en avoir de blancs ô:
de noirs à un même cep , à une mê-
me grappe, ib. 84 85 suiv.

Vendanges de l’Attique; diverses ma-
nières de conserver le vin. ib. .68.

Chansons 8: danses. du pressoir. ibi-

dem. IMoisson de PAttique ; comment elle
se fait. ib. 66. L L "Chansons des moissonneurs 5 manière
de battre le grain. ib. 67. .

Les travaux de la campagne sont ac-
a
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compagnés dans l’Attique de fêtons:
de sacrifices. Tome 6.e page 69.

Ce qu’un particulier d’Athènes retiroit
de son champ. ib. 361.

Atbfirmr. Plusieurs auteurs anciens en
ont été accusés. 8.° 85.

Faussement , pour la plupart. Voyez
Ila8 note sur le même suiet. ibidem.

3 9-
.Aulide, on plutôt Juif: , bourg auprès

duquel la flotte d’Agamemnon fut
long-temps. retenue. 1.’ 51. z and 82.

B

Babylone. Darius s’en empare après dix-
neuf mois de siège. r.’ r60.

Bacchus. Ses fêtes dans l’ile d’Antlros.

’ 8.° 77. " *Spécialement honoré à Naxos. ibidem:

c r t98. V
A Brauron ( Voy. Brauron. )
Dans quel temps les Athc’niens célé-

broient les grandes Dionysiaques qui
lui étoient consacrées. 25’ r72. 6c

i 356- q ." Baccbylide , célèbre poète lyrique. 8.93
184.

Partagea pendant quelque temps avec
Pindare. la faveur du roi Hiéron .

il). 18;. -Bain: publicsnôc particuliers. and 33’s.

. ..... -......

nwp

,z’
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Beauté: d’où résulte la beauté, soit uni-

verselle, soit individuelle. Tome 8.e

page 31. . V ISentiment de Platon à ce sujet. ibid.

33 . ..Celui d’Aristote. ib. 35.
En Elide , prix décerné à la beauté .

.° au.
Mot d’Aristote sur la beauté. 63 218.

Belmimz , place forte ; source de querel-
les entre les Spartiades 8c les Arca-
diens 5.° au. .

Bêotarguer, chefs des Béotîens. 45 7o.
3301i: ( voyage de ) ib. 44.

Fertile en blés. ib. 72.
L’hiver y est très froid. ib. 86;
Progeiélzes sur plusieurs de ses villes 4

l a . ’Grands hommes qu’elle a produits. ib.
7S.

330mm ( les ), sont braves. a! 71.
Lois remarquables. ib. 72. 8c 7;.
Ils paroissent lourds 84 stupides. 4!

74.
Leur goût pour la musique. 8c pourla

table"; leur caraétère. ib. 86.
Leur bataillon sacré. ib.
Témoignage que Philippe de Macé-

doine rend au courage de ce batail-
. Ion. ib. sa. , ,En: de Prîènr, un des sages de la Grè-

ce. r.’ 109. iConseil qu’il donne aux peuples de
l’Ionie. 8.° 1s. .» v

3
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Bibliothèque d’un Athénien. Pisistrate-

avoit fait une colleélion de livres ,
à l’avoir rendue publique.

Sur quelles matières on écrivoit ; co-
pistes de profession. Tome 3! page
279.

Division de la Bibliothèque.
La philosophie. ib.
L’asrronomîe ib. 37.0.

La logique. 53 345.. »
La rhétorique. 65 x. -
La physique 5c l’histoire niturelle. 75:

24. V
L’histoire. ib. ,8.
La poésie. 8! 306.
La morale. ib. 331i.

DE. Les Athéniens en. tiroient. de FE-
gypte , de la Sicile , de’la Chase--
nèse Taurique , aujourd’hui Cri-
mée , où l’on en recueilloit en.
très grande quantité. a! 5 : sa

32.2. ALa Bèorie en produit beaucoup 45’

71- ... De même que le Thessalie. ibidem .

111. LDétendu aux Athéniens d’en exporteræ

5.° 32.1. ’Défendu aux particuliers. d’en acheter
au-delà d’une certaine quantité. lb.

314- -Prix ordinaire du blé. ib.
Manière de le cultiver a: de le con-

serrer. 6? 81..
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Bonheur. On se partage sur sa nature.

Tome 8.c page 2.32..
Les uns le doivent à leur caractère ;

les autres peuvent l’acquérir par un
travail Constant. ib. 237.

En quoi il devroit consister. ib. 2.32.
si 192:.

Borpbore Cimme’rien. and 5. .
Bosphore de Tlmtee. ib. 36 8: 37.
Bouclier; le déshonneur attachéàsa perd

te, pourquoi? ib. 346. ’ .
Spartiate puni pour avoir combattu

sans bouclier; 5’117.
Bruno», bourg de l’Attique où l’on cé-

lèbre lafète de Diane. 6: 97.
’ Et celle de BaCchus. ib. 1.

Enfin. Le droit d’en disposer ou d’en.
faire la répartition , a toujours été

L regardé comme une des prérogati-
Ves du général. and r93. I .

Byzance. Description de cette ville. ibi-

dem. 4o; l V .Le euple y a la souveraine autorité .
oc d’Anacharsis à Solen. ib. 4x.

Bertilité de son territoire , sa situa-
tion avantageuse. ib. 41.. .

szdntim’ ( les) secourent Périnthe ,v sont
assiégés par Philippe à: délivrés par

5 Phocion’ qui commandoit IlessA’the’i
miens. Ils décernent par. reconnais-
sance une statue au peuple d’Athè-
pas.» 8.e 346 a; suiv. ’ .

A

H4
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C

Cadmu: arrive en Béntie avec masco-
lonie de Phéniciens. Tome Il 133.--
ge 15. .Y introduit l’art. de l’écriture. ib. 2.4:.

Chassé, du trône qu’il avoit élevé. ibis
dem. 42.. .

Cadrans, de Mlle! ,. un des premiers qui?
aient écrit l? istoire en prose.. ibid.
36;. :. 7! 98.

Cadran: des anciens. 3.: 3-74.
Calendrier grec, réglé par. Mérou. ibid:

’ 39H- -Callimaque conseille la batailletde Mara-
thon, y commande l’aile droite des;
Grecs. Il 182..

Callipide, aét’enr. outré dans ses gestes,
surnommé le Singe. 7.c 300.

Note. sur cet afieur. ib..29x.
cange , Athénien , devient ami (là

ion , le suit en Sicile. 6! 14,3.
Conspire contre lui. ib. 144. i
Et malgré le plus terrible dessermeng.

le fait périr. ib. 146.
lpar: lui-même accable demi’sère. 55’

147-
Camlz’yre, fils de Cyrus, soumet plusieurs.

nations de l’Afrique. r.’ 159..
Capane’e, un des chefs de la guerre de

Thèbes. ib., 46..

Æ] ’F---
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Capbyer, villede l’Arcadie; ce qu70n y

voit de remarquable, Tome si pa-
ge 136.

Carafière ou portrait de mœurs. Ce geib
te étoit connu des Grecs. Grandeur
d’âme peinte par Aristote. 8.e 34L

Carthage. Son gouvernement-incline vers
lioligarchie. 65 in.

Développement du système qu’elle a
suivi. ib.. 32.; de suiv.

Caryrte, ville d’Eubée 3 a beaucoup de
pâturages , des carrières detmarbre ,
8c une pierre dont on fait une»toi-
le incombustible. 2:1 76.

Canna: , ville de Carie. Le pays est fer-
tile, mais il y règne souvent des

. I fièvres. 8.° 36v. .
Plaisanteries de’Straton’îcus mal recues

à Caunus 8c à Corinthe ib.
Causes êremièrerl discours sur les). 35

29 a I ACavalerie, principale force des armées
Persannes. r.’ 167.- a

Cavalerie d’Atbènes moins bonne que cel-
le de Thèbes. Pourquoi? 2.4 am. l

cavalier: d’Athènerz ( revue des ) par
les officiers généraux. ibid. 187.’ de

188. l - iCel’ropr, originaire de Sais , en Égypte ,.
’ paroit dans l’Attique , réunit , in-

struit 8c police les. Athéniens par
des lois .1 îette les fondemens d’ A-
tliènes 8c de onze autres villes; éta-
blit l’Are’opage. Son tOmbeaur. Sa

H s
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mémoire, ses successeurs. Tome 1.!
page 15 8: suiv.

Célibataire: à Sparte. ne sont pas respe-
c (les dans leur vieillesse comme les

autres citoyens. Ils sont exposés à
des humiliations. si 12;.

Cenrbrée, port de Corinthe. a! r73.
Cent, état des biens de chaque citoyen .

Celui que l’on exige dans l’oligar-
chie est si fort , que les plus riches
forment seuls l’assemblée générale :

ce qui est vicieux ; on n’y a- point
d’ égard dans certaines démocraties:
c’est un vice plus grand encore. 6.e

I 34l. . r aCent , ile très fertile de tres peuples , ou
l’on honore Armée, Apollon , Mi-
nerve ,. Bacchus. 85 163.8: suiv.

A loulis, la loi permet le suicide aux
personnes âgées de6o ans. ibidem.
175.

Les habitans sont braves. ib..176.
La ville est superbe à a produit plu-

sieurs hommes célèbres. ib.
C êpbisr, rivière qui coule auprès d’Athè-

l nes. 1.4 102..
Autre rivière de même nom dans le:

territoire dlEleusis. 7! 201.
Cérémmîer. Beauté des cérémonies reli-

geuaes à Athènes. 3! s. l
--- Elfrayantes qui précèdent les juge-

mens de l’Aréopage. 2.4307. ’

-- Des Béctiens dans la fate des. ra-
meaux de laurier. a! 72..

---heA-r v--ls1-Ç
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--’ Du couronnement: des vainqueurs aux

icux olympiques. Tome 4. page 7a.
nov De l’expiacion quand on avoit tué

quelqu’un. x.’66. ’ ’

-- Des funérailles des personnes mortes
en combattant pou-riz patrie. z.d
252 86 253- ICérès. ( Voy. Eleusis )

Cerf. Durée de sa vie. 5.° 27.4.
Cbaôria: , général Athénîen. 2.4 133.

Idée de ses talens militaires. si 9l. v
- Péris dans le porc de Chic. ibidem.

92;.

Cheikh, ville (PEube’e. and 80.
Sa situation. ib. 80 8: 8x.

Chaldéen: (les ), les Grecs leur doivent"
en partie leurs notions sur le cours

0 des ascres. 35 34a. i kChambre des compte: à Athènes. Ses fon-
âions. 2.13 zgz. i

Champ: Élysées, séiour du bonheur dans
laureligion des Grecs; 1! 80.

Chansons. Les Grecs en avoient de plu-
sieurs espèces; Chansons de table ,
militaires ,udes vendangeurs , &c.
85 7-5. ( Voy. Chant , 86 Harmo-

’ dius. )
Chant mêlé aux plaisirs de la table , à

Athènes. 3.g x39 8c suiv.
Charèr, général Athéuien , vain 8c sans

talens. ib. 9:.
COYFOmpu . avide , ne se soutenoit au-

près du peuple que parles fêtes qu’il
lui donnoit. 65 2,37.

H 6
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Fait condamner à l’amende ses colle--

gues Timothée a; Iphicrate- Tome»
65 147.

Se met à la solde d’Artabase. ib. 149;
, Les Athéniens, sur les plaintes. d’Ar.-.

’ taxerxès , rappellent Charèsôc- font

la paix. ib. 150. «Envoyé sans succès aux secours des»
Olynthiens. ib. zoo.

Est employé contre Philippe, 8s battu
à. Chéronée. 85 348 84 suiv.

Charona’as , législateur. de; divers peuples’

de Sicile. 65 356.
Belles maximes mises à la tête de son.

code. ib. 358.
(hm. ( l’usage des ) défend-u dans la:

états des Philippe- Pourquoi? ibid-
27:.

(deJfî. Détails, sur. difiérentes- chasses en.

Elide. 45 284 de 289. 4
Moyens imaginés par différens peuplas:

pour prendre les animaux feroces.

ib. :89. ,Chef! CT soldais étranger: danslesarmees:

q Athéniennes. 2.4189.. l l ,
Cheminée ,. lieu célèbre parla baume-qu Y’

gagna Philippe. 8.e 364, n I
(birscnèsr Taurique. Sa fertilite s 5°"

commerce» and 6.
Chenauère de Tbraca. Sa possession assut

re aux Athe’nieus la navigation de
. lHellespont. 6.! 147.. i . ’

dation, de Lacédémone , un des sages
de la Grèce. Il 109-



                                                                     

Ç . DES MATIÈRES. r69Expira de-iioie, en embrassant son filsp
s vainqueur aux. jeux olym pi ques.. To-

i me «arase: 2763
ehio. Idée de cette. île. 8! a.
. Ses habitans- prétendent quiHomère’ y

est né. ib. 3.
Leur puissance , leurs richesses , leur:

devinrent funestes. ib. 4.
Chœur. ( Voy. Théâtre. )-
Chronologie. Incertitude de Parisienne.

chronologie des Grecs. 73-123;
aragne: , respectées en Thessalie, qu’el--

lesavoient délivrée des. serpens. qui
l’infestoient. ,3 "5’.

Chaton. Ses qualites; 1.’ 2.66.

Ses. exploits. ib. :67. .
8a politique à. l’égard des alliés .* ibi-u

dem. "Va au secours d’InarMSe ib.:z7r. .
Est rappelé de l’exil par les Athéiiens:

" i battus à’Tanagra. ib. 2725..
Fait si net: une trêve de cinq-ans en-

tre îacédémone 8c Athènes. ibid.

275i. - .-Force Artaxerxês à. demander la pair
en suppliant. ib.

Meurt en Chypre. ib. 275..
Comparé à Périclès. ib. 288.-

Citoyen. Pour avoir, ce titre, il suffisoit
à Athènes d’être fils d’un père 8:
d’une» mère qui fussent citoyens. 2-.4’

109. , .Plusieurs souverainsel’ont sollicité ; difïo
ficultés pour l’obtenir. ib. 1109
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En d’autres républiques , on n’étoit ci-v

toyen que lorsqu’on descendoit d’une
suite d’aïeux qui eux-mêmes l’a-
voient été, Tome 6! page 334.

Suivant Aristote ,- il ne faudroit ac-
corder cette prérogative qu’à celui
qui ,. libre de tout autre soin- , se-
roit uniquement consacré au servi-
ce de la patrie; d’où il suivroit que
le nom de citoyen ne conviendroit
qu’imparfaitement aux enfansôeaux
vieillards décrépits. ,- 8:. nullement à
ceux qui exercent des arts mécani-
ques. ib. 334. . ’ r -Quelle espèce d’égalité doit régner en-

tre les citoyens? on n’en admet au-
cune dans l’oligarchie ;» celle qu’on
anhélé dans la démocratie , dé-
truit toute subordination. ibidem.
336.

Des législateurs voulurent établir l’é-
galité des fortunes , 6c ne purent
réussir. 5! 3g8. »

La liberté du citoyen ne consiste pas
à faire tout ce qu’on veut , mais à
n’être obligé de faire que ce qu’or--
donnent les lois. ib. 337.

Cldzowènc’: . île , tire un grand profit 1

sas huiles. 7.e 3m. »Patrie d’Anaxagore. 8! 24.
Clazome’nienr. Comment ils rétablirent

leurs finances. ib. I8. -
Clèolmle, de Lindus, un des sages de la

Grèce. u 109.
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Clëomhrote , vaincu 8: tué à Leué’tres .,

Tome 2.4 page 27. l ’
Comment on reçut la nouVelle de cet-

te défaite à Sparte. ib. go.
Clèon ,, remplace Périclès mort de? la pes-

te. à. Athènes. 1.’ 322..

v Il pert la vie en Thrace. ib. 3:3.
Cléophante , de Corinthe , fut le premier

peintre qui coloria les traits du vi-

sage. 4.5 204. i ’Clisthèner, roi de Sicyone ,. adoré pour ses
vertus ,. 8c. redouté par" son. courage .

-ib. 20;. ” ’
Vainqueur aux 5eux olympiques. ibi-

dem.
Fait proposer en mariage sa fille Aga-

riste. ib. 2.06;
Clïsthêne , d’Athè’nes , férce Hippias d’ab-

diquer la tyrannie. 1 I 147.
Raffermit la constitution établie par

Solen. ib 148; ’ ’
Partage en dix tribus , les quatre: qui

subsistoient avant lui. ib. 15-2.
Cnide, dans la Doride , patrie de Cré-

sias 8c d’Eudoxe. 8.e 2.2.4..
Célèbre par le temple 8c la statue des

Vénus , 8c le bois sacré qui est au-
près de ce temple. ib. 224 8c suiv.

Conte, fleuve de l’Epire. 4! 143.
Codrus, dernier roi d’Athènes , se dé-

voue à la mort pour le salut de sa
patrie. il 60.

Colonie: grecques , établies jusque dans
les mers les plus éloignéss; quels fu-
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rent les motifs de ces émigrations il,
quels étoient les rapports. des colo-
nies avec leurs métropoles 5’ Tome
and page 42. à: suiv. 1 8: Tome 4.:

page 192.. i .Établissement des Grecs sur les côtes
de. liAsiermineure , dans les cantons
connus sous les ,nomsd’Eolide , d’lo-
nie 6c de Doride. 1.’ 84. .: 85 8.

Leurs mœurs , leurs gouv’ernement.. ib.
Colonne-culot: gravoit des traités d’aLr

liante. 4.5 240;. . .Autres qui distinguoient dans l’Atti--
- que les possessions. ib.. .

Autres autour du temple d’Escnlape
à Epidaure , sur lesquelles étoient
inscrits les noms des malades, leurs
maladies, 8e les moyens de leurs.
guérisons. si 276.

Colopbon, patrie de Xémpbane. 8.° 24;.
Combat: singulier: , avoient souvent lieu

entre les Grecs 64135 Troyens, mais
la suite nlétoit pas honteuse , lors-
que les forces n’c’toient pas égales;

v .1.’ 55. - , , ’Combat: gymniques des Athéniens. 34 96.
Aux isux olympiques ;. ordres que l’on;

y suit. 45 245.
Scêliiques. ib.
Note sur ce suiet. ib. 36x. .

Comédie ( histoire de la ).. 7.965;
’ Ses commencemens. ib.

- lLes auteurs qui se distinguèrent dans
ce genre. ib. 63. 84-" suiv.
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.Rgproches faits à liancienne- comédie ,

sur-tout à cellesd’AJistophane. To-

me 7) page. 38e. lEloge de ce poète à plusieurs autres

t égards. ib. 38:. .. Socrate n’assistoirpoint à la représen-
tation des. comédies , 8c la loi de,»
fendoit aux Aréopagites d’en com-

POSEL’Îb- 385. r
Mais il voyoit avec plaisir" les pièces-

clgïàuripide, a: estimoit Sophocle.

l l . -.Aristopbæne connut Fespèce de plai-
santerie qui doit plaire à tous les
siècles. ib. 391. iIdée de plusieurs scènes de la comé-

v die des oiseaux, à! Aristophane. ib.
9:.

Le goût de la comédie ne peut navi-
tre 8: se perfeâionner que chez des

, . peuples niches 8c éclairés. ibidem.
4°l.Comète: ( sentimens sur les )’. Les: au.
ciens nlen ont pas connu le cours .
si si! 8: 3:3-

Commerce-..(. Voy. Arbéniens, Corinthe ,
Rhodiens. )

Concours établis dans. la Grèce pour les
beaux arts. r.r fis.

Confédération: des peuples Je la Grèce
des. les. temps les plus anciens. Les
villes de chaque province siéroient
unies par une Ligue fédérative. Ç VOY-

Diète.
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Connoinmm apportées en Grèce par Tlmf

lès , Pythagore 8: autres Grecs , de
leurs voyages en Égypte 8: en Asie.
Tome t.r page 36;.

Contribution: que les Athéniens exigeoient
des villes de des iles alliées. si 335..

-- Volontaires auxquelles ils se soumet-
toient dans les besoins pressans de

llétat. ib. 336. ,Convenanæ , une des principales qualités
de [élocution . laquelle doit varier
suivant le caractère de celui qui par-
le ou de ceux dont il parle ,- sui-
vant la nature des matières qui!
traite , 8c des circonstances où il se

trouve 6.° 29. .Copain lac; sa description 84 sa gram
deur. a! 89.. A’ - Canaux pour l’étoulement’de’sesveaux.

ib. 89 à: 90. raiguiller. Pourquoi on trouve des co-v
quilles dans les montagnes des
poissons pétrifiés dans les cancres .

15 56-. . , ,.Corax . de ïyracuse , un des premiers qui
Êîent fait un traité de rhétorique .-

.° 6.

comme, de Tanagra, prit des leçons der
poésie sous Myrtis avec: Pindare.; a:

77a , . .L’emporta cinq fois sur Ce. poète. ib..
8;.

Corinthe, sa situation. ib. 172.
Sa grandeur. ib. 17;.

-x.
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ses curiosités. Tome 45 page r73. a r
Sa citadelle. ib. 175.
Est l’entrepôt de l’Asie 84 de. l’Euro-I

pe. ib. r77. A
Pleine de magasins 8c. de manufaétur

res. ib.l180’. i ILessfemmes y sont fort belles; ibidem.
1 h .. . .Les courtisanes y ruinent les étran-

W- gers. ib. 18:. - I
Elles ne sont pas admises à la fête der

Vénus; célébrée pa r. les femmes hon»

hâtes. il» 18;... .Variations arrivées dans son gouverne--

ment. il» l iSyracuse 8c Corcyre-i , colonies de Cov
rinthe. ib.- 190.. i

Gorinthienr. Après l’éxtinüion- de la 1-0--
yauté ,A. les, Corinthiens formèrent un
gouvernement: qui tenoit plus de
l’oligarchie-que de la. démocratie ,

’ puisque les-affaires importantes n’é-
taient: pas soumises à la décision de-
la multitude.. ib..

Philon , un de lieurs l’ islateurs’, en:
laissant subsister l’ inégalité des for-
tunes, avoit tâché de déterminer le-
ndmbre. des familles 8c des citoyens.»

ib., 191.. ’ .Coronêv, ville du Péloponèse’ , construite.
p22- ordre d’Epaminondas. ibidem.
3 7-

Coryciur. ( Voy. Autres. )
Cor, patrie d’Hippocrate. 8:13.
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Particularités de cette île. Tome a!

page 72.. .Sou temple d’Esculape. ib.
Cotylim, montagne célèbre par un tem-

ple d’Apollon. 5.° 1.27. ,
Coty: , roi de Thrace ; son caraaère ,

ses revenus. 4.: 136. . ises folies, sa cruauté , sa mort. ibid.
137.

Courage ( le vrai ), en quoi il consiste.
35 r90.

C014"! des chevaux a: des chars aux icux
olympiques. que age. - .

Détails sur la course des chars ibid.
est.

(cartisane: à Athènes, les lois les protè-
gent. a! 2.43.

Jeunes-gens se ruinent avec elles. ibid.

344i -Courtisanes de Corinthe. ( Voy.. Co.
rinthe. )

Croiseur , successeur de Cécmps. 1! 24.
Détrône’ par Amphiflyon. ib. a6.

Cratèr , auteur de comédies. 7.e 2.66.
(ratina: , auteur de comédies. ib.
C n’opbilc, de Samos ,. accueillit Homère,

ô: conserva ses écrits. 85 9;.
Crèrpbonte, un des Héraclides , obtient

la souveraineté de la Messénie. 15
60. z 5.° 5;.

Çrêie8( île de ) , aujourd’hui Candie.
f 4.7.

Son heureuse position , la- nature. du
sol , ses produéïions , ses ports ,
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ses villes du temps d’Homère. Tome

il.g page 50-
Ses- traditions fabuleuses. ib. 4.9.
Ses anciennes conquêtes. ib. 54.. V
Tombeau ou antre de lupiter. ib. gr.
Mont Ida. ibid. 53. ( Voy. Labyrin-

the. ) -(fêtois ( les ) , son excellons archers 8c
frondeurs. ib. 56.

Rhadamante 8c Minos leur donnèrent
des lois célèbres , dont Lycurgue
profita pour Sparte. ib. 58. g

Pourquoi ils ont plutôt dégénéré de
leurs institutions que les Spartiates.
ibid.

Syncrétisme; quelle est cetteloi? ib.
s9.

Crétois qui se sont distingués dans la
poésie 84 dans les arts. ib. 60.

Cryptic, ou embuscade , exercicex min.
taire des Spartiates. si no.
Note à ce suiet. ib. 382..

Crœiur, présens qu’il fit au temple de
Delphes. 3.° 48.

Ctèsia: , de Cnide , donna l’histoiredes
Assyriens 8c des Perses. 75 me. ». i

Cuisine, auteurs Grecs qui en ont écrit.
, . 3.e 129 8:» suiv.
Culture: de: terre: , étoit protégée par

les rois de Perse. 65193.
Came en Eolide; sesi’habitans vertueux;

ils passoient pour des hommes presu
quevstupides.8.°16. . : - i
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Curie. Chaque tribu -, parmi les Athé-

miens, se divisoit en trois curies , ë:
[chaque curie en trente classes. To-

me ;.° page 157. -Chaque Athénien étoit inscrit dans
l’une des curies , soit d’abord après
sa naissance , soit à l’âge de trois
ou quatre ans , rarement après la
septième année. il).

(placier ( îles ) , pourquoi ainsi appe-
lées. 85 166.

Après avoir été soumises à difiérentes
puissances, elles se formèrent en ré-
publiques. ib. 167.

Furen: enfin assujetties par les Athé-
niens. ib. 168.

Cycle épique. Recueil qui contenoit les
anciennes traditions des Grecs , St
où les auteurs dramatiques puisoient
les suîets de leurs pièces. 7.e 359.
8.° 313.

(jale de Mèton. ( Voy. Mâcon. )
Cydippe , prêtresse de Junon à Argos â

ce qui arriva à ses deux fils Biton
84 Cléobis. si 26x. ’

0115315, la plus haute montagne dellAr-
cadie. ib. 234. .Port de la ville dlElis. 4.: 227v

Cylon veut siemparer de l’autorité à. A-
thènes ;. ses partisans mis à mort -
13 ’04:

(nomme. ( Voy. Gymnase. )
Cyparinia, porc. 43 305.
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(jpsèlw, devient roi. de Corinthe. To-

me 43 page 1,84.
Fut d’abord cruel 8c ensuite très liu-

main. ib. 184, 8c 185.
Cyrus relève la puissance de Perses. r.’

159V.

Sa conduite envers Panthée. 45 294.
C ytbiire , ,île "a l’extrémité de la baconie.

5. i.
Idée) de cette île 8c de ses liabitans .

1 . 2..
[yibnos , île Cyclacle , renommée pour

ses pâturages. 8.° 186.

D

Dame: (jeux des ) , connu , suivant
les apparences, parmi les Grecs .

U 349- IDaminda; , Spartiate , sa réponse aux
envoyés de Philip e. si 157. ,

Damon 8: Tbîntias. . eut histoire. 85
26;.

Dandin , roi d’Argos; son arrivée en Grè-
ce. 1.’ 15.

Ses descendans, ib. 50.
Dame proprement dite , se mêloit non-

,seulement aux cérémonies religieu-
ses , mais encore aux repas. Les A-
théniens regardoient comme impolis
ceux qui dans l’occasion refusoient
de se livrer à cet exercice. a: :37.
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Les Thessaliens l’estimoient tellement ,

qu’ils appliquoient les termes de ce:
art aux fonctions des magistrats 8c
des généraux. Tome 4.5 page Il;

On donnoit aussi le nom de danse au
jeu des afleurs , à la marche des
chœurs. 75 :97. . ".anbnr’, fille du Ladon, son aventure .
55 2.30.

.Dariu: , fils diHystaspe , devient roi de
Perse. a! r59. hDivise son empire en vingt satrapies .

ib. 161.. .Fait des lois sages. ib.
Etendue de son .eznpire , ses revenus .

ib. 16a.
Sus les avis de Démocède, fait la guer-

re aux Grecs. ib. 169. ,
Marche contre les Scythes. ib. 1.71.
Soumet les peuples qui habitent auprès

de l’lndus. ib. 172..
Sa mort. ib. 1-88

Dati: reçoit ordre de Darius de détrui-
re Athènes & Erétrie. 1.If 173. .

13360156, avec quelle sévérité on la fai-

soit autrefois observer aux mufles
Athéniens. 3! 196. . .

Diclamatinn , quelle sont les parties de
la tragédie que l’on déclamoit. ( Voy.

Théâtre. ) qnierez: du Sénat à: du peuple d’Athe-
ries dans l’administration. and 255’-

Note à ce suiet. ib. 380. 1Dâdal: , de Sicyone , fameux sculpjteul’ r
ut ,
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. vfut, à ce qu’il paroit , le premier
v. qui détacha les bras, les mains, les

«iambes 8c les pieds , dans les statues.
»- Tome a! page ac; sa 204.
Note à ce sujet. 1b. 3:7.

Dégradation à Athènes. ( Voy. Peines af-
flictives. .)

Délits. Difficulté de proportionner les
peines aux délits ; ce que la Juris-

- prudence diAthènes statuoit à. cet
égard. 2.51 32.!. . -Quels soins on mettoit à Lacéde’mone
à l’examen des délits qui entraî-
noient la peine de mort. si 95. «

D110: ’84 ’les Cyclades. 85 :48. I
idée de la ville de Délos. ib.;57. ,
Circuit 8c largeur de File; situation

de la ville. ib. 158. p -Ses divers gouvernemens. ib. 15’.
Les tombeaux de ses anciens habitans

ont été transportés dans l’île de Rhé4

née. ib.

La paix y règne toujours. ib. 16e.
Temple d’Apollon , son antiquité. sa

description. ib. 161. ,
Autel qui passe pour uneldes merveil--

les du monde. ib. , vAutre autel où Pythagore venoit fai-
A re ses oflFrandes. ib. 154. »
Statue d’Apollon de 24 pieds. Palmier

de bronze. ib. 15;.
Différentes possessions appartenantes au

temple. ib. au. i . - jLesfifêtes de Délos revenoient tous les

Tome 1X. PI
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ans au min-temps; mais à chaque
quatrième année , elles secélébroicnt

avec plus de .magnificence.T.8f :50.
Elles attirent un grand nombre dieu-an-

sers. ib. 158. I vDes députations solennelles , nommées
Théories , y venoient des iles 8c de
divers cantons de la Grèce. ibidem.
2.03..

Diverses petites flottes les amenoient
à Délos. ib. 205

Les proues des vaisseaux offroient des
attributs propres a chaque nation .
ib. :19. ’ ’

Théories des îles de Rhénée , de MY-
cone, de Céos , cd’Andros , 8: de
quelques autres endroits. ib. 2.06.

Celle des Athéniens, sa magnificence.
ib. 2.08.

Celle dontrfut chargé Nicias , gêné»
ral des Athéniens ; son offrande ,
son sacrifice. .8.*209.

Celle des Té’iiens , qui , outre ses of-
frandes , apportoit celle des Hyper-
boréens. ( Voy. ce mot. )-85»217.

Frais de la théorie des (Athéniens. ib.
212..

Ballet des ieunes :Déliens , .8: danses
des ieunes Déliennes. ib. .2965 l

Ballet des Athéniens 8c des Déhens ,
Pour figurer les sinuosités du labyv
rinthe de1Crète. ib. au. .Ballet des nautoniers ; cérémonie in-
zarre qui le précède; ils dansent les
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A mainslîéeàderrîèæ Je des. Tome

8.°lpage au.
I Cesmautohîers étoient des marchands

étrangersfleur trafic. ib. ’ V
Prix accordé aux .vaînqueurs; ibidem:

’211.  
.Lesrpoètesïles plus distingués avoient

«composé.des..hymnes pour  ces fêtes.
ib 10.7.

.Aprèsxles-cérémonîes du temple , le
sénat de Délos donnoit .un repas sur
les bords de ’Plnopus,; répas institué
8: fonde *par ’Nicias. ib. .213.

Note sur une inscription relative àces
fêtes. nib. 388. ’Commerce Qu’on faisoit des «cède île.

Le cuivre qu’on miroit «de ses mines,
se convertiésbit en vases élégans. ib.
.2154

Ses habitans avoient [trouvé l’art d’en-
graisser 1a volaille  ib. 216.

Delpba. Description de cette "ville. 3.°
39’ . .Ses temples. 1b. 4o. AL’antre duremple  d’Apo’Jlon. ib. s6.

Note Qur la vapeur qui  sortoit: de cet
antre- ib. 36;.

Les Grecs énvoyèrent des ’présens au
temple , après la bataille de Salami-

ne. J.’ 237. -Démadc, orateur, son premier état. 65
2.19.

Ses bonnes 8: ses mauvaises qualifiés .

ibt 2100 ’ I 2.
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Note sur un mot de cet orateur. To-

me si page 407. . . X
Ce qu’il dit à Philippe après la batailc

le de Chéronée. 83 367. .
Dimarate , ce qu’il dit à Xerxès sur ses

) proiets. 1.’ 193. .Drmm-èdt engage Darius à envahir la Grè-
ce. ib. :69.

S’enfuit en Italie. ib. 17°.
Démocratie. ( Voy. Gouvernement. )
Dônocrite. d’Abdère , céda ses biens à

son frère , 8c passa le reste devses
jours dans la retraite. ;.°.z9z. .

Son système de philosophie. ibidem,

3:6. ’ .Son opinion sur’ les comètes. ibidem.

35:. ..Sur la voie hâtée. ib. 354,. .
Ses écrits , Ses découvertes, son éloge.

e . v . . h .De’mortbène, orateur, disciple de Platon.

2.4 32.4. . eÉtat de son père. ib.
Gagne un procès contre ses .suteurs

ibid. i .Note sur les biens qu’il avoit eus de
son père. ib. 382. . nFréquente l’école d’Isc’e; pourquoi : Il

va à l’académie. ib. 124 84 125.
Transcrir huit fois llhistoire, de Thu-
- trifide, pour Se former le style. 3.°.

2 I. l .. .Sur le bruit des préparatifs immenses
du roi de Perse, il engage lesAthc-

,. T
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I - ” niens à se mettre en état de défets.

se. Tome 63 page 158. t
Il fait voir que la sureté d’Athènes dé-

pend de l’équilibre qu’elle saura main-
tenir entre Lacédémone 8c Thèbes .

ib. 162.. l ’Peint avec les plus fortes couleursl’iné
dolence des Athéniens , de l’activité

de Philippe. ib. 168.
Montre un zèle-ardent pour la patrie.

ib. un
" Ne réussit pas les premières fois a la

tribune, se corrige ensuite à force
’ de travail. ib. un, ’
Reproches qu’on lui a faits. ibid.
Reçoit un soufflet de Midias, 8e le

fait condamner à l’amende ibidem.

223. I -Il accuse un de ses cousins de l’avoir
blessé; bonmot à ce sujet. ibid. 223

8c 2.34. a I .Son amour-propre. ib.- -
Est déconcerté devant Philippe. ibid-

1-34 & 139- I .Sa conduiteà l’égard des ambassadeurs
de Philippe. Accuse les ambassa-
deurs Athénie’ns de s’être vendus a

ce prince. ib. 2.40 8: 2.50. .
Bon-mot de Parménion à ces ambassa-

deurs. ib. .251. .Démosthène engage le sénat à voler au
secours des Phocéens. ibid. 2.5; 84

254,. k ySoulève la Grèce convie Philippe. 8! 349
3
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Ménage une alliance entre- les Athé-

niens 8c les.Thc’bains..TOme- 851m-

dsqsôgh- a ,..,Génie v1goureuxv 8: sublime; 63234.
Dmrm, valeur des principales à Acné-n

me 1-2 347 8:. 348» 1Pal]: l’ancien -, roi de Syracuse ,. s’en-r
"crient- avec Platon ,. est 05eme de-

v- ses réponsesn. &veut- lesfaire- périra

. :, .ib,. tu. e 4.! 18. . r. t7Envoie une députatibn solennelle. aux
Jeux olympiques ,.poury récit’ee’Ses

,...vers...ib;..z.6o-.:s . I Ç , t
Ses ouvrages. SOllicite’ bassement- des

.1 .sulïr-ages- ,.’ 8: nenpeut- obtenir ceux-
cle- Philùxène. 7.c 26;. ,

.;Yîeille femme quiâprioîb lès t dieux-de:
ne p t survivre-- à ce tyran.- Pour-»

2:. quoi 63 2.78.. ’ . vDM]: letieune- , roi" de Syracuse-r solli-
I cite Platon de venir-à sa cour. 4!

a».

i La manî’êreAJOns 1T le reçoit 86 dont

il leytraiterensuite. ib. la; 8441; .
Seshbonnes sa ses. mauvaises: qualités a

,î î 305». x .. Il ’ . v ï.Consent au départ de Platon: ibidem:

3:. a , , q .lile presse; «revenir, &ile renvoie
encore. ib. 41-,Chassé de ses états, il .sexsauve’ en

Italie. 65 130. * .Il remonte sur le- trône; ib. 274. .«
En est chassé par Timolc’on. .794-

-flfi
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.. Sa conduite à Corinthe. Tome 7.! pa-

..- *. et 5;, l .Sef eritretiens avec Philippe r roi de
.Màcédoine". il); sa. . i i-5153. ib. , v- ; -

Dès ( jeu des )*. La 336;. l p 4
Dèrmiaw’, punie de mort parmi les. A-

thëniens; ib. 188.» . s . ,
«Demi» (1 l’art du Ï, sont origine; 4.? 202.
Devin: (9" interpréter suivent l’armée.

t 1.4’ tu. :’- 3.’ 22.--

« Dirigent les-consciences. ib. 23’.
Ont perpétué la superstition. ibidem.

Mr I . . ’ .ï Piment-les préiugesdes faibles; ibid.

35.. , . rJ’Des femmes de la. Rendu peuple tout
v "les même trafic. ib. :6.

Diagorar, de Mélos adorant des bonnes
lois aux. Maminéens. 8.c son

Une iniusüce qu’il: éprouva; le rendit

(athée. ib.. 4
souleva toute la Grèce contrer lui.

Poursuivi de ville en ville ,« périt
gdans un naufrage. ib. au. 7

Dingues, de Rhodes ,- expire entre les.
».hras-.de.ses- deux fils ,. vainqueurs.
aux Jeux olympiques. 4) 2.76..

3011110856! de la langue grecquer 1.? 3’73 e

O s.nrDiçl’eâes dont Homère s’est servi. 13

. 73r ,-Dianr, ses fêtes à: Délos. ( Voy. DÉ-

t 103. ),), .
174.1
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A Brauron. ( Voy. Brauron. ) .
Son temple 8: sa statue à Ephèse. ( Voy.

-Ephèse. ,) -
Diète générale-,- assemblée à l’isthme de

Corinthe , où se trouvèrent les alésai
putés de tous les peuples qui n’avoiem;
pas voulu se soumettre a Xerxès.
Tome 13’ page 197-

Diète des Amphiétyons- , se tenoit au
printemps à Delphes, en automne
aux Thermopyles. 45 97. ( Voy. Am
phiétyons. )r

Celle de la ligue du Péloponèse. IF
304.

Celle de la Be’otie , où les affaires1 de
la nation étoient discutées dans qua-

’ tre conseils différents ;- les Thébains.
finirent par régler les opérations de

la diète. 4.: 7o. .Celle des Thessaliens-il ses décretsin’obli

geoient que les villes 8c les cantons
qui les avoient souscrits. ib. 109.

Celle des Acarnaniens. ib. 157-.
a «Celle des Etoliens étoit renommée pour

le faste quTon y- étaloit , pour les
jeux 8c les fêtes qu’on y célébroit)
56 pour le concours des marchands
Godes speâateurs. On y nommoit;

- tous les ans les chefsrqui devoient
gouverner la nation. ib. 158.

Celle des Achéens qui s’assembloit tous
les ans par députés ; vers lemilieu
du printemps. On y nommoit des
magistrats qui devoient exécuter ln
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fèglemens qu’on genolt de faire  ,’ 8:

qui , dans un cas pressant ,. pou-
voient indiquer une assemblée ex-

traordinaire. Tome 4! page 21;.À .
Celle de l’Elîde. lb. 220. k .

ACelle des Arcadîens. 5.°*z18.
Celle de quelques villes de l’Argolide.

ib. 264.. " I,Diète de Corinthe , où, Philippe pro-
pose une paix universelle pour la

Grèce, 8c la. guerre conntre.les Pen-
h ses: Il estélu généralissime Jes’GÏrecs.

, 8.° 7 . . . A v .Celle’des Bolfens , Composée des dé-
,, pute’s de onze villes. ib. 8. ’
Celle des Ionîens , formée pat les dé-
s putés sa douze filles’. ib. I

" Celle des Dorîens , Composée 11’an p5.
tir nombre de députés. ib.  

Les âécrets de ces diètes n’obligeoîenc

pas toutes les villes du canton. ibi-

dem. 14. V .Dieu, divin. Diverses acceptïons de -ces
. néon, dans lesfauteurs ancienâ.,ib.

. z 8. . . -Abus auxquels elles donnoientlîeu ,
8: difficultés qui en résultent pour

..l’in,telligencc des systèmes de ces au.-
teurs. il). 3’94 84 395e. ”

Le nom de Dieu employé, par. les mê-
I. rues philosophes , ,tantôt au. singu-
’ [Ier , tantôt au pluriel , satisfaisoit

egalement- le peuple 8: les-gensëcla.i.-

tés. ib. 394. *
5
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Son existence , son unité . sa provie-

dence , le culte qui: lui convient .
(- Voy: le chapitre lxxzx , 6c lesno-
tes qui l’éclaircissent; )

Dieux , comment on les répresentoit alu--
trefois. Tome 8.° page 87:

Leur naissance, leurs mariages , leur-
mort. ib. 90-:

Diogène. Comment il prétendidc’montrer-
que la- définition de l’homme don--
née par PlàtonyeSt fausse; 2.4 12.7..

Devient dÎSCÎPleId’ArÎSthêne: "ibidem.
12.9.

Système de» l’un 8: de l’autre pour
être heureux. ib.-

Sa manièrede vivre , son- esprit, son-i
caraâère. ib. :31v&.13z. v

Ses réponses à plusieursxquestions. 3.?
2.68;

- Bon mot de Platon à son sujet; La 132;;

3.e 27°: Obien, ses démêlés avec Denys le Jeune ,.

son beau-frère; 4.! 16. l -
Ses entretiens avec Platon.- 4519; .
Parle avec franchise à Denys l’ancien;

ib. 20. iDonne de bons conseils’àD’enys le 5eu-

ne. ibs n. .Calomnié auprèsidece prince.- xb. zzz
8: 25.

Exilé par-Denys; ib. 27a C . l .
Caraâèœrôc qualité de Diona ibidem!

z.lnâigné des outrages qulil’ reçoit de

’01
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Denyst , il pense-à retourner enSi-
file; Tome 4.: page 4L.

. Les Syracusains» soupirent après son ar-

rivée. lbs 42;. *
rend: d’Athènes à Zacynthe’ , à: y’

trouve 30001 hommes prêtes à s’em-
barquer. Sesexploits. en, Sicile. 65
no a: suiv;

Il: pense à refermer le gouvernement.
ib.. 141’.

son éloge. ib. 140;
Callippe- son ami, conspire contre lui ,.

le fait périr ,. 84 perit bientôt lul-
même accablé dermisére. ibid.. r44

8c suiva. ,Note’sur le temps précis de l’expédi-

tion de Dion. ib.- 364.
Dionysiaquer, ou fêtes consacrées. à Bac.-

chus. 3! [05’ a: no.
Dipbilut, poète comique. 62° 238;
Dirque ou palet aux ieuxs olympiques.

Quel est cet exercice? 45 27:.
Ditbyramâe:,,. hymnes chantés aux fêtes

de Bacchus. 75 2.18.
Licences de ce poème, ses écarts. 8.e

32.8 8c suiv;
Poètes qui se. sont livrés à ce genre

de poésie. ib. 331.
Plâisanteriel d’Aristophanessur ces poè-

r tes. ib. 336., ù oDivorce, permis à Athènes: x! 12.7;
Boîrîne, conformité de pinsieurs points

de domine» cuti-î llécole- d’Athènes
Î 6’.



                                                                     

,92. TABLE GÉNÉRALE
’ a; celle de Pythagore ;. note à com-
jet. Tome 3.c page: 366.. i -

-Do&rine sacrée dans les mystères de:
Cérès ( Voy. Éleusis. ) .

balzane ville d’Epire , sa situation , son
temple de Jupiter , sa forêt sacrée
ses cherres prophetiques , ses source;
singulières. 4° 14.7. ’

Note sur la fontaine’ brûlante de Do-
done. 356.

Trois prctresses annoncent les décisions

de l’oracle. ib. 310. I
Comment les dieuxleur dévoilent leur
- secrets. ib. au.

on consulte aussi l’oracle par le ima-
yen des-sorts. ib. 312.

RÉPOÜSe de limules conservée parles
Athéniens. ib. 3:3.

Encens que l’on brûle au. temple de
Dodone. ib. tu.

Comment cet oracle s’établit. ibidem -.
14.8.

Les premiers Grecsn’avoient pas d’au.-

tre oracle. un.
Domicilié: à Athènes. Ce que est. 2.4

ro .
Dard: ,7ge’néral de Sparte. Les alliés re-

fuscnt de lui obéir. r.’ 26;.
Dora: (7* Equr, fils de Deucalion , roi

de Thessalie , 84 Ion son’petit-fils ,
donnent leurs noms à trois grandes
peuplades de la Grèce ; de là les
trois principaux (liai-erres de la 13117

’W-æ-mm*

l
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DES MATIÈRES. 19’;
gui: grecque; chacun deSquels reçoit
ensuite plusieurs subdivisions. Tome

c -- il! page 5-. ’ °Dracon donner aux Athéniens des lois qui
v - portentïllempreinte de la sévérité de

son caraétère. 1! un 8; 103.
’ Il se retire dans l’île d’Egine , 8c y

meurt. ib. log. iSon nom est prononcé avec respeét
dans les tribunaux d’Athènes. ibid-
113 ( Voy. Lois. )

Drame. ( Voy. Comédie , Tragédie ,,
Théâtre. ) r 1

E

E4655 , tyran de Samos. 8’! 96.
En de8 mer mêlée dans la boisson. 3!

I 1.3 .1 , ,Eau lustrale , comme elle se faisoit; ses
usages. ib. r4. - .Erh’prer de lune 8c de soleil. Les astro-
nomes Grecs savoient les prédire.
3.° 351.

Épilogue , petit poème dont l’objet est de
n peindre les douceurs de la vie pas-
torale; ce genre de poésie prît son
origine en Sicile ,’& fit peu de pro-
grès dans la Grèce. 8.° 32.2..

fiole d Elee Xénophane en fut le fonda-
teur. si 291.

Farmenicle, son disciple, donna d’ex»



                                                                     

11’942 A :TÂBLE GENERALE’v
cellenteslois à filées sa. patrie, Je-
me si" page apr 8:19; r Ï,

En]: d’Iom’e; son fondateur; philosopher.

qui eugsontrsortis. fixais; H i
E501: d’Italie ,. philosophes: qui; arment

sortis. ib.»z,87... l M I ’
. Pourquoi elle répandit plus de Mamie;

resque’celle’d’lonien. ib. 13.90.- . .

Erritaux- lacés à Athènes, sur les por-
tes es maisons A, pour en annonæ
ce!" la vente ou la. location. 1.1-

» 34!» . , vErriture, introduite" en ÎBéotie- par Cade-
mus. I.’ 2.4.

Maëière sur laquelle on la traçoit. 3.9

1’ O. iBayer ,. officier subalterne qui suivoit-
par-tout l’officier général ,parmi les:
Athéniens. 2.3384- l

EduCatîon. Tous ceux. qui ,. parmi" les:
Grecs, méditèrent sur l’art de gou-
verner les hommes, reconnurent que
le sort des empires dépend de Fins--
titution de la: jeunesse.- 5.° 10; :6.e
356-

Elle. avoit pour obîet de procurer’aui
corps la force qu’il doit avoir , à.

y l’âme la perfeé’tion dont elle est su--
sceptible. 3.° 147.

On ne devoit prescrire aux enfans ,.
pendant les cinq premières années ,
aucun travail qui leaappliquât. ibid.
156..

Les plus anciens législateurs les assu-



                                                                     

jettis’soien’tï aï une institution com-«-

mune. Tome y! page r60.
Il: faut qu’un enfant ne contrai-le art-s

cune habitude que la" raison ne puis--
se instiller unsiour -,, asque les exem-
ples,.les conversatiônsï, les sciences ,.
les exerciCesl du corps ,. tout Concou-
re àx lui faire aimer 8: haïr debou-
nenheure ce’qu’il doit-aimer 8: haïr-

. toutevsavvie. ib;16z-..
Chez les Athéni’ens elle commençoit 2.--

la naissancede l’enfant,..& ne finis."
sOit’qu’à. la: vingtième années. ibid..

,14! 8: I793 , , -Détail sur la manière dont-onl’élevmt
dans sesspremières années. ibidem .
1st 8c 161;.

ExerCÎCessdu corps 86 de l’espritsauxm
quels on l’accoutumoit ensuite. ibid.
151*86178. (Voy. tout’le chapitre
xxvr; )t

Edùration des filles a Athènes. ;.° 206.
Des Spartiates. Ce qui se pratique à

Sparte quand l’enfant est né. 5!
r03.

Jusqu’à l’âge de sept ans, il’est laissé

aux soins du père 8c de la mère; en--
suite-à ceux des magistrats. ibidem.
106.

Tous les enfans élevés en commun; ib.
101”.

onbleur inspire l’amour-delà. patrie .
I . 4.9.

Et. la: soumission aux lois. ib. 46;



                                                                     

196 TABLE GÉNÉRALE.
Ils sont très surveillés 6c très soumis.-

Tome Le page 41’. j
Ils marchent en public en silence &-
’ avec gravité. ib. 42’. ’ ’
ASsistent aux repas publics. ibid; 4x

8: 4;. l s l"Ce qu’on leur apprend. ib. no; .
Exercices auxquels on les occupez’ ib.

112..

Combats qu’ils’se livrent dans le Pla-
’ taniste. ib. ’ L’ .

î,Coups de fouet qu’on leur donne dans
p une fête de Diane. ’ib. 113. q r
Cet usage étoit contraire aux vues de

.Lycurgue. ib. U4.
Il leur étoit permis ’d’enlever, dans la

campagne , ce qui étoit ale-ut bien-
L séance. ourquoi? ib. 49.
D’attaqger les Hilotes. ( Voy. Cry-

ptie. ’ .Éducation des filles à Sparte. Jeux 8:.
exercices auxquels on les acCoutu-
moit- ib. no.

Les jeunes gens qui assistoient à ces
leur: , Yfaisoient souvent choix d’une
épouse. ibid. ( VOy. tout le chapi-

r tre xlvtt.) ÇEgîre, une des principales villes de l”A-’

chaïe. 4! 2.09. ’ IEgimn, ville où s’assembloient les états
de l’Acqhaïe. ib. 213. .

Egyprien: , premiers législateurs des Grecs.

Il H. . . . vFirent changer de face à l’Argolide ,-



                                                                     

DES MATIÈRES. 197.
a l’Arcadiei, ô: aux régions voisi-
pas. Tome r.’ page 15. l

C’està eux que les Grecsdoiventleurs-
notions sur le cours des astres. 3.6

Il.5141343: mont d’Arcadie , ou l’on voit
A la grotte de: Cérès. la Noire. si

2.27.
Elégie espèce ale-poème destinédans son ori-

gine, a peindre tantôt les désastres.
d’une nation, ou les infortunes d’un
grand. personnage , tantôt la mon:
d’un parent , d’un ami-Dans la sui-
te elle exprima les tourmens de
l’amour. ’ ’ i

i Quelle est. l’espèce devers, ou de sty-
le, qui convient a l’élégie. Quels
sont les auteurs qui s’y sont distin-
gués. 85 3.16. à: suiv.

Eltmmr. Observations sur lessquatre. élée
mens ,. sur la forme de leurs- par.-

V ries. 75 73. -
Sur leurs principes: de mouvement 8:

de repos. ib. 74. -Prgprîétés” essentielles aux élémens’. ibi-

emo l IEmpédocle en admettoit quatre. 3.5

a] n ..murin, ville de l’Afrique , célèbre par
son temple, 84 les mystères de Cé-

.rës qu’on y célébroit. 7.° 195.

Srtuatlon du temple ib. zoo. 1’
Ses quarres: principaux ministres. ibid.

302. ’ . *



                                                                     

198 TABLE GÉNÉRALE s
Ses prêtresses. Tome 73 page: ses.
Le second des Archontes» préside anar

fêtes qui durent plusieurs jours ,.
dont le sixième est: le" plus brillant ..

ib. zoy.Les grands de les” petits mystères se
célèbrent tous les ans y les petits six
moisavant les grands-r 6c. dans un
petit temple auprès d’Athènesr ibid.

199 8c 205; AQuel étoit ,- à Éleusis , le. lieu de la
scène ,A tant. pour les cérémonies ,.
que pour. les spefiacles; ib.. 4ms.

Avantage ne promettoit l’initiation
. aux m t res. ib.-r96 455-197.. 4:

. Quelles. croient les cérémonies de cet-r

te initiation? il): 207-. g
Ceux gui en. troubloient l’ordre y P1P

niss e- mort , ou condamnés. à de
fortes amendes: ib. 199. I . p :1

.Note sur une formule usitée’d-ans l’into-

tiation. ib. 406. , t r,Doarine sacrée-I qn’bn’ y’ enseignort. lb.»

au; :Note sur’cette doctrine. ib. «il. r
Eider province du Péloponèse ;- Sima»

«tion de ce pays; a! en. p . v
8111: , capitale de l’Elide’; sa; Situation ï

comment; elle-s’est. brimes ib.. au!)

.8: 22.1.. "-Son- port. i5; on; l A ; i .Migration: ,. urquoii étoient fréquentes”-

cher les rets. si 16;. ’ . .-
Empe’dorle: ,. d’Agrigonte. ,. philbsopbe: de



                                                                     

DE Si TEE R ES; 19’
l’école d’Italie’ ;: ses- taleras; Tom 2

3.ïpage-z88; , I -I Admet quatre élèmens. ib. 31 r...
Sonaystême; 15 47.. t gr -
Il. illustra sa patrie’Par-seslois , 86 la’

philosophie: par? ses .. écrits ,-. mouvra: v

.ges: ib.. r. 2 . TComment dans ses: dogmes" il" suivit."
. Pythagore; lb: ne: 4.8.. ,
Il: disringuav dans ce monde’deuX’ prin’r

- cipes .. qui entretiennent par-tout: le .
mouvementa; la: via-ib.. » * -

Quatre r causes principales: influents sur
r rimaillons: ib.- yo; r, ’- ’ ***r
Neus-avons’deux âmes; .D’oùï’est em--

pruiné: le systèmes de la) métempsy-v

chose.- îb: sa; v - - ,Destinée différente-des âmes" puresde’î

dès coupables: ib. 5L. . I
Comment il décrit" les. tourmensv’qu’il’

pgétend’ avoirs éprouvés: lui-même.

i .. . r . ,narguer», étoient en-nsage’parmi les Grecs; .

85 332." 86’401: - .Entendèmem. ,1. intelligence ;’ simple puées:
ptîon’ de: L’âme» Noter sur le mot’

sans! 36’s:- , r , . aEpamïnondàr défend avec force lesdroirs’
. . :de- Thèbesr’a lai diète’de" Lacédémœ’

ne: mais; q , ’ .Triomphe des’Lacédémouiens’ a [leur

rétresa..ibr 27; . A z. sAprès cette victoire", il’ fait bi’tir Mess

i sème. 49’345; a v ’ s



                                                                     

,50 TABLE GENERALÈ" .
Porte avec Pêlo’pidas la terreur dans:

ta Péloponèse. Tome z.° page 3g 8:

31.! ’ i VComment il se défend d’avoir” gardé
le commandement alu-delà du ter-
me prescrit par la loi. ib- 34.

Meurt vainqueur à Mantinëe. ibidem.

4 unIl avoit détruit la puissance de Spa:-

te. 5! 176. v ’ iTombeau , trophée , qui fui sont éle-
vés dans la plaine e Mantinée. ib.
zi .

Trois3 villes se disputent à qui a don-
*- né le ieur au soldat qui lui portale
i coup mortel. ib. 2.44:
Ses vertus , son éloge; 2.d n , n , 2.3,

85, 86 5: 88.
Note sur ses mœurs. ib. 356.

Ephèn. Son temple brûle par HéroStra»

ce. 8.e :9. ’Beauté de ce: édifice. ib. 1°.
v Statue de Diane. ib.

Note sur ce sujet. ib. 37;.
Patrie de Parrhasius. ib. 2;. ’

prèxiem, ont une lois très sage sur la
construëtion des édifices pubiîcs. ib.
20 8: 2.1.

prore, disciple d’Isocrate , seillon-fiacre
à l’histoire. 7511:.

Son caraaère, ib. hIugement sur ses ouvrages. ibidem.

113.- x VEphore:, magistrats institués-à Laçcédé-

5.-....---..fil Ph

à KM-



                                                                     

DES MATIÈRES. son
moue pour défendre le peuple en
cas d’oppression. Tome.5.° page 66.

Note sur leur établissement. ibidem.

I 376. . ., ,1 ;.Epicbarme, philosophe; pourquoi fut dis-
graciè par Hiéron , 8: hardesau-
tres philosophes.. 3.° 289. ç .

Auteur decome’dies , perfeétionne la.
w. comédie en Sicile. 7.° 265,. . A
Ses pièces sont accueillies avec trans-

. n port par les Athéniens. ib., 16,6. J
Auteurs qui limitèrent. ib. .

Epiture , fils de Néoclès 8c de Chéres-
- ; «.trate, naquit dans une des derniè-

res années du séjour d’Anacharsis en

Grèce. 85 m7, en note. , n ,
-Epîdaure , ville d’Argolide; sa situation ,

son territoire, son temple d’Escula

pe. si 271. t «Belle inscription gravée sur la porte
de ce temple. 8.e 99. . .

Sa rotonde, dans le bois sacré ,, bâtie
par Polyclète, décorée par Pausias ,
entourée’de colonnes sur les-quelles
sont inscrits les noms des malades
qui ont» été guéris ,,leurs4maladies ,
ô: les moyens rqui leur ont .procuré
la santé. 5.° 275.. ; v . g

;Son théâtre , construit par le même

architec’te. ib. v .jEpldauric-m. Fêtes qu’ils célèbrent; en
. l’honneur. d’Esculazpenib. 274. ,

Sont fort crédules. il). 28x. l, .3,
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Epimenide, de Crète, vient à Athènes -

Tome .x-"pnge .105. -
Son sommeil , son ,uréveîl. lib, r
fait construmeà Athènesdenottveaux

temples. ib. 105.
Change les (crémonies religieuses. ib.

107
Note .à son suiet. ib. 380. ’ *

Epir: ( aSpeâs agréables 8c riches réam-
spagnes de l’ ’): remarquable par ses
ports; produit des chevaux .fort
gers à la.course , de des vaches d’une
grandeur prodigieuse. 4! 143»&-suiv.

La maison régnante en .Epirè tiroit
son origine de Pyrrhus , fils d’Achil-
le. Un adeces princes , élevé à Athè-

ne: , fut assez grand pour donner
des bornes à son autorité. .ib. r47.

.Epop:e, ou poèmec’pîque , dans lequel
on imite «une .aftion grande., cir-
conscrite. intéressante, relevée par
des incidens -merveilleux , .8: par
les charmes variés de la .diétion.
Souvent lamanière de 21a disposer
coûte plus 84 fait plus d’honneur au
poète , gue la composition des vers.
8.e gay.

.Plusieursrpoètes anciens chantèrent la
guerre de Troie ; diantres , dans
leurs poèmes , n’omirent aucun des
exploits d’Hercule St de Thésée:
ce qui, est contre la nature de l’épo-
siée. il» au.
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DES MATIÈRES. :20;
L’Iliade des-Pigrès. Tome .83 page

:1. . .irritât) , ville d’Eubée; son éloge ; dis-
. ---pute la prééminence à la ville de

Chalcis. 1.’ 298.
Ermantbe , montagne rd’Arcadie , où

l’on va chasser le sanglier .84 lacetf.

53231. I, - - .,01:l y voit le tombeaud’Alcméon. ibi-

’ ’ i .infime, orateur ., disciple de Platon .3
son enfance ses .difiérens états. and
125i. ; 65 224..

son éloquence , son amour propre, sa
valeur. ibid. 225 8: 235.

Député par les .Athéniens vers Philip-
. -pe. ib. 23x. -
Son récit du ieuue .Cimon je de Cal-

lirhoé. a: 23;.
lubine philosophe , disciple de Socrate.

4.. 7. : 1.:145. pEnbflepeut être regarde comme le pe-
rede la tragédie. .65 22;. v

.53 vie, son caraâère. ibidem. 22;. a:
suiv.
Il introduisitplusieurs fileurs dans
ses tragédies. ib. 225.

Reproche qu’on lui fait. ib.
Son éloge. il). .226.
Examen de La manière dont il a traie

té les différentes parties de la tra-
gédie. 75 22.7.

Ses plans sont .fort simples. ib.
ses chœurs font partie du tout. ib. 228.



                                                                     

2C4. TABLE GÉNÉRALE
Les caraétères 84 les mœurs devses per-

sonnages sont convenables. Tome

7.? page 228. v.CnglmÆnt il fait parler Clytemnestre :

l . 229. .’11 emploie dans ses tragédies le ton
, , de l’épopée &celui du dithyrambe.

ib. 23:. - .-11. est quelquefois obscur. il). 23;. *
Quelquefois il manque d’harmonie 8c

de correétion.’ ib. , - - . n
Son style est grand avec excès , 86

pompeux jusqu’à renflure. ibidem.

234.. rIl donna à ses acteurs une chaussure I
très haute, un masque , des robes

traînantes aï magnifiques. ibidem.
. 235. , .Il obtint un théâtre pourvu de mac

chines 6c embellide décorations.

ibidem. .Effroi qu’il causa aux spectateurs dans
une deses pièces. ib. 2.36.

Il exerçoit très bien ses afieurs 8c
iouoit avec eux ib. 236 8: 237.

Son chant étoit plein de noblesse 8c
de décence. ib. 237.

Est faussement accusé d’avoir révélé
les mystères dlEleusis. ib.

Fiiché de voir couronner ses rivaux ,
il se rend ou Sicile , ou il es. bien
accueilli par Hiéron. ib. 238.

Sa mort , son épitaphe , honneurs ren-
v cingla sa mémoire. ib. , p. ,

Délauts

*..,.



                                                                     

DES B’IATIERES. 2.0,
Défauts que lui reproche Sophoçle. Î o-

me 7.° page 2.47. i 1
Note sur le nombre de ses tragédies .

ib. 412. ’
Ercl..wr. Il y en a un très grand nom-

bre dans la Grèce; ils sont de deux
sortes , 8c font un grand objet de
commerce. 2.4 10;.

Leur nombre surpasse celui des Cito-
I yens. ib. à: x04. p
Leurs occupations , leurs punitions à

Athènes; il est défendu de les bat-
trefi; quand ils sont affranchis , ils
passent dans la classe des domici-
liés. lb Io; (3c :07.

Esclaves des Lacédémoniens. (Voy.
’ Hilotes ) t

Erctzlape; différentes traditions sur sa
. naissance. si 271. ’

Fêtes en son honneur. ib. 274.
Paroles gravées au dessus de la porte

de son temple. ib. 275.
Sa lstatue par Thrasymède de Paros .

i id.
Ses prêtres employèrent l’imposture pour
v siaccréditer. ib. 27,1.
Ont un serpent familier. familier. ib.

279. A ,Il y erra de meme dans les autnes
temples d’Esculape, de Bacchus, "à:

dg quelques autres dieux. ibidem.
z o

( Voy. Epidaure. )
Erptjt humain ( 1’ ) , depuis Thalès lus.

Tome 1X. K
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’ qu’à Périclès, c’est-à-dise, en zoo

ans, a plus acquis de lumières que
dans tous les siècles antérieurs. Tœ
me l.’ page 363.

l’îloôutadn ( les ) ; famille sacerdotale
i dlAthênes , consacrée au culte de

Minerve. 2.4 11;.
Italie, province de la Grèce. f 1:7.
En". Les minéraux , les vég taux , les

animaux , forment les anneaux de
la chaîne des êtres. 7! 8;.

,Qualités qui donnent à lhomme le
’ rang suprême dans cette chaîne. ib.

83 8c 84. IEulze’: ( île d’ ); sa situation , sa fertili-

té. a! 74.. iA des eaux chaudes, est suîette ’a des
tremblemens de terre. ib.

Etcit alliée des Athéniens. ibidem .
75.

’Euôulide, philosophe, chef de l’école de
Mégare sa manière de raisonner.
4G 167.:8.e 217.

[Euclide , philosophe , fondateur de l’éco-
le de Mégare. g! 287.

Son déguisement pour rrofiter des le-
çons de Socrate. 4! x65.

sa .atience, sa douceur. ib.
Se ’vre aux subtilités de la métaphy-

sique. ib. 167. .radon, astronome, né àCnide , ou l’on
montroit la maison qui lui tenoit
lieu d’observatoire 85 2.5.

Avoir rapporté d’Egypte en Grèce 1.3 ’



                                                                     

DES MATIBRES. 20;
counoissance du mouvementâtes p13.
inétes. Tome 3.° age :45. . J

Eumolpide: ( les ), amilIle considérable
à Athènes , consacrce au sacerdoce
de Cérès. and r13. , .

fixer-cent une iurlsdiâion sur le fait
des mystères. f 3o. . ,

Daphné: , roi de p essènev, excite ses sur
. iets à la guerre. 4.? 315. 1 t
Est gué dans une. bataille. .Vibide’ui.

31 a 2.Euphranor, peintre. 1.r 334. l v
Il pubblia un traité sur la symétrie de

les couleurs. 8! gr. l .
Euphrpn se rend tyran de Sicyone ; est

mis à mort. 4,5 199,
- .Aristrate slempare après lui du pou-

voir suprtme..ib. zoo. k ’
Eupole’mm, d’Argos , construisit un très

beau temple de Junon , à 4° stades
de cette ville. si 2.58. I

.Polyclète le décora de statues, 8: sur-
tout de celle de Junon. ib. 8c 26°.

Eupoli: , auteur de comédies. 7E 66...
Eupompe fonde à Sicyone une école de

peinture. 4.8 204.
Euripe, détroit qui sé are l’Eubée du

continent 5 a un ux 6: un reflux.

and 8o. v. A , .Euripide, un des plus grands poètes dra-

matiques. 13.357. . .4 . -Il rend des leçons diéloquence sous
rodicus ,V a; de philosophie. sous

Anaxagore. 7.7°’1É42.;.: ..
a
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.Est l’émule de Sophocle. Tome 7.e-pa-

ge 2.41..
Les facéties l’indignent. ib-
Les auteurs de comédies cherchoient à

décrier ses mœurs. ib.
Sur la fin de ses iours il se retire au.-

près d’Archelaüs, roi de Macédoi-
ne. 3! 88. : 7P 2.43.

Il y trouve Zeuxis, Timothée, Aga-
thon. ib.

Sa réponse aux reproches d’Archélaüs.

ib. 244.

Sa mort. ib. IArchélaù’s lui fit élever un tombeau

magnifique. ib. 7.45. i ,
A Salamine, sa patrie, on montroit

une grotte où il avoit , dit-on , com-
posé la plupart de ses pièces. ibi-

dem. .Son cénotaphe à Athènes. a.d 234. :
’e 245.! «

Note sur le nombre de ses pièces. ib.
au.

Fut accusé d’avoir dégradé les ’cara-

aères des anciens Grecs, en repré-
sentant tantôt des princesses bru-
lantes d’un amour criminel , tan-
tôt des rois tombés dans l’adversi-
té 8: couverts de haillons. ibidem.

249. l h I o1l se proposa de faire de la tragédie
une école de sagesse , 8: fut N353?
dé comme le philosophe de la. me"
ne- ib. a5: 8: 253. - -
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Il multiplia les sentences à: les maxi.

mes. Tome 7! page 2.52..
Et son éloquence dégénéra quelquefois

en une vaine déclamation. ibidem.

- 153v lHabile a manier les afl’eétions de l’â-
me , il s’élève quelquefois jusqu’au

h sublime. ib. 25e.
. Il fixa la langue de la tragédie; dans

son Style enchanteur, la foiblesse de
la pensée semble disparoître , 8c le
mot le plus commun s’ennoblir. ib.
254.

Ce n’étoit que très difficilement qu’il

faisoit des vers faciles. ibid.
Il employa les harmonies dont la dou-

ceur se la mollesse siaccordoient avec
le caraétère de sa poésie. ibidem.
2.55-

ll réussit rarement dans la disposition
ainsi que dans l’exposition du suiet.

ibid. 257. ’ ’
Mais ses dénouemens produisent pres-

que toujours le plus grand effet. ib.
260.

Ses déclamations contre les femmes.
ib. 371: I »Sa description anatomique du nom de
TII’hése’e; en note. ibid. 37;.

.Reponslequ’il fit en plein théâtre aux
Athcmens qui vouloient lui faire re-
trancher un vers dont ilsétoient
blessés. ib. 369.

3
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Buron: , fleuve de la Laconie. Tome

1 5! page u.
La parcourt dans toute son étendue.

ib. ac. ’V Est couvert de cygnes arde roseau très
recherchés. ib.

Eurjbiade , Spartiate; commandoit la
flotte des Grecs à la bataille de Sa-
lamine. 1310:. ’

Enryttbène a; Proclès descendans d’Her-
cule; eurent en partage la Laconie.

’ si :3-
Eutbyrnt: 8c Lasthène, livrent Olyntbe
, à Philippe. 6.e :07.

Pérîssent misérablement. ib. en.
Exercice: pratiqués dans les gymnases .

and 143. 1 " ’Exil. (. Voy. Peines affliaives. )
Expiasîon, quand on avoit commis un

meurtre , comment elle se prati-
quoit. Il 67.

F

Eaôleè Manière de disposer l’aâion d’un

o me. 85 09.
Dîns la tragédie , il y a des fables

. . simples 8c implexes. Celles-d sont
3 référables. 7! 35a. "

Fable , apologue. Socrate aVoit mis quel-
ques fables d’Esope en vers. a) 28-7.
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Famille: distinguées d’Athènes. Celle:
- des Eumolpides, des Ete’obntades ,

des Pallantides. ( Voy. ces mots. )
Paulin. Origine de ce dogme. Tome

7.e page 342.. l
Dans plusieurs tragédies de Sophocle

8c d’Euripide , il n’influe point sur
la marche de l’aétion.i,b. I’

Femme: , à Athènes , pouvoient deman-
der le divorce. z.° 34.!.

Négligeoient l’ortographe. 6.! 48.
Préféroient la tragédie à la"comédîe .

7»e 389.

( Voy. Athéniennes. )
Ferme. Dé

65 7l;
rite: d’Amyclæ , en l’honneur d’Hyap

cinthe. ( Voy. Hyacinthe. )
Des Argiens , en l’honneur de Junon.

( Voy. Junon. ) .Des Athéniens. 3! a! 8: suiv
Quelques-unes rappeloient les princi-

paux traits de leur gloire. ibidem.’
2.x.

Enlevoîent a l’industrie sa la campa-
gne plus de 8o jours. ib. s96.

Description des Panathénées en l’hon-
neur de Minerve. ib. zoo.

Des grandes Dionysiaques en Phono
neur de Bacchus. ibi 105.

Chaque bourg de l’Artique avoit ses
fates 8: ses jeux particuliers. 65
7o.

Fêtes de Délos. ( Voy. Délos. )

. K 4

,1

rails d’une ferme Athénienneo .

1
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’D’Eleusis. Tome 7! page 195. ( Voy.

Eleusis. ) l .D’ Epîdaure , en l’honneur d’ESCulape.

Tome 5! page 2.74. vDes Hermioniens , en l’honneur de
Cérès. ib. 2.68. vDe NaÊos, en l’honneur de Bacchus.
8! 19

lDes Platéens; ordre qui s’y observe.
45 51.

De Sicyone , aux flambeaux, ibidem.
193.

Des Thessaliens. ib. 1.38.
Fève: ; Pythagore n’en avoit pas dé-

fendu-l’image à ses disciples. J85
1:4.

FiHÎon: , partie essentielle de la poésie.
85 3m.

Figues, excellentes à Athènes. On en
transportoit en Perse pour la table
du roi. 35 12.6. VCelles de Naxos , également renom.
urées. 8.e x96.

Fleurs. Les Athéniens les cultivoient avec
soin , 8: en faisoient un grand usa-
ge. 6! s14.

Flan-s 8c fontaines ; leur origine sui-
vant quelques philosophes. 7.° 63..

Fleuves nommés Erernels. ib.
Froment de l’Attique, moins nourrissant

que celui de la Béotîe. 65 79.
Frontière: de l’Atrique , garanties par

des places fortes. ib. 95. "
Funiraillesg speâacles qui s’y donnoient,
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8: où se’ rendoient tous les héros;
Tome il page 66. s . i 7 .

Cérémonies des funérailles de ceux
qui sont morts en combattant pour
la patrie. 2.4 :52. 8c 2.53. (x Voyage

Morts. ) a - ’
G

Gardes-Scythe: , à Athènes , veilloient

I

à la sureté publique. ib. 346. l-
Gz’lon , roi de Syracuse . refuse de se-

ioindre aux Grecs contre Xerxès,X
8: n’est pas éloigné de se soumettre
à ce prince. u zoo.

Reprèsenté dans un char de. bronze 2,-
qui étoit à Olympie. 45 337.

Généalogies. Quelques Athéniens. s’en fini
briquoient , quoiqu’elles ne fussent
pas dlune grande utilité. 1.4 11;.

Ge’nies. Il y a quatre classes principales
de génies 7! 86.

Génie de Politès 5 comment appaisé à
Témèse. ib. 97.

Génie de Socrate. ib. 1559
Globe. Opinions diverses. sur l’état de

notre globe , après sa formation. ib.

’54. . VGompbi , ville de Thessalie , au pied du

indus. 3 g 14:. .Gamins , ville de Thessalie , très imper-I
tante pas sa situation. ib.. 131-.

4 K 5 ,
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Gouine, célèbre rhéteur député à Athé-

nes , par les habitans de Léonte .
1 Ses brillans succès àAthènes, en Thes-

salie 8: dans toute la Grèce. On lui
et décerne une statue dans le temple

de Delphes. Tome 6: age x4.
lugesment qu’il porte de laton. ibid.

x .
Gofljge, ville de Crète ; sa situation .

.e sa. t
Comment on y punit un homme con-

i vaincu d’adultère. ib.
Caverne que l’on dit être le Labyrin-

the. ib. 52.
Conflit", rivière dlArcadie , dontnles
l eaux conservent toujours la même

température. 55-129.
60")”, ville d’Arcadie. il). 12.2.
Gouvernement. Quel est le meilleur de

tous ? Quantité d’écrivains parmi
les Grecs avoient cherché àresoudte
ce problème. ib. 3:4.

i République de Platon. ib. 283.
Sentiment dlAristote a. de plusieurs

il autres philosophes 63 292.
Note sur la méthode qu’il a suivie .

ib. 366.
"Ï Dansla Grèce on ne trouvoit pas deux

i nations , pas même deux villes, qui
eussent la même législation ou la
même forme de gouvernement. Par-
tout la constitution inclinoit vers le
despotisme des grands ’, ou vers ce-
lui de la multitude. ib. 308. -
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Une constitution sans défaut ne seroit
. peut-être pas susccptible d’exécution,

ou ne conviendroit pas à tous les
peuples. Tome 6.e page 33x.

’Deux sortes de gouvernemens : ceux
où l’utilité publiqueest comptée pour

tout, tels que la monarchie tempé-
rée, l’arisrocratie, 8c la république
proprement dite ; 8: ceux où elle
n’est comptée pour .rien , tels que
la tyrannie, l’oligarchie ô: la démo-
cratie , qui ne sont que des corru-
ptions des trois premières formes de

gouvernemeus. -La constitution peut êrre excellente,
soit que l’autorité se trouve entre
les mains d’un seul, soit qu’elle se
trouve entre les mains de plusieurs,
soit qu’elle réside dans celles du peu-
ple. ib. 2.97.

Principes de chaque gouvernement .
Dans la monarchie, l’honneur; dans
la tyrannie , la sureté du tyran;
dans la tyrannie , la surate du ty-
ran; dans l’aristocratie , la. vertu ;
dans l’oligarchie , les richesses ; dans
une république sagement ordonnée ,
la liberté; dans la démocratie, cet-
te liberté dégéuère en licence. ibid.

317-
Causes nombreuses .8: fréquentes , qui ,

dans les républiques de la Grèce ,
ébranloient ou renversoient la cons-
titution. ib. gaz.

K 6
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Dans un bon gouvernement , doit se

trouver une sage distribution des
peines 8c des récompenses . Tome
1.’ gage la.

Un es meilleurs gouvernemens est
le mixte . Celui où se trouvent la
royauté, l’aristocratie 84 la démo-
cratie, combinées par des lois qui
redressent la balance du pouvoir,
toutes les fois qu’elle incline trop
ver: l’une de ces forincs 65 3go.

Belle loi de Selon: Dans des temps
de trouble , tous les citoyens doi-
vent se de’clarer pour un des par-
tis; l’objet de cette loi étoit de ti-
rer les gens de bien d’une inaétion
funeste. a! no.

Monarchie ou Royauté ( plusieurs es-
pèces ). La plus parfaite est celle
ou le souverain exerce dans ses états
la même autorité qu’un père de t’a-
mille dans l’intérieur de sa maison.
si 300.

Les philosOphes Grecs ont fait le plus
grand éloge de cette constitution. ib.

349- n ’ ..Ses avantages , tels que l’uniformité
i des principes ,1 le secret des entre-

priàes, la célérité dans l’exécution.

ibi .
Quelles sont les prérogatives du sou-

verain? ib. 30L
Quels sont ses devoirs? Il faut que

l’honneur soit le mobile de ses eu-
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treprises ; que l’amour-[de son meu-

t pie, 84 la surate! de Petatiensoient
le prix. Tome 6e page 301L

La tyrannie est une monarchie cor-
rompue & dégénérée ; le semer-sin
n’y règne que parla crainte qu’il
inspire , 8: sa sureté-doit être l’uni-
que objet de son attention. ibidem.

304. 4 ’ ’Moyens odieux qu’ont Souvent. emplo-
yés plusieurs tyrans pour se mainte-

nir. ib. 305. r r lCeux de Sicyone 8: de Corinthe icon-
servèrent leur autorité, en obtenant
l’estime 8: la confiance des renifles,
les uns par leurs taleus emilitaires ,
les autres par leur affabilité , d’au-
tres par les égards qu’en certaines
occasions ils eurent pour les lois .

ib. 307. " aArùtocratie. lb. 308. n
La meilleure, celle où l’autorité’seroit

remise entre les mains d’un certain
nombre de magistrats éclairèsôc ver-

tueux. ib. 309. v ’-La vertu politique , ou l’amour du
bien public en est le principe ; 8:
la constitution y est plus ou moins
avantageuse, suivant que le princi-
pe influe plus ou moins sur le choix
des magistrats. ib. 310. -

Pour l’assurer ,.il:’faut la tempérer de
telle manière que les principaux ci-
’toyens yfl trouvent les avantages de
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foligarchie, 8c le peuple ceux de.
la démocratie . Tome. 63 page

309. n v .. Quand cette constitution est en dan-

ger. ib. 3H. .L’oligarcbie est une aristocratie impar-
faite , dans laquelle toute l’autorité
est confiée à un très petitnombre
de gens riches. Les richesses y sont
préférées atout , â: le desir d’en
acquérir est le principe du gouver-
nement. ib. 312..

Précautions à prendre pour établir 8:
maintenir la meilleure des oligar-
chies. ib. 313 8: 314.

Causes qui la détruisent. ib. 316.
République proprement dite , seroit le

meilleur des gouverne-mens. Les ri-
ches de les pauvres y trouveroient
les avantages de la constitution qu’ils
préfèrent , sans craindre les incon-
véniens de celle qu’ils rejettent. (Voy.
ce qu’en a dit Aristote. ) ibidem .
40.

ngocratie , corruption de la véritable
république ,3 suivant Aristote. Elle
est suiette aux mêmes révolutions
que l’aristocratie. Elle est tempérée
partout où lion a soin d’écarter de
lladministration une populace igno-
tante 8c inquiète. Elle est tyranni-
que par-tout ou les pauvres ont trop
d’influence dans les délibérations pu-

bliques- ib. 319.
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Il est essentiel à la démocratie que les

magistratures ne soient accordées que
pour un temps , 8: que celles du
moins qui ne demandent pas un cer-
tain degré de lumières soient don-
nées par la voie du sort. Tome r.’
page in; .

Ses inconvéniens 8: ses dangers. a!
:67 8; 18;.

Gouvernement d’fitbéne: , tel qu’il fut
établi par Scion. Trois objets essen-
tiels ; l’assemblée de la nation , le
choix des magistrats , a; les tribu-
naux de justice. r.’ 113 8: ne.

Lois civiles 8c criminelles. ibid. n08:
134.

Elles ne devoient conserver leur auto-
rité que pendant un siècle. ibidem.
135.

Réflexions sur la législation de Selon.
’ ib. 149.

En préférant le gouvernement populai-
’ re, il l’avait tempéré de telle ma-

nière qu’on croyoit y trouver plu-
sieurs avantages de l’oligarchie , de
l’aristocratie 8: de la démocratie.
ib. 152.!

Toute l’autorité entre» les mains du
peuple a mais tous ses décrets de-
voient être précédés par des décrets
du sénat. 2.d 2.86 8c 2.88.

Changemens faits à la constitution par
Clistène. r: 153.

Quel étoit le gouvernement d’Atliènes
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du temps de Démosthène. Tome

au] page au. .Le sénat. ib. 2.56. -Les assemblées du peuple. ibidem ,

260. -Les orateurs publics. ib. 2.68.
Les magistrats , tels que les archon-

tess , les stratèges , &c. ibidem.
a 7.

Les tribunaux de instice. ib. 2.94. ’
L’are’opage. ib. 302.

Gouvernement de Lucidemone. Lycuro
gue l’avoir tellement combiné, qu’on
y voyoit l’heureux mélange de la
r0 auté , de l’aristocratie de de la.
dcmocratie. L’autorité que prirent
ensuite les Ephores" fit pencher la
constitution vers l’oligarchie. 55 67.

Les deux rois iouissoient de grands
privilèges en qualités de chefs dela
religion , de l’administration 8c des
armées. ib 7o.

En montant sur letrône, ils pouvoient
annuller les dettes contraé’tées , soit
avec leur prédécesseurs , soit avec
l’état. ib. 7l.

Le sénat présidé par les deux rois, 84
composé de 28 sénateurs , étoit" le
conseil suprême de la nation. On y
discutoit les hautes 8c importantes
affaires de l’état. ib. 77. ,

Comment se faisoit l’éleétion des se.
nateus; quels étoient leur devoirs.

ib- "78. r
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Les éphores, au nombre de cinq , éten-

doient leurs soins sur toutes’lesrpar-
ties de l’administration; ils veilloient
sur l’éducation de la jeunesse 8c sur
la conduite de tous les citoyens .
Tome. 5.e page 8o 8c 81.

gLe peuple qui les élisoit, les regardoit
comme ses défenseurs , 8c ne cessa
d’augmenter leurs prérogatives. ib.

81’. rIls combattirent long-temps contre l’au-
torite’ des rois Godes sénateurs , 6c
ne cessèrent d’être leurs ennemis
qu’après être devenus leurs prote-

âeurs. ib. 88. .Note sur leur établissement. ibidem.

3 s. lAssémblées de la nation: ilyen avoit
de deux sortes; l’une composée uni-
quement de Spartiates , régloit la
succession au trône , élisoit ou dé-
posoit les magisrrats , prononçoit sur
des délits publics, 8: statuoit sur les
grands objets de la religion ou de
la législation. ib. 89.

Dans l’autre , on admettoit les dépu-
tés des villes de la Laconie , quel-
quefois ceux des peuples alliés ou
des nations qui venoient implorer le
secours des Lacédémoniens. Un y
discutoit les intérêts de la ligue du
Péloponèse. ib..9o. V -

Idée générales sur la. législation de Ly-

curgue. ib. 37. & suiv.
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Défense de ses lois, 8c causes de leur

décadence. Tome si page 177. 8c

suiv. , pGouvernement de Crête digne d’éloges .

. 6.° 32,3. v, « .Il servit .de modèle à Lycurgue. qui
adopta plusieurs de ses lois. 55 1.78.

Pourquoi les Crétois ont plutôt dégè-
nérc de leurs institutions que les
Spartiates. 85 59.

Gouvernement de Carthage ; sa confer.
mité avec ceux de Crète 8: deLa-

; cédémone. 65311 8: 32.3. .
.;Ses avantages a: ses défauts. ibidem.

325. .irèce..Sa superficie. a! 16.4.. » .
Son histoire , depuis les temps les plus
- anciens îusqu’a la prise d’Athènes ,

l’an 4.04 avant]. C. ( Voy. l’intro-
duction. ) Depuis cette dernièreépo-
que , Jusqu’à la bataille de Leuâres,
en 37a .( Voy. le chapitre r. ) Ses
démêlés 8c ses guerres avec Phili
pe , îusqu’à la, bataille de Chéron e,

en 338. ( Voy. les chapitre lxr 8e
I,xxxrr. )

Table des principales époques de cet-
te histoire , iusqu’au règne d’Ale-

xandrer 9! Table r. v .
Eripbe: , nom générique qu’on donnoit

parmi les Grecs, à ce que nous en-
tendons par énigme , logogriphe ,
acrostiche, 8:0. 75 332 a; 410.

me": des Grecs contre les Perses, ap-



                                                                     

DES MATIÈRES. sa;
’ pelée quelquefois guerre Médique.

Tome 1.r page 159 8c suiv.
Celle du Péloponèse. ibidem. :84. 8e

suiv.
Guerre sociale , son commencement.

3.e se.
r Sa fin. 6! 146.

Guerre sacré , du temps de Philippe -
ib. 151.

Gyaros , l’une des Cyclades ; petite île
hérissée de rochers. 8.a r73.

Gymnasesldes Athéniens sont au nombre
de trois , ceux de l’Acade’mie , du
Lycée 8c du Cynosarge; leur descri-
ption. a! 140 dt 14:.

Exerâices que lien-y pratiquoit. ibid.
14 .

Gymnan’arque, magistrat qui préside aux
gymnases , a: a sous lui plusieurs
officiers. ibidem. r42. 8c 143.

Gytbium, ville forte , 8: port excellent
’ dans la Laconie. si tr.

H

Habillement des hommes 8: des forn-
mes, a Athènes. 21133:.

l A Sparte. 5.! 12.6 8c 148.
’Habîllgment des femmes Thébaines.

45 5- iDes atteins. 7.e 303. ’
Halicarnasse, patrie d’Hérodote. 7.° 15°
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Sa place publique , ornée du tombeau

de Mausole de d’autres beaux édi-
. lices. Tome 65 page 175., V.

Harmodi’ur 8c Aristogiton, se vengent sur
les fils de Pisistrate e, d’un affront
qu’ils avoient reçu. 1314.5.

Honneurs qu’on leur rend. ibidem.

147. a v e »Note sur la chanson d’Harmodius 84
d’Aristogiton. ib. 377. .

He’caièe de Milet , historien; un desqpre-
miers qui aient introduit, dans leurs
écrits, l’usage de la prose. ibidem.
365.

Il parcourut l’Egypte 8c d’autres con-
trées iusqu’alors inconnues des Grecs.
7.° 102..

Hége’locbur , aâeur; anecdote qui le cona ’

cerne. ib. 374 & 4.2:. I ,
Hàll’aste: (tribunal des) ,, un: des princi-

. peux d’Athènes. 2.42.70.
Hélice, ville d’Achaïe , détruite par un

tremblement de terre. 4.! ne.
Hilicon , montagnepde Béotie , où les

Muses étoient spécialement houo-
rées. il) 56.

Helleîpont. Ses villes. and 48. î’ a
En toit où Xerxès passa ce détroit
I avec son armée. ib. 49. y . p

H ’raclîde . Syracusain ; son caraéiere
comparé à celui de Diori..6.g 12,8.

Est nommé amiral; remporteunavan-
rage sur la flotte de Denys ibidem.

, 130.

x4-
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Hêraclid-e: ( les), descendans leercu-Æe;

avoient tenté’plusieurs fois de re-
prendre le souverain pouvoir. La.
maison de Pélops, ou les Pélopides,
avoient réprimé leursefïorts , amur-
pé la couronne après la mort dîn-
rysthée. Témène , Cresphonre , 8c
Aristodème reconnus souverains. To-
me I.’ page 59.

Héraclite , philosophe d’Ephèse , nommé
le Ténébreux, vainôt misanthrope .

3.° 2.96; - l - ’jugement de Socrate sur un Ouvrage
d’Héraclire. ib.

Connoissances astronomiques d’He’racli-

te. ib. 332i, 334 8c 335. I
Eèrautr; leurs personne est sacrée; leurs

fonflions. 231 182.
L’amie, un des Argonautes , 8: le [re-

mier des demidieux- I.’ 29.
es travaux 8: ses exploits. Idée que
l’On doit s’en former. ibidem. 2.9 8:
30.

Hermione , ville située vers l’extrémité
de l’Argolide; ce qu’on y trouvoit
de remarquable. 5! 267.

Ses fêtes de Cérès ib. 268.
Hérodote, né à Halicarnasse en Carie ;

après avoir fait plusieurs voyages ,
’ l termina ses jours dans une . ville de

la grande Grèce. Son histoire uni-
verselle , lufidans l’ assemblée des
jeux Olympiques , 8: ensuite dans
celle des Atheniens , y reçut des a?
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plaudissemens universels. Son éloge.

- Tome 75 age 10; 8c suiv.
He’roiques ( reflexions sur les siècles ) .

x.’ 6o 8: suiv.
Hêroimu; ce qu’il étoit chez les Grecs ,

dans les premiers siècles. ib. :7.
Les chefs plus îaloux de ,donner ide

grands exemples que de bons-con-
seils. Combats singuliers pendant les

batailles il), 34. , lLa fuite étoit permise quand les forces
n’étoienc pas égales. ib. 55.;

Associations dermes 8: de sentimens ,
étoient fort communes entre les hé-

ros. ib. 36. rHéros. On donnoit , dans les plus an-
ciens temps , ce nom à des rois ou
à des particuliers, qui avoient ren-
du de grands services à l’humanité,
se qui par là devinrent l’obiet du
culte public. En quoi leur culte dif-

. fêtoit de celui des dieux. si z.
Hèrorzrate, devenu célèbre par llincendie

du temple de Diane , à Ephèse.

8: 19. iHésiode , poète; sa théogonie, son épître
à son frère Persée ; son style. 4!
7s.

Hîcètas; suivant ce philosophe tout est
en repos dans le ciel; la terreuseule
a un. mouvement. 3P 337.

Bilan: , à Sparte , tiennent le [milieu

bres.]: 3;. .
entre les esclaves 8c les hommes li- V

,4..4.. .

J. Le..-.-R
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’ Sont traités avec rigueur), mais jouis-

sent d’avantages réels. Tome 5..e pa-

ge sa ,. . a . aPeuvent meriter d’être affranchis , 8:
de monter au rang de citoyens. ib.

34- ’ ,Se sont souvent révoltés. ib. 35.
Comment traités par les Spartiates. ib.

37a. ( Voy. Cryptie. )
Hipparque, Athénien ; succède à Pisis-
* une. 13 x44.

Attire auprès de lui Anacréon 6c Si-
mo’nide. ib.

Rétablir les poésies d’ Homère dans
leur pureté. ib. 91.

Tué ar Harmodius 8c Aristogiton.
îbi em 14;.

Eipparques, généraux de la cavalerie ,
parmi les Athéniens z.d 1’85.

Hippiar , frère d’Hîpparque. x.’ 144.

Ses iniustices. ib. 146.
Abdique la tyrannie; se retire en

Perse ; périt à Mara-thon * ibidem.

147. - aHippocrate . de la famille des Asclépia-r
des , 8: fils d’Héraclide , naquit à
Cos , 8.e 7;.

Il éclaira l’expérience par le raisonne-
ment, 8: reâifia la théorie par la

pratique. ib. 74.. .Mourut en Thessalie. ib. 75-.
Son éloge, ses ouvrages. ib.
Ses règles pour l’institution d’un mér

ibo 76e ’ Î i
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. Alla au secours desAthéniensai’fligC-s

de la peste. Tome a! page 318.
Hippodrome , lieu où se font les courses

des chevaux 84 des chars. 3.-e 2.4.6;

- il 7°. 3 j v ’ j’ ’ . .Hippome’don, un des chefs de la guerre
4 de Thèbes. I.’ 46. k . L

Histi”: , que Darius , roi de Perse ,
avloit établi uverneur de Milet ,
s’étant obstin à garder le pont de
l’Ister ., sauve ce prince 8c son ar-

mbe. ib. r75. . .Peu de temps après, ayant excité les
troubles d’lonie , asti mis à mort
par les générauxde Darius ., qui le

, remette &’honore sa mémoire. ibi-

dem. ï -, a "Histoirezmtutèllc’; comment il faut l’é-

tudier & la traiter. 7.° 73: i y
Les produétions de la nature doivent

être distribuées en un petit nombre
de classes ib. 75.

..C.es classes divisées, 8c subdivisées en
plusieurs espèces. ib. 76." l .

.Div-isions défectueuses: ibid. ( Voyule
chap. lxrv.) , ’ , , x

Historiens; dans quelles sources les plus
A --anciens historiens ont puisé les faits.

1 A73 ’V : . 7 . l ..Il ont adopté, sans examen ,’un,.amas
confus de’ve’rités ô: d’erreurs. ibid.

roo. iCeux qui leur ont succédé ont un Peu
débrouillé ce chaos. ib..

. e-
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Hérodote , Thucydide , Xénophon s.

caractères de Ces trois historiens. To-
me 7 g page 413. ( Voy. le chapitze

lxv. ) . .1Homère florissoit quatresiècles après la
guerre de Troie. 15 86.

Poètes qui l’avaient précédé. ibidem.

87. - uSuiets de l’Iliade .84 de l’Odyssée. ib.’

88.
Histoire abrégée de ces deux poèmes.

ibi . vLycurgue enrichit sa patrie de. ces poè.
mes. ib. 90.

Solen prescrit aux Rhapsodes de sui--
.vre dans leurs récits l’ordre observé

. par Homère. ib. 91.
La gloire d’Homère augmente de jour

en jour; honneurs que l’on rcnd à
sa mémoire. Son éloge. ibid. 9a 8c

9 . ,Homère fut accueilli par Créophile de
Samos, qui nous consarva les écrits
de ce grand homme. 8.e 93. h

Note sur les dialectes dont Homère a
fait usage. 1.? 373-. 7Home’rider, nom qu’on donnoit à des ha-
bitans de l’île de Chic, qui préten-
doient descendre d’Homère. 8.e 3.

Hommes illustres vers le temps de la suera
re du Péloponèse. m 358.

Ceux qui. ont vécu depuis la prise de
Troie Jusqu’au siècle d’Alexandre .

yfTabl. Il 8; 1H. (Tom: 1X.
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Honneur: funèbres rendus à ceux qui pé-

rirent à la bataille de IPlatée. To-
me 1.’ page 158. .Aux mânes de Neoptolème . fils-«FA
chille. 35 7x. ( Voy. Funérailles â:

Morts. ) »Hospitaliti , ses droits dans les tempsbé-
izo’iques.hx.lr 67.

Hyacinthe, fetas 8: ieux en son honneur,
où l’on chantoit l’hymne d’Apollon.

si :70.
Note sur Cette fête. ibid. 39°.

Hymne: , poèmes lyriques en 1’ hon-
neur des dieux à: des athlètes. 8.5
32;.

Le Style 8c la musique de ces :can-
tiques, doivent être assortis à leur
obietv ib. 32.7.

Anteurs qui ont réussi dans la poésie
lyrique. ib. 32.8.

1771m; , ville de Thessalie, fameuse par
ses magiciennes. a! ICI.

Ilflèrïdh orateur vdiAthênes , disciple
de Platon. 2412.5.

Eyperborèem, peuple qui habite -Vers le
nord de :la Grèce, particularitéssux
ce peuple 8c son pays. 85 213,.

i I

1513m: , architeéle qui lit un très beau
temple d’Apollon sur le mont Coty-

a.
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i lins , 8c celui «de Minerve à Athè-

nes. Tome 55 page 22.7 65.9.28.
Son ouvrage sur le parthénon. 2.4 237.

Ida, montagne de Crète; sa description.

C .. 5;. .nominée, roi de Crète. 1! 31:.
Chef de plusieurs princes Grecs, obli-

gés de chercher des asyles à leur
retour de Troie. ib. 57. v

Idriêu: , roi de Carie , successeur d’Ar-
remisé; envoie un corps d’auxiliai-
res contre les rois de Chypre. 55

175 8c 176. . siRima, torrent auprès d’Athènes. Tem- ’
pies que l’on voit sur ses bords. 2.4:

137- . IImpie’tè ( crime .d’ ); comment étoit pu.
ni à Athènes. 3.e 31’. (Voy. Eumol- ,

pides. ) .Impromptu , étoit en usage parmi: les
Grecs. 8.° 332. 8: 410.

Inacbu: , chef de la première colonie E-
gyptienne qui aborda en Grèce. r.r

r4. IIngraritude, étoit très sévèrement punie
chez les Perses. 8.° 24,7.

Ceux qu’ils comprenoient sous le nom
d’ingrats. ib.

Inscriptions en l’honneur des tribus qui
avoient remporté le prix de la mu-
sique 84 de la danse aux fêtes d’A-
thênes. and 2.25 34 241.

Institut de Pythagore. (r Voy. Pythago-

-...re.) ,4.
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Intermèdes ou entr’aâes dans les pièces

de théâtre. Le nombre n’en étoit pas
fixé , 8c dépendoit uniquement du
poète.. On n’en trouve quiun ou
deux dans certaines pièces , cinq
ou six dans d’autres... Tome l7! pa-

ge :88. *Ion , auteur dramatique , est couronné .
. Ses 6ouvrages tr’ops soignés; ibidem.

a. r.
Iraniens, Eoliens , Doriens , établis sur

les côtes de l’Asie. 8.° 7.
Leur confédération. ib.. 8.

v Leur commerce. ib. 9.
Crœsus les assuîettit. ib.
Cyrus les unit a la Perse. ib. 10..
Ces républiques essuient depuis ce temps

diverses révolutions. ib.
Pourquoi ne turent conserver une en-

tière liber: ? ib. 14. ’IOHÎGRS, établis sur les côtes del’Asie

mineure. Il 8;.
Brûlent Sardes. ib. 17.1..

r Leur caraâère. 8.° 2.3.

a Leur musique. a! 24,8. «
Iphicrate, fils d’un cordonnier , gendre

de Cotys , roi (le T brace , général
Athénien. and 134 6c 135.

I Ses réformes, ses ruses de guerre. ib.
zoo.

- Accusé par Charès defe’nd sa cause les
. armes à la main. 65 r43 ë: 149.

45.: réponse à ceux qui lui. reprochoient
la Violence de son, procédait 149.
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Ira , montagne tdlArcadie , ou les Messé-i

niens sont assiégés. Tome 45 page

32.7 8: 328. aIls sont forcés par la trahison dlun
berger. ib. 332..

Irène, ieune Spartiate de vingt ans ,
que l’on mettoit à la tête des au:
tres jeunes gens. Ses fonctions. si
109. ( Voy. Éducation des Spartia-
tes. )

Iran-rate, orateur ; principaux traits de
sa vie, son caraôtère.’z.d 143.

Son style, son éloquence. ib. 150. l
Extrait de sa lettre àDémonicus. si

175 8: 365.
Ecrlt à Philippe de Macédoine une
I lettrelpleine de flatterie 6.e 2.89.

Manque, île de la mer lonienne. 4! 1575

lmon, un des [Argonautes ; séduit 6c
enlève Médée , fille d’Æétès , 8c perd.

le trône de Thessalie. I.r 1.8." -
- Jason, ëoi de Phères a ses qualités. 4.:

Il .. ’Etttgeâenuît un corps de 6ooo hommes.
l l e V

À Gouvernoit avec douceur ; étoit ami
fidèle. ib. 117.

Elu, chef-général de la ligne Thessae
lienne. ib. 1:8.

L a
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Ravage’ la Phocide. Tome 4.9 page

119.
Est tué à la tête de son armée. ibid.

ne. .Quels étoient ses projets. ibid.
. Son éloge. ib.. 11.7. i .

Jeux de combinaison auxquels. on exer-
çoît les enfans à Athènes. 3! 7:.

. Note sur ces jeux. ib. 364.
Jeux des dames, des osselets ,, des dès

i 8c autres , en. usage parmi les Athé-
niens. z.d 339 8: 38:.

Jeux Isthmiques. 4.°17z.. ’
jeux Néméensî; leur institution. .1!

4S- ,Jeux Olympiques. 45 1,23:-
jeux Pythiques. 33 37 6: 38.. -

Joueur: de gobelets, à Athènes. ibidem .

Q

544-
]oumre: de flûte , dans les repas ,. à A--

thènes. ibidem.
Jugement, prononcés par les tribunaux

d’Athènes, contre les impies. ibid.
3:.

. Contre les sacriléges. ib.. 3 5-.
Contre Eschyle , Diagoras, Protago-

ras , Prodicus, Anaxagore, Alcibia-
de, accusés d’impiété. ibidem.3r 8:
suiv.

janv», son su erbe temple , à Argos ,
bâti par upole’mus, décoré par Po-

lyclète. 5! 16; 5c r64. .
Ce temple’deSServi par une prêtresse.

ib. 16 y.

-,. 5-
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, Pampe de la [site de Junon, a Argos.

Tome 5! page 165.
.Son temple à Olympie 45 2.34. 7 l
Jeux quion y célébroit. ib. 23;.
Son temple à Samos. 8.! 86. l
Pourquoi elle étoit présentée , à Sa.

mos , en habit de noces, avec deux
paons 84 un arbuste à ses pieds. ib.

Jupiter ,39, statue , 8: son trône, auvra-
Iges de Phidias , dans le temple
d’Olympie. a! 230. r

’Note sur les. ornemens. de ce trône.

ib. 360. I ’Justice. Belle maxime de Selon : la ius-
tîce doit s’exercerzavec lenteur sur

I les fautes des particuliers , à l’instant
même sur celle des gens en place -
a! 334,. ( Voy. Tribunaux de justio
ce.

L

Laôyrintbe de Crête 3 à" quoi destiné
dans son origine. 8.e sa.

Note ace suîet. ib. 379.
Lgcédêmone. ( V0y. Sparte. ) g
Lacèdèmonîenr, nom qu’on donnoitàtous

r les-habitans de la Laconie ,r 8c plus
particulièrement a ceux des campa-
gnes 8c des villes de la province.
Ils formoient, tours ensemble , une

4 V
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confédération; ceux de Sparte, pla-
cés à leur tête , avoient fini par les
asservir. Tome 2.4 page 96 a: 99.
( Voyez Spartiates. )

Laconie ( voyage de ). 56 1-.
Idée de cette province. ib. 16’.
Est saiette aux t-remblemens de terra-

ib. 1,0. lLadan, rivière de l’Arcadie. Ses eaux
sont très limpides. ib. 2:9. -

Aventure-de Daphné, sa fille. libid.-

2.30. .Lemacbw , général. des Athéniens, dans
l’expédition de Sicile. 1.’ 331 , 335

à 33.7. .Langue Grecque , a trois dialeaes pria--
eipaux , le Dorien», l’Eolien 8.2110.

nien. 85 5-. AOù se parle. le Dorie-n. ib.
-Les mœurs de ceux qui lehparlent ,..

ont touiours été sévères. ib. 6.
Antipathie entre; les Doriens se les.

loniens. ib.
Lariue, ville de Thessalie , entourée de

belles plaines. On prétendoit que
l’airry étoit devenu pluspur 8a plus
froid. 4.! 119 8: 14°.

Les magistrats : élus par leppeuple ,
étoient obligés de se livrera ses ca-

’ prîces. ib. 14,0. -
On y donnoit des combats de? tau.

seaux. ib. 139.
.Larariwn,’mont de l’Artique, abondant

en mines chargent. 6.e 99. -
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Lr’badèe , villeld’e Béotie, remplie" de

monumens. Tome 4,! page 5-8 8c
suiv.

Lâtbe’e, port’de Corinthe , sur la mer
de Crissa- ib. 1-73. l’ï - ’ .

Légïrlateur; il doit regarder la morale
comme-la base (le sa politique. 5.°
92.. ( Voy. Mœurs. A l"

Plusieurs législateurs Grecs cherchè-
rent vainement àe’tablir l’égalité dés

fortunes entre les citoyens d’une vil-

le. ib. 97. - j ’Léonide: va sÏemparer des Thermopy-
les. 1.’ 2’02. ’ I .

Son discours aux Ephores. ib. z’og.
Combat-funèbre de ses compagnons

avant leur-départ. ib.’ 204. I ’l
Lertre’qu’ili reçoit de: Xerxès ,’ 8C sa

réponse. ib. 2.09. 1- a
Combat 8: péri-t aux Thermopyles ,

après avoir fait un grand carnage
de Perses. ib. 214. .’ Son dévouement anime les Grecsilôcef-
fraie Xerxès. ib. 215. ’

’ Ses ossemens sont déposés dans (Infini-hi-
beau proche le théâtre, à Lacédé-

moue. 5P 15. .Enfin: ( ile de.) ; ses produfiions. a!

I 5.1:. I ’ :Avoit une école de musiqueribidem.

i . . n t I’ Ihache, nom qu on donnent à des porti-
ques ou Foin s’assembloit pour con-
verser, ou pour traiter d’affaires; I*

S ..
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’Celui de Delphes étoit enrichi des

peintures de Polygnote. Tome 3.9

Page 73- ’Leucade, presqu’île. 4.° 15;. I .
Saut de Leucade; -remède, contre les.

fureurs. de Pamour. ib. 154. ’
On. y conserve le tombeau dÎAttemî-i

se. ib. 15;. . ., Sa ho y périt malheureusement. ib.
Leuczppe ,’ philosophe; son système. ibid..

.325 84 suiv.
Leucippe , Amant de Daphné. (Voy. Da-

) hLuron, roi de Panticape’e; son caraâè-
re, con courage. and y.

Met que l’on cite de lui. sur: les «lé-a

lateurs. ib. 4’ ’ Ouvre un port à Théodosie ;.y reçoit-
les Athéniens, qui par reconnoissan-
ce, l’admettent au nombre de leurs

concitoyens. ib. 6. .Lazare: , bourgade de Béotie, où Épa-
minonldasi défit les Spartiates. 4.9

leutycbidu , roi de Sparte , est vainqueur.
des Perses auprès de Mycale- en Io-

nie; I! 159. .Libatzon: au bon génie , a: à limiter sau-
veur, usitées dans les fesuns. 35

 ; 14,4. DL150" , habile architeüe; construit le
temple de Jupiter , à Olympie. 45

21.9. eLinde , ancienne ville de Pile de Tho-
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des; ce qu’il y avoit de: remarqua-
ble.kTom.e:8.? page 4;. v 1

Lima: , ancien poète &musicien; sa sta-

tue. 4.: 54., , iLivre: , étoient. rares ô; coûtoient fort
cher, ce qui fit que les lumières ne
ses répandoient qu’avec ienteur.-- 3!

z x. iv .Les libraires dÏAtbènesné s’assortis-
soient qu’en livres d’agrément , 8c
en fàüoient des entes dans.les co-
lonies (irecques.iib.   .Logique. Les Grecs. d’ltalie 8; de; Sicile
ont médité les premiers sur l’art de

Penser 6c de parler. si 34;. V
Zénon d’EIée publia le premier un es-

sai de dialeé’tique. il); 346.
Aristote a fort perfefiionné la même.

de du*raisonnement; ib. ’
I)es catégories ib. 348.
Des individus. ib. 349..
IJes espèces. ib.
Des genres 8: de la. différence. ibid.

35° 8c 351-
IJu propre.ib. 35:. .
De l’ accident. ibidem. ’
De l’énonciation. ib. 352 ô; 33;.

. Du suîet. ib. .I)u verbe.ib. 354r
De l’attribut. ib
lugeâmens: ce que; c’est. ibidem. 3:4

auxDifférentes espèces d’énonciatiohs. ib.

355-)
L 6
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D’où la plupart de nos erreurs tirent

leur source. Tome 5P page 356.
i Le philosophe doit employer les em-

p pressions les plus usitées , 8c déter-
miner»l?idée qu’il- attache à chaque

ib. . . r ’Ce que» c’est que-définir règles d’une
bonne définition. ib.

De quoi elle est composée. ibidema.
3-5-8. 4

Dusyllogisme. ib.. 359».
De quoi il estrcomposé. ib.
Euthymême; ce que. c’est. ib. 362.-
Tout démonstration est un syllogisme.

ib. 36;. iLe, syllogisme , est ou démonstratif ,
ou dialef’çique, ou contentieux». ib.,

363-. - fUsage dit-syllogisme, ib. 364,.
On ne doit pas conclure du. particu-

lier au général ; une exception ne
détruit pas la réglet ib. 365.

Utilité» de, illogique. il). -
Loir. Elles doivent être claires , mégi-A

ses, generales , relatives au climat ,.
toutes en faveur» de la vertu. Ilifaut
qrielleslaissent le. moins de choses
quiil est possible à. la décision des.

inges. 6! 35L , .Des philosophes pensoient que pour
éclairer l’obéissance des peuples , des
préambules devoient exposer les mo«
tifs 6c liespritt des lois. ib. 35:. u

Platon. avoit. compose, les préambules;
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de quelques-unes des lois de Denys ,,.
roi delSyracuse. Tome 6.c page 317.

Zaleucus 8c Charondas avoient mis.
à la tête des leurs codes une suite
de maximes qu’on peut regarder
comme les. fondemens de la morale.

. iboAÎ3-5’7I n , s v -Il est dangereux de faire de- frêquens
. changemens aux lois. ib. 353..

Il vaudroit mieux en avoit-i de ’mau-
.vaises. 85- les observer 5 que deo

avoir de bonnes. 80 les enfreindre.

ibid. i -Précautions qu’on prenoit. à Athènes
pour en. abroger quelqu’une. 2.4

28.1. I lDangersque couroit» parmi les Locriens
d’italiezcelu’v qui proposoit d’abolir-
ou de modifier une’vloi. 6.? 353p &

367. ’ * lLeur multiplicité dans. un état ,.indi-
ce de corruption. ib. 352. ’

Lois de Dracon, si sévères qu’elles dé-
cernoient la mort aux crimes les plus
légers. 1..r 103p I e

Elles furent abolies , ou du moins adou-
cnes.; mais on conserva celles qui

regardene l’homicide. ib. 11;.
Laird: Salon, relatives à la constitu-

tion. . . - .Il veut établir Respect: d’égalité qui a
dans une république ; doit subsister-
entre les divers ordres descitoyens.

aras. ” i
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Il donne liautorité suprême à l’assem-
, .blée de la nation. Tome 1.-: page

113 84 114. . .Il forme un sénat pour diriger le peu-

ple. ib. 115. v c vToute décision du peuple devoit être
précédée par un décret du sénat. ib.

114.. , - - . .Les orateurs publics ne pouvoient se
mêler,des affaires publiques, sans

r avoir subi un examen sur.- leur: con-
duite. ib.. ris. « . » -

A qui déféra la puissance exécutrice.

ib. 1:6; . V w -.Laisse au peuple le choix des magis-
trats, avec le pouvoir de leur faire
rendre compte de leur administra-

tient Ils devoient être choisis parmi
les gens riches. ib.

Il disrribua les citoyens de i’Attique
en quatre classes. ib. II7.

Soumit les ingemens prononcés par les
magistrats supérieurs à des coursde
instice. ib. i118 ( Voy. Tribunaux.)

Donna une grande autorité àl’aréopa-

go. ib. 119. - -Décerna des peines contre ceux qui ,.
dans un temps de trouble , ne se
déclaroient pas ouvertement pour
un des partis. ib. no. .Condamna à la mort tout citoyen qui
tenteroit de s’emparer de l’autorité

souveraine ib 4Loi: civiles 8: criminelles de Solen. Il

I A.
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’ considéra le citoyen. dans sa person-

ne , dans les. obligations qu’il con-
trafic , dans, sa. conduite. T omet:

page 131. iLois contre l’homicide, les. mêmesflquc
’celles de Dtacon. ib. 113-. .

Contre ceux qui. attentoient à leur pro-
pre» vie. ib. 123. ’

Silence absolu. sur le parricide , pour
en inspirer plus d’horreur. ib.

Lois. pour défendre le pauvre contre
la. violence 8c l’injustice. ibidem.

124. ,Sur les successions 8c les testaments.
ibid. 126 8c suiv. - »

Sur les. mariagesdes filles uniques. ib.
12.7.

Sur l’éducation de la jeunesse. ibidem.

13:. ’
Il assigne des récompenses aux ver-

tus , 8c le déshonneur aux vices,
’même pour les gens en place. ibid.

ne. -Les enfans de ceux qui meurent les
armes à la main doivent être élevés
aux dépens du public. ib.

Les femmes contenues dans le bornes
de la modestie ; les enfans. obligés
de nourrir dans leur ’vieillesse ceux
dont ils. ont reçu le iour; les enfans
de courtisanes. dispenses de cette loi.
ib. 433.,

Les lois de Solon regardéescomme des
oracles par les Athéniens , comme
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des modèles par les autres peuples .7
:Tome Il page :34. - .

Reflexiuns sur sa législation. ib.-.149-
Pourquoi elle diffère de celle- de Ly-

çurgue. ib. 150. ’Lou de Lycurguc. Idée générale de sa.

législation. 55 37. -»ï
Il adsopta plusieurs lols- de Minos .. il).

. 17 . , » .Comment ses lois ont rempli le vaîu
51e la nature 8c celui de larsoclêtc .
lb. 4.9. 8c suiv. A n 1’

Profondeur de ses vues ’; il déroulll’ar
n . les richesses de leur considération ,

8: l’amour de sa’jalousie: ib. 95.
» Par quelle passion» il. détruisît celles

qui font le malheur des sociétés. ib.

4o 8c 5:. « lPourquoi il ferma l’entrée de là Lacov’
nie aux étrangers , 8: défendit fal-
ler.chez- eux. ib. 48 8:: 20:. 7

Pourquoi il permit le larcin aux jeu-
nes gens. ib. 49. ’Défense de ses lois; causes de leur’dé-

;- ficadence. ib. 177. I -Loi: remarquable: Chez dîfférens pau-
. ples. En Egy 1e ,rhaque particulier

étoit obligé e rendre compte de sa
fortune 8: de ses ressources; 1.":30.

a Chez les Thébains. , il étoit défendu
d’exposer les enfansl après leur’naîs.-

sance. 4! 76. ’
Et l’on soùmettoitàllamende les pein-
l très à Les sculpteurs qui- ne trai-

w. -Ï-q...-.. ,ll



                                                                     

DES MATIÈRES. 24;
toient pas leur sujet d’ime mémère

* décente. Tome 4* page 7.3. ’ .
-En Thessalie», ceux qui tuoient des

cigognes subissoient la même’peine,
que les homicides; pourquoi? ibid."
115.

Â A Mytilène , Pittacus avoit décerné
une double peine contre les fautes.
commises dans l’ivresse ; pourquoi?

and 7o. -A Athènes ,. quand un homme étoit
q condamnéà perdre las vie, on com--

v .mençoit par ôter son nom du regis-
tre des citoyens. 8! 43. - v

Limitations; il y en avoit de Jeux sort
tes , des personnes 8:; des choses; a!

l4. 8c 16-. a I»Lutte ( las ).; ordre «Te-cet exercice aux
jeux Olympiques. 4.: :56.

Lycra, un des trois: gymnases d’Athèuesh
destinés à l’éducation de la jeunes-

se. .Sa description. 2.4 140. t
L163: ,s montagne de llArcadie , d’où l’on.

découvre presque tout le Pélopouèse.
5.° 2.24..

Pal-là: un temple. sur cette montagnes.
I l iLycopbron, fils de Périandre , tyrannie

lCorinthe , chassé 8: exilés parvson
père à Corcyre. 45 187.

Est tué par les Corcyréens. ib. 189.
Lycopbron, tyran de Phères , veut 335119*

lettir les Thessalîens. Ils appellent
Philippe à. leur secours. 65 163.
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Celui de Delphes étoit enrichi des

peintures de Polygnote. Tome 35
Page 73s

Leucade , presqu’île. 4.° 15;

Saut de Leucade; "remède, contre les
fureurs "de l’amour. ib. 154.

On. y conserve le tombeau dÎArtémi-i

se. ib. 15;. . ’, Sapho y périt malheureusement. ib.
Leucippe, philosophe; son système. ibid-

325 8c suiv.
Leucippe , Amant de Daphné. (pVoy. Da-

phné. ) * r iLuron, roi de Panticapée; son camélé-
re, con courage. 2.4 5.

Mot que l’on cite de lui. sur les «lé--
latents. il).

i * Ouvre un port à Théodosie ;.y reçoit-
les Athéniens, qui par reconnaissan-
ce, l’admettent au nombre de leurs

concitoyens. ib. 6. .Lama: , bourgadeVde Béotie, où Epa-
minomlas défit les Spartiates. 43
y .

Lentfibida: , roi de Sparte , est vainqueur-
des Perses auprès de Mycale- en Io-
nie. If 159.

Liliation: au bon génie, a: à lupiter Sau-
veur, usitées dans les festins. 3.?

144- A .Liban , habile architefle; construit le
flamine de Jupiter 1 à Olympie. 4.:

21.9. -Linda , ancienne ville de l’île de Tho-
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des; ce qu’il y avoit de remarqua-
ble. Tome;.8.F.page 4g. 1

Lima: , ancien poète &musicien; sa sta-

tue. 4.! 54. 4 i .Livre: , étoient rates 6: coûtoient fort
cher, ce qui fit que les lumières ne
ses répandoient qu’avec lenteur. 3.e

a r. v .Les libraires d’Atbènesnè slassortis-
soient qu’en livres d’agrément , 8c
en faisoient des envois dans les co-
lonies Grecques. ib. .Logique. Les Grecs d’Italie 8c de Sicile
ont médité les premiers sur l’art de

penser 8c de parler. si 34;.
Zénon d’Ele’e publia le premier un es-

sai de diabétique. ib.4346.
Aristote a fort perfet’lionné la métho-

de du raisonnement. ib.
Des catégories; ib. 348.
Des individus. ib. 349.,
Des espèces. ib.
Des "genres 8: de la différence. ibid.

35° 8c 351-
Du propre. ib. 35a. V
De l’accident. ibidem.
De l’énonciation. ib. 357.- 8: 31;.
Du suiet. ib.
Du verbe. ib. 354..
De l’attribut. ib
Iuïmens: ce que c’est. ibidem. 354

. v 355i
Différentes espèces d’énonciations. ib.

355g
L 6
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L; mure, ville au pied du mont Lycée,

en Arcadie. Tome 4! page 22.3.
TrËçlÀtlons fabuleuses de ses habitans .

1 l . ,Lycnrgue , orateur d’Athènes , disciple de

Platon. z d 12.5. -churgue , législateur de Lacédémone y
établit sa réforme environ deux siè-
cles avant Selon. 1.’ 149.

Est tuteur de son neveu. s5 :0. -
Devenu suspefi, voyage en Crète.&

en Asie. ib. 51.
Conseille au poète Thalès d’aller s’éta-

blir à Lacéde’mone. ib.
En frappé des beautés des poésies d’Hoq

mère ib. 52.1.
Il les avoit apportées en Grèce. .1: 9°"
A son retour à Sparte, il songer à lui

donner des lois. si 56.
Il soumet ses vues aux conseils: de se;

amis. ib. s7.
Blessé par un Senne homme, il. le ga-

grëe par sa bonté a: sa patience. ib.

V .5 0. . -Ses lois approuvées , il dît qu’il va à
Delphes ; on lui promet avec ser-
ment de. n’y pas toucher jusqu’à son

retour. ib. 59; .La Pythîe les ayant approuvées , il en-
voie sa réponse à Sparte , de, meurt

loin de sa patrie. ib. A- Il. avoit divisé la Laconîe en diverses
portions , ainsi que le distriflpde
Sparte. ib. 96.
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vNote à ce suîet. Tome sfpage 379.
Étendue 8c. force: des son, génie. ibid.

4.

Sparte lui consacrai un templesaprès sa
mort. ib. 60. (V Voy. Gouvernements

84 Lois. ) - *Lynmder gagne la bataille d’Ægos-Po-
- ramas ; se rend maître d’Athènes..

IlSes vues pour l’élévation de Sparte .

si un...
- Les sommes d’argent qu’il introduit à

’Lacédémone ,, causent la décadence

des lois. ib. un: INotes à ce sniet. ib. 4.01;
Son Ia’rnbitibn. ib.. 2.01.. i
Sa.- poliuques fondée sur la forces 8: la:

-perfidie.:ib.. I ’ ’ ’ .
Sa mort. ib. 30;. Iw Son parallèle avecAgésilas. ib.

Lysias ,. orateur Athénien. l.’ 357.
Lysis, pythagoricien ,. instituteur. d’Epa.

’minondas.. a! n...
Sa patience, sa. mon: 8e.- sesfunérailles.

8914.0. I ’
M

MacÉdoine’. États de ce royaume» quand
Philippe monta sur leïtrône. 3! 88.

Macfdbonszenr. Idée qu’en avoient les Grecs,

1 . 7. s
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Magia’ennes de Thessalie. Tome qui-page

100. - -Leurs opérations. ib. 10! 84 suiv.
.( Leurs cérémonies pour évoquer les

mânes. ib. 105. ’Magie , s’étoit introduite en Grècevde
très bonne heure. ib. 101.

Magistrats. dlAthènes ,. archontes , gêné,
ranx , receveurs , trésoriers , cham-
bre (les comptes , &c. and 311 81 suiv.

Magnès, auteur de comédies. 1.° 66.
Maison: des Athéniens. On en comptoit

plus de dix mille , la plupart très
petites , a: couvertes de terrasses ..

. 3! un. - vMaison d’un riche Athénîen. ibidem :

11;. z - i l i lNote sur le plan d’une maison grec-
que. ib. 363. ’ I

Mana; évocation des mânes par les ma-
gici6ennes de Thessalie. s ID] 8:

1.0 0’ ’ .« Cérémonies usitées pour cet effet. ibi-

dem. - s siOn les évoquoit aussi dans un antre
du cap de Ténare. 5.: 4..

Maritime , célèbre ville d’Arcadie . Ra-
taille qui s’y livra entre les Thé--
bains , 8: les Laco’démoniens; 2.4 2.47

Particularités sur cette ville. si 239:
A un temple de Diane commun avec

ceux dp’Orchomène. ib. 23:8.
. Tombeau 8c trophée élevé. dansla plair-

ne à Epaminondas. ib. 243..
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Marathon , bourg de l’Attique, célèbre

ar la victoire de Miltiade sur les
erses. Tome 6.° page 96. . .

Détail sur cette viâoire. u 381 a;

suiv. ’Monumens élevésà Marathon en l’hond

neur des Grecs. ib. 18:5. V
Marchandise: diverses; leur prix à Athè-

nes. and 348. A . - ..Note sur ces obiers. ib. 382. *
Marcbé général d’Athènes étoit divisé en

plusieurs marchés particuliers. ibid.

22.4" I , .Madonius , général des. armées de Per-
se , pacifie Moule , se rend en Ma-
cédoine. If 176. .

Fond sur llAttique. ib. 24.3.
Retourncien Béatie. ib. 244..
Idée qu’un Perse donne de lui. ibid.

246. - . I L AVaincu à Platée. ib. a5; a; 257..
Mariage, célébré à Délos suivant les lois

.d’Athènes ; cérémonies qui s’y pra-

tiquent. 8.° 221.Habillemens des époux. 6c des amis
qui les accompagnoient .. ibidem .

24.3. , aDivinités auxquelles on offroit des sa-
crifices ib. 22.4. ï . ;

Les époux déposoient une tresse de
leurs cheveux. ib. 22.5. z -: ’

Pourquoi dans les mariage on répée
te le nom d’Hyme’néus.v ibidem .
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Flambeau. nuptial .. Tome 8.° page

1.17. , .Chant de I’hyménée du soir. ibidem.
228.

Chant de .l’hyménée du matin. ibid.
22.9.

Mariage, à Sparte. 55 tu. i
Note sur l’âge auquel il étoit permis

de se marier. ib. 389. . v
Du choix d’une épouse chez les Spar-

tiares ib. tu. i 5 LNo?8 sur le même suies. ibidem.

3 - ’-M4191!" des afieurs. ( Voy. ’Thcître. )
Munich, roi de Carie. Son ambition.

«5.g 172 8c 17;.
Ses fausses 8c «funestes idées. ibidem .
Son tombeau. ib. 175 à: 176.

Méandre, fleuve qui passe auprès-de Mi-
. let en Ionie. 8! n.

Mzdm’n (règles pour l’institution du )
suivant Hippocrate. ib. 7x.

Quel est le médecin qui honore sapro-
fession. ib. 7s.

Médée , filin diÆc’tès , roi de Colchos ,
séduite ô: enlevée par Jason. 15

2.8. "- Niétoit veut-être pas coupable de tous
les forfaits dont on l’accuseribid.

» 69. : 4! 172.Médon, fils de Codrus, établi archonte ,
on chef perpétuel, à condition qu’il
rendront Compte au peuple de son
administration. M 8;.

* «w.



                                                                     

DES MATI ERES. onMêgalopoli: -, capitale des Arcadiens. To-
me 5P page 2.19.

Signe un traité avec Archidamus. ibi-
em.

Demande des lois à Platon. ibidem .
22°. ’Est séparée en deux parthes par PH6-
lisson, 8: décorée d’édifices publics,

de places, de temples, de statues .
ibid. ne .8: au.

Mégare. 4! 161.
Fut soumise à des rois , ensuite aux

Athéniens. ib. 162. n
A lusieun belles statues , 8c une cé-

lebre école de philosophie. ibidem.
165.

Chemin étroit de Mégare à Pisthme
de Corinthe. ib. 170. .7 i

Mêgariem ( les ) portent. leurs den-
rées à Athènes , 8: sur-tout beau-
coup de sel. 45 16: 8: 163.

Sont fort vains. ibidem. i6; 8c 164.
B’Ielanippe Ü Come’tbo ; leur histoire. 4.:

Z] . y îMélo: , 7îie fertile deia mer Égée , a beau-
, coup de soufreôcd’autres minéraux.

8.° zoo.

Ses habitans furent iniustement sou.
mis par les Athéniens 8c transpor-
tés dans .l’Attique. ibidem. zoo a;

201. . , . . .Sparte forçæensuite les Athéniens de
I 1 les renvoyer à M6109. ib.
Mendndn, poète 5. sa naissance , dans



                                                                     

us: .TABLE’ GENERALEÎ
.  un des dernières années du séionr

d’Anacharsis en Grèce . -Tome 8.°

. page m7 ,7 en note. - --.alinéa-rate, médecin. Sa vanitéridicule.
une 26.2. 8: 2’63. -

Comment Philippe sen inoque. ibid.
:6; ô: 4.64. , « LM:J:én:, capitale de la .Messénie. De-

. ,scription de cette ville. ibidem. 3m

8: suiv. .. - . .Bâtie par Epaminondas après la viciois
ne de Leuâres. il). 345,. ,

Fifrrrènie Ç voyage de la ).A ibidem ..
305.

WImèniem, peuple du Péloponèse , ban-
nis long-temps de leur patrie par

., .les.Lace’de’moniem ,78: rappelés par
Epaminoudas. Leur ancien gouverc
nement.étoit un mélange de royau-
té de dloligarchie. ib. 346.

Leurs trois guerres contre les Lacédé-
-moniens,.dècrites dans trois élégies.
ib. 3:3. de suiv.

.Un corps de ces Mésséniens, chassés
Ide leur pays , s’emparèrent en Si-
cile de la ville de Zanclé , 8: lui
donnèrent le nom de Messine. ibid.

36;. . r ’Maure: grecques 6: romaines. Leurs rap-
ports avec. les nôtres; tables de ces.
mesures. 95 61 ô: suiv. ;

Mètempsjcborc ,’ ou Tmmw’ ration des
âmes. Dogme emprunte des Égy-
ptiens , 8c qu’Empc’docle embellit

J .m2)



                                                                     

DES MATIÈRES. i5;-
’- rs des limons de la poésie. Tome 7.G

page si. .’Pythagore 8: ses emrers disciples ne
l’avaient pas a mis.*8.’119- * l

Méta», astronome , règle le calendrier

’grec. si 344. - A iNote sur le commencement de son cy-

cle. ib. 373. I . v C -Longueur rie-l’année , tant wlçlrenque
lunaire, déterminée par lui. ibid.

’ 341. , , ï i i-Note à ce sujet. lb. 37;. i
Mite: , ville d’lonie. Ce qu’il y a dere-

marquable. 8.e as.
Ses nombreuses colonies; ib. -
A donné le iour- aux premiers histo-
. riens, aux premiers philosophes , à
Aspasie. ib. n. ’

SOn intérieur; ses dehors. ib. l
Miltiade , général des Atheniens; ses

qualités. 1.’ 181. -
Son8 discours à Aristide. ibidem .

l 2. r v -Conseille la bataille de Marathon. ibi-

I «lem; . v -Meurt dans les fers. ib. 286.-
Mimer,’n?étoient dans leur origine que

des farces obscènes; ce qu’ils devin-
. rem: dans-la: suite. 8! 3x5; .

Minerve , spécialement adorée. des Athé-
niens. Son temple, - bâti dans la ci-

: tadelle , 8c nommé Parthénon ; di-
mensions de cet édifice. au! :46.

Tome 1X. M -
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Sa statue ,vouvrage de Phidias. Tome

and page 2.38. , ,1 rNote sur la quantité dlor qu’onyavoit ,
employé , 8: sur la manière dont ou l
l’ayoit distribué. il), 377. .

Mine: de Laurium en Attique, abon-
dantes en argent. 65 99.- . e

Il falloit acheter de la république la
- permission de les exploiter, ibi-

.dem I .Thémistocle fit destiner à construire
des vaisseaux le profit que l’état en

. retiroit. ib. zoo. , , . »Remarques sur les minesôcles exploi-
tations. ib. 1o: 8: ros.

Parallèle des ouvriers agriculteurs, 8c
,. de ceux qui travaillent - aux carriè-

res; ou aux mines. ib. 103.
Ministres, employés dans le temple-d’A-

pollon à Delphes. 3! 56. . 4 .
Mœurs dans une nation dépendent de

celles du souverain. La corruption
descend , 8: ne remonte pas d’une
classe à l’autre. U 11,. ’

Après avoir étudié la nature 8c l’his-
toire des diverses espèces de gou-
vernemens , on trouve pour dernier
résultat , que la diflérence des mœurs
suffit pour détruire la meilleure des
constitutions, pour reâifier la plus
défeâueuse. 45.e 354.

,Mæun (5’ ’vi: civil: des Athéniens. and

329. : 3! 10x.

,. --..--.-.v-v--’*-
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--Des Spartiates. Tome si page. 125.
Mehmet, ancien peuple de laGrèce. a!

147: 1 ’t Un de leurs rois , élevé dans Athè-
ries, adoucit leurs mœurs. ibid. ras

ï »&w146. r 7 i l iMonde: 4( pluralité des ) suivant Pétron.
. 3! 320, ’ » -

Monnaie: ; évaluation des monnoies d’A-
thènes ; drachme , tétradrachme ,
mine , talent. -( Voy.-les Tables. 95

tab- x1. 9 *Monumem d’Athènes. Périclès, dans la
a vue d’occuper un peuple redoutable

a ses chefs pendant la paix, en fic
élever plusieurs. x.t 367.

r Note "sur ce qulils coûtèrent. ibidem .

. 384. . , p p .- Parmi ceux qui émient aupres du tem-
ple d’Apollon , à Delphes , on re-
marquoit plusieurs édifiées, où les
peuples a; les particuliers avoient
pêne des sommes considérables. 3.°

4 - iCeux de l’enceinte sacrée de l’Altis à
Olympie. 45 23.5 8c suiv.

: Morale’fla’.) étoit autrefoisiun tissu de
maximes; devint une science sous
Pythagore 8c ses premiers disciples .
Socrate s’attacha moins à la théorie
qu’à la pratique. Théagès, ’Mëtopus

8: Archytas 5 leurs traités de mora-
le. 8! 333 a: 336. à r

Les philosophes partageoient. sur
à
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t certains points «de morale.: Tom:

si page 338. .Quels étoient, sur la morale, les prinv"
cipes d’Aristote. 3! 18:. ( Voy. le

chap. lxxxt. ) , -Morts. Cérémonies pour les morts. 1.4

159. AFête; générales pour les morts. ibid.

1 r. rSépulture regardée comme. une céré-

monie sainte. ib. . . »Dép6enses pour les funérailles. ibidem.

1 g. I "Punition de ceux qui n’avaient pas
rendu les derniers devoirs à leurs
parens ib. 164. »

Mort: ( les*)rdes. Grecs 8c des Troyens
étoient brûlés dans l’intervalle qui
séparoit les deux armées; leur mé-
moire étoit: honorée par des larmes

.. de des feux funèbres. 1.’ 54.
Mouton: ( les ) en Attique, sont gardés

k par des chiens, 8c enveloppés d’une

peau. 65 77 8c 78. r ,r: Plus les brebis boivent , plus elles s’en--
graissent. ib. 78. V , ’ e

Le sel leur procure plus de lait. ibi-

dem. . iMure: ;,Aganippe , fontaine qui leur est
consacrée. a! 54. .

Leur bois sacré , 5: monumens qu’on

y voit. ib. a ’Leurs noms, 8: ce qulils signifient..ib.

58 8: 352.. 1 .
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mon séjour sur l’Hélicon. Tomate?

Page 56.
Musique desGrecs. 3.e 208. - ’ z

Livres sus la musique étoient en petit:

nombre. ib. 2:39. vEntretien sur’ la partie technique de.
la musique. ib. 210.

.Acceptiogs difi’érentes du mot musi-

que. 1 .Ce qu’on distingue dans la’musique’ .

ib. au. - "les sans. ib. . rLesintervalles. ib. au.
"Les accords. ib. 2.16.2 ’
Les genres. "ib. 218.
Les modes. ib. 223.

A Manière de solfier. ib. 2:6.
Les notes. ib 2.2.7.
Note sur le même obi

Rhythme. ib. 227. v .Entretien sur la partie morale de la
musique. 3.9134. . -Pourquoi n’opère plus les même: prov-
diges qu’autrefois. ib.. 235. I :7

v Ce qu’il faut penser des effets de la
mrËique sur plusieurs peuples. .ibid.

23 . . . . r v a - 1En voilant les règles de convenance ,
elle entretient de fortifie la cornu.-

Iption. ib. 256. v * r z r
4 Sur la corde nommée ptoslambanomè-

ne. ib. 367. I vSur le nombre des tétracordes d’atm-
duits dans la lyîwe. ib. .4 .. . i s

3

A

et. ib. 36-8.
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Sur le nombre des notes de l’ancienne

musique. Tome 3.° page 368.2
Harmonies dorienne: 8: phrygienney

leurs effets. ibid. 3.70. w ..
Caractère de la musique (basson ori-

gine. ib.) v ’ . i-Sur une expression singulière de Pla-
ton. ibid. 37x. » ’

"Sur les effets de la musique par. Tarn
tini. ibid. 372... ’Musicien: ( les ) en multipliant les- pros.
cédés de l’art , s’écartent «de. h na-

ture. ibid. :432. i a r- Les Ionieus furent les principaux au.
teurs de ces innovations a. ibidem a

246. ,7" Les lacédémoniens ne voulurent pas
adopter la musique de Timothée .
ib. .2419. * v ’Myral: en lonie ; montagne célèbre par
un combat entre les Grecs. 8c les.
Perses. 1.’ 259 8c 260.

Mythes, dans l’Argolide ,v détruite par
ceux d’ Argos; conservoit les tom-
beaux d’Atrée ,, d’Agamem’non , d’0-

reste 8: d’Eleâre. 5.° 262. ’
Ses habitans se réfugient. en Macédoi-

ne. ib. :63. ’I Mgr»: , île à l’est de Délos , peu ferti-
- le , n’est renomméerque par ses, vi-

gnes 8c ses figuiers 85 r68 8c 169-
La-rigu’eur du climat en rend-les; bau

. bitans chauves. ib. l r a - r’
Mflam, ville de Carie qui avoit un ri-
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aiche territoire de quantité de tente

.ples. Tome 85 page 35. il. t
Myronidèr, , général athénien ,2 s’ empare

de la Phocide, Gade presque toute
fla Béctie. 13’214. » » a v "

Myrtis, femme célèbre par ses poésies ,
-- * donna des leçons scotisme ne Pinw

date. 4.9 77. ’ » v -
Myron de Clam ,Iun des sages-de laqGrë-

ce. x.’ 109. l .Mytilène ,. est prise , 8: ses murs’rasés
parties Athéniens ; description de
cette ville. 25l 5s .8: 36. .- I

A Délivrée de. ses-tyrans par Pittacus .
Guerre qu’elle fit. aux Athéniens. .

ib. 61 6c 62. . Y.Mytz’lënimr (les) défendent aux peuples
qu’ils ont soumis-d’instruire «leurs
enfans, c’était pour les mieux tenir
dans’la dépendance. 35 147.

N
....

Naissance d’un enfant ( le ionrde la),
- chez les Barbares , étoitun, iour: de

deuil pour la famille. ib. s49 ’
Naissance distinguée. Sous quel rapport

v on la considéroit à Athénes. 2.4

- 112.. . .. . . . .’Nature (la) ;;passe’d’un genre &d’une
espèce à l’autre , par des. gradations
imperceptibles. 75 82. ’ u

M 4
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Mana: , ville des LocrienSstolesq cé-

lèbre par un temple de Vénus. Les
veuves venoient ydemander un nous
vel époux. Tome afipage 160.

Numiclè: , Atbénien; oblige ’Philippede
suspendreses projets. 6! 167. r

Nues, île peu éloignée de Paros.» est
grande 8; très fertile. 7.° :96. ,

. Ses habitans se distinguèrent contre les.
Perses , dans les batailles de Sala-

.mine 8c de Platée; furent enfin as-
.. .sujettis par les Athéniens- ibidem .

1 .. Ils adoroient Bacchus. sous plusieurs
i .noms.,ib.198... . I -Nëmie, ville fameuse par les ieux qu’on
, y célébroit,’ôc parle lion qui périt
5081.18 la massue .d’Hercule. si 2.81 6:

- a a. . . ., V .Nia’ar , un des premiers de des plus ri-
ches particuliers d’Athènes. 1.! 32.2.

i S’oppose vainement a la résolution de
porter la guerre en Sicile ; est nom-
mé général. ib. 33x.

Sa mort. ib 342.
Nil ( le ), fleuve id’E ypte. Les anciens

, croyoient que le il, par ses atter-
rissemens ,, avoit formé toute la Bas-

r se-Egypte. 75 55.
L’historien Ephore, avoit rapporté dis

verses opinions sur le débordement
. de ce.fieuve.’ib. 113. * . . r I’
Nom, donné à un Athénien a res sa

naissance. Avec quelles cér moules

wü-



                                                                     

DES MATIER’ES. 26x
il-c’toit déclaré 8: inscrit dans me:

’ gistre de la Curie. Tome 3’!.page

w158. ’ ’Nanar-propre: usités parmi les Grecs 7.e

126&suiv.r s ..vTîrés des rapports avec les animauir’,
de de la Couleur du visage. ibidem.

, "7. . , .. ..Du dévouement à quelque divinité .

ibidem. ” ’ - ïDe la reconnaissance pour cette divi-

nité. ib. i ï .De la; descendance des dieux. ibidem.

1?: . .Les noms rapportés par Homère, sont
la plupart des marques de distine
filon. ib. " ’ l , ï iLes particuliers, à qui ils étoient ac-
cordés, les ajoutoient à Ceux qu’ils
avoient reçus de leurs paréos. ibid.

129. ’ ” ’dis les ont transmis à leurs enfans. ib.
130 8: suiv. i ’-On ne trouve dans Homère presque
aucune dénomination flétrissante .

ib. 132.. ’ , i 2 ,Noms de ceux qui se sont distingués dans
les lettres a: dans les. arts ,’ depuis
lies temps voisins «de la prise de
Troie , jusqu’au règne d’Alex’andre
inclusivement. ’95 Table n 8c 1X1.

Meubler. On peut entendre souscenom,
tous ceux qui , parmi les Athéniens ,
formoient la prieælière classe desci-’

’ 5



                                                                     

ses TABLE GÉNÉRALE ,
toyens. On y comprenoit tous ceux
qui se distinguoient par leurs riches-
ses ou par leur naissance ,4 ou par

s leurs vertus , ou par leurs talens.
Tome 2.4 page m. rCette classe n’avoir aucun privilège ,.
8c ne formoit pas un corps particu-
lier. ib. :13.

I OŒM. mont sur lequel on recueille
l’bellc’bore. 4P roc. i

Oj’rude: , fuites par les rois de» Lydie
au temple de Delphes. 35 48.

., »Nore sur leurs poids 6: leur valeur.
leur. 2.4 38;.

Oiseaux, sont très sensibles. aux rigueurs
des saisons. 7° 78. .

Leur départ à: leur retour sont vers
les équinoxes. ib. 79.

airiwte’, notée dlinfamie par Selon. Ce-
J . lui qui avoit négligé de donner un

" métier à son fils, étoit privé dan sa
vieillesse des secours qu’il devoit en

I attendre. x: 130.
01154? bit. ( Voy. Gouvernement )
olivier. Cécrops le transporte d’Egyptç

- dans l’Attique. ib. r7. ’
,Liâüique est couverte d’oliviers. 5-:

4 7L , .On ne peut en arracher de son 5011115



                                                                     

UES’MÀTIERËS. 18g
’ que deux par an .’ Tome ’65 page

” 77- A.l. Bouquets d’oliviers distribuésien ailles
rens cantons , &appartenant’au tem-
ple de Minerve. ib. - ’ *

Olympe, montagne qui bernoit la Thes-
r a salie. vers leuord. Arbres ’, arbris-

seaux , grottes 84 plantes qu’on y
trouve. 4! 132. 8c 356. kAutre montagne de même nom , en.
Arcadie ,v appelée aussi Lycée. si

22;; .Olympie, ou Pise , en Elide ; sa situa-
tien. a! 32.7. * ’ vque l’on voyoit dans cette ville ,
intendant lesijeux. qui s’y célébroient.

1.253. ç M .’Jeux olympiques , institués par Her-
cule; rétablis , après une longue in-

: terruption , par les soins d’Iphitus ,
souverain d’un canton de l’Elide .
Ils se célébroient de quatre en qua-4
tre ans. C’est de ceux oùiCorébus
fut couronné , que commencelecal-
cul des olympiades-"ibid. :223. : 9.e

v Table des époques à l’an.» 776." ’ l

Myrrhe, ville; sa situation, sa beauté .

65 198. z I VPrise 8c détruite par Philippe» ibid.

2°7. l I . a eOnomtfrqu: , chef des Phocéens ; tomer-
tlit’en monnoie , en casques &- en:
ÇPCCS y le trésor sacré de Delphes .

112.157»; -M 6
"a
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Est battu par Philippe , ô: péritflans

le combat. ib. r63. v * i
Opliu’, ou homme pesamment armé i,

a. avoit. un-valet. 29’ 181. a
Oracle de Delphes , de Dodone , deTro-
- èvitamine! VOy. ces-mots.) . ”
Orateur. L’unique devoir de llorateur est

d’éclairer les iuges, en exposant sim-
plement le fait. 656x.

Orateur: del’état, à Athènes. 2.4 :64. *
’Subissent un examen sur leur condui-

te. r.’ 1:5.
Par oîx’ils commencent. 2nd 368.
Doivent avoir des lumières profondes,

* - de une conduite irréprochable. ibid.
168 8: 2.69. ’

Abus qu’ils font deqleurs talens. ibid.
272.

Sont exposés à voir attaquer leurs
personnes ou leurs décretss a!
z77.

Orcbomène , ville d’Arcadie; sa situation.
0.1 y faisoit des miroirs d’une :pierre
noirâtre , qui se trouve aux envi-

! tons; si! 2.31); ”Tombeau-de énélope, sur le chemin
qui conduit de cette ville à Manti-

ne’e. ib. :38. a .on», ville d’Eubée, placettes forte , 8:
(but le territoire a de bons vignoj

. hies. 2:4 76. - ’ .sirops. ville entre l’Attique 8: la :Be’o-

tie. qf 4.6. ’ vOHM: , un des Argonautes.rr.’.a’..
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7 DES M A T1 E’R ES. et;
H Aristote doutoit de mn-existenceerTo-

me 85 age 407. * v. .combelinr, .elevés jusqu’à zo ans aux dé-
pens du public 9 à Athènen. 2.4

n°3... r. . . H a ù jGribagora: règne avec modération à Si-’

. cyone. 4.? 194. z » : L iOrthographe. Les femmes d’vAthènes la
I négligeoient. 6! 48. q.

Orm, mont. Arbres, arbrisseaux .,-g.rot«
. Ures 6c plantes qu’on y trouve. a!

132. .Oriracirm; ,rexil de quelques années ,
prononcé par la nation contre un
citoyen trop puissant. C’était quel-
,quefoîs- le seul remède qui pût sau-
ver l’état. 63 345. i

P

.Palmrn. Athènes en avoit. plusieurs.
and 154. . 1.. . V. .Exercices auxquels on s y livroit. Ré-
gimes des Athlètes. ibidem. 154 8c

-- ,;5;. . . ,n Pallantider (les), famille puissante d’A-
thènes; mécontent de Thésée. r.’

31. - A l - ,.Cherchent in s’emparer du ,pouvoir
souverain. , se forcent Thesée à se
retirer. ib 4o.

Panna: , fleuve de MeSSénie r dont les
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seaux sont très pures. Tome a: page
307 a; 308.

Pampbile, peintre , qui a dirigé récolé
. de Sicyone J! eut pour disciples

Mélanthe 8c Apelle. 4! 2.04. -
Pan, fort honoré chez les Arcadiens ,

avoit un temple sur le mon: Lycée.
5! :24.

Panatbz’ne’er; ordre suivi dans ces fêtes .

33100 8c ros. , .Pancrace , exercice composé de la lutte
8c du pugilat. a! 2.7l. -.

Pimenta , peintre; frère de Phidias. 13.

360. ’Panticape’:, capitale des états de Leu.
coda , dans la Chersonèse-Taurique .

a. 5. A .’ . . .Paradis , nom que les Perses donnoient
aux parcs ou iardins du roi , 8c dess
grands de la cour. 6! 19z.

Pariem. Des arbitres de Paros rétablirent.
l’ordre dans Milet. 8.° v87.

Les Pariens s’unirent à.Darius,. un-
rent défaits à Marathon" ib.

Assiégés dans leurfville par Miltiade,
r- ils mauque’rent à la parole qu’ils lui

arrangent donnée de se rendre ibid.

x OReste’s dans l’alliance de Xerxès , ils
demeurent dans l’inaâion au; port
de Cithnos. ib.

Furentsenfirr soumis par les Athéniens-

7.2l 9. i Il h. .Leu s prêtres sacrifient aux Grâces.



                                                                     

DES MATIÈRES. aïs;
r sans couronnes &sans musique; pour-

quoi? Tome 85 page r89. ’
Paménide , sophiste. Il 337. i

Disciple de: Xénophane; donna d’ex-
cellentes lois. à Ele’e sa. patrie.’ 3!

aux 8c 292;. .Dîvise la terre en cinq zones. ibid.

356; V " ’Parnasse, montagne de la Phocide , sous
laquelle étoit la ville de Delphes..
ibid. 40 8: 8o. ’ . v

Paros ,. île fertile a puissante, possédant
deux. excellens ports. 8! r86 8er87.

Achiquue ,. poète lyrique , y naquit.

ib. 190v. . a -Fournit un; marbre blanc fort renom--
mé. si an.

Parrbarius d’Ephèse- ,y peintres; a: 358 ,.
360, 362 8e 368.

Parthénon , temple de Minerve a Athé-
nes. and 2.38.

Ses proportions. Note, ib. 376;
Palme, ville de l’Acha’ïe. 4.’ au.
Pausanias , général des Lacédémoniens à

la bataille de Platée. 1.1 en. *
7 Oblige l’ennemi d’abandonner l’île de

(lémure de Byzance. ibidem . 261 8c

a 2.. .Ses vexations T8: sa trahison lui tout
ôter le commandement ,8: la vie.
il) 26;. a ’ i .Palmas, peintre ; ses tableaux dans la
rotonde d’Esculape , à Epidaure. 55
275.
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Pays connus des Grecs , vers le milieu
’* du quatrième siècle avant I.C.To-

me 3* page 356. ’Pêche, difl’e’rentes manières de cher à”

Samos; la pêche du thon. f 106.
Peine: affliétives chez les Athéniens. a!

3er de suiv.
Comment on exécutoit les criminels

condamnés à la mort. il). 32.3. .
Contre quels coupables étoit déCerné

l’emprisonnement. ib. 324.. i
Dans quelles occasions l’exil étoit or-

donné par la loi. ib
Les biens d’un exilé étoient confisqués

au profit du trésor publicdrde quel-
ques temples. ibid. 3:5.

La dégradation , prononcée contre un
Athénien g le privoit de la totalité.

ou de partie des droits de citoyen ,
suivant le délit. ib 32.6.

Quand la loi n’avoir pas prononcé la
peine , l’accusé pouvoit choisir la.

’ plus douce. ibid. 32.1. .
Peinture. Réflexion sur l’origine 8c les
3 . progrèsde cet art. a! son.
4 Peinture encaustique , les progrès en
p , sont dus à Polygnote , Arcésilas a:

T héanor. 85 194.
Mien; bel aspect de cette montagne .
. .,.. 5117-.

froid qu’il y fait ç arbres , plantes ,
, arbustes qu’on. trouve. ibid.

:4112»: ., ville d’Ac aie ,3 sa situation.

ib. 2.08. v I . a
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Les temples qui Sont auprès. Tome

4! page .209. . - -Pèlapidzu; bat en Béctie. les Thebains
’ . qui avoient secoué le Joug des Spa.

tiares. 2nd zo 8c 2.2.. . ; . v L
.Coniointement avec Epaminondas -, il

forte la terreur,&la désolationdaps
I e PéloponèSe. ib. go. . f M
-Cboisi pour arbitreen Macédome :

reçu avec distinâion à la cour de

suze. ib. 35.. A aPéri: en Thessalie. ib.
Pr’lopomèse ( guerre du ). 1.! 309- k

Cette guerre altéra. les mœurs, des A-
.théni’ens. i5. 351. .

Pe’nëe, fieuve;célèbre de Thessalie. 4! x se.
Villes dés environs. ibid. , le ’I

Ps’he’lope, femme d’Ulysse 5 son tombeau.
’ si 2.38;
Bruits désavantageux qui couroient chez

les Mantinéens sur sa fidélité. ibid.
humble î combat du ); en quoi il con-

sistoît. 43 2’71.

Pentètique , mont de l’Attique , d’où
Il?) tirqît un fort beau marbrez 6!

9 . i IPêru; pouvoir des pères à Athènes. I.’

n; ô: 376. ’Pèriandre. Ses belles qualités. 4.e 185.
Chasse 8c exile son fils Lycophron:
ib. 187 8c 188. .Veut en vain le rappeler 8: se venger

’ . ides Corcyréens. ibid. x89 8: 190.
Pariclè: , ses commencemens. x.’ 274.

e.
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Consulte ses premières années àl’éuï-

de. Tome. 1.’ page .384.
Son éloquence , ses lumières 5 sa
duite politique. ib. 18.6. . .-
Domine dans Athènes. ib. z89.
Fut cause de la trop. grande autorité
- 11111 peuple. ib. usa » a
Réduit l’aréopage au silence en le dé-

. « pouillant de ses privilèges. ibidem; .

15,. . , , . . IEtend par des conquêtes le domaine
de la république. ib. 2.91u 1 Î

Mécontentement des alliés d’Athènes.

a. ib.. 292; ,. v . . e lSon discours au suie: des trois sambas.
sades de Lacédémone. :ib. .305. -

Pour occuper le peuple ,. il embellit
Athènessib. 366. . , WOn lui fait; un. reproche de cette dé-
. pende; le, peuple l’absout. ib. 367.

,;:A.Epouse Aspasie ,. qui avoit été semai-

tresse, ilr 352..» .. .Meurt de la peste ,: à Athènes. Mot»
qu’il dit. avant de mourir. il). 32.0..

a Réflexion sur son siècle; 13-350.
Périfiione, philosophe. Pythagoriclenne ;
A» son traité. de la sagesse. 3529:3.- "

Pârilau: , groupe qui? le représentoit avec
Othryadas 5.: :57. -

Pers: ( la )-.v Notice de ce, "ne empîo

te. 1.’ 16;. : vFertilité de Ses campagnes ; industrie
8L commerce de ses habitera. ibid.
164,. : 6.e 294. . i .-

conà i
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DE? MiA T1 ER’ESJ 2.1: :-
Les impositions réglées par Darius ,

8c fixées pour itouiours. Tome» x.

page r64. . x l .Nombre , valeur &discîpline destrou.
pes. ib. 165.. a A . .-Les. rois. ne. marchoient iamais sans
traîner à leur suites une immense

- quantité- de- combattus; r r! 167.
Ils iouïssoient d’une! autorité absolue ,

8c cimentée par le respeé’t &l’amour

s " des peuples. ib.. 168.. . . v a
Ils protégeoient la culture de terres .

lnînfitg4’dvl. . l. . .- Avoient établi des intendansdans cha-
-- . que «mais: , pour règlertle militai-

re 8c le civil. ib. - u ’
.Note sur? leurs trésors. rag-18., -

Perse-3001i: ,7. ville; ses tombeaux ; le p3.
.r lais. des: rois; 6! r91. i .
Ce palais servoit aussi de citadelle.ib.r9z

Puantes". Pourquoi les corps mixtes sont:
. plus ou moins. pestos. 7: 10.. I I

Pais: ( la ): , dans Athènes , quels en
I étoient les. symptômes. 1.’ 316..

Filtre» d’Hymère; son wstéme «au plu-
s ralité des mondes. si 32a si

Peuple d’Athênes , son portrait. in! z 3.
Phare ,, ville d’Achaïe ;, ses. 1divinit .

, le! ou. ’ .Pbebidas, Spartiate ; siempare de la. ci--
tadelle de Thèbes. a! 16. A

Lacédémone en est indignée, a: pu-
nit Phébidas ; mais elle. retient la.
citadelle. ibidem. x7.
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Pbàdrntt, épouse d’Arsame. Esquissekde

son portrait. Tome.8.° page 34;.
Pbène’or , ville d’Arcadie. si 2.3:. -

Grand canal construit très ancienne-
ment dans la plaine voisine pour
liécoulement des eaux. ib..z.36.-

Pbèrlrid: , philosophe; natif de Syros ;
maître de Pythagore, qui vint d’1-

, , talie recueillir ses derniers soupirs" .
a! 364. : 85 186. .

Bbère’cgte , auteur de comédies; x75

, a . s - vPbidias, célèbre sculpteur ; chargé P"
. Périclès des]; diréâion des monu-

mens qui devoient embellir. me;
mes, accusé à tort d’avoir soustrait
une partie de l’or dont il. avoit en-
richi la statue de Minerve. 1! 2.93.

Description de Cette statue. a! :39.
Celle de Jupiter à Olympie. 4.: 230.

v Note sur les ornemens dutrône dola-
piterq 43 360. , lPbidon , législateur des Corinthiens. ibi-
dent. 19x. - - -.

Pbigalée, ville d’Arcadie ..sur un rocher
très escarpé. Statue de la place pue
blique. 5! :26.

On y célébroit une fête où les escla-
ves mangeoient avec leurs maîtres .

ibidem. 1.2.8.. i . wPhilippe, roi de Macédoine ; son cara-
âère , ses ualités , son assidui-
:66 auprès diÏ-lpaminondas. 2.195 8:

9 r s r c
-47-
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DES. MATIÈRES. :73
’S’enfuit de Thèbes, se-rend en Maki

cédoine. Tome si page 88.
Ranime les. Macédonien, i8: défait-

I Jugée. ibid. 89. r Afait un traité de paix avec Athènes.

9°. v v-;S’empare d’Armphipolis 3c de quelque?
autres villes. ibid. 91.

.Sa conduite ,v son - aâiv’ité v; perd un
œil au siège de Méthonte; 6! 59. . .,

Vient au secours des Thessaliens , que"
Lycopbron , tyran de Phères ,i voue"

’loit assujettir, 6c bat les Phocéens
Onomarque,.leur chef, y? périt. ib.

163. . , ,Est admiré des Grecs -; on ne parle
que de ses ralens, de ses vertus. ib.

164. - - lil répare l’injustice que’lni I amit- fait
’ commettrai un Soldat avide 8: in-

grat. ibid. w " ’vSes proiets suspendus par Nausiclès ,
,ibidem.r67.’î i I ’
Divers portraits qu’on faisoit de ce

sprince’ibid. r78- & suiv. in "
Ce quiil ’dit des orateurs qui’il’àcca-

blent d’iniures , de de ses suiets qui
ltàisdisent des vérité choquantes. ib.

I o vSa modération envers. deux femmes
I du peuple. ibid. 188: i i i

Il ns’oublie par les services.- ibidem.

r 9. i r i. " . - - lIl côte les fers à un prisonnier qui
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. lui donne un avis. Tome 6.° page

189. *Sa douceur envers ceux-qui décrioient
sa conduite. ibidem. 189 8c 190.

. Gagne 3c trompe les Olynthiens par
des bienfaits. ibidem. :98.

Ce qu’on disoit de son entreprise con-
tre Olynthe. ibidem. am.

Ses troupes défaites dans l’rEubée, par
Phocion. ibidem. .204. r .- v

Prend 8: détruit Olyuthe, ar la étra-
hison diEuthycrate 8c de asthène .
ibidem. .207. . w i n i :

Met en liberté les deux filles diApol-
lophane , à la demande de Satyrus ,
comédien. ib. 209 de au.

Trait de sa-clemence. ib. no.
Reçoit des ambassadeurs des Athéniens.

ibidem. 22.3. i.Fàit untraité de paix ,1 8: un autre
d’alliance avec les Athéniens. ibid.

34,3 .Quels en sont les principaux articles.
ibidem. 146. v -Fait de nouvelles conquêtes en Thra-
ce. ibidem. :48. a * r .rObtient de l’assemblée des Athèniens ,
un décret favorable pour lui 8: sa
postérité. ib. 258. . ,

Philippe-fait condamner les Phocéens;
leurs privilèges sont dévolusaux rois
de Macédoine. ib. 2.65. -I ’

Ruinse les villes de la Phocide, ibid.

2.6 . ’ i
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; Fruit qu’il retire de cette eàcpédition .

Tome 6.° page 2.68. . c
Défend les chars dans ses états , pour-

quoi? ib. 271..
Fait un butin Immense en Illyrie; ré-

gle les affaires de Thessalie. ibid.

379° ’ « .Prend la défense des :Messéniens 8:
des Argiens. ib. 180. H - .

Se plaint des Athénicns. il);
Son jugement contre deux scélérats .

ib. 2.89. -
Reçoit d’Isocrate une lettre pleine de

flatterie. «ib. . .. . »
Attaque Périnthe. .8.° 346. 4
Les Byzantins ayant secouru cette pla-

ce, il en lève le siègeyô: va. se pla-
cer sous les muscle Byzance. ibid.
34’7’ . Î lL .Est oblggé d’on lever .lessiège. ibidem.

. 353. * . r lIl passe les Thermopyles ,’ pénètre
dans la Phocide, 8: tombe sur Bla-
tèe. ib. 357. - l 2La prise de cette ville monsterne A-
thènes. ib. ’ rDiscours 8c décret de Démosthéne à

ce suiet. ib. . .Philippe bat les Amphissiens , &slem-
pare de.leur ville. ib. 361.

Il gagne la bataille de.Chéronée , con-
tre les Athénîens à: les VThébains .

ib. 365. A ’Témoigne une joie indécente. Mot de
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l némale; Philippe lui fait ôter ses

fers. Tome 8! page 366.
les. Athéniens acceptent la palmât

l’alliance proposée par Alexandre;
- :les conditions en sont douces. ibid.

371v
. Philippe propose , à la diète de Co-

rinthe , une paix universelle pour
la Grèce , a: la guerre contre les
Perses. ib. 37;. I

(les deux: ropositions acceptées, il est
élu gêneralissime de l’armée des
Grecs , 8: retourne dans ses états
pour se préparer à cette guerre. ib.

373 8c 374. -milan: , banni par Denys lanciers, ra-
vient de son. exil , calomnie Dior:
8c Platon. 45 2.6 8c 27. .

Ecrivi-t les antiquités de Sicile ,i 8c la
vie des deux Denys. 75110.

Philorlè: , auteur dramatique; fut sur-
nommé la Bile , à cause du style
amer de ses. pièces. ib. :62.

Les Athéniens préférèrent une de ses
pièges à la plus belle de Sophocle.
a r .

PbiIocrate; divers traits sur cet orateur.
65 en.

Philomèle, chef des Phocéens ; se forti-
fie à Delphes. ib. 155.

Prend une partie des trésors du tem-
, ple..ib. 156.
Il périt. ib. 157. ’ i

Pbî’orcpber. Ils ne commencèrent à. pa-

, TOUTE
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si croître dans la Grèce queiverstle temps

de Solon. Tome 3.G page 282..
. Leurs div-erses écoles.- ibidem . 2.83.5;

suiv. - -’.’-L’eurs.difl’érentes o inions i sur Ressen-

ce de la divinite , sur llorigine de
l’univers, sur, de. nature de l’âme .

..1.b..30?-.. .. ,l ,. .iPe-rsécure’s à Athènes du temps de Pé-

- sicles. .13369 p a .Pblionn, ville d’Achaïe. Ses habitus
2 vsîexposeht aux-horreurs de la guer-
. 316-de daïfamine , plutôt que de

manquer à leurs alliés; et ses.
.Pbotêe , une des plus anciennes villes de

l’lonie ; fonda les villes dlElée en
Italie, de nie-Marseille dansvlesGau.

ICS. 85 11.: V . r V iPhosécnr. de" Grèce donnerent une fois
une preuve frappante deJeur-amom
pour la liberté. si 8a. -

Gondsmnés par les Amphié’tyons y ils
s’emparent du temple de Delphes ,
66 donnent lieu à la guerre sacrée.
65-151.

Ils enlèvent du trésor sacré plus de
dix mille talens. «a! se.

Convertissent en armes les belles sta-
tues de bronze qu’on voyoit autour -
du temple. 6! us.

Philippe le soumet 5c détruit leurs vil-
les. Ils perdent le suffrage qu’ils
avoient dans lasemblet des Am-
phiâyons, ô: ce privilège en dévo-
Tomc 1X. ’ N
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lu aux rois de Macédoine. Tome
Girafe a6; a: 166.

Final: , escription de cette province .
a. 3thPhocion. Sa naissance , sa probité. ibid.

raz. .Fréquente l’Académie, sert sous Cha-
brias , vit pauvre ,8: content. ibid.

133. .Défait dans l’Eubée [les troupes de Phi-

lippe. 63 104. -Chasse de cette file tous les petits ty-
rans que Philippe y avoit établis .
ib. :05. : 85 346.

Traits de sa sagesse 6c de son huma-
nité avant 8c après la bataille. 6.:

au . .Ses gales qualités. ib.. 2.16 a; 2:7.
Empêche les Béotiens de se rendre

maîtres de Mégare. 85 346
Anecdotes sur Phocion. ib. 34 . ’
Est nommé à la place de C7harès ,

pour secourir les Byzantins. ibidem.
331.

Il s’oppose à l’avis de Démosthène qui
veut continuer la guerre; sa répon-
se aux orateurs. ib. 362.

Pernas’. Traits de cette courtisane. :65
a 5.

Son adresse ur avoir le plus bel ou-
vrage de raxitèle. ib. .286.

Accusé .dlim iété; comment Hypéride
gagne les fuges. ib. 388.

Hamada: , rival d’Eschyle , introduit
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sur la scène des roles de femmes .
Ses succès. Tome .7? page :260.

Employa l’espèce de vers qui convient
, le mieux au drame. ib. "22.3. l
PbiIarque:; ce que c’est. "2.4 1’85.
Pbyrïqu: particulière des Grecs, pleine

(ferreurs J8: d’esprit. 7! «64.
Pigrè: , auteur d’une ’iliade en vers élé-

giaques. ’8.° au,
’Pindare, élève de Myrtis , célèbre par

ses odes. 4! 77 ô: ,78.
’Son génie», son enthousiasme. ib.
Sa vie , son Icaraâêre. ib. 82..
Hogngeurs Qu’on lui a rendus. ibidem.

.5.
Pindu: , mont qui séparoit la Thessalie

de liEpire. ib. 142.
Pirêe, port .d’Athènes. 2.4 au. v
,Pirène, fontaine de Corinthe, où Bellé-

-rophon trouva -, dit-on -, le cheval
Pégase. 33 4o. .

.Pirinratè. ’Ses qualités. I.’ m8. ’

Ses ruses pour asservir sa patrie. ibid.
:39.

Consacre ses iours au bien de l’état .

ibid. x41. - ’
Fait des lois utiles. ib. 142. I.
Etâblir une bibliothèque publique; ibi-

em.
Traits qui prouvent l’élévation de Son

âme. ib. ’ VFait rétablir le texte d’Hornêre dans
sa pureté. ib. 9x.

Assigne aux soldats invalides une sub-

z .
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sistance aswrée pour le reste deleurs
iours Tome I.’ page 142.

Il eut soin de se revêtir des principa-
les magistratures , 84 ce fut comme
chef perpétuel d’un état démocrati-
que , qu’il exerça un pouvoir abso-
lu. ib. r49.

l’islam: , de Mytilène, un des sages de
la Grèce. ib. 109.

Délivre Mytilène de ses tyrans 8: de
la guerre des Athéniens, y rétablit
la paix, lui donne des lois , 8: ab-
dique le pouvoir souverain. 2.4 58.

Planètes; connaissante du mouvement
des planètes. 3.: 345.

Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre
des planètes. ib. 338. z

Planter potagères de liAt-tique. 65 87.
Note sur les melons. ib. 363.

Tinte, ville auprès de laquelle fut dé-
fait Mardonius. 4.! se.

Fut deux fois détruite par les Thé-

, bains. ib. 5x. . .Platéeâz: , combattirent à Marathon. l.’

I r. i L aCélebroient tous les ans une fête pour
perpétuer le souvenir de la vi&oirei
de Placée. 4.: 50.

Platon ;6portrait de ce philosophe. 2.4

n . a»Ses occupations dans sa iaunesse. ibid.

117. l503 genre de vie, ses écrits. ibidem.
Il,»
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Ses, voyages emSicile; Tome 4.: a page

X .
Note sur la date précise de son troi-

sième voyage en Sicile. ib. 348. *
A son retour, il rend compte à Dion

du peu de succès de sa négociation
avec Denys. ib. 4x

Est applaudi aux jeux olympiques. ib.
257.

Accu é de slêtre égayé dans ses écrits
au dépens de plusieurs célèbres rhé-
teurs deson temps. 6.° 17.

Sa Mort, son testament. ib, 212.
Son discours sur la formation du mou-

de. ib. 107. AComment il y explique. l’origine du
mal. ib. rt9. *

Dans une de ses lettres il semble in-
. cliquer une autre solutionide ce pro-

bleuie ib. au.
Extrait de sa république. 5.: 2.83.

ITableau de la condition humaine , 64
de la caverne où les hommes sont
comme ensevelis, ;.’deux mOndes ,
l’ug’visible, l’autre idéal. ibidem.

. . . . lNote sur une expression dont il s’est
servi en parlant de la musique. a!

7:. .Mot de lui sur l’éducation. 7.c 358.
Plongeur: renommés, de Délos. 8! 2:9.
Poésie; le vers seul ne la constitué pas a

elle ne peut se passer de v riflions i.

75 2:5. .. N a
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Ses diflërens genres. Tome.- 7.’ page

:58 8c suiv..
Poissons , sont suièts-aux mêmes émigra-

tians que les oiseaux. ib. 80..
Polycizite, sculpteur se architeâe célèbre.»

d’Argos- x.’ 369.

Remarque» sur ses: ouvrages. 5! un.
Une de ses figures. fut nommée: le cao-

non ou la règle. ib.
Ses statues au temple de limon à-Ar»

gos. ib. ne.
Son. temple dlEscuI’ape. ib.. 2.7,». N

Poljçdff ,4 fils d’Eacés, tyran. de. satinées:
du .39’.

Fait mourir un de ses. fières, &Vexile-
l’autre. îb: 96.) -

: Comment il se»conduisit après son élém
’ ’* "titan. i5. 9C-& 97..

Il fortifia Semoir-8:. la; décora. demo-
i numens. i5. 98.,

Il multiplia dans ses états les plus bel--
’ les espèces. d’animaux. domestiques»

ib. 99-.
Il y introduisit les délices de..lar table:

8c de la. volupté: ib. v
Un satrape. le fitexpirer dans dénanti»

* mens horribles.- ib. 101.. . ’
Note sur l’anneau. de Polycrate- ibid.

386; ’Poljdama: ; fa meurt athlète ; trait: de sa:
- force prodigieuse. 4! 153.

Note à ce strier. ib.. 361.. .
Poljgnote , de Thasos , célèbre. peintre ç

1.? 3,58 8c 363. »d-

a...
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Ses peintures à Delphes. Tomes 3.5 pa-

e’ ;-- . . *Palynîrig, père d’Epaminondas , est char-
gé de" la conduite du ieune. Ph’lip-

. pe , frère de Perdicas , roi de Maw
cédoine. 2.4 9;. v .PontçEitxin. Description de. cette mer.
ibidem. 8’. V

Les fleuves qui s’y. iettent’ diminuent
, l’amertume de ses eaux. ibid. 9.

N’est profïmde que vers» sa partie orient

tale. ib. I - -Pont de bateaux, construit par ordre de
Darius sur le Bosphore de Thrace.
ibidem. 3g.

Autre construit parr ordres du même
prince , sur l’lster , ou Danube y
pour assurer la retraite .de son air-i
ruée. Il :70; U -p .Autre construit par. ordre de Xerxès
sur l’Hellespont. ibid. 191 8c 349.

Population. Les philosophes 8: les législa-
teurs de la Grèce étoient très éloi-
gnés de favoriser: la population. 35

:51 8c 1833. I - lFruits; ,- bourg de llAtt’l ne" , double
port ,. nomme. Panel-mm , est sûr 8:
commode. 6.e 98.: A - -

Praxitèle ,. sculpteur. Sa statuer représen-
tant un. satyre. ibid. :86.

Autre"r représentant l’amour. ibid.
’ Antre ,. placée à Cnide ,- a: représen-

tant Vénus. 85 :5. * V
l’item: ( les ) formels; en Égypte le prao

*.



                                                                     

:84." TABLE" GENER ALE
mien ordre de l’état. Tome 35 tu.

ge 11. ’ 1,Ceux de la Grèce ont obtenu des hon--
rieurs; mais ils ne forment pas un

a corps particulier. ibid. n.
Dans les... bourgs , un seul-prêtre suffit;
.l dans les villes considérables ils for--

ment, quelquefois une communauté ..
ibid. 1-6 6c 17.

Ils. officient avec de riches vêtemensl ..

PÏGÎNJIC’L de Junon. au temple diArgos .;

a: 2.60. « a[humique sur plusieurs de ces Prê-
r tresses . ibidem . (. -Voy. Cydip-

Priam: ,. quand .on les adresse aux diem

Comment on prie ,.. commentomdoit;
M priez; ibid. f. -Prières publiques. ibid»; ’
Leur objet; ce que l’on» doit damans

der. 8! 300.
Proceduru. chez; les Athénîens» (Voy. le:

chap. mon. ) -TIMNIÏOM on, Tbe’Orin’ , qui alloient au:
temple de Delphes. 3-! 6:.- .(«. Voy..
Délos, pour Celles qui aliment: dans:
cette île; )- .

Prodiam. de C603, sophiste 54 son éloquent

,cel 851854. . I .. Il, sÎatiachoit au terme propre , 84 dé-
couvroit des distinéfions très fines:
Loutre les. mon. qui ,paroissentlsxnoæ
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nymes. Platon s’égayoitàses détiens.-

iTome 6! page x6. - ’ .
iAccusé d’avoir avancés des maximes?-

contre la religion; les Athéniens les
condamnèrent àiiia mort-35 :8;

Propontide; mer. Villes bâties sur ses
bords. and 43. ’ ’

Protàgoru,.sophiste,» disciple de Démor

crûtes.r 3:7. - - t
Donna des lois aux Tlmrîens; fut ac-

cusé d’impiéré, &Pbaùni de T’Atti-

(1113- 3-° 1,93- V I ’Praxêner; ce’qu’on entendoit part-e

I «i 47-- xPrudence ( la ). Aristote-la recomman-
de com-me le” fondement déroutes"
l’es’vertus. a! 186. ï a

Prytane; c’est le nom qu’on donnbit’çen

. certaines républiques ,s au* premier
des magistrats. 4.c r84. .2 5

A Athènes , il étoit communaux 5-0
sénateurs , qui pendant u-nlcer ain
nombre de. iours, veilloient sp6 ia«
i-ement au)? intérêts de l’état,» llslo-

geoient au Prytanée- z! 337.; "ï
Prytanée, maison à Athènes, on la ré:

publique entretenoit non-seulement
les yo Prytanes , "mais encore quel-
ques citoyens qui avoient rendu des
servicesà lérat. ibid. 7214; i

Profit); ville très ancienne, sur les coins
. fins del’Arcadie- 8c de i’Elide. si

-’ l23D. ,. ..- .N 5’
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Pagilat ( combat. du. ) ;. en quoi il’con»

sisroit. Tome 4* page 268.4
Furet: du: cœur ;, Dieu. Pexige .. a."

Cette. domine ,, enseignée par les phi;-
losophes , étoit reconnue parles prôm

tres. ib. .Pygmées ( les ), habitoient-audessussd’e-
l7357i"e s vers. les sources. du NiL.
Ils étoient noirs, très petits , 8c n’a-
vaient que des, cavernes pour. rie--
meures.- 6: 338.; v V

P110: , ville de la; Messénie. Ses habië-
tans, prétendoient quezNestor- y avoie-

tégnéi 4.. v I VPythagore ,3 ne à; Samos. 8593.4
«Prend; desileçons; de Thalès ,., voyage.

en: Egypte 8c en d’autres: contrées ,.
’trouveà son l’êtOlll’.’53 patrie oppri-

méepar-Polycrate-s, va s’établir.- à
Crotone en Italie , opère en;ce- cane-

’ ron- une- révdmîon; surprenante- dans.
les idées 8c; dans-les mœurs s; persee
caté sur la» fin de sa vie ,. il reçut
après sa mort des honneurs. presque:
divins. 15.339. -

Les ouvrages ’quion lui attribue sont
presque tous. de, ses disciples. 7,?

I 114e cCrayoît- à la divination comme: Spen-
’ tes 8:: disoit comme Lycurgue. que

ses lois étoient- approuvées par l’orne.
de d’ Apollon. 85 us.
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’N’admettoir’ pas le dogme dela rué-a

tempsyc’hose: Tome 8’! par e13.
"Nebcondamnoit: pas. l’usage des res .v

1 g in.
Pioscrivoit l’excès. du: vin &desvîan-r

des. ibid.. 1:1 . rPourquoi: sa philosophie étoit entourée
des ténébres; ibidem» 12.5.. v

Ses disciples, distribués en différentes
classes, vivoient en. commun ;, n’é-
toient admis qu’après des longues
épreuves." ibidem-u 11.7 8: suiv;

tu avoient? des; associés. 8: desafliiiés..

ibidem; 130; pUnion intime, qui régnoit entre eux a
ibidem: 13-5;

leurs occupatibns. pendant [a iournéeok

ibidem. rgo; I IPythagore qui en"- étoit adoré ,. les traie-
l toits avec l’autorité. d’un monarque,

8:": la tendresse d’un pêre.- ib.y-x;8.v
Difl’e’rence; de*cets institut a i celui

l des prêtres Égyptiens; ib em .- 14.2..
53! décadence. ibidemr 144;. p .
Il est sorti: de cettejeôle; une foule-

des législateursrde géomètres ,. das-g
tronomtes 8c: de philosophes qui: ont
éclairé [a Grèce. ibidem; . r46;

lieur opinion; sur le. rang, des planètes..

si 338. , . A ; , vIls ont: cru découvrir dans: les nom-
bres , un des» principes du système
musical, 8:1 ceux: de! la physique 8:
de la morale. .ibigemè 31:.
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, Ce que quelques-uns pensoient sur lia»

me du monde. Tome 3: page 309.
Note sur: une expreSSÎOIL des. Pythagœ-

riciens. ibidem. 3.66..
Ilytbi: Ç la.) de, Delphes nemontoit sur.-

le. trépied qu’une. fois,par mois. ib..

61.. h ’Il y avoit. trois.AP-y.th-ies, qui," servoient:
à tout de rôle. ib.. 6;.

Préparation pour consulter la. Rythie ..

ib.. 64., , .Transportation elle étoit saisie. ibid;

Eourberies. des ministres. du. temple..
. ° 67s

hibou. de Byzance ,V célèbre-orateur, dés-
fend’ la cause de Philippecoutreles,
Athéniens. 8: 36°..

Ri .

Raison: L’excès-de larraisonl 82 de, lès
vertu.est presque- auss-i funeste» que.»
celui. des. plaisirs. ib. 144.-.

Rçlfgîoizl la. ), à- Athènes. 3.9 la
Dominante , consiste.» toute; dans l’ex:-

térieur. il). a».
Crimes contre» la religion. ib. 2.7:
Les magistrats font punir de mort

Ceux qui parient ouzécrivent’contre-
. lfexistence des Dieux. ib. 38.

Kate». à. Athènes, 8e. à. l’armée simulait:
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deux repas par jour. Les gens ri.-
ches. n’en font quîun. Tome 2.4.1):-

ge 32.9. I .Description d’un grand. souper chez.
un riche Athénien. 3.9 in. , I

Repas publics étoient regardés par Ac,
ristote comme contribuans au main--
tien de l’union. permi les citoyens.
6! 34.6..

Revenus. de Pétat parmi les Athéniens ,
s d*où ils provenoient. si 332» ô: suiv.

Ceux qu’ils avoient assignes a l’entre-
tien; des prêtres 8c des temples. a;

-’ 19. ’ iRhamnonie, ville de l’Attique 5-sa situa-
tion ;..temple 8c statue- de. Némésis",
par: Phidîas 6.° 95.

Ibères, ile voisine de Délos. On y-avoit’
transporté les tombeaux des Déliens.

8° 1-70. ,Miqriquc. Homère le premiervdes ora-
l teurs 84 des poètes. .65 x »
La rhétôr-ique donne aux miens das

formes plus agréables. ib. a. ’
Auteurs grecs qui ont donné des pré,-

ceptes sur l’éloquence. ib. 3;
Augeàrrs. qui ont laissé des modèles-

1 1 . . e[Les écrivains grecs: pendantr plusieurs
siècles n’ontaécrit qu’en vers. ibi-

dem. 4. .Style des premiers écrivains cupro-
. aspiroit sans agrément sans harmom

me. ib. 1.. .
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--Corax, Syracusain , donna le premier

traité sur la rhétorique. Tome 6.°
page 6..

Protagoras rassembla le premier ce
qu’on appelle lieux. communs. ibid..

1 & 80- i- On distribua parmi les Grecs , trois:
sortes de langages a: deux. espèces
d’orateurs. ib. 11’.-

GOrgias, orateur de [écrites en-Siciw
le , est fort applaudir des Athéniens.
a; obtient d’eux du. secours pour sa:
patrie. ib. 14..

Il donnedansAthènes- des. leçons-de-

rhétorique; .Il est comblé de louanges; on lui élè-r
» va une statué à. Delphes . ibidem ..

.zs. AJugement sur GOrgi’as 8è sur ses discin
"pies. ib. 16.

Prodicus de Céos a uneséloquencez-no-
ble a: simple. ib. r7.

Il ne faut pas iuger des sophistes d’a-
près. les dialogues de Platon .. ibid..
18’.

Les abus de me usances occasionè’renr
une espèce de ivorce entre la phi-
losophîe 8: la rhétorique; il); r9. i

Ces: deux arts sont également utiles
pour former un. excellent orateur .

Il). 2°; vIl y a trois genres «l’éloquence; le dé-

libératif, le judiciaire , le démons-

tratif. ib. 2.x. 4 A .

x. A-

.à; *ç e in-
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QUalîté. nécessaires. à l’orateur.- Tomes

6.*’page zr.. VA quoit s’étoient bornée le, rhéteurs:

avant Aristote. ib. zg. -
Réflexions lumineuses 8: additions: îm--

portantes d’Aristote: sur: cet. obier ..
ib.- 25;.

La: convenance , 13- clarté ’, sont d’eux:
principales qualités, de l’élocution..

il); 28.. r »En quoi consiste. le convenance; ibidl.
Et la clartéetib. 29..
Las prose doit s’abstenir de la» calen--

ce afl’eâée à la poésie. ib. 3:.

[téloquence du barreau diffère essen--
tiellement de. celle de la. tribune .
i5: 331.

L’orateur doit éviter là multiplicité.
des vers a; des mots composés rem-æ
pruntés de la poésie , les épithètes
oi’seuses. ,. les. métaphores obscures: 8c.
tirées. de [oint ib..

Comparaîson , méthaphore , byperb’ofe ,.
"antithèse-;.à quels ouvrages convien-
nent cesfi’gures. ib.- 3;.

Chaque figure.doit-représenter-un rap-w ,
port’îuste 8:. sensible; ib; 37;. -’

Expressions d’EurAîpidet, deGorgîàr, de-
Platon , justement. condamnées ibî-v
demz.

Note sur un mot de l’orateur Déma-
de. 55 407.

L’éloquence s’atsortît au caraaère. de:

la nation; 65 39.
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Il ne faut prendre pour modèle de:

style , aucun orateur. particulier ; il
ï: faut les méditer tous. Tome 6! pa-

ge 4°. - . .Goût ferlerai des Athéniens pourras
pro uâions du génie. lib. 41. I n

Ilya parmi. eux de fort mauvais écrîc .
vains,!& de sots. admirateurs. ibi-
dem 4.2.

La servitude amolliroit l’éloquence; 13’
philosophie Fanéantiroit. ib.’

Il faut des figures même pou: défier
dre là vérité; ib. 4;. I ’

L’homme n’aurait plus de" proportion
avec le reste de la nature , s’il ac-
quéroit les perfèéiionsr dont on le
croit susceptible. ib. 46.

.Un bon ouvràge est celui auquelon
ne peut rien aiouter,e& dont on ne
peut rien retranchen. ib. 47.

Changemens arrivés da-nsl’orthograpbe’

8c la prononciation de la langue-
grecque. ib. 48

Rhodes. Ode de Pindare sur ’île de Rho-

des. 8! 31.. .
Ancien nom de cette îie. ibidem. 3.7,.

a: 38 ’ -Son en: du temps d’Homè’re. il): 4
.Quânîi la ville de Rhodes fut bâtier .«

i l K.Situation 84 magnificence de cette vil-

le. ib. 39. . - w .Mdiem Leur industrie , leur commen-
ce , leurs colonies-nib..39 à: 40.."
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Leurs lois maritimes , civiles: &crimi-t

nelles. Tome 85- pagev 4: 8; 42..
Leur caraâère 8: leurs mœurs. ibid.

44156379- MWCeux d’entre eux qui se distinguèrent
dans les lettres. ib.

Riches. Haine réciproque des riches 8c
des pauvres , maladie incurable de
toutes les républiques de la Grèce .
4! 199. : 85 97..

Rivières, fontaines; où la nature a-t-el-
le placé leur origine? 7.! 6;.

Roi... (, Voy.. dans Gouvernement , les
mots Royauté, Monarchie. )i

il Note sur les titres de roi 8c de ty»
ran. 6.5 367. vRois. ç les ) de Perse iouïssent d’une au-
torité absolue. 1.r 168.

ReSpeâe’s pendant leur vie ,. pleurés. il:
leur mort. ils.

S

Sam-dorer. Les uns Étaient attaches à
des maisons anciennes 8c puissantes ,.
les autres étoient conférés par le-
peuple. 35 18.

Sacrifice: humain; émient autrefois très
fréquens. 3! 12.. : 5! zzz.

Note-sur la cessation de ces. sacrifices.

s! 4,02.. , *8115::- de le Groin; ils s’assembloient quel--
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quefois pour si: communiquer leur;
lumières; leurs noms ,. Thalès ,. Fit.

’ tacus. 5 Biais, Cléobule , Myson ,Chi-
ion , Solen ,. l’ancien Anacharsis
Tome 1.? Page 108...

Sagesse; parmi les philosophes grecs , les,
uns ont donné ce nom à l’étude des
vérités? éternelles s d’autres à la scien-

ce des biens qui conviennentàsl’hom-
me. Dans le premier sans, elle ne
réside que. dans: la contemplation ;,
dans. le second , elle est toute en

- ’ ratique- ,. 8c influe sur notre hoir
eur..1.°1.ço. v: 3: 63.. . I

Salami»: ;. île en face d’ leusis. r.’ au.
Eameuse bataille navale de, ce. nom,

il» 2.30: 8c suiv. . ’
l Quoique Salamine touche à l’Attique ,.

les grains y mûrissent plus tôt .. 6!-
8b.

Sa. superficie. 21’102. «
gamma: ( les ) sont fort riches; 8.991;

Spirituels ,, industrieux ,.. actifs.. ibid..
93. rDécouvrent l’île. des Tartesse.. ibidem.

se» »Eprouvent toutes les espèces de tyran»
nie après’vla mort. de Polycrate. 1b.-
rot.

favori île de )’. Sa: description. ibid.

840- - i -Ses- temples, ses; édifices: , ses produ-
âions. ib. l

sa. grotte, son" canal. ib. 8 :3.
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Soni môle. Tome 8s page 9 5..
Son temple de Junon , statue: de cette

déesse,.sazdescription; ib. 85 6c 86..

( Voy. Junon. )- . A 4Saignes. dont. le temple. étoit. entouré ..

l - 9°; .Pythagore étoit de Samos: , ainsi que-
: Rhecusr 8c Théodore , sculpteurs. ,e,

qui ont fait-d’utiles. découvertes»
9;»

La. terre de Samos est utile en méde-
cirre, 8c on en fait, desvasesrecherv
cirés. il» 94.’ . , .Notant. la. grandeur de cette.. ne. ib..

A 3 F , I .831250., placée au premier rang des poda-
tes lyriques. and 63.. z

Quelques-unes de ses maximes. ibim

dans 66.. ’Son imager empreinte sur. les monnoiés:
de Mytilène.. ibid.x i

Inspire le goût des lettres aux femmes:
de Lesbos.. ibid; 67.. t

Elle se retire en Sicile , où on fui élè
ve une: statue; ibid; 60..

Elle: aima. Phaon dont elle, fut: ahan--
donnée; elle tenta le saut de Leu-r
cade, 8c périt. dansles. flots. ib. 61.
4.! 156;. vvEloge«de ses poésies. 2nd 63. -

Traduâionn de quelques; strophes d’une
de: ses: odes. ib..64...

Note sur cette ode: ibid; 376..
Sardaigne ( l’île de.) , fut soumise en.
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rtie aux Carthaginois, qui défen-

irent aux habitans d’ ensemencer
leurs terres. Tome 5-! page 3:9.

Sardes, capitale de Lydie , brûlée par
les ioniens. U r74. - * ’

Les Athéniens avoient contribué à la
prise de cette ville. ibid. 175.

Satire; en guai elle dilTère de la tragé-
die & e la comédie. 85 269.

Eschyle , Sophocle , Euripide , Achéus
- 8c Hégémon ont réussi dans ce gens-

re. ib. 2.71. .
Satyrw , excellent aaeur comi ne , ob-

tient de Philippe la liber des deux
filles d’Apollophane. 65 2.09 sa no.

sa: ( exercice du ) aux jeux Olympl°
ques. 452.73. »

Saut de Leucade, ou l’on alloit porn-
se guérir de l’amour. and 61. a a!

156. iSapa: , seulpteur. L” 36;.
Sculpture; Réflexions Sur l’origine de les

progrès de cet art. 4! 2.02..
Sel Attique , plaisanterie fine 8c légère ,.

qui réunissoit la déœnce 8: la li-
berté, que eu de gens , même par-
mi les Atheniens , savoient emplo-

yer. 2.4 351. - -si": d’Athènes; se renouvelle tous les
ans , s’assemble tous. les iours , exce-
pré les fêtes 8c les jours regardés.
comme funestes. ibid. 2.56 6c 2.59.

Notse sur les présidens du Sénat. ibid.

3 Q. , . L

’x.’ 5V- wl M 4
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SÈriphe, ile remplie de montagnes escar-

pées. Tome. 8se page 198 8c 199.
Serment; de qui on l’exigeoit à Athè-

nes. and 2.99.
Des Grecs , avant la bataille de Pla-

tée. 1.’ 2.45. .Service militaire à Athènes. Peines con-
tre ceux qui refusent de servir, qui

’fuient, qui trahissent l’état , qui dé-

sertent. 2.4 x88.
Sicile. Révolutions arrivées dans cette

île , sous le règne du jeune Denys.
Voy. ies chap. xxxur , lx ,- 1x1.
( 6.e 2.7i. ) lxnr.. t .On’y trouve beaucoup de gens d’es-

prit. 3.e 2.88. . . .. v -
Sicyone , a un territoire très fertile ô:

très beau . 45 192v 8c x93;
Ses tombeaux sont hors de la ville .

ibidem . lSa fête aux flambeaux. ibidem.
Orthagoras sin-régna avecimodc’ration .

ibid. 194,. . v ’ Il .t
Vertus 8c courage de Clisthène. ibid.

I940Mariage de sa fille Agaristetibidem .

196. v ILes arts fleurirent. à Sicyone; on y é-
tablit une nouvelle école de peinais

te. ib. zoo. t . nSimonide, né dans l’île de C605; mérita

Festime des rois , des sages ô: des
grênds hommes de son temps . ’85

!7 . - .
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Ses promptes réparties. Tome 83 pa-

e n76.
l’ogre 8c philosophe ; ses Écrits pleins

de pathétique. ib. 179.
Abrégé de sa philosophie. ib. i181.
Répréhensible quelquefoisdansses rin-

Icipes ô: dans sa conduite. ibi em.
18:.

Siphno: , une des îles Cyclades; avoit de
riches mines «d’or se d’argent , qui
furent comblées par la mer. 83 199

6c zoo. v .Smindn’de , un des plus riches a; des plus
:volupteux Sybarites; traits de sa
mollesse 8c de son faste. 4! 196.

Smyrnâ, détruite par les Lydiens. il?
1 OLes habitans prétendent qu’ Homère
composa ses ouvrages dans une gror-
te voisine de leur ville. ib.

Sosie?! d’Athènes, dont lesmembres s’as-
sistoient mutuellement.» and 350.

Autre qui samusoit à recueillir les rî-

dicules. ib 352.. JPhilippe lui envoie un talent 69 219.
Socrate; noms .8: profession de son pète

8c de sa mère 7! :35.
Fréquente les philosophes 8c les sophis-

ses. ib. 136. ’
Il regardoit la connaissance «des de-

voirs comme la seule nécessaire à
llhomme. ib. 137.

Ses principes. ib. 138. a
Se charge d’instruire les hommes 8c
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de les conduire à la vertu par lavé-
rité. Tome 75 page 14;.

Il les attiroit par les charmes de sa
conversation. ib. x45.

Mot d’Eschine à ce sujet ; réponse de
Socrate. ibidem .

Ses leçons n’étaient .que...des entretiens
familiers. ib. 147.

Ses maximes. ib. 148.
.Ses disciples, Alcibiade .8: Critias. ib.

un. .Son .caraâêre , ses mœurs , ses vertus.
lib. 151 8: suiv.

Génie de Socrate. ib. 15.5.
(Je gèle ,l’on doit .en penser. ibidem .

15 ,
Prévention contre Socrate. ib. 160.
Plusieurs auteurs le iouèrent sur le

théâtre. ib. 162.
Est accusé par ;Mélitus , Anytus 5:

Lycon ib. 164, oc suiv.
Quelle fut la’ptmcipale cause del’ac-

cusation contre iui. ib. 167.
Sa tranquillité pendant l’accusation. ib.

x71.
Sa défense. ib. 117. -
Jugement ,contreilui. ib. 134..
Il reçoit avec tranquillité la sentence

de mort. ib. 181.
Se and de lai-même à la prison. ib.

1 3.
Y passe go iours conversant avec ses

disciples. ib. 184.
Il; veulent le tirer de prison. ib. 185.
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u prouve que leur zèle n’est pascau-

forme à ses principes. Tome 73 pa- l

ge r86. . vLe garde de-la prison pleure en lui
annonçant qu’il est temps de prien-
dre le poison. ib. 191.

Il prend la coupe ., 6c bois sans émo-
tion. ib. 192.. .

Il rappelle le courage de ses amis fon-
dant en pleurs ib. 193. l .

Note sur les prétendus regrets. que les
Athéuiens témoignèrent après sa.

mort. ib. 40;. . z .C’est dans Xénophon plutôt que dans
-;Platon qu’il faut étudier ses senti-

mens. 4.: 293. .I il dirigea la philosophie vers l’utilité

publique. 1! a5. .Les ècrlts sortis de soniécoleisontpres-
.qrëe tous en forme de dialogue. 3 g

z 3. . " z ’Note sur l’ironie de Socrate. 7! 402.
Solde des fantassins 8: des cavaliersathé-

miens. 2.4 191. . .Salon , le plus illustre des sages de la
Grèce . Son-origine . s.’ :08 &
409.. « ’ v - r

A de grands talens il joignit celui de
la poésie. ib. ne.

Reproches qu’on peut lui faire. ibid.

IIÎ. .Sa vigueur , sa constance. ib.
Il expose ses lois. ib..113.
En fait jurer l’observation pendant son

absence;
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:àbsence; voyage en Egypte , en Crè-
’te. Tome 1.’ page .107 , :117 , 136

si 1’37. . .ses lois «espeâées en Grèce 8: en Ita-
lie. ib. .13; 8c x34. l

ïPlacées dans la Citadelle, puis trans-
. portées dans le Prytanée . ibidem . .

T35.
De son temps’il se fit UHGwFéVOlutiOfi

surprenante dans les esprits ; alors
scommencèrent la philosophie, l’irisb
taire.,’la tragédie, la. comédie. si
248. ( Voy. Gouvernement de lois
de Salon . .)

Saphir": , ce que c’étoit. 6.°.n. ’
.11 ne faut pas les viager d’après les

"dialogues de Platon. ib. .18.
Sophocle , excellent poète dramati ne .
, .Epoque de-sa«naissance. 7! a; .

A a3 ans il concourut avec Eschyle ,
8: fut couronné. ib. me.

4A lîâgehde 80 ans.,-accusé par sonfils
de n-îetre plus en état de conduire
ses maires , «comment il réfute cet-

. te accusation. ib. :39.
Caraflère de ses héros. ib. 48.
Sa supériorité dans la conduite des

pièces. lib. :56. ’Arum hane le mettoit au dessus-d’Eu-
rlpi e. ib. ,46. ’

Idée de son Antigone. and 2’017. r
Note sur le nombre de sapide". Le

il!"
Tous: Dl. 0
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Sparte ou-der’démone n’a pas de murs.

Tome 75.? page si. a .Elle est composée de 5 bourgades, sé-
parées l’une de Hutte , 8c occupées
chacune par l’une des ,5 tribus. ib.

n. . . r . - . ’. Noté: sur le nombre de tribus . 4,5

3 5- . »rNotsefisur le plan de Lacédémone. ib.

3 .Monumens de la grande place. ibid.-

2.2.. .’ Sur laplus haute colline est un tem-
ple de Minerve construit en airain .

ib. 2.3. .. , . -Salles , portiques , hippodrome s Plat-a-

nlste. si 2.6. a n .Maisons , petites &g’rossîèrement cons-

truites ; tombeaux sans ornemens ,
ô: n’annonçant aucune distinâion
entre les citoyens. ib. 1z8 sa 147.

La ville presque entièrement détruite
par (l’a-freux tremblemens de ter-
re , implore le secours .dÏAthènes
contre ses esclaves révoltés. 1.f z7r.

Spartiates (9’ Lacr’dëmonirm . Nous les
’ unissons parce que les anciens les

on souvent con-fondus ; . les premiers
étoient les habitans de la capitale ,
Je; seconds ceux de la. province. .55

2 .. . ’ . ,Pour premier ’leï’nom de Spartiate, il
falloit être né d’un père 8: d’une

4....
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"mère spartiates; privilèges, attachés
à ce titre. Tome si page 30-8; 31.

.fiouvernement 8: Lois des Spartiates.
.( Voy. Gouvernement. ,) Leur reli-
gion ’84 leurs fêtes. ib. J 58.

Service militaire. ib. :67. A
Note sur la ecmposirion de leurs ar-

mées. ib. 391. .Leurs mœurs 43e leurs usages. ibidem .
125.

A 20 ans ils laissoient croire aleursche-
veux 8: leur barbe. ib. -

Leur; habits simples et grossiers. ibid.
la . -- n, I..,.».. ..V v vLeur régime austère. ib. 12.8.

Leur brouet noir. ib. 129. r
Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de

vins, ils ne s’enivroient iamais. ib.

- " 1308; en. I a -. Leurs repas publics. ib. 131- 8c 1-34.
Ils ne cultivoient point les sciences .

ib. 135. rLeur goût pour la musique qui porte
à la vertu. ib. 136. .-Leur aversion pour la rhétorique. ib.

137. ’ °Leur éloquence simple; ils s’expri-
moient avec énergie «8c précision .

lib. 139. a A aLes arts de luxe leur étoient inter-

dits. ib. 142.. - aLeschés ,v salles où ils s’ assembloient
-l Vpour converser. ib. 14s. « i
Les femmes de Sparote grandes , for-1

a.
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tes , brillantes desmté, 8c fort-abal-
les. Tome si page 147.? .. n

Leur habillement 8c celui des filles .

ib. r48. . h - .Pourquoi les filles avoient la moitié
du corps découvert. ib. 149.

Les, filles paraissoient à visage décou-
vert, les femmes voiiées . ibidem .

15°. v e. v v vHaute idée qu’eliesavoient de l’hon-
neur 8: de la liberté ib. 152. L .

Leurs mœurs 3’ altérèrent ensuite. r ib.

4 1;..! ,, :-.-A q’ueln’âgevorr’rsenmrior’t à Médé-

"mone. ib. m. u aNote sur le même amict. ib. 389. .
Notée8 sur le choix dune épouse. ibid.

3 , - . r z . .Lacèdëmonienr proprement dits , for-
amurent une confédération à la tête

desguelsr retrouvoient les Spartiates.

ib. n 1 V . ’l Leur-diète se tenoit toujours: à Spar-

te.îb:’. v W.Ils "haïssoient lesÊSpartiat’es. il».
N’ayoîent pas la même educatîonque -

ces derniers. ib. . .Réunis avec ceux de 114:2th 1, 11s
furent ’longaremps reconnus . pour

l I chefs d’ela’ ligue du Péloponèse, r!

295- , ,
’ Discours 8c reproches que leur, fait

A [ambassadeur de Corinthe . Indexa.

,9 Q *- . . ’ .
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.urs guerres-contre les Messéniens ,
contre les peuples voisins. Tome 46

I page 3m. 8; 5.9196. : .Comment iustifiées. ib. 8 &197.
Sperrbias, Spartiate; son dévouement

pour la patrie; r! i96.: 4
Stade d’Olympie.. Sa description. 45

144- 4. Celui de Delphes. 3.? 61. ’ .
- Rapport du stade d’Olympie avec le

mille romain a: notre lieue de zyoo
toises. 9.° rab. rx 8c x. .

Stbc’nr’laidar; son discours à l’assemblée
des Lacëdémonivnsrr.’ ses

Stratège" on généraux des Athèniens .

a. :73. - .- Ils étoient au nombre de dix , a: com-
mandoient autrefois chacun uniour;
ensuite: un seul commandoit , les au-
tres restoient à Athènes. ib. r76.

Stratosicm , ioueur de cythare. 8 g r.
Son caraé’tère , ses réparties. ib. a.

Style; règles 8: observations sur tout ce
qui le concerne 6.: 2.6 5c suiv.

Diverses espèces de ’- stylesuivant les
grammairiens. ib. 32..

La diétion doit varier suivant les cir-
constances. ib. 2.9. . .,

- Quelssontles modèles de ster parmi
le: amnios d’Athènes . ibidem .
4, .

Stympbale, montagne 2 vilie , lac la: ri-
vière diArcadie. 3.: :34. .

Styx , ruisseau en Arcadie ; traditions

» 3
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tu prouve que leur zèle n’est pas.con-

forme à ses principes. Tome 7.c pa-

ge.186. . ILe garde de-la prison pleure en lui
annonçant quiil est temps de pneu.
dre le poison. ,ib. 191.

Il prend la coupe ., 6: bois sans émo-
tion. ib. 19:. IIl rappelle le courage de ses amis fon-

. durit en pleurs ib. 193. . ,
Note sur les prétendus regretslque les

Athéniens témoignèrent après sa

. mort. ib. 403. . *- .v C’est dans Xénophon plutôt que dans
Platon qu’il faut étudier ses senti-

mens. 4.: 29;. .4 il dirigea la philosophie vers l’utilité
publique. 7.° 2.5. .

Les ècrlts sortis de sonçécole-sont pres-
rqge tous en forme de dialogue. 33 °

2 g. . - ’Note sur l’ironie de Socrate. 7.e 402.
Solde des fantassins 8c des ca-valiersathé-

iriens. and r91. , .Salon , le plus illustre des sages de la
Grèce . Sonorigine . u :08 (k
109.. s

A de grands talons il joignit celui de
la poésie. ib. ne.

Reproches qubu peut lui faire. ibid.
Il].Sa vigueur , sa constance. ib.

Il expose ses lois. ib.. 11;.
En fait jurer l’observation pendantson

absence;

ne;

S.

SI
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zàbsence; voyage en Égypte , en Cre-
’te. Tome r.’ page .101 , .117 , 136

8c 1-37. .Ses lois respeae’es en Grèce ô: en Ita-
lie.- îb- m 8c m-

àPlacées dans la Citadelle, puis trans-
portées dans le Prytanée . ibidem .. I

V «13-5.

De son œmpsiil se fit unewrévolution
surprenante dans les esprits ; alors
ecommencèrent la philosophie, l’his-
toire.,"la tragédie, la comédie. 35
24,8. ( Voy. Gouvernement à: lois
de Salon . ,)

39010551": , ce que c’étoit. 6.° n.
Il ne faut pas les -îuger d’après les

dialogues de Platon. ib. .13.
:Sppborlc , excellent poète dramati ne .

.Epoque de-spnaissnnce. 7! 23 .
A 2.8 ans il concourut avec Eschyle ,

84 fut couronné. ib. 24°.
.A liage de 8° ans.,.accusé par sonfils

de mètre plus en état de conduire
ses afl’aires, comment il réfute Cet-
te accusation. ib. 2.39.

Caraétêre denses héros. ib. 48.
Sa supériorité dans la conduite des

pièces. ib. 4.56. ’Aristophane le mettoit au dessus d’Eu-

ripide. ib. 96. ’ lIdée de son Antigone. 2.3 se: .
Note sur le nombre de ses.pi s. 73

4.11..

Tom 1X. 0
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fabuleuses qui le cornement. Tome
35 page 183.. v

Sum’um , cap de l’Attique, surmonté d’un

beau temple consacré; a Minerve-
’6’ 10;. ’ 4 .Supplices en usage a Athènes; saïgas.

Exil, quand il avoit. lieu. ib.. p4 8c

31S. 0Dégradation on flétrissure ,, déquoï cl»

i de privoit. ib. i"N’entraînoit pas touiours l’opprobre ..

ib. 326.. pt dans ,’ une des capitales. de la- .-

6.° ton. t a i rSyagrur, spartiate- son. discours à; Gé’»

lori. 1.’ 198. zSymrium ,, ville de Thbssalie , près du.-
. : » mont: Ossa- ,. un des: plus’agréables.

’ séjours de-"la- Grèce. 4! rag.
Syror , une des iles Cyclad’esi, ois na»
’ ’ mg? le philOsophe: Phérécyde. "8.P-

1 .
.ÏÏ

Tarbes reçoit mat Agésilas- qui vient le
’ son secourroit Égypte, 8: lui rein»

A se le commandement de son-armées
3! 86..

TÆÎWI , spartiateeSËa réponse aunoit.
voyé de Philippe. 5.9152... -

Tmagm, ville de Béctie. Ses maisons.
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. A ornées de. peintures encaustiques .

Tome 4.: page 47. a .Ses habitans so.nt,hospitaliers.,, ’ pleins
de bonne Foi , adonnés àl’agricultu-
re , passionnés pour les combats de
coqs. ib.,a8 8( suiv.

Taxiarque ç ou officier général à Athè-
nes. and 173.

Leurs fonÇlions’. ib. 179 8: 180.
Tègèe , une des villes principales du Pé-r

loponèse ; ses habitans se distinguè-
rent à la bataille de Platée , 8: dans
leurs guerres contre les Mantinéens
86 les Lacédémoniens. 5! 244..

Ils avoient un superbe temple consa-
cré à Minerve , 8c construit par Sec-r
pas. ibid. 24’s.- l -.

Tâlènlla, ,Argienne qui illustra sa pa-
trie par ses écrits ,v 8c la sauva par

s son courage. ib. 255. ’ i ,
Thémis , descendant diH’ercule ,l eut en

partage l’Ar’golide. ibid. 5 .
Têmoin: , font tout haut leurs d positions

à Athènes. 251.314.
Tcmpl, vallée délicieuse entrer les ïmont

Olympe 8c le mont Ossa. 45 130 8:

133. ,Temple: , éclaircissement sur les temples
de la Grèce. 2.4 234.

ote sur les colonnes inté
temples. ibid. 375. ..Note sur [aimanière de les éclairer .

ibid. 374.. v t .0 4

rieurs: des

A
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Tendre , villevdc port de Munie. Tome

3-c in e 3. lSon temple de Neptune; sa" caverne .2

ibid. 4. de 5. "lRécit. des apparitions ,. cause desr ter- l
reurs paniques. ibid. 7

Tian, une des iles.Cyclades , alu-nord;
ouest de Délos, a un bois sacrée, un,
superbe temple élevéià Néptune, a:
(saumuré. de plusieurs grands-édifices.

c I715
Très. fertile , «Se-arrosée par d’agréere

bics fontaines. ibid. 17:.
Tic: , ville de Manie. patrie d’Ama’éon,,

If.Ierprndrr 3. musicien , fui: plusieurs: fois;
vainqueur aux ieuit de la Grèce a.
perfeâionna la lyreôtla poésie. and:
6

à

l

i

l

3.

Terre (la. ).. Pourquoi elle se soutient,
dansies airs- 3re 354. ’

Du temps d’Aristote», on ne-connoiœ-
soitqu’une petite partie de sa sur-
face , 8c personne ne l’avoir parcourue-

err entier. ib.. 3 55. ’
. Les mathématiciens lui- donnoientqua-

tre cent» mille stades de circonférenm

ce. ib. 36°. -Causes de ses tremblemens. T! 7s.
Thaler , de Miles , un des. sages de la.

Grèce..1.’ 109.- ,
Sa naissance, ses connaissances, seszrém

penses sur. le mariage , de autres rée

" Û
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pansesilacOniques. Tome N ipage

,. w usôzxss; ’i’ Le plus ancien des philosopheS’de la
i Grèce. ib. 3’63. i i
Tbumaci , ville de Thessalie. Sa. belle

i sitdatiofl. 4.3108; * ï”
Tbe’ano , prêtreSSe; ,Sa’ ’réponse. 3! 34,.

Tbe’am d’Atbènes, d’abord construit en

bois, ensuite en pierre. 75 280.
Description succinâe ide ses’parties.

a! 2.04. f (’ Voyez. le plan duÎ théâ-

tre. ) , v i* Il n’étoit pas convenu; l’avant -Iscène
divisée en deux pain:ies.’7.g :81.

i "Pouvoir’COhtenir trente «me maison-e

nes. 2.4 :23, , i - i Ui A Ver que! tumulte on * s’y e plaçoit. i iib.

212:. ’’ Le parterre restoit vide ,’ pourquoi ?

7! 289. V i ’ .i Oui y donnoit] souvent des" combats ,
ou concours de poésie , de musique
8: de (fange; on. y vit le mêmejour
une tragédie d’Euripîde ,’ 8c un ’spe-

flache ide pantins. ibidem; 282;.
Y avoit-il des v’a’ses d’airain’* pour for-

. tifier ’la voix? ibidem. 4.2.0.;
e Il étoit embelii dedécorations. analo-

gues au sujet. ibidem . 310. i i in
Le speâacle se diversifioitdansie cou-
l tant de ta pièce. ibidem.-3n’.
La représentation. des pièces exigeoit

,.. un grand nombre de machines. ibi-
dem. 317.

0 s
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s entrepreneurs de speaacles n’exi-
gêrent d’abord aucune rétribution
de la part des speâateurs ,°I on- leur
paya ensuite une drachme par tête ;.
Périclès réduisit ce prix , 8: pour
s’attacher lespauvres , il leur fit dis-
tribuer à chacun: deux oboles , Fune-
pozir payer sa place , l’autre pour:
survenir à ses besoins. ib.. 318;

H st )ire du Théâtre des Grecs ç cri-v
sine a: progrès de Part dramatiquea.
7.c a! .

. Fêtes où l’on donnoit des pièces; and
106. : 7.g 2.82.

Comment on faisoit concourir ces piè-
ces. ibidem. 28;.

A qui on les présentoit; comment on
les ingeoît. ib. 2.84.

Nombre des pièces representées en cer»
raines fêtes. ib. 412.

Les plus grands poètes remplissoient
quelquefois un rôle dans leurs pie?»
ces. ib. 302..

Deux sortes d’aâeurs, les uns spécîam
lement chargés de suivre» le fil de;
,l’aétion , les autres composant le.

chœur. ib. 287; ,Les femmes ne montoient pas sur le-
théàtre; des hommes se chargeoient
de leurs rôles. ib. 308. : 485 348.

Leurs habits , 8c les attributs, qu’ils
portoient quelquefois. 7.e gogs.

. Pourquoi avoient-ils des masques? ib.
301»-



                                                                     

DES MATIÈRES. g"
. Note sur les masques. Tome 7! page

41.2.. - -Le chœur composé de 15 personnes
dans la tragédie, de 24 dans la co-
médie. ib. z89.

Quellesiétoient ses fonâions. ibidem .

. .190. »Quelles étoient les parties qu’on dé-
cèamoit , 8: celles qu’on chantoit .
r .z94.

Note sur le chant 8: sur la déclama-
tion de la tragédie. ib. 41;.

Dans le chant , la voix étoit accom-
pagnée de la flûte ; dans la décla-
mation, soutenue par une lyre. ib.
29g. 4 IQuels genres de musique bannis du
théâtre. ib. 2.06.

Deux eSpêces de danses y étoient ad-
mises ; la danse proprement dite ,
a: celle qui règ’:- les mouvemens 8c

- les diverses inflexions du corps. ib.
107.

En quoi la tragédie grecque ressem-
bloit à l’opéra françois , en quoi el-

lleUen différoit. ib 317. A
beôdleillg6Leur caractère ,v leurs mœurs .

4. .Leur bataillon sacré , composé de goo
, ieunes- guerriers. ib.

17165:1, capitale de la Béotie ; descri-
ption de cette ville, ses monumens,
son gouvernement. ib. 87 8c suiv.
ote sur son enceinte. ib. 353-

0 6
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Autre note-sur le nombre de serina-

bitans. Tome 4.5 page 354..
Séiour presque insupportable en ibi-

:Êr,.très agréable en été. ibidem ..

ruminait, commandoit.- le. centre: de i
lÎËrme’e athénienne àMarathon.. x:

l 1. .Natte le peuple, 8: fait exiler Axis--
tide. ib. x88.

Relève le courage des Grecs contre;
Xerxès. ib. 109. iEngage les Athéniensà passer. sucrent-s.
vaisseaux lb. ars.

Vainqueur àeSalamine. ib. 2.3:.
Reçort de grands honneurs à Sparte. .-

ib. aga. .
Ainsi u’aux id!!! olympique. 451.57...
Se rend odieux aux. alliés ôt aux Lat

cédémoniens. 1.? 2.6.5.. .
Est banni ,. se retire me Pélopone’se ,,

8: ensuite chez- les Perses. . ib. 267;.
Réflexions sur le siècle. de Thémistow

de. ib. 2.76. . , -.Ibèapompg, disciple dîlsocrater, se cotisas
cre à l’histoire. 65 ma.

Sonncaraétère , sa; unité. ibidem. un:
:84 il].

Tbr’orier-, députations solennelles des vilë
les de la Grèce aux fêtes de Delphes,
d’Olympie’ , de T rampé, de Délos.

35 5:8. : 45 L33 8: est : 8.° 204- 816..
Thermopyles; Description; de ce défilé ..

1.’ 2.05- ,, -



                                                                     

à; Combat’quî s’y: lin-g. Tome 1.’ page

me. r .. a] vOü se. retirèrent les campagnonsw de:
31,133; Léonidas. 4." 91. -  l ’ * * l

ï Monumens qui y: furent» clavés par on;
me; . dire des, Amphiâyons. libid. 92’ 8c

l’ami! » , 93’ n . h v -  Thermm, "ne ou s’asæmblent les Etc-
erm’, , Liens. ib. 158..   IThaé: ,. toi dÎAthènes; ses exploits. Lb

. me 3T- ’ l  Monte sur. le trône ;  met des bornes. ,
mm, à son autorité; change; le gouvërne;

- ment dAthènes. ib. n.  
Et à: rend démocratique . ibidem  .

V" I .ma Se lasse dg faire le bonheur de son:
s in. .peupîea 3b. 375   .
H D. Cour: 3131:6 une fausseglmre ; on puy;

le. consndérer sous l’lmage- d’un he-a

Obèse, nos , d’unïroi! (fun ayenturîer; Pon-
, .167, murs 3111 lu: sont duel-nés agnès sa:

mm; . mon. gb.’gr.. 0 ,Thym: , en Beotie.l Monuments qu’on voit

com- parmi les ruines dqfcet’te ville; 43
n tu flapi: , poète; ce qui lui îhspîrg l’idée
* ’ de .ses tragëdïes. 7.t 2,1 8: zz’.
Mm. Tbmahe. Description de cette province;

«au:   N W *,E55? Fut. le, séîour des héros , 45:91;. théâ-

34ùc. ne «fies plus grands exploxts’. ibid:

me. °3

n

a

DES MATTER Es; 315

x OPeuples qui en. étoient originaires, on
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- qu’on y distinguoit au temps de te

voyage. Tome 45 page 109.,
VProduflions du pays. ib.A tu.
Il y avoit de fameuses magiciennes ,.

sur-tout à Hypaie. ib. 10°.
Maintien: ( les ). Leur gowlermëment"r

ibid. 109. v
Leurs forces. ib. un , ’
Domptèrent les premiers les chevaux.

r 4 ibidem.- .Avoient beaucoup dlesclaves, en ven-
doient à d’autres peuples. ibidem .

113; .Leur conduite ,i leur caraé’tère; 3!

114. I rLeur mauvaise éducation. il).
Leur goût pour la danse. 2nd 296;
Leur respefi pour les cigognes. ib.
Célèbrent une fête en mémoire du

tremblement de terre qui , en dort-
nant passage aux eaux du .Pénée ,
découvrit la belle plaine de Larisser
ibid. 310

Implorent Philippe de Macédoine con-
tre leurs tyrans. ib. 30:. 8: 30g.

Thbrîcos , place forte à maritime de l’At-

f tique. 6599i.
Thrarylaule, délivre. Athènes; 13349..
Thucydide, beau-frère de Cimon , vau-n

lant ranimer le parti des riches, est
. banni d’Athènes.. (J 289.
Tbucydide, historien. ib. 316.

Se propose d’égaler Hérodote. ibidem.

351. .



                                                                     

DES MATIÈRES. gr;
-Ecrivit la guerre du Pélbponêse.. To-

me 7.° page ros. .
Qui zfg’ut continuée par Xénophon . ib.

10 .. » .jugement surisorr histoire . ibidem .-
r 107; .Tbjader, femmes initiées aux mystères

de Bacchus; leurs excès. 3.° 79.
Thymélefl partie de l’avant-scène où le

cléœur setenoit communément. 7.9

2 la.
Timanthe , peintre..-’ 1.! 36a.
Timocwon, athlète de poète ; son épitav

phe par Simonide. 85 4,6. 4
Ifmolèon, né à Corinthe. Qualités de

son. ame. 2.,d 168. aDans une! bataille il sauve la vie: à?
son frère Timophane. ib. 169.

Ce frère se rendant, malgré ses rem
montrances , le tyran de sa patrie ,
il. consent qu’on le mette à mort ..
ib. r70.

Il va secourir les Syracusains. 7! r3;
Aborde en Italie, puis en Sicile , mal-

gré la flotte deszCarthaginois. ibid.

r4. » lAyant forcé Denys le ieune de se ren-
Ç dre à discrétion , il rappelle les Sy-

racusains . 84 rend la libsrte’ à la Si-
cile. ibid. 16;.

Il retifie les lois de Syracuse. ibidem.
I. .

Il rétablit le bonheur 18: l’union enSi-

elle. ibid. . .r
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Il se réduit à l’état de simple parri-

culier , 6c n*en est pas moins chéri
« I 8: respeâé des Syracasains I. Tome
a A -7Jpage 18. Il» * ’ I

Il pleurent sa mort, lui font de ma-
” gnifiques funérailles , 8; houerent

tous les ans sa mémoire . ibidem .

:001 i At V i ’ l ’Timon le vmisanthrope A, accusé d’avoir
a haï tous les; hommes; sa défense .

ibid; 63. .Ce qu’il dit à tAlcibiade. LV329.
Tiwiotbèeygénéral athénien ,lremporte de
’ grandes viûoires, réuniras villes à

la républiçu’e. 6.e r47. ’

Iniustement condamné , il se retire à
” Cigalcis en Eubée. ibidem . 14.1. de

14 . » v r a i«Son bon-mot contre Charès qui causa-
- sa idisgrace. ib. * .

3Son caractère , ses talons. 2.4 13;.
flambe, ville de l’Argolide. Ses murs

construits d’énormes rochers, avoient
été élèile’srdisoit-hon’, par les cyclo»

il; si 2.65; I 4 "I Ses’babitans plaisantoient sur tout.
ibidem. a67f i a il,Titane, bourg auprès de Sicyone p 45

1- 265-. i - , ’Tolmidèr, ravage les côtes du Péloponè-
se. 1.’ 2.74. i , ’

Ton de la bonne compagnie estflm’fl’é 331

* partie sur des convenances arbitrai-
ses. Il s’était formé assez tard- par-
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4, mil les Athéniens , ou. on le dési-
gnoitpar les mots d’adresse dt de-
dextérité. Tome r.’ page» 37: : un

35°» - r . - nTragédie. Son origine &ses progrès; pare V
mi les Grecs. 75. ne. , .

- Quel. est son obîet? d’exciter lai ter-
reur se la pitié» Comment’produit-
elle cet effet ?Len imitantune «un:

rave , entière , 8: d’une certaine
etendue. ibid; 3:4. .- L’aâion devroit être renfermée dans:
liespaoe de..temps qui s’écoule-entre-
le lever. Gale couchendaasoleilt il)»

353. .Parties de la tragédie relativement àz
son étendue ; le prologue ou llexpoo
sition ;. l’épisode ou le nœud; l’exo-
de ou- le dénouement; l’intermêde-
ou l’entr’aâe. ibid. r87; p .

Parties intégrantes de ce drame ;-’ la:
fable. les mœurs , la diéiion , les:
pensées, la musique. ibidem.

L’aétion se passe dans uni tissu désod-
nes.,. coupées. par. des intermèdes:
dont le" nombre est laissé au choix.

du poète. ibidem. 288.
L’intérêt théâtral dépend sur-tout de:

la fable ou de la constitution dûlsu-s

iet. ibx 3428. vla vraisemblance doit régnai dans:
toutesles- parties du drame... ibid...
530;.
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Le héros principal ne doit pas être

un scélérat. Tome 7.° page 333-
Mais il faut qu’il puisse , en quelque

façon, se reprocher son infortune c
ib. 339. r »Que faut-il penser des pièces où le hé- i
ros est coupable malgré lui; ibidem-

4:. I v .Réflexions sur le dogme de la fatali-
té. lb

Dans plusieurs pièces de l’ancien théâ-
tre, ce dogme n’influoit ni sur les
malheurs du principal personnage ,-
ni sur la marche de llnaion. tbiclr
4:. ,

Vagriéte’ dans les. fables qui sont situ-r
ples ou implexes; ces dernières sont
préférables. ib. 351.

Variété dans les incidens qui excitent
la terreur ou la pitié. ib. 353..

Variété dans les reconnaissances, dont
les plus belles , nées de l’aérien mê-
me, produisent une révolution 511--
bitÊ dans leur des personnes.. ibid- x

s ..
Variété dans les cara&ères , dont les

plus connus peuvent se graduer de-
plusieurse manières. ib. 357.

i Wriété dans les catastrophes, dont les
unes se terminent au bonheur , les.
autres au malheur , 8: d’autres où,-

,, par une double révolution, les, bons
de les médians éprouvent . un phan-
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germent de fortune. Les premières
ne Conviennent qu’à la comédie 5 les
secondes préférables pour la tragé-
die. Des auteurs. assignoient le pre-
mier rang aux. troisièmes. Tome 75
page 357 v8: suiv. - ’

Parmi les Grecs , la tragédie s’attav
choit moins. au développement des.
passions qu’à leurs effets. Ils la re--
gardoienr tellement comme le récit

" d’une aâion terrible ô: touchante- ,.
que plusieurs de leurs pièces ses ter--
minoient par ces mors r Ces: ainsE
que finiracettev aventurer . ibidem .

362.. ’Elle ne doit pas exciter une terreur-
s trop. forte. Les Grecs ne vouloient
pas qu’on ensanglantât la scène.. ib.

3644 . . , . ’. Note sur le lieu de la scène ou Ain:
se tuoit.. ibid. 424.. a ’

Dans. la tragédie , les mœurs desper-
mnnages doivent être bonnes , com
venabless, assorties à.l’âge 8c à la
digëlité de chaque pursonnagea ibid-

V 3 aLes pensées belles ,. leszsentimens éle-i
vés. ibid. g67.

Les; maximes amenées à propos, 8:
’ , cogisformesv à lasaine morale. ibid-

. 3 fi l’Quel est le style convenable à. la: traw
gédie. ibidem. 369.. -

leur: de mots ,, fausses étymolOgies ,.

l
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forces , plaisanteries animes-défauts ,
dans les plus belles pièces du théâ-
tre grec. Tome 7! page 37x. i

Tressage" s ce que c’étoit àSparte- 5! i

1 a. - tfrètent des rois de Perse. 1.? 13,. i i
ilote [ce strier. ibid. 378. l2’th , en Argolide 5 mourriez): de

cette ville. ib. 7.6,. Vr Sa situation; l’airty est mal-sain e ses
vins peu estimés ; ses leur: d’une
mauvaise qualité. ibidem. 2.70

Tribunaux de lustice. li y en avoit dl:
principaux à Athènes. tout Présidé
par un ou plusieurs Archontes. 2.4
en étayé. 13 . .Ils iugeoient en dernier ressort les saur
ses i ées par le Sénat ou: par l’as-
Sembl e de la nation. ibid. 286.

Ils ne connaissoient que des intérêts
des particuliers. ibid. 294..

Ceux qui les composoient étoient au
nombre d’environ six mille. On les
choisissoit tous les uns ,i par la voie
du son. Wlksiqualltés on exigeoit
d’eux? Ils recevoient du trésor pu-
blic 3 oboles ( 9 sols ) par séance .
ibidem. 8c suiv. a - ’

Des officiers ’ subalternes couroient
tous les ans les bourgs i-i’Attique,
ils y rendoient la justice par ren-
voyoient certainesicauses à des 3P ,
bitres. ib. 297. ’ ” ï a a

Troie ( royaume a: guerre de ). site.

fi
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Tropbmiur ( antre .8: oracle de )Ï. Tome

sitars 59. A . LNote sur les issues secrètesde l’antre.
ibidem. 333.- 7 -». 7 a» ;

Cérémonies qu’on observoit quand on
«consultoit cet oracle. ibid..’*6r..

Troupe: (levée des ). Comment se fai-
, sdit à Athènes. 2.4 r73. i ’
Leurs exercices. ibid. 494. 8; 1.96.
Note sur le nombre des troupes que

s. « Léonidas commandait aux FTermo-

.Pyles- 379- 1 -; t:Tyran ,7 tyrannie . ( Voy. Gouvernes;-

. ment ) n ; ; I "3.1.3;Tyrtc’e , te 5 anime par; ses vers les
Laçedémoniens au combat; 4.9312.-

V

.1 H..-
;Veg:., faut-il les .bannlr.,de.-la prose v?

l ,.931. , . ,. ..Vertu , signification I de ,çe mandatas son
origine. 8.° 336. . .. . »

sont les principales vertus? ib.

377- I h ’Toute vertu, selon Socrate, l est une
science; tout vice est une, erreur .
73.1.41. a .v . -. - . -Aristote, place une vertu entreces deux

. . ;eXtrcmes. 33185. . . .
fiâmes! comment se partagent dans les

- in: IL. . ou .
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Quand on a commencé d’en immoler.

Tome 8P page no. ..Viâoirer des Grecs sur les Perses, effets
quelles produisirent sur les Lacédé-
moniens a: les Athéniens. IJ 2.60.

Ruinèrent l’ancienne constitutionzllA-
thènes. ibid. 154.. . t ’-

Celles de Marathon, lSalamine &Pia-
tée rendent les Achém’ens présom-

ptueux. ibid. ,157. - r r
Vieillard! ( les ) sont respeâésv chez les

Lacédémonien. 45 2.58.
Vin: différens en Grèce; leurs qualités.

35 136. . ’
X

Xantbippe 4, Pathénien , vainqueur à
Micale. x.r 2.59. imimait, disciple de Platon. z.d 138.

Xénophane , fondateur de l’école d’Elée ,

rent Parménide pour disciple . sa."

39:. rSon opinion surie monde qu’il croyoit
éternel. ibidem. 32.1.

.Xmopbon , d’Athènes , disciple de Socra-
te , entre comme volontaire dans
l’armée du jeune Cyrus, estchargé
avec quelques autres officiers (le-ra.-
mener les Grecs dans leur patrie .

z.° :6 7. i iQuehue temps après son retour, exi-

-rxo-a

i-w
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lé par les Athéniens, il se retire à
Scillonte. Tome 29’ page 167..

Vient à Corinthe, 6: retourne à Sait-

,, lonte. .5.a 395. .Ses occupations dans cette retraite .

ibid; .. . -. in.Caractère de son style. 3.° r68.
C’est dans ses écrits plutôt que dans

ceux de Platon qu’il faut étudier
les sentimens de Socrate. 4e 292.

Xerxès", roi de Perse. x.’ 188.
Veut assujettir la Grèce. ib. 189.
Jette ,deux ponts sur l’Hellespont. ibi-

dem.
Dévaste l’Attique , pille 84 brûle Athè-

nes. ib. 27.1.
Repasse l’I-lellespont dans une barque.

ibidem. 23,7.

Z

.Zaleucu: , législateur des Locriens d’1-
talie. ( Voy. Lois» )

Ze’mm , philosophe de l’école d’Elée , con-

spire contre le tyran de sa patrie ,
ô: meurt avec courage. 3.° 2.92.

Nioit le mouvement. ib. 37.2.
,meir , leéracle’e , peintre célèbre. I.’

36x.
Sa Pénélope. ib.

Son amour dans un temple de Vénus
à Athènes. 2.4 263.
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Son Hélène dans un des portiques de

cette ville. Tome 8.e page 2.9.
Zona. Pythagore .5: Thalès llivisèrent Le

ciel en 5 zones, a: Parménide divi-
v sa de même la terre. si 356.
.2012)"; son zèle pour Darius. a! :69.

mm D3 LA TABLE DIS RHUM



                                                                     

AVERTISSEMENT-g

s I gr!x

Les TABLES survis riras.

J’ai pensé que ces Tables pourroient Être
utiles. .à.ceux qui liront le Voyage du jeune
Anacharsis , 6c a ceux qui ne le liront pas.

La prèmiere contient les principales épo-
ques de l’histoire Grecque ,’ jusqu’au règne
d’Alexandrejje les’ai toutes discutées avec
soin; 8:: quoique j’eusse choisi des guides
très éclairés, je n’ai presque jamais défere’
à leurslopinions, qu’aprèsles avoir. comparées
à celles desautres chronologistès. i

’ j’ai donné des Tables d’approximation, Pour,

les distances des alleux, & pour lai valeur
des monnaies d’Athènes-, parce qu’il est sou-
vent question dans mon ouvrage, 8c de ces
monnaies ô: de ces distances. Les Tables

, des mesures itinéraires: des Rornains’e’toient
nécessaires pour parvenir il: connoissance
des mesuresvdes Grecs. g ; 4,;

le n’ai évalue ni les mesures cubiques des
anciens, ni les monnoies des Idil’ïérens peu-
ples de laGrèce, parce que j’aurai rarement
occasion d’en parler, ,8; que je n’ai trouvél
que des résultats incertains; , ’ 5’ - ,v

Sur ces sortes de matières ,30n n’obtient
souvent, à force derccherches’; que le droit
d’avouer son ignorante; 8c Je’croîs l’avoir

acquis .



                                                                     

TABLE--
I! Principales Epoques de l’histoi-

ire Grecque, depuis la. fondan
tion du royaume d’Argos , jus-
qu’au règne d’Alexandre. page t

Il! Noms de ceux qui se sont dis-
tingués dans les lettres 6e dans
les arts , depuis les temps voi-
sins de la prise de Troie , ins-
qu’au règne d’Alexandre. r9

in! Les mêmes noms par ordre al-
phabétique. 42..1V.° Rapport ides mesures Romaines

i avec les nôtres. ’61
V.c Rapport du Pied Romain avec

le Pied de roi. . 65Vis Rapport des Pas Romains avec

nos Toises. 66VILa Rapport des Milice Romains
avec nos Toises. i 69VIH! Rapport du Pied Grec avec no-
1re Piedde roi. . . 7:.’ 1X.c Rapport des Stades avec nos-Toi-

’ T ses. ainsi qu’avec les ’Mil’c».

. les Romains; g 74.’ Ra port des Stades avec nos
ieues de 250° toises. » 77

XI.e Evaluation des Monnaies d’A-

’thènes. v .81Jill.e Rapport; des: Poids Grecs avec
les nôtres. ’ 92.

Aaw ,.---. nov,"



                                                                     

p’REzzo
De! None Tomo Voyage du Jeune Ana-

:barri: en Grèce.

Fogli x4. a soldi 4 il foglio giusta
il Manifesto. -- ----- - - L. a: :6

Legatura provisionale. - - - - - - : 5
.L. 3: [il


