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VOYAGE
DU VIEUNE ANACHAR-SIS

E N c RE ç E,

Dans le milieu du 4’. ficelé avant J. C. .

CHAPITRE LXXIX.
nuira DU onAGE DE pianos.

Sur le: Opinions religietçfës.

,. Tic A: - . .J’Ar dit que le difcours de Philoelès Put interrompu
parll’arrivéc de Démophon; Nous avions vu de loin
Ce jeune homme s’entretenir avec un philofophe de
l’école d’Elée. S’étant informé du fuiet ne nous trais-7

fions : N’attendez votre bonheur que e- Vous-m6;
me, nous dit-il; j’avais encore des doutes; on vient
de les éclaircir. Je foutions qu’il n’y a point de dieux;
ou qu’ils ne le mêlent pas des choies d’ici-bas. Mon
fils, répOndit Philoclès, j’ai vu bien des gens "ni.
féduits à votre âge par cette nouvelle doéhtine, lont
abjurée , dès qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à la foute-

CHAR
LXth

nir (a). Démophon protefia qu’il ne s’en départiroit
jamais, 8: s’étendit fur les abfurdités de. la religion
dominante. Il lnfultoit avec mépris à l’ignorance du

peuple, aVec dérifion à nos préjugés (b). Étoutez,

’ (il) "ü. dole . lib. 10 t. a . 888 A.a) Id. ibid. plus. t 1’ 7P ’

Tome VIL ’ A I



                                                                     

2. . V o "Y "A c "1-: t
--- reprit Philoclès; comme nous n’avons aucune réten-
C HAP. tion , il ne faut pas nous humilier. Si nous ommes

I. x x I x. dans l’erreur, votre devoir cit de nous éclairer ou de
nous plaindre. Car la vraie philofophie eii douce,
compatiflante, 8c fur-tout; madéfie. Expliquez-vous
nettement. Que va-t-elle nous apprendre par votre
bouche? Le voici, répondit le jeune homme : La na-
ture 8c le hafard ont ordonné toutes les arties de
l’univers; la olitique des légiflateurs a oumis les
focic’tés à des ois (a). Ces feerets [ont maintenant ré-

vélés. I i’ Philoclès. Vous femblez vous enorgueillir de cette
découverte. Démoplzon. Et c’elt avec raifon; Philo-
dès. Je ne ’l’aurois pas cru’; elle peut calmer les re-

mords de l’homme coupable; mais tout homme de

bien devroit s’en affliger. " "
Démoplzon. Et. qu’aurait-il à perdre?
Philocle’s S’il exilioit une nation qui n’eût aucune

idée de la divinité, 8c qu’un étranger, paroillant tout:

. à-coup dans une de les MBIées, lui adrefsât ces
- paroles : Vous admirez lesymerveilles de inaugure ,

- ans remonter à leur auteur; je vous annonce qu’el-
l les font l’ouvrage d’un être intelligent qui veille à leur

confervation, 8: qui Vous regarde comme les enfants.
Vous com tez our inutiles les vertus ignorées, &
pour excu ables les fautes impunies; je vous annonce

’ qu’un. juge invifible cil: toujours au rès de nous, 8c
que les aéiions qui fedérobcnt à l’e ’me oui: la jui-

,tice des hommes , n’échappent point à fes regards.
Vous bornez votre exiüence à ce petit nombre d’inF
tans que vous pallczfur la terre, 8c dont vous n’en-.
vifagez le terme qu’avec un fecret effroi ; je vous an-
nonce k u’aprèsala mort, un féjour de délices ou de ’

peines rlem ’le partage de l’homme vertueux ou du
feélérat. Ne penfez-vous pas, Démophon, que les
gens de bien, profternés- devant le nouveau égifla-

(a) Plat. de leg. lib. Io, t. a, p. 889.

- o
t.

. .q” r



                                                                     

ou IEUNi ANActtAnsts. a
tenr, recevroient les dogmes avec avidité ,8: feroient du.
pénétrés de douleur , s’ils étoient dans la fuite obli- ’C H APH

gés d’y renoncer? ’ ’ LXX I X;
De’rnOphon. Ils auroient les regrets qu’on éprouve

au fortir d’un rêve agréable. j
Philoclèa. Je le fuppofe. Mais enfin fi vous difii-ï

piez ce rêve , n’auriez-vous pas à vous reprocher d’ô-

ter au malheureux l’erreur qui fufpendoit les maux;
lui-même ne vous acculeroit-il pas de le laitier fans
défenfe contre les coups du fort, 8c coutre la méchan-

ceté des hommes? I .Dc’mo hon. J’éleverois (on ame, en’fortifiant fa ’

raifon. Il: lui mentrerois que le vrai courage conflit:
à le livrer aveuglément à la nécefiité.

Philoclês. Quel étrange dédommagement , s’écrieï

toit-il! On m’attache avec des liens de fer au rocher
de Prométhée, & quand un vautour me déchire les
entrailles , on m’avertir froidement d’étouffer mes "
plaintes. Ah! fi lesmalheurs qui m’op riment ne vien- ’
nent pas d’une main que je paille re peéter & chérir, i
je ne me regarde plus que comme le jouet du mon:
8c le rebut de la nature. Du moins l’infeéte en fouf-
fiant n’a as a rougir du triomphe de fes’ennemis, ni
de l’infitl’t’e faire à fa foibletie. Mais outre les maux

qui me font communs avec lui, j’ai cette raifon qui
cit le plus cruel de tous, 8: qui les aigrit fans celle ’

ar larprévo ance des fuites qu’ils entraînent, 8c par
Ecomparail’on de mon état à celui de mes fem-

blables. i. Combien de pleurs m’eût épargnés cette philofoë

fophie ne vous traitez de grofliere, & [nivant la-
quelle n’arrive rien fur la terre fans la volonté ou
la permillion d’un être fupréme (a)! J’ignorois pour-

uoi il me choifiHoit pour me frapper; mais p’uifquc
lauteur de mes loufihnces l’étoit en même temps de
mes jours, j’avois lieu de me flatter qu’il en adouci-

(a) Theogn. leur. v. 165. 3, " I I

. . A a.



                                                                     

4 V o v ’ A o a l-- toit l’amertume , fait pendant ma vie, (oit a rès ma
- oc H AP. mort (a). Et comment le pourroit-il en cillât, que -
-LXXIX. fous l’empire du meilleur des maîtres, on pût être

â-la-fois rem lid’efpoir 8c malheureux? Dites-moi,
Démophon , liriez-vous allez barbare pour n’oppofer
à ces plaintes ,qu’un mépris outrageant, ou de froides

plaifanteries? I *Dlmo lion. Je leur oppoferois l’exemple de quel;
ques phi ofophes qui ont fupporté la haine des hom-
mes, la pauvreté, l’exil, tous les genres de perfécu-v
rions , plutôt que de trahir la vérité.

Philoclês. .Ils combattoient en plein jour, fur un
grand théâtre; en préfence de l’univers 8c de la poi-
térité. On elt bien courageux avec de pareils fpeéta-
teurs (b). C’eli l’homme qui gémit dans l’obfcurité,

qui pleure fans témoins, qu’il faut foutenir.
Démoplzon. Je confens à laitier aux ames faibles

le foutien que vous leur accordez. Philoclês. Elles en
ont également beloin our réfilter à la violence de
leurs pallions. De’rriopli’on. A la bonne heure. Mais
je dirai toujours qu’une ame forte, fans la crainte des
dieux, fans l’approbation des hommes, peut le ré-
figner aux rigueurs du deltin , 8c même exercer les

I mîtes pénibles de la vertu la plus iévere.
Philoclès. Vous convenez donc que nos préjugés

font néceKaires à la plus grande partie du genre hu-
main, & fur ce oint vous êtes d’accord avec tous les
légiflateurs (a). xaminons maintenant s’ils ne feroient

as utiles à ces ames privilégiées qui prétendent trou-
- ver dans leurs feules vertus une force invincible. Vous
êtes du nombre , fans doute; 8c comme vous êtes

(a) Plat. de rep. lib. to, t. 2, p. 613, A. Id. de leg. lib. 5,

P’ 732, D- . .(à). Plat. ibid. p. 604,4. l b.’ (c) Hippod. de rep. ap. Stob. lib. 41, p. 250. Zaleuc. ibid.
.p. 279.-Charond. ibi . lib; 42, p. 289. Hermypp.ap. Porphyr.

de abliin. lib. 4, S. sa , p. 378. t



                                                                     

ou nous ANAct-tAnsrs. 5
conféquent, nous commencerons par comparer nos .-
dogmes avec les vôtres. l CHAP.Nous difons z il exifte pour l’homme des lois an- Lxx1x.
térieures à toute inititution humaine (a). Ces lois
émanées de l’intelligence qui forma l’univers 8: qui .

le conferve, (ont les ra orts que nous avons avec
elle 8c avec nos femblag es. Commente une injulii-u
ce, c’elt les violer , c’elt le. révolter, 8c contre la fo-
ciété , 8c contre le premier auteur de l’ordre qui main»
tient la fociété.

Vous dites, au contraire : Le droit du plus fort
cil la feule notion que la nature a gravée dans mon
cœur (b). Ce .n’cli pas d’elle, mais des lois politives ,
ue vient la dillinétion du julle & de l’injuiie, de

lhonnête 8: du déshonnête. Mes aétions,.indifféren-
tes en elles-mêmes, ne le transforment en crimes que
par l’effet des conventions arbitraires des hommes (a).

. Suppofez à préfent que nous agitions l’un 8c l’autre

fuivant nos! principes, 8c plaçons-nous dans une de
ces circonltances où la vertu entourée de féduétions
a befoin de toutes l’es forces. D’un côté,I des hon-
neurs, des richeii’es, du crédit, toutes les efpeces de
diltinétions; de l’autre, votre vie- en danger, votre
famille livrée à l’indigence, 8c votre mémoire à l’op-

probre. Choififl’ez , Démophon. On ne vous. demande
qu’une injultice. Obfervez auparavant qu’on armera
votre main de l’anneau qui rendoit Gygès invifible ( dt) ;
je veux dire que l’auteur, le complice de votre crime
fera mille fois plus intérellé que vous a l’enfevelir
dans l’oubli. Mais quand même il éclateroit, qu’au-r.
riez-vous a redouter, les lois? on leur impofera Elena
ce; l’opinion publique? elle le tournera contre vous,

l

(a) Xenoph. mentor. lib. 4, p. 807. Aril’t. magn. mon lib. r,"
cap. 34,t. a,p. 166, E. 1d. rhet. lib. r , cap. i3, La ,p. 541,4.
Cudworth. de ætem. inti. a: honeft. notion. t. a, p. 628.

(6) Ap; Plat. de leg. t. a, p. 8go. Ap. Arirtot. ibid.
c) Theod. Ip. Laert. lib. a , 5. 99. id. ap. Suid, in M
d) Plat. de rep. lib. to, p. 6re.

* A a



                                                                     

’ 6 . .VovAcr.’
--’-- lî vous réfutez; vos liens avec la fociété? elle va les
C-HAP. rompre en vous abandonnant aux perlécutions de

LXXIX. l’homme aillant; vos remords? préjugés de l’enfance
qui le diffuseront quand vous aurez médité fur cette
maxime de vos auteurs 8: de vos politiques, qu’on
ne doit juger du jolie 8c de l’injulte que ut les avan-
tages que ’un ou l’autre peut procurer. (a).

De’mophon. Des motifs plus nobles fuliiront pour
me retenir. L’amour de l’ordre, la beauté de la vertu,

l’eliime de moi-même. .
’ Philorlèr. Si ces motifs refpeétables ne l’ont pas

animés par un principe furnaturel, u’il eli à crain-
dre que de li faibles rofeaux ne le brilent fous la main
qu’ils foutiennetit! Eh quoi! vous vous croiriez for-
tement lié par des chaînes que vous auriez forgées,
8c dOnt vous tenez la clef vous-même! Vous famille-

,riez a des abltraôtions de l’efprit, a des fentimens
faétices, votre vie 8: tout ce que vous avez de plus
cher au monde! Dans l’état de dégradation ou vous
êtes réduit, ombre, pouHiere, infeâe, fous lequel de
ces titres prétendez-vous que. vos vertus (ont quel-
que chofe, que vous avez befoin de votre ellime,
8c que le maintien de l’ordre dépend du choix que
vous allez faire? Non , vous n’agrandirez jamais le
néant , en lui donnant de l’orgueil; 8c cette loi im-
périeufe qui nécellite les animaux à préférer leur con-

fervation à l’univers entier, ne fera jamais détruite ou
modifiée que par une loi plus itnpérieufe encore.
, Quant à nous, rien ne fautoit juliifier nos chûtes
à nos yeux, parce que nos devoirs ne font point en

. oppolition avec nos vrais intérêts. Que notre petiteli’e

nous cache au fein de la terre, que notre paillance 4
nousélcve jul u’aux cieux (b), nous fommes environ-

. nés de la pré cnce d’un juge dont les yeux font ou-
verts fur nos mâtions 8: fur nos ’penfées (a), 8c qui

(a) L land. up. Plut. apophth. lacon. t. a . 229.
. (A) Plut. de leg. lib. 10, t. 2 , p. 905. , P

(c) Xenoph. memor. lilas, p. 728 , q.



                                                                     

ou JEUNE ANAannsrsÂ 7
feu] donne une fanâion à l’ordre, des attraits puif- 4
fans à la vertu, une dignité réelle à l’homme, un fon- C 114?.
dament légitime à l’opinion qu’il a de lui-même. I e ref- L X XI X.

petite les lois pofitives , parce qu’elles découlent de celles
que dieu a gravées au fond de mon cœur (a); j’am-
bitionne l’approbation de mes femblables, parce qu’ils
portent comme moi dans leur efprit’un rayon de fa
umiere , 8c dans leur ame les germes des vertus dont

il leur inlpire le defir. Je redoute enfin, mes remords,
parce qu’ils me font décheoir de cetteigrandeur que
j’avois obtenue en me conformant à fa volonté. Ainii
les contre-poids qui vous retiennent fur les bords de
l’abyme , je les ai tous, 8c j’ai de plus une force l’u-
périeure qui leur prête une plus vigoureufe rélifiancem

De’mopfion. J’ai connu des gens qui ne croient
rien , 8: dont la conduite 8; la probité furent tou-
jours irréprochables (b). . ,

Philoclès. Et moi je vous en citerois un plus grand
nombre qui croyoient tout, 8: qui furent toujours
des feélérats. Qu’en doibonïconclure? qu’ils agifïoient

également contre leurs rincipes , les uns en faifant le
bien, les autres en op rant e mal. De pareilles in,-
conféquences ne doivent pas fervir de regle. Il s’agit
de l’avoir li une vertu fondée fur des lois que l’on
croiroit defcendues du ciel, ne feroit pas lus pure 8:
plus folide, plus confolante 8c plus facile , qu’une
vertu uniquement établie fur les opinions mobiles

des hommes: . , I V .. I IDémoplzon. Je vous demande à mon tout fi la
laine morale pourra jamais s’accorder avec une reli-
gion ui ne tend qu’à détruire les mœurs, 8: li,an .
up o tion d’un amas de dieux injufies ’85 cruels,

n’e pas la plus extravagante idée qui fait jamais to’m:
bée dans l’efprit humain. Nous nions leur exifiencef,

(a) Archyt; ap. Stob. ferm. 4! , p. 267. ’ j ’
(b) Plat. de leg. lib. l0, t. a, p. 908, Il. Cleni. Alex. in

provep. t. x, p. se 8: si. v v



                                                                     

8 VOYAGE.--’ vous les avez honteufement dégradés: vous êtes plus

CHAP. im ies que nous (a). ’LX xrx. ’ , bilocle’s. Ces dieux (ont l’ouvrage de nos mains ,’

uifqu’ils ont nos vices. Nous fommes plus indignés
que vous des foiblefles qu’on leur attribue. Mais fi
nous parvenions à purifier le culte des fuperliitions
qui le défigurent, en feriez-vous plus difpol’é à ren-
dre à la divinité l’hommage que nous lui devons?

Démpphon. Prouvez qu’elle exille 8c qu’elle prend

foin de nous, 8: je me profierne devant elle.
Philoclès. C’efi à vous de prouver qu’elle n’exifie

point, puifque c’eli vous qui attaquez un dogme dont
tous les peuples font en pofl’efiion depuis une longue
fuite de fiecles. Quant a moi, je voulois feulement
repoufl’er le ton railleur & infultant que vous aviez
pris d’abord. Je commençois à. comparer votre doc-
trine à la nôtre, comme on rapproche deux fyl’têmes
de philofophie. Il auroit réfulté de ce parallele, que
chaque homme étant, fuivant’ vos auteurs, la mefure
de toutes chofes, doit mut rap orter à lui feul (b); V
que fuivant nous ,- la miel-ure e toutes- oboles étant
Dieu même (c), c’efl; d’après ce modele que nous
devons régler nos fentimens 8: nos aétions (d). - .

Vous demandez quel monument attelle l’exif’cence
de la divinité. Je réions : L’univers, l’éclat éblouif-

Tant 8: la marche majeltueul’e des alites, l’organifation

’des corps, la correfpondance de cette innombrable
quantité d’êtres, enfin cet enfemble 8c ces détails ad-
mirables , ou tout porte l’empreinte d’une main di-
vine, où tout cit grandeur, fagell’e, proportion 85
harmonie; j’ajoute le confentement des peuples (a),

(a) Plut. de luperft, t. a, p. 169, r. Bayle, peut fui-la
.eom. t. 1, S. 116.

(à) Protag. ap. Plat. in Theæt. t. r , p. 167 8c r70. n. Sext.
Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. r , gap. sa, p. 55.
,..(ç) Plat, dole . lib. 4, t. g, p. 716, D.

(d) id. ePîfi- . ra 3-, p- 354, E.- - v
(a) Plat. de. leg. lib. to. t. 2, p; 886. Ariliot. de sigle,



                                                                     

.Mz’v” il

ou nous ANACHARSXS. 9
non pour vous fubjuguer par la voie de l’autorité, .-
mais parce que leur perfuafion , toujours entretenue C HA?-
parla calife qui l’a produite, ell: un témoignage in- LX XIX«
contel’table de l’imprellion qu’ont toujours faire fur

les efprits les beautés raviflantes de la nature (a).
La raifon d’accord avec mes fans me montre aufiî

le plus excellent des ouvriers, dans le plus magnifi-
que des ouvrages. Je vois un homme marcher; j’en
conclus qu’il a intérieurement un principe aétif. Ses
pas le conduil’ent où il veut aller; j’en conclus que
ce principe combine les moyens avec la fin qu’il le
propol’e. Appliquons. cet exemple. Toute la nature cil:
en mouvement, il y a donc un premier moteur. Ce
mouvement cit allujetti à un ordre confiant, il exilie-
donc une intelli ence fuprême, Ici finit le minifiere
de ma raifon; 1 je la lailJois aller lus loin , je par-i
viendrois, ainfi que plufieurs philoFophes, à douter A
même de mon exiltence. Ceux même de ces philo-
fophes, qui foutiennent que le monde a toujours été,
n’en admettent pas moins une premiere calife, qui de
toute éternité agit fur la matiere. Car, fuivant eux,
il eli impofiîble de concevoir une fuite de mouve-
mens réguliers 8: concertés, fans recourir à un 1110-.
teur intelligent (Il).

De’moplzon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi nous
les pro rès de l’athéil’me. Philoclc’r. Il ne les doit qu’à

la pré omption 8: à l’ignorance (c). De’moplzon. Il
les doit aux écrits des philofophes. Vous connoifi’ez
leurs fentimens fur l’exil’tence 8e fur la nature de la
divinité *. Philoclês. On les foupçonne , on les ac-
cule d’athéifme ( d) , parce qu’ils ne ménagent pas allez

lib. r, cap. 3, t. 1 , p. 434, E. Cicer. de nat. deor. lib. r,
cap. 17, t. a, p. 4H. l(a) Plat. ibid. Arifrot. ap. Cicer. de nat..deor. lib. a , cap. 31,

t. a, p. 464. n .(b) Aril’t. motaph. lib. r4, ca . 7 ,. &c. t. 2, p. 100°.
(c) Plat. de log. lib. Io, p. 86.
fi Voyez la note à la fin du volume.
(.1) Bayle, contin. des peut". fur la com. t. 3, 5. a: a; 26..



                                                                     

CHAR
LXXIX.

to, Voraceles opinions de la multitude; parce qu’ils halardent
des principes dont. ils ne prévoient pas les conféquen-
ces, parce qu’en expliquant la formation 8c le mé-
canilîne de ’univers, allervis à la méthode des phy-
ficiens, ils n’appellent pas à leur fecours une caule lur-

naturelle. Il en eli, mais en etit nombre, qui rejet-
tent formellement cette caul’é’, & leurs folutions font

iaulll incompréhenlibles qu’inlullîfantes.

De’moplzon. Elles ne e font pas plus que les idées
qu’on a de la divinité. Son ellence n’eft pas connue,

8: je ne [aurois admettre ce que je ne conçois pas.
Philoclès. Vous avancez un faux principe. La na-

ture ne vous offre-belle pas à tous momens des myl-
teres impénétrables. Vous avouez que la matiere exilie, ’

fans connoître lon elIence; vous avez que votre bras
obéit à votre volonté , fans appercevoir la liailon de

la caule à l’effet. ,Démophon. On nous, parle tantôt d’un feul Dieu
8C tantôt de plufieurs dieux. Je ne vois pas moins
d’imperfeétions ne d’oppolitions dans les attributs de
la divinité. Sa agelt-e exige qu’elle maintienne l’or--
dre fur la terre, 8: le défordre y triomphe avec éclat.
Elle’elt julte, 8c je foulfre fans l’avoir mérité.

Philocle’s. On fuppola dès la naill’ance des f0ciétés,

que des génies placés dans les alites veilloient à l’ad-
miniliration de l’univers; comme ils paroilî’oient re-
vêtus d’une grande puill’ance, ils obtinrent les hom-
mages des mortels; 8:, le fouverain fut prefque par-
tout négligé pour les minilires.

Cependant [on fouvenir le confervatoujours parmi t
tous es peuples (a). Vous en trouverez des traces

plus ou moins ferifibles dans les mOnumens les plus
anciens, des témoignages plus formels dans les écrits

Ë

ep. ad Rom. cap. 1 ,v. 21. Jablonsk. Panth. lib. 1 , cap. a, p. 38.
1d. in proleg. 5. 22. Fréret, déf. de la chronol. p. 335. Bruck.
titi. phil. t. r1 , p. 469. Cudw. cap. 4, S. 1.1., &vc. 8re.

(a) Afr. Apoli. c. 1c,v. 35. ibid. cap. I7, v. 23 & 28. s. Paul. ,
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des philofophes modernes. Voyez la prééminence --

u’Homere accorde à l’un des objets du culte public: C H A P.
Jupiter elt le pere des dieux &tdes hommes. Parcourez L X111 X-
la Grece : vous trouverez l’être unique adoré depuis
long-temps en Arcadie, fous le nom du dieu bon par
excellence (a) 5 dans plulieurs villes,.fous celui du
très-haut (b), ou du très-grand (c).

Écoutez enfuite Timée, Anaxagore, Platon: C’ell:
le dieu unique qui a ordonné la matiere , 8c produit
le monde (d).

Écoutez Antilihene , dil’ciple de Socrate : Plulieurs
divinités l’ont adorées parmi les nations, mais la na-

ture n’en indique qu’une feule (a). .
Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous

ont confidéré l’univers comme une armée , qui l’e meut

au gré du général; comme une vaille monarchie, où
la plénitude du pouvoir rélide dans le l’ouverain (f).
. ais pourquoi donner aux génies ,qui lui l’ont labor-
donnés. un titre qui n’appartient qu’a lui foui? c’eli

que par un abus depuis long-temps introduit dans
toutes les langues, ces expreliîons dieu 8c divin , ne
délignent l’auvent qu’une l’upériorité de rang, qu’une

excellence de mérite, 8c l’ont prodiguées tous les jours
aux princes qu’il a revêtus de l’on pouvoir, aux elprits
pu’il a remplis de les lumieres, aux ouvrages ui l’ont
ortis de l’es mains, ou des nôtres (g). Il cit. 1 grand

(a) Paufan. lib. 8, cap. 36, p. 673. Macrob. in fomn. Scip.

lib. 1 , cap. a. ’ ’ ’(à) Paula. lib. 1, cap. 26, p.62; lib. 5, cap. 15, p. 414;
lib. 8’, cap. a, p. 600; lib. 9, cap. 8, p. 728.

(c) Id. lib. 1o, cap. 37, p. 893.
* (d) Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxrig. ap. Plut.
de plac. philol’. lib. r , cap. .7, t. a, p. 881. i p
. (e) Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 13, t. 2, p. 4C7. Ladant.
infiit. divin. lib. 1 , ca . 5, t. 1 . p. 18. Id. de irâ dei, cap. 11 ,
t. a, p. 153. Plut. e crac. def. t. a, p. 420. ’

(f) Archyt. de doâr. mor. ap. ,Stob. l’erm. I , p. 15. Onat.
ap. Stob. eclog. phyl’. lib. 1 , cap. 3 , p. 4. Sthenid. ap. Stob.
l’erm. 46, p. 332. Dior’og. ibid. p. 330.’ . i n

(g) Menand. ap. Stob. l’erm.’ 32, p. 213. Cleric. ars erit.
fed. 1 , cap. 3,t. 1 ,p.’z. Moshem.inCudw. cap. 4,3. 5,9;271.



                                                                     

12 VOYAGE--- en effet que d’un côté, on n’a d’autre moyen de re-
çHAP. lever les grandeurs humaines ,’ qu’en les rapprochant.

L XXIx- des licnnes, 8c que d’un antre coté, on a de la peine
à comprendre qu’il puifl’e ou daigne abailler les re-
gards jul’qu’a nous.

Vous qui niez l’on immenlité, avez-vous jamais ré;
fléchi l’ur la multiplicité des objets que votre elprit
8c vos l’ens peuvent embrall’erî Quoi! votre vue l’e
prolonge l’ans effort l’ur un grand nombre de liades; j
8: la tienne ne pourroit pas en parcourir une infinité 2.
Votre attention le porte prel’ u’au même infiant fur
la Grece, l’ur la Sicile , l’ur l gypte; 8c la fienne ne
pourroit s’étendre. fur tout l’univers (a)? L

Et vous qui mettez des bornes à l’a bonté, comme
s’il pouvoit être grand l’ans être bon, croyez-vous
qu’i rougill’e de [on ouvrage? qu’un inl’eéte,.un brin.

d’herbe, l’oient méprilables à les yeux? qu’il ait re-
vêtu l’homme de qualités éminentes (à), qu’il lui ait
donné le delîr, le bel’oin , 8: l’el’pérance de le con-v

naître, pour l’éloigner à jamais de la vue? Non; je
ne (aurois penl’er qu’un pere oublie les enfans , 8c
que par une négligence incompatible avec l’es perfec-
tions (c) , il ne daigne pas veiller fur l’ordre qu’il a
établi dans l’on empire.

Démoplzon. Si cet ordre émane de lui, pour uoi
tant de crimes 8c de malheurs l’ur la terre? Où e l’a
puitl’ance, s’il ne peut les empêcher? l’a jultice, s’il ne

e veut pas? -Philoclès. Je m’attendais à cette attaque. On l’a
faire; on la fera dans tous les temps, 8c c’eli la feule
qu’on paille nous o pol’er. Si tous les hommes étoient
heureux , ils ne le, r volteroient pas contre l’auteur de
leurs jours; mais ils fouli’rent l’ous l’es yeux, 8: il fem-

ble les abandonner. Ici ma railon confondue inter-
s

. (a) Xenoph. mener. lib. 1, p; 728.
(b) Id. ibid. p. 725 8c 726.
(a) Plat. de leg. lib. 10, t. a , p. 902.



                                                                     

au nous Anacuansrs. a;
toge les traditions anciennes; toutes dépol’ent en fa- .-
veur d’une providence. Elle interroge es larges (a); CHAP.
prel’que tous d’accord l’ur le fond du dogme, ils béé LXXIx.

litent 8: le partagent dans la maniere de l’expliquer.
Plulieurs d’entre eux, convaincus que limiter la jul-
tice ou la bonté de dieu, c’étoit l’anéantir, ont mieux

aimé donner des bornes à l’on ouvdir. Les uns ré:
pondent: Dieu n’opere que le biens mais la matiere
par un vice inhérent à l’a nature , occafionne le mal,
en réfillant à la volonté de l’être l’uprême.(b). ’autres:

L’influence divine s’étend avec «plénitude jul’qu’à la

l’phere de la lune, 8: n’a ’t que foiblement dans les
régions inférieures (c). ’aurres : Dieu l’e mêle des ,
grandes chofes , 8: néglige les petites (d). Il en cit
enfin qui lailfent tomber fur mes ténebres un traitde
lumiere qui les éclaircit. Faibles mortels, s’écrient-ils!
celiez de regarder comme des maux réels, la pauvre-
té, la maladie, 8c les malheurs qui vousviennent du
dehors. Ces ac’çidens , que votre réfi nationpeut con-
vertir en bienfaits , ne [ont que la Élite des lois né-
cell’aires a la confervation de l’univers. Vous entrez
dans le fyl’tême énéral des chol’eS, mais Vous n’en êtes

qu’une portion. â’ous fûtes ordonnés pour le tout, 8c

le tout ne fut pas ordonné our vous (a).
Ainli, tout ell: bien dans a nature, excepté dans la

clall’e des êtres où tout devroit être mieux. Les corps
inanimés l’uivent fans réfiltance les mouvemens u’on

leur imprime. Les animaux, privés de raifon, e li-
vrent fans remords à l’inlÏinét, qui les entraîne. Les

(a Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. a, t. a, p. 398.
(à; Plat. in Tim. pallim. ’(c) Ocell. Lucan. cap. a. Arili. de cœlo, lib. a , cap. 1 , t. r,

p. 453. Id. de part. animal. lib. 1 , cap. 1 , t. 1 , p. 970. Mosbem.
tu Cudw. cap. 1 , 45, not. s.

(d) Ap. Plat. de leg. lib. 10, t. a, p. 901. Ap. Ariftot. de
mande , cap. 6, t. 1 , p. 611. Eurip. ap. Plut. de reip. ger.
t. a, p. 81 .I

.0) Plat. de les. lib. 19,1. a, p, 903.



                                                                     

CHAP.
LXXI’X’.

14. . - -V o v A c a
hommes l’euls le diltin ent autant par leurs vices que

ar leur intelligence. O éilfent-ils à la nécellité , comme

e relie de la nature? pourquoi peuvent-ils réfilter à
leurs penchans? pourquoi reçurent ils ces lumieres qui
les égarent, ce delir de connaître leur auteur, ces no-
tions du bien , ces larmes précieul’es ne leur arrache
une belle action; ce don le plus fun e, s’il n’elt pas
le plus beau de tous, le don de s’attendrir fur les mâl-
heurs de leurs fe’mblables? A l’al’peél: de tant de pri-

vileges qui les caraétéril’ent clientiellement, ne doit-
on pas conclure’quevdieu, par des vues qu’il n’eli pas ’

ermis de fonder , a voulu mettre a de fortes épreuves
l’e pouvoir que nous avons de délibérer 8: de choilir?
Oui, s’il y a des: vertus fur la terre, il y a une juliice
dans le ciel. Celui qui ne paie pas un tribut à la re-
gle, doit une fatisfaaçion à la regle (a). Il commence
la vie dans ce monde, il la continue dans un l’éjour ’
ou l’innocence reçoit le rix de l’es foulfrances, ou
l’homme cou able expie lés crimes, jul’qu’à ce qu’il

en fait pari é. --Voilà , Démophon, comment nos lèges jul’rifient la
providence. Ils ne connoill’ent pour nous d’autre mal
quelle vice, 8: d’autre dénouements au l’candale qu’il i

produit , qu’un avenir ou toutes chofes feront miles
à leur place. Demander à préfent, pourquoi dieu ne
l’a pas empêché dès l’origine, c’elt demander rpour-

quoi il a fait l’univers felon l’es vues, 8: non uivant

les nôtres. i ’De’mophon. La religion n’elt qu’un till’u de petites

idées, de pratiques minutieules. Comme s’il n’y avoit

pas allez de tyrans fur la terre, vous en peuplez les
cieux; vous m’e’ntoutez de l’urveillans, jaloux les uns

des. autres, avides de mes préfens, à qui ne puis
offrir que l’hommage d’une crainte fervile a» le culte
qu’ils exigent, n’ell: qu’un trafic honteux; ils vous don-

(a) Plat. de leg. lib. to, p. 905.
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nent des richelles, vous leur rendez des vié’times (a). 1.-- -
L’homme abruti ar la l’uperllition eli le plus vil des CHAR
el’claves. Vos phil’bfophes même n’ont pas infillé l’ur la I. x xrx. .

nécellité d’acquérir des vertus, avant que de l’e pré-

l’enter a la divinité , ou de lui-en demander dans leurs

prieres (à). . l
Philoclê . Je vous ai déjà dit que le culte public

eli grolliérement défiguré, 8: que mon dellein étoit
limplement de vous ex olèr les opinions des philo-
fophes qui ont réfléchi l’t’1r les rapports que nous avons

avec la divinité. Doutez de ces rapports, li vous êtes
allez aveugle pour les méconnaître. Mais ne dites pas
que c’ell; dégrader nos ames, que de les l’épater dë’la

malle des êtres, que de leur donner la plus brillante
des origines 8: des deltinées, que d’établir entre elles
8: l’être l’uprême un commerce de bienfaits 8: de re-

connoill’ance. .Voulez-vous une morale pure 8: célelle, qui éleve
votre el’prih 8: vos l’entimens? étudiez. la doétrine 8c

la conduite de ce Socrate, qui ne vit dans l’a con-
damnation , la pril’on 8: fa mort, que les décrets d’une
l’agell’e infinie , 8: ne daigna pas s’abaill’er julqu’à le

plaindre de l’injullice de l’es ennemis.
Contemplez en même temps avec Pythagore les lois

de l’harmonie univerl’elle (c), 8: mettez ce tableau
devant vos yeux. Régularité dans la dillribution des
mondes, régularité dans la dillribution des corps cé-
lelles; concours de toutes les volontés dans une l’age
république , concours de tous les mouvemens dans une
ame vertueul’e; tous les êtres travaillant de concert au
maintien de l’ordre, 8: l’ordre confervant l’univers 8:
les moindres parties; un dieu auteur de ce plan l’ubli-

(a) Plat. in Eutyphr. t. 1 , p. 14, e.
(b) Bayle, contin. des penlées, t. 3, 5. 51, 54, &c.
(C) Theag. ap. Stob. l’erm. 1 , p. Il. Criton. ibid. l’erm. 3,

p. 43. Polos, ibid. ferm. 9, p. 105. Dictog. ibid. ferm. 46,
p. 330. Hippodarn. ib. terni. 101 ,p. 555. Ocell. ib. eclog. phyl’. v
1b. 1, p. 32. 3



                                                                     

i6 V o v A c. 1-:me, 8: des hommes dellinés à être par leurs Vertus
C HAP. l’es miniltres 8: les coopérateurs. Jamais l’yllême n’étin-

LXXIX. cela de plus de génie; jamais rien n’a pu donner une
plus haute idée de la grandeur 8: de la dignité de

’homme.

Permettez que j’inlille; puil’que vous attaquez nos
philofophes, il elt de mon devoir de les ’jultifier. Le

jeune Lylis elt inllruit de leurs dogmes. J’en juge par ’
les inllituteurs qui éléverent l’on enfance. Je vais l’in-

terroger fur ditlérens articles relatifs a cet entretien;
Écoutez. les réponl’es. Vous verrez d’un coup-d’œil

l’enl’emble de notre doél’tine; 8: vous jugerez l1 la rai-

Ïon , abandonnée à elle-même , pouvoit concevoir une
théorie plus digne de la divinité 8: plus utile aux
hommes *.

P r-r 1 r. o c 1’. È s.

Dites-moi, Lyfis : qui a formé le monde?

I. Y s 1 s.Dieu (a).
r H 1 r. 0 c I. È SI

Par quel motif l’a-t-il formé?

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

P 11 1 r.- o c 1. à Sa
Qu’ell-ce que Dieu?

I. v s i s.- . . .Ce qui n’a ni commencement ni lin (a). L’être éte’rà

nel ( d) , néceflaire, immuable , intelligent (e).

Ë Voyez la note à la fin de, l’ouvrage. 4 . . g v
(a) Tim. Locr. de anim. mundi, ap. Plat. t. 3 , p. 94.. Plat.

in Tim. ibid. p. 30, &c. Id. ap. Cicer. de nat. deor. lib. 1,

cap. 8, t. a. , p. 403. . . i(b) Plataibid. p.”29,- n. 7
(c) Thal. ap. Ding. Laert. lib. 1 , 5. 36. I
(d) Tim. Locr. de anim. mund. apr Plat. t. 3, p. 96. n
(e) Ariftot. de nat. aufcult. lib. 8, ca . 6, t. r , p. 416 ;

cap. 7 , p.418; c. 15 ,p. 430. Id.metaphy . l. 14, c. 7, p. 1001.

’ PillLOCLÈS.
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P 11 1 1. o c 1. È s. -CHAP.Pouvoirs-nous connoitre l’on elfence? 1.1:];le

’L Y” s 1 s. sElle clic incompréhenlible 8: ineffable (a); mais il
a parlé ’clairement par l’es œuvres (é), 8: ce langage a
le caraélere des grandes vérités , qui ell d’être a portée

de tout le monde. De plus vives lumieres nous feroient
inutiles, 8: ne convenoient fans doute ni a l’on plan
ni à notre foiblell’e. Qui fait même li l’impatience de
nous élever julqu’a lui ne prél’age pas la dellinée qui

nous attend? En effet, s’il elt vrai, comme on ledit,
qu’il el’t heureux par la feule vue de l’es erfeétions (a),

delîrer de le connoître, c’ell delirer e partager l’on

bonheur. s’ P 1-1 1 1. o c I. È s.
Sa providence s’étend-elle fur toute la nature?

I. Y s 1 s." 0
J ul’que l’ur les plus petits objets (d).

PHILOICILÈS. ï ’71
Pouvons-nous lui dérober la vue de nos aétions?’

L v s t s. ’ a

Pas même celle de nos penl’ées (a).

P 11 1 1. o c r. È s.
Dieu cil-il l’auteur du mal? . l

(a) Plat. in Tim. t. 3, p. a8.” ’7 ” ’ ”’
(1:) Onat. ap. Stol)..eclog. phyl’. lib. t ,-p. 4. ’ ’ r, fi
(c) Aril’tot. de mer. lib. 10, cap. 8, t. a, p. 139 ,’ 11. id. de

rep. lib. 7 , cap. 1 , ibid. p. 425, 11. l p t
(il) Plat. de leg. lib. 10, t. a, p. 900, c. Theolog.’ page».

t. 1, . 1 o. . s(e)PEpi2harm. ap. Clem. Alexandr. lirom. lib. 5, p. 708.
Æfchyl. up. Theopbil. ad Autolic. lib. a, 5. 54. Eurip. a? 81.65.

A eclog. phyf. cap. 7 , p. 8. Thal. ap. Laert. lib. 1, 5. 3 . .

Tome W1. VB

v



                                                                     

18 .V o v A o a
au... L Y s 1 s.taïga? L’Etre bon ne peut faire que ce qui ell: bon (a);

P H 1 1.. o c 1. È s.
Quels l’ont vos rapports avec lui?

’ L v s r s. .Je fuis l’on ouvrage, je lui appartiens, il a foin de

moi (la). a. , P 11 I 1. o c 1. à s.
Quel cil le culte qui lui convient?

. - L v s 1 s. *Celui que les lois de la patrie ont établi; la lagell’e
humaine ne pouvant lavoir rien de politifà cet égard (c).

q Parltocrà’s.
Sirllit-il de l’honorer par des l’acrifices 8: par des

cérémonies pompeul’es?

Lvsts.Non.
PHILocLÈS.

Que faut-il encore? V

ï I. - V L v s r s. lLa pureté du cœur (d). Il l’e laill’e plutôt fléchir

par la vertu que par les offrandes (a); 8: comme il .
7 ne peut y avoir aucun commerce entre lui 8: l’injuf-

tice (f), quelques-uns penfent qu’il faudroit arracher
des autels les méchans qui y trouvent un alyle ( g).

V (a) Plat. in Tim. t. 3 , p. 30, a. Id. de rep.;iib. a, t. 2,

P. 379: D; ,. (à) Id. in Phaedon, t. 1 , p. 62, D.
(c) Id. in Epînom. t. a, p. 985, 1). f
(d) Zaleuch. ap. Stob. p. 279.Plat. in Alcib. 2 ,t.’2 , p. 149. 1.

liber. ad Nicocl. t. 1 , p. 61’.
(e) Zaleuch. ap. Diod. Sic. lib.,12, p. 34 , 8: ap. Stob. p. 279.

Xenoph. memor. lib. r , p. 722.
(f) Charond. ap. Stob. ferm. 42, p. 289.
(g) Eurip. ap. Stob. ferra. 44, p. 307.
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Parton-Lès; --Cette doarine, enfeignée par les philofophes, ell- CH A".
elle reconnue par les prêtres? .LXXIX.

L v s 1 s.
Ils l’ont fait graver lut la porte du temple d’Epi-

riante :L’rnrutr. ne ers 1.11111: , dit l’inlcription ,
N’EST PERMIS! QU’A!!! AMES pour: ( a). Ils l’annon-

cent avec éclat dans nos cérémonies l’aintes, où ,
après que le minillre des autels-a dit : Qui efl-ce qui
cf] ici? les afiillans répondEnt de concert : Ce [ont
tous gens débita (b). t ’

P 11 r r. o c I. à s.
Vos prieres ont-elles pour ,objet les biens de la

terre? t " ’. v s 1 s. INon. J’ignore s’ils ne me feroient pas nuilibles; 8:
Ecraindrois , qu’irrité de l’indil’crétion de mes voeux ,1

leu ne les exauçât (c). ’
P 11.1 1. 0.0 1.11 s.

Que lui demandez-vous .donc à

.L v s 1 s.
De me protéger contre mes; allions (d); de m’ac-

corder la vraie beauté, celle e l’ame (c); les lu-
mieres 8: les vertus dont j’ai befoin (f); la force de
ne commettre aucune injullrice, 8: fur-tout le cou-
rage de lupporter, quand il le faut , l’injultice des

autres (g). s - l ’
(a) Clem. Alex. (tram. lib. ’5’ P. 652.
(6) Aril’topli. in pac. v. 435 8: 967.
(c) Plat. in Alcib. a, t. a, p. 138», &c.
(il) Zaleuch. a . Stob. l’erm. 4a, p. 379. .
(e) Plat. in P ædr. t. 3 , . 279. .Id. in Alcib. a, n a ,

p. 148. Clem. Alex. lirom. li . 5, p. 705.
(f) Plat. in Men. t. a, p. 100; ap.. eumd. de virt. tu: ,

P- 379- , ,(g) Plut. 111ml. Lama. r, 2, p. 239, A. I

. a.
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20 ’V’ o v A c. r
*PHIÏI.’OCÏ.È8.

Que doit-on faire pour le rendre agréable à la

divinité? . - l ’La: s 1.5.
Se tenir toujours en filpréfence (a); ne rien en-

treprendre fans implorer on lecours ( à); s’allimiler
en quelque façon à. elle parla jultice 8: par la fain-
,teté (a); lui rap orter toutes l’es aérions (d); rem-,-
plir exaélement es devoirs de fon état, 8: regarder
comme le premier..de tous, celui d’être utile aux
hommes (e); car, plus on opere le bien, plus on
mérite d’être mis au nombre de les enfans 8: de les

amis (f). . r. ’-
P 11 1 1. 0 c 1. È s. V l

Peut-on être heureux en obl’ervant ces préceptes?

’ - L Y s 1 s.
, Sans doure, puilquej le bonheur confille dans’la’ l’a-

gelle, 8: la fageli’e dans la connoill’ance de Dieu (g).

.P’11r1.t.o.cr-È s.
Mais cette connoillanceleft bien imparfaite.

.L v s 1 s.
’Aulli notre bonheur-ne. fera-t-il entier que dans

’une autre vie ([1). . . -.
(a) Xenoph. memor. lib...r, 728. ’ - A
(b) Charond. a . Stob..ferm. 142 , p. 289. Plat. in Tim. t. 3.,

p. 27 8: 48. Id. e leg. lib. 4, t. 2, p. 712. Id. epift. 8, t. 3,
. 3 a. B.

I (à Plat. in Theæt. t. 1, p. 176, B. A111. .Carm. verf. ult..
(d) Bias ap. Laert. lib. 1, S. 88. Bruck. bifton philof. t. r,

. 1072. . , v . -(e) Xenoph. memor. lib. 3, p. 780. v - I
(f) Plat. de rep. lib. 10, t. 2. p. 612, 11. 1d. deleg.’ lib. 4,

p. 716, D. Alexand. ap. Plut. t. .1 , p. 681 , A. v .
(g) Theag. ap. Stob. l’erm. 1 , p. 11., lin. 5o. Archyt.ib1d.

p. 15. Plat. in Theæt. t. 1 ,p. 176; in Euthyd. p. 280. Id
,epil’t. 8 , t. 3 , p. 354, T. Id. .ap. Auguftin.’decivit..Dei,lib. 8 ,
cap. 9.

(Il) Plat. in Epiuom. t. a, p. 992.

x.



                                                                     

ou 11111115 Anaannsrs; 11
P 1-1 1 1. 0.0.1, 11’s.

Ell-il vrai, qu’après notre mort, nos ames compa-
roill’ent dans le champ de la vérité, 8: rendent compte
de leur conduite à des juges’iriexorables; qu’enfuite ,
les unes tranl’portées dans des campagnes riantes, y
coulent des jours pailibles au milieu des fêtes 8: des
concerts; que’les autres font précipitées par les Furies

dans le Tartare, pour fubir à-la-fois la rigueur des
flammes, 8: la cruauté des bêtes féroces (a) ?

u Lvsrs.Jel’ignore.

P 11 1 r. o c L.È s.
Dirons-nous que les unes 8: les autres, après avoir

été, pendant m’ le ans au moins , rallaliées de dou-
leurs ou de lailirs, reprendront un corps mortel, foit
dans la cla e des hommes, fuit dans celle des ani-

«maux, 8: commenceront une nouvelle vie (b); mais

’U a I o .qu il cil pour certains crimes des peines éternelles (a)?

L v s 1 s.
Je l’ignore encore. La divinité ne s’ell: point ex;

’pliquée fur la nature des eines 8: des récompenfes
ui nous attendent après, a mort. Tout ce que j’af-

firme, d’après les notions que nous avons de l’ordre
8: de la jullice ,’ d’après le l’ull’rage de tous les peu-

ples 8: de tous les temps (d), c’ell: que chacun.l’era
traité fuivant l’es mérites (a), 8: que l’homme jufle,
pall’ant routa-coup du jour noétnme de cette vie (f),
à la lamiere pure 8: brillante d’une l’econde vie, jouira

de ce bonheur inaltérable dont ce monde n’offre
qu’une foible image (g).

(a) Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 371.
(b) Id. ibid. Virgil. æneid. lib..6, v. 748.
(c) Plat. ibid. p. 615. Id. in Gorg. t. 1 , p. 525.
(Il) Plat. in 6013., t. 1 , p. 523. Plut. de confol. t. 2 , p. 120.
(c) Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 905.
(f) Id. de rep. lib. 7, t. 2 , p. 521. ,-
(g) id. in Epmom. t. 2, p. 973 8: 992.

-’CHAR
L’XXIXr



                                                                     

2.1.- VovAea- PHI’LOC’LÈS.C H M’- Quels l’ont nos devoirs envers nousmêmes?

LXXIX. L Y s I s
Décerner a notre ame les plus grands honneurs,

après ceux que nous rendons à la divinité; ne la ja-.
mais remplir de vices 8: de remords; ne la jamais
vendre au poids de l’or, ni la facrifier a l’attrait des

laifirs; ne jamais préférer dans aucune occafion un
tre aulli terrellre, aulli fragile que le corps, à une

l’ubl’lance dont l’origine’ell célelte, 8: la durée éter-

nelle (a).
P 11 1 1. o c 1. È s.

Quels l’ont nos devoirs envers les hommes!

L v s 1 s.
Ils l’ont tous renfermés dans cette formule : Ne

faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas
qu’ils vous fill’ent. (à).

P 11 1 1. o c 1. È s.
.Mais n’êtes-vous pas à plaindre, li tous ces dog-

mes ne font qu’une illufion, 8: f1 votre ame ne furvit
pas à votre corps?

L v s r s.
La religion n’ell pas plus exigeante que la philolo-

phie. Loin de prefcrire a l’honnête homme-aucun fa-
crifice qu’il-paille regretter, elle répand un charme
feeret fur l’es devoirs, 8: lui procure deux avantages
inellimables, une paix profonde endant fa vie, une
douce efpérance au moment de l; mort (c).

. (a) Plat. de leg. lib. 5, p. 727, 8:0.
(à) Ifocr. in Nicoel. t. 1 , p. 116.
(c) Plat. inPbædon. t. 1,4p. 91 8: 114.

un DU pHAPlTRE sorxAnrîa-ntx-ervrrui...



                                                                     

au JEUNE ANAcuAnsrs; a 5;.

CHAPITRE LXXX.
Suite de la Bibliothequc. 4

La Poëfie. v

J’avais mené chez Euclide le îeune Lyfis; fils
d’Apollodore. Nous entrâmes dans une des pieces de
la bibliotheque; elle ne contenoit que des ouvrages
de poéfiet& de morale , les uns en très-grande quan-
tité , les autres en très-petit nombre. Lyfis parut étonné

de cette dilproportion; Euclide lui dit : Il faut peu
de livres pour infiruire les hommes; il en faut beau-
œu pour les amurer. Nos devoirs (ont bornés; les
pla’ us de l’efprit 8c du cœur ne [auroient l’être;
’imagination i fert à les alimenter eli aufil libé-

rale que fécon e, tandis que la raifon, pauvre 8: fié-
rile, ne nous communique que les foibles lumieIes
dont nous avons befoin; 8c comme nous agiKons plus
d’après nos fenfations que d’après nos réflexions, les

talens de l’imagination auront toujours plus d’attraits
pour nous, (lue les confeils de la raifon fa rivale.

Cette facu té brillante s’occupe moins du réel que:
du poflible plus étendu que le réel; louvent même,
elle préfere au pofIiblc des fiaions auxquelles on ne
peut allîgner des limites. Sa voix peuple les défens,
anime les êtres les plus infenfibles, tranfporte d’un
objet à l’autre les qualités 8c les couleurs qui fervoient
à les diltinguer’, 8c ar une fuite de métatnorphofes,
nous entrame dans e (éjour des enchantemens, dans
ce monde idéal, ou les poëtes , oubliant la terre ,.
s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus de commerce qu’a-
ne des intellî ences d’un ordre fupérieur.

C’ell la qui cueillent leurs vers datés les Iardîns

fi

CHAR
LXXX



                                                                     

14" I V o v A o e-- des Mules (a), ue les rameaux paifibles roulent en
C HAP. leur faveur des ots de lait 8c de miel (b), u’Apol-
Lxxx. Ion defcend des cieux pour leur remettre fa cllyr

qu’un foufile divin éteignant tout-à-coup leur raifon,
les jette dans les eonvulfions du délire, 8c les force
de parler le langage des dieux dont ils ne font plus
que les organes (d). .

Vous voyez, ajouta Euclide, que j’emprunte les
paroles de Platon. Il fe moquoit louvent de ces poëtes
qui le plaignent avec tant de froideur du feu qui les
eonfument intérieurement. Mais il en elt parmi eux
qui [ont en effet entraînés par cet enthoufiafme qu’on

appelle infpiration divine, fureur poétique (e). Ef-
chyle, Pindare 8c tous nos grands poëtes le relien-
ltoient, puifqu’il domine encore dans leurs écrits. Que
A dis-je? Démofihene à la tribune, des particuliers dans
la fociété, nous le font éprouver tous les jours. Ayez
Vous-même à peindre les tranfports ou les malheurs
td’Une de ces pallions qui, parvenues à leur comble,
une lament. plus à l’ame aucun fentiment de libre, il.
il ne s’échappera de votre bouche 8: de vos yeux que
des traits enflammés, 8c vos fréquens écarts paflemnt

a-pour des accès-de fureur ou de folie. Cependant Vous
n’aurez cédé qu’à la voix de la nature.

Cette chaleur ui doit animer toutes les produc-
tions de l’efprit,?e développe dans la poéfie (f): avec
plus ou moins d’intenfité, [uivant que le fujet exige
plus ou moins de mouvement, [uivant que l’auteur
poEede plus ou moins ce talent fublime,qui le prête
aifémentiiauxp caraéteres des pallions, ou ce fentiment

i (a) Plat. in Ion. t. 1 , p. 534.
’ (à) Id. ibid.

« (c) Pind. Pyth. 1 , v. il.

L (d) Plat. ibid. ,(e) Plat. in Phædr. t. 3, p. 245. Id. 8c Democrît. ap. Cicer,
de ont. cap. 46 , t. r , p. 237.

I (f) Cicer. tufcui. lib. ’r , cap. 36,1, a, 254,. Id. ad Quint.
m)» 3, rififi. 4; L 9, p. 87; crin 5a p. 9-

e(c),-



                                                                     

nu Jeux: ANACHARSIS. a;
profond, qui tout-à-coup s’allume dans fou cœur, 8c --
fe communique rapidement aux nôtres. (a). Ces deux C HAP.
qualités ne lent pas toujours réunies. J’ai connu un Lxxx.
poëte de Syracnfe: qui ne faifoit jamais de fi beaux vers
que lorfqu’un violentpenthoulial’me le mettoit hors de

lui-même (à). -Lsz fit alors uelques quefiions dont on jugera
par les réponl’es d’ uclide. La poéfie, nous dit ce der-

nier, a fa marche 8c la langue particuliere. Dans l’é-
popée 8c la tragédie, elle imite une grande aétion
dont elle lie toutes les parties à l’on gré, altérant les
faits connus, y en ajoutant d’autres qui augmentent
l’intérêt, les relevant tantôt au moyen des incidens
merveilleux, tantôt par les.charmes variés de la dic-
.tion, ou par la beauté des penfées 8c des fentimens.
Souvent la fable, c’elt-à-dire, la maniere de difpo-
fer l’aétion (c), coûte plus &. fait plus d’honneur au

poëte que la compofition même des vers (d). .
Les autres genres de. poéfie n’exigent pas de lui

une conflruétion fi pénible. Mais toujours doit-i1 mon-
.trer une forte d’invention , donner par des licitions

I neuves, un efprit de vie à tout ce qu’il touche, nous
pénétrer de fa flamine, & ne jamais oublier, que fui-
vant Simonide (e), la poéfie eli une peinture par-
lante, comme la peinture cit une poéfie muette.

Il fuit de-là que le vers feul ne confiitue pas le
poëte. L’hilioire d’Hérodotetnife en vers ne feroit
qu’une biliaire (f) , puilqu’on n’y trouveroit ni fable
ni fiâions (g). Il fuit encore qu’on ne doit pas comp-
ter parmi les produélzions de la poéfie, les fentences

(a) Aritiot. de poet. cap. r7, t. a, p. 665, c.
(à) Id. probl. t. 2, p. 8r7, c.
(c) Id. «Ion. cap. 6, p. 656, E.
(J) Id. ibi . cap. 9, t. 2, p. 659, E.
gr) Plut. de aud. puer. t. a , p. r7. Voir. de art. poet. nat.

p (f) Arifiot. ibid.
(g) Plat. in Phædon. t. r , p. 61 , n.



                                                                     

2.6 VOYAGE- de Théognis, de Phocylide, &c. ni même les fyllé-
C HAP- mes de Parménide 8c d’Empédocle fur la nature (a),
LXXX- quoique ces deux derniers aient quelquefois inféré-

dans eurs ouvrages des defcriptions brillantes (b),
ou des allégories ingénieures (c).

J’ai dit que la poéfie avoit une langue particuliere.
Dans les partages qui fe font faits entre elle 8c la
proie, elle cit convenue de ne le montrer qu’avec
une parure très-riche, ou du moins très-élégante , 8c
l’on a remis; entre les mains toutes les couleurs de la
nature, avec l’obligation d’en ufer fans celle, 8c l’el-

pérance du pardon, fi elle en abufe quelquefois.
Elle a réuni à fon domaine quantité de mots itw

terdits à la profe, d’autres qu’elle alonge ou raccour-
cit, foit par l’addition , fait par le retranchement
d’une lettre ou d’une fyllabe. Elle a le pouvoir d’en

produire de nouveaux (d) , 8c le privilege prefque
exclufif d’employer ceux qui ne font plus en ufage,
ou qui ne le font que dans un pays étranger (e).
d’en identifier plufieurs dans un (cul (f), de les dif-
pofer dans un ordre inconnu juf u’alors (g), 8c de
prendre toutes les licences qui dilinguent l’élocution

poétique du langage ordinaire. v
Les facilités accordées au génie s’étendent fur tous

les infirumens qui fécondent les opérations. De la; ces
formes nombreules que les vers ont reçues de les mains,
& qui toutes ont un caraétere indiqué ar la nature.
Le vers héroïque marche avec une maje é’impofante:
on l’a deltiné à l’épopée; l’iambe revient louvent dans

(a) minot. de poct. cap. r , p. 653.’Plut. ibid. p. 16.
(b) Arifiot. up. Diog. Laert. lib. 8, 5. 57. Emped. ap. Plut.

de vitand. me alien. t. a , p. 830. Sext. Empir. adv. loglc. lib. 7,
. 396.

P (c) Sext. Empir. ibid. p. 39:». .
(d) Ariftot de poet. cap. 21 , t. a, p. 669, k.
(c) Id. ibid. p. 668, D. a: cap. an,p. 669, 1:.
(f) Id. ibid. cap. au, p. 668, A.
(g) Id. ibid. cap. ac, p. 670,. c.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 2.7
la converlation z la poélîe dramatique l’emploie avec --
(accès. D’autres formes s’allortillent mieux aux chants C H A P. I
accom agnés de danfes (a) ” -, elles le (ont appliquées 1.x x X.
fans e ort aux odes Beaux hymnes. C’ell: ainfi que
les o’e’tes ont multi lié les moyens de plaire.

uclide, en finiëant, nous montra les ouvra es
qui ont paru en diEérens temps fous les noms d’ r-
phée , de Mufée, de Thamyris (b), de Linus, d’An-
thès (a), de Pamphus (d), d’Olcn (e) , d’Abaris (f),
d’Epiménide ( g), &c. Les uns ne contiennent que
des hymnes facrés ou des chants plaintifs; les autres
traitent des l’acrifices, des oracles, des expiations 8:
des enchantemens. Dans quelques-uns , & fur-tout
dans le Cycle épique , qui cil: un recueil de traditions
fabuleules où les auteurs tragiques ont louvent puifé
les fujets de leurs pieces (à) , on a décrit les généa-
logies des dieux, le combat des Titans, l’expédi-
tion des Argonautes , les guerres de Thebes & de
Troie (i). Tels furent les princi aux objets qui oc-
cuperent les gens de lettres pend’zint plufieuts fiecles.
Comme la plupart de ces ouvrages n’appartiennent
pas à ceux dont ils portent les noms ", Euclide avoit
négligé de les difpoler dans un certain ordre.

Venoient enfaîte ceux d’Héfiode 8: d’Homere. Ce L’Épopée.

dernier étoit efcorté d’un corps redoutable d’inter-
prètes 8: de commentateurs (k). J’avais lu avec ennui

(a) Ariftot. de, poet. cap. 24, p. 672,3.
* Voyez , fur les diverfes formes des vers Grecs, le chapi-

tre xxvu de cet ouvrage. s(b) Plat. de te ..lib. a, t. a, p. 364. Id. de log. lib. 8, t. a,
p. 829. minot. e genet. animal. lib. a, cap. r , n r, p. 1073.

(c) Hencl. ap. Plut. de muf. t. a, p. 1132.
(J) Paufan. lib. 1, p. 92, 94, &c.
(e) Herodot. lib. 4, cap. 35.
(f) Plat. in Charmid. t. a, p. 158.
(g) Ding. Inert. lib. r , S. III.
(Il) Causal». in Athen. . 301.
(i) Fabr. bibl. Græc. lil’)’. 1 , cap. r7, ôte.
4" au la note à la fin de l’ouvrage.
(k) bibi. Græc. t. t, p. 330.n

z



                                                                     

l 28 V ’ a Y A a a .
--- les explications de Stéfimbrote 8c de Glaucon (a);
C H A15, 8c j’avais ri de la peine que s’était donnée Métradore

L.Xxx.. de Lam laque, pour découvrir une allégorie coati-1
nuelle ans l’Iliade 8c dans l’Odyllée (b).

" A l’exemple d’Homere, plufieurs po’e’tes entrepri-

rent de chanter la guerre de Troie. Tels furent en-
tre autres, Arâinus , Stéfichore (c) , Sacadas .( d),
Lefchès (e ), qui commença fan ouvrage par ces mots

. emphati ues : Je chante la fbrtune de Priam , (à? la
guerre fiâmeujè...(f). Le même Lefchès , dans la
petite Iliade ( g) , 8c vDicéagene dans l’es Cypria-
ques (Il) , décrivirent tous les événemens de cette
guerre. Les poèmes de l’Héracléide 8c de la Théféide

n’omettent aucun des exploits d’Hercule 8c de Thé-
l’ée (i). Ces auteurs ne connurent jamais la nature de
l’épopée; ils étoient placés à la fuite d’Homere ,8: le

perdoient dans les rayons, comme les étoiles le per-.
dent dans ceux du faleil. ’

Les Pieces Euclide avoit tâché de réunir toutes les tragédies,
deThéâW- comédies 8c fatyres, que depuis près de aco ans on

a repréfentées fur les théâtres de la Grece (Æ) 8c de
la Sicile. Il en poflédoit environ 300e (l) ’*, 8c fa
calleéiian n’était pas complette. Quelle haute idée ne

donnoit-elle as de la littérature des Grecs, 8: de la
’ fécondité de léur génie? Je comptai (auvent plus de

l

(a) Plat. in Ion. t. r, p. 530.
(à) Plat. ibid. Tatian. adverl’. Gent. 5. 37 ,, p. 80.
(a) Fabr. bibi. Græc. t. r , p. 9 8c 597.
(d) Athen. lib. 13 , cap. 9, p. 610. Meurf. bibi. Græc. cap. r.

"(a Paufan. lib. 10, cap. 25, p. 86a.
(f) Horal. de art. poet. v. 137.
(g) Fabr. bibi. græc. (.1 , p. 280.
(Il) Herodot. lib. a , cap. 11.7. Ariftot. de poet. cap. 16, r. a ,

p. 664;cap. 23, p. 671. Athen. lib. 15, cap. 8, p. 6 2.. Penzon.
ad Ælian. var. hili. lib. 9, cap. 15.

(i) Arifim. de poet. cap. 8, t. a , p. 658.
(k) Æchin. de falf. legat. p. 398. i
(l) Meurl’. bibi. Græc. & Attic. Fabr. bibi. Græc. 8re.
Il Voyez la note à la fin de l’ouvrage.

l
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tao pieces qui venaient de la même main. Parmi les -...’.
lingu arités qu’Euclide nous failoit remarquer; il nous ÇH"A P.
montra l’Hippocentaure , tragédie, au Chérémon Lxxx.
avoit , il n’y a pas long-temps, introduit, contre l’u-
fage reçu, toutes les efpeces de vers (a). Cette nou-
veauté ne fut pas goûtée. .

Les mimes ne. furent dans l’origine que des farces
abfcenes ou latyri ues qu’on repréfentoit fur le théâ-
tre. Leur nom s’e’lt tranfmis enfuite à de petits poë-
mes qui mettent fous les yeux du leéteur des aven-
tures particulieres (b). Ils le rap tachent de la c0.-
médie par leur objet , ils en di erent par le défaut

. d’intrigue, quelques-uns par une extrême licence (c).
Il en elt ou il regne une plaifanterie exquife 8: dé-
cente. Parmi les mimesqu’avait raflemblés Euclide,
je trouvai ceux de Xénarque 8c ceux de Sophron de
Syracufe (d); ces derniers faifoient les délicesdc
Platon , qui, les ayant reçus de Sicile , les fit connaî-
tre aux Athéniens. Le jour de la mort , on les trouva
Tous le chevet de [on lit (e) ”.
I Avant la découverie de l’art dramatique, nous dit L’Élégie.

encore Euclide, les paëtes, à qui la nature avoit ac-
cordé une ame fenfible 8c refufé le talent de l’épopée,

tantôt retraçoient dans leurs tableaux. les défalires
d’une nation , ou les infortunes d’un perfonnage de
l’antiquité; tantôt déploroient la mort d’un parent au

d’un ami, 8c faulageoient leur douleur en s’y livrant.
Leurs chants plaintifs , prefque toujours accompagnés

(a) Ariliot. de poet. t. 2, cap. 1, p. 653; cap. 24, p. 672.
(b) Voir. de inti. poet. lib. a, cap. go, p. 15a.
(c) Plut. fympaf. lib. 7, queli. 8, t. a , p. 7m. Diomed. de

mat. lib. 3, p. 488. - .’ (r1) Arlfiot. de poet. cap- 1, t. a, p. 653. , :
(e) Diag. Laert. lib. 3 , S. 18. Menag. ibid. p. 146. Voir. ibid.

cap. 33, p. 161. . I Ii on peut préfumer que quelques-uns des poèmes qu’on
appelait mimes , étoient dans le goût des contas ce la Fontaine.



                                                                     

30 Vernon-- de la flûte, furent cannus fous le nom d’élégies ou de

CHA’P. lamentations (a). .
1.x xx. Ce genre de paéfie procede par une marche réguo

liére’ment irré liere; je veux dire que le vers de fix
pieds , 8c ce ui de cinq s’y fuccedent alternative-
ment (ô). Le llyle en doit être fimple, parce qu’un
cœur véritablement affligé, n’a plus de rétention; il

« faut que les exprellions en laient quelquefois brû-
Jantes, comme la cendre ui couvre un feu dévorant,
mais que dans le récit, e les n’éclatent point en im-

récations 8c en délefpoir. Rien de fi intérelfant que
’extrême douceur jointe à l’extrême foudrance. Vou-

lez-vous le modele d’une élégie aulll courte que tou- l
chante? vous la trouverez dans Euripide. Androma-

ne. tranfportée en Grece, le jette aux pieds de la
atue de Thétis, de la mere d’Achille : elle ne fe

plaint pas de ce héros; mais au [cayenir du jour fa-
tal ou elle vit Heé’tor traîné autour des murailles de

Troie, fes yeux le rempliiTent de larmes, elle accule
Helene de tous les malheurs , elle rappelle les cruau-
tés qu’Hermione lui a fait éprouver; 8c après avoir

renoncé une feeonde fois le nom de fan époux, elle
ibid-e couler les pleurs avec plus d’abondance (c).

’élégie peut foulager nos maux quand nous fam-
. mes dans l’infortune; elle doit nous inlpirer du cau-
7-rage quand nous tommies près d’y tomber. Elle prend
alors un ton plus vigoureux, 8c employant les images
les plus fortes, elle nous fait rougir de notre lâcheté,
8c envier les larmes répandues aux funérailles d’un hé-

ros mort pour le fervice de la patrie.
C’eli ainfi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte des

Spartiates (d), a; Callinus celle des habitans d’É-

(a) Procl. chreftom. ap. Phot. biblioth. p. 984. Voll- de Infi-
poet. lib. 3 , cap. 11 , p. 49. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu.
t. ’6, bift. p. 277; t. 7, mém.. p. 337.

(à) Horat. de art. poet. v. 75.
(c) Eurip. in Adrem. v. 103.
(d) Stob. ferra. 49, p. 353.

-4.
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DU JEUNE A’NACHARSIS. gr
phele (a ). Voilà leurs élégies, 8c voici la piece qulon
nomme la Salamîne, 8c que Solon compolà pour en-
gager les Athéniens à reprendre l’île de ce nom (b).

Lille enfin de émir fur les calamités tro réelles
de l’humanité, l’él gie le chargea d’exprimer es tour-

mens de l’amour (c). Plufieurs poëtes lui durent un
éclat qui rejaillit fur leurs maîtrelles. Les charmes de
Nanno furent célébrés par Mimnerme de Colophon,
qui tient un des premiers ran s parmi nos poëtes ( d )-,
ceux de Battis le [ont tous les jours par Philétas de
Cos (a), sui , jeune encore, s’ell fait une jaffe ré-
putation. n dit ue (on corps cil: fi râle 8c fi foi-

le , que pour le Poutenir contre la violence du vent.
il cil obligé d’attacher à la chaufiure des femelles de
plomb ou des boules de ce métal (f). Les habitans
de Cos, fiers de les fuccès , lui ont confacré fous un.
platane une &atue de bronze (g). L -

Je portai ma main fur un volume intitulé la Ly-
dienne. Elle en, me dit Euclide , d’Antirnaque de
.Colo hon, qui vivoit dans le fiecle dernier (Il). C’en:
le m me qui nous a donné le [même fi connu de La
Thébaïde (i); il étoit éperdument amoureux de la
belle Chryfe’is. Il la (uivit en Lydie où elle avoit reçu
le.jour; elle yl mourut entre les bras. De retour dans
la patrie , il ne trouva d’autre remede àfon affliétion,

æ

(a) Stob. ferm. 49 p. 355.
MIDI Plut.*in Sol. t.,I , p. 82.

(c) Horst. de, art. poet. v. 76. ,
(d) Chamœl. ap. Athen. lib. 13, cap. 3 , p. 62o. Strab.

lib. 14, p. 633 8c 643.. Suid. in Mina". Hont. lib, epift. a,
v. roi. Properr. lib. r , eleg. 9, v. n. Gyrald. de poet. hifi.

dialog. 3 , p. 16:. i .,î (e)-Hermelian. ap. Arhen. lib. 13 , cap. 8 , p. 598.
(f) Amen. lib. 12’, cap. 13 , p. 55a. Ælian. var. bill. lib. 9,

cap. 14; lib. Io, cap. 6. Suid. in 011257. à
(g) Hermcfian. ibid. . .(Il) Schol. Pind. pyth. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod. lib. r,

,v. 1.289; lib. a, v. 297 , &c.
(z) Adieu. lib. Il , p. .163, 41:54; 482. r

CllAP.
LXXX.
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32. * VOYAGE-..- que de la répandre dans les écrits , 8: de donner à
CHAP.
LXXX.

cette élégie le nom u’elle porte (a).
Je connais (a Thébaïde, répondis-je; quoique la

difpofition n’en fait pas heurettfe (b), & qu’on y re-
trouve de temps en temps des vers d’Homere trami-
crits prefque fyllabe pour fyllabe ( c), je conviens qu’à
bien des égards l’auteur mérite des éloges. Cependant
l’enflure (d), la force, & j’ofe dire la fécherelÏe du
allyle (e) , me font prélumer qu’il .n’avoit ni allez d’a-
grément dans l’efprit, ni allez de fenfibilité dans l’a-

me (f), pour nous intérelfer à la mort de Chryféis.
Mais je vais m’en éclaircir. Je lus en effet la Lydienne
pendant qu’Euclide montroit à Lyfis, les élégies d’Ar-

achiloque, de Simonide , de Clonas , d’Ion, &c. (g).
[Ma leéture achevée , Je ne me fuis pas trou) é , repris-

je : Antimaque a mis de la pour e dans a douleur.
Sans s’ap ercevoir qu’on cil confo é quand on cherche
à le con oler par des exemples, il compare les maux à
’ceux’des anciens héros de la Grece (Il) , 8: décrit 10n-
aguement les travaux pénibles qu’éprouverent les Argœ

Insultes dans leur est édition (i). i

.Archiloque, dit yfis , crut trouver dans le vin un
dénouement plus heureux à les peines. Son beau-frac
venoit de périr fur mer; dans une picte de vers que
le poëtefit alors, après avoir donné uelques regrets
à fa perte, il le hâte de calmer (a dofleur. Car enfin,
dît-il , mes larmes ne le rendront pas à la vie; nos

(a) Hermefian. ap. Amen. lib. 13-, p. 598. Plut. du confol.

-t. a, p. 106. - ’ r-(b) Quintil. lib. Io, cap. 1 , p. 619.. I
(c) Porphyr. ap. Enfeb. præp. evang.- lib.» 10”, p. 467.
(d) Catul. de Cinn. 8c Voluf. carm. Lxxxvn.
(e) Dionyf. Halic. de compof. verb. t. 5,’ p.- x50. Id. de cent.

ver. feript. cap. a, p. 419. A’ ’

(f) Quintil. ibid.- -(g) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 7, ’p. 35a.

(à) Plut. de confoi. t. a, p. 106. ’ il
(i) Schol. Pind. pyth. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod. lib. 1 ,

v. 12893 lib. 3, v.1409; lib. q; v. 259, &c. .
jeux



                                                                     

au mon: ANACHARSIS; n.
jeux 8c nos plaifirs n’ajouteront rien aux rigueurs de ---

(on fort (a). C H AV.Euclyde nt’Jus fit obrerVer que le mélange des vers une,
de fix pieds avec ceux’de cinq n’étoit autrefois af-
feôté qu’à l’élégie proprement dite , 8: que dans la

fuite il fut a pliqué à différentes efpeces de poéfici
Pendant qu’il’nous en citoit des exemples (à), il re-

t un livre qu’il attendoit depuis loug- temps. C’était
’Iliade en vers élégiaques; délira-dire! qu’après cha-

que vers d’Homere, l’auteur n’aVoit pas rougi d’ajou-

ter un plus petit vers de la façon. Cet’.auteur-siap’-
pelle Pi res; il étoit frere de la feue reine de Carie,
Artémi e, femme de Maufole (a); ce qui ne l’a» pas
empêché de produire l’ouvrage le plus extravagant 8c

le plus mauVais qui exifie peut-être. é
Plufieurs tablettes étoient chargées d’hymnes en

l’honneur des dieux , d’odes pour les vainqueurs aux
jeux de la Grece, d’éclogues, de chaulons, 8: de quan-
tité «de pictes fugitives. ’

L’éclogue , nous dit Euclide , doit peindre les dou- L’Éclogue.

ceurs de la vie paflorale; des bergers ailis fur un gai-
zon, aux bords d’un rameau, fur le penchant d’une
colline , à l’ombre d’un arbre antique, tantôt accor-

dent leurs chalumeaux au murmure des eaux 8c du
zéphyr , tantôt chantent leurs amours , leurs démêlés
innocens , leurs troupeaux 8c les objets ravifl’ans quivles’

environnent. ICe genre de po’éfie n’a fait aucun progrès parmi nous.

C’ell en Sicile qu’on doit en chercher l’origine ( d ).-
C’en: là,idu..moiiis à ce qu’on dit, n’entre des mon-
tagnes couronnées de chênes l’a-pet es , le prolonge
un vallon où la nature a prodigué les tréfors. Le ber- x
ger Daphnis y naquit au milieu d’un bofquet de lau- i

(a) Plut. de and. poet. t. a, p. 33.
(à) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 7, p. 383.

(c) Suid. in m5". .(d) Diod. Sic. lib. 4, p. 283.

T ont: VIL C



                                                                     

,34, - .Vovacr. un... riers (a), de les dieux s’emprellerent à le combler de
, CHAR leurs faveurs. Les nymphes de ces lieux prirent loin

LXXX. de (on enfances il reçut de Vénus les graces 8: la
V N V beauté, de Mercure le talent de la perlualîon; Pan di-

rigea les doigts fur la flûte à (cpt tuyaux, 8e les Mu;
les réglerent les accens de la voix touchante. Bientôt
raflanblant autour de lui les bergers de la contrée, il

. leur apprit a s’elümer heureux de leur fort. Les ro-
lèaux furent ànvertis en inltrumens lonores. Il éta-
blit desconcours ou deux jeunes émules le difputoient
le prix du chant 8c de la malique. Les échos animés
à leur voix , ne firent plus entendre que les expref-
lions d’un bonheur tranquille 8c durable. Daphnis ne
jouit pas long-temps du peétacle de les bienfaits. Vie.
time de l’amour , il mourut à la fleur de lori âge (à);
mais îulqu’à nos jours (c), les éleves n’ont allé de.

’ célébrer (on nom, a: de déplorer les tourmens qui
"* terminerent la vie (d). Le poëme pafioral , dont on

prétend qu’il conçut la premiere idée , fut perfeétionné

dans la fuite par deux oëtes de Sicile, Stélichore d’Hi-,

mere 8c Diomus de ’yracule (a). *
Je conçois ,v dit .Lylîs, que cet art a dû produire

de jolis paylages ,mais étrangement enlaidis ar les
figures ignobles qu’on y reprélente. Quel intéret peu.
-.vent infrirer des pâtres grofllers 8c occupés de tono-
aions vi es? Il fut un temps, répondit Euclide, où le
foin des troupeaux n’éroit pas confié à des elcl-aves.
Les propriétaires s’en chargeoient eux-mêmes, parce

u’on ne connoilloit pas alors d’autres richeEes. Ce
zut ell attelté par la tradition , qui nous apprend que

l’homme fut palteur avant d’être agricole; il l’ell par
le récit des poëtes, qui, malgré leurs écarts, nous ont

(a) Diod. Sic. lib. 4, p. 283. , A .l (b) Voll’. de infrit. poet. lib. 3, cap. 8. »Mém. de l’Acad.
des Bell. Leur. t. 5, hift. p. 85; t. 6, mém. p. 459.

(c) Diod. ibid. ,(d) Ælian. var. hili. lib. to, cap. 18. Theocr. idyl. r.
(a) Ælian. ibid. Athen. lib. .14, cap. 3, p. 619.
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l’auvent confervé le fouvenir des mœurs antiques (a).
Le berger Endymion fut aimé de Diane; Paris con-
duifoit fur le mont Ida les troupeaux du roi Priam
fon pere; Apollon gardoit ceux du roi Admete.

Un poëte peut donc, fans blelfer les régies de la
convenance, remourer à ces ficeles reculés, 8c nous
conduire dans ces retraites écartées ou couloient fins
remords leurs jours, des particuliers qui, ayant reçu
de leurs peres une fortune proportionnée à leurs be-
foins , le livroient à des jeux fpailibles , 8: perpé-
tuoient, pour ainli dire , leur en ance infiltra la fin de
leur vie.

x Il peut donner à les perfonnages une émulation ni
tiendra les aines en aétiviré; ils penleront moins qu ils
ne fendront. Leur langa e fera toujours fimple, naïf,
figuré , plus ou moins relevé [uivant la différence des
états, qui, fous le régime palloral , le régloit fur la
nature des pollellîons. On mettoit alors au ’remier
rang des biens, les vaches, enfuite les brebis, esche-
vres 8c les porcs (b). Mais comme le poëte ne doit
prêter à les bergers que des pallions douces, 8: des
vices lé ers, il n’aura qu’un petit nombre de fcenes à
nous digits 8c les fpeâateurs le dégoûteront d’une uni-
formité aullî fatigante que celle d’une mer toujours
tranquille, 8: d’un ciel toujours ferein.

Faute de mouvement & de Variété, l’éclogue ne
flattera jamais autant notre goût que cette poélie où
le cœur le déploie dans l’inflant du plailir, dans celui
de la peine. Je parle des chaulons, dont vous coud
noilleznles différentes efpeces. Je les ai divifées en
deux claires. Les unes contiennent les chanfonstde ta;
ble (a); les autres celles qui font particulieresà’cer-’
raines profellîons, telles que les chanfons des moifé
lbnneurs , des vendangeurs, des éplucheufes , des.

(a) Plat. de leg.’ t. a, p.682. "-(5) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. a, p. 534.

(r) ibid. t. 9, p. 320. . t , « C. a

-CHAP.
LXXX.

Les bilans
(ont.



                                                                     

36 k .VO-YAG’!
aga..- meuniers, des ouvriers en laine, des tillerands, dés
CHAP. nourrices, &c. (a).
Lxxx

Les
un.

Hy m-

L’ivrelle du vin , de l’amour, de l’amitié, de la

joie , du patriotilme , caradtérilent les premieres. El-
les exigent un talenttparticulier; il ne faut point de
préceptes à ceux qui l’ont reçu de la nature; ils le-
roient inutiles aux autres. Pindare a fait des chaulons
à boire (b); mais on chantera toujours celles d’Ana-
créon 8c d’Alcée. Dans la leconde elpece de chaulons,
le récit desftravaux cit adouci par le louvenir de cer-
taines circonltances, ou par celui desiavantages qu’ils
procurent. I’entendis une fois un loldat à demi ivre
chanter une chanlon militaire , dent je rendrai plutôt
le lens que les paroles. a Une lance, une épée, un
a: bouclier, voilà tous mes trélors; avec la lance, l’é-
a: pée 8: le bouclier, j’ai des champs, des moillons 8:
a: du vin. J’ai vu des gens prollernés à mes pieds; il:
sa m’appeloient leur louverait) , leurs maîtres; ils n’a-
u voient point la lance , l’épée 8c le bouclier (c). a:

Combien la poélie doit le plaire dans un pays, ou
la nature de les inflitutions forcent fans celle des ima-
ginations vives 8c brillantes à le répandre avec pro-
italien ! Car ce n’el’t pas leulement aux luccès de l’éo

popée 8e de l’art dramatique, que les Grecs accordent
des flatues, 8: l’hommage plus précieux encore d’une
eltime réfléchie. Des couronnes éclatantes lont réler-
vées out toutes les elpeces de poélie lyrique. Point
de vile qui, dans le courant de l’année, ne loleno
nile quantité de fêtes en l’honneur de les dieux; point
de fête qui ne loit embellie par des cantiques nou-
veaux, point de cantique-qui ne lait chanté enipré«
feinte de tous les habitans, 8c par des chœurs de jeu-
nes gens tirés des principales familles. Quel motif d’é-
mulation pour le po’c’te! Quelle diltinétion encore,

(a) Mém. de I’Acad. des Bell. Lettr. t. a, p. 3 7.
(b) Athan. lib. Io ,cap. 7, p. 427. Suid. in un .
(c) me... lib. r5, cap. 15, p. 695.
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ne nunc Anacuansrs: ;7
lorlqu’en célébrant les viôcoires des athletes, il mérite .-
ui-même la reconnoillance de leur patrie! Tranl or; CHAR

tons-le fur un lus beau théâtre. Qu’il loir delliné à LXX-Xi
terminer par liés chants les fêtes d’Olympie ou des
autres grandes lolennités de la Grece; quel moment
que celui ou vingt , trente milliers de lpeôtateurs,
ravis de les accords, poullent julqu’au ciel des cris
d’admiration 8: de joie! Non; le plus grand potentat
de la terre ne fautoit accorder au génie une récom-
penle de li haute valeur. ’

Delà vient cette confidération dont jouillent parmi
nous les poëtes qui concourent à l’embellillement de
nos fêtes, lut-tout lorlqu’ils conlervent dans leur com-
pofition le caraCtere lpécial de la divinité qui reçoit
leurs hommages. Car relativement à lon objet, chaque"
elpece de cantique devroit le diltinguer par un genre
particulier de liyle 8c de mufique. Vos chants s’a-
drellent-ils au maître des dieux? prenez un ton grave
8: impolant; s’adrellent-ils aux mules? faites entendre
des lons plus doux 8: plus harmonieux. Les anciens
oblervoient exaétement cette julle propOrtion; mais
la plupart des modernes, qui le croient plus la es,
parce qu’ils lont plus inllruits, l’ont dédaignée ans

pudeur (a). Cette convenance, dis-je alors, je l’ai
trouvée dans vos moindres ulages, dès qu’ils remon-
tent à une certaine antiquité; 8: j’ai admiré vos pre-
miers légillateurs, qui s’apperçurent de bonne heure,
qu’il valoit mieux enchaîner votre liberté par des for-
mes que par la contrainte. J’ai vu de même, en étu-
diant l’origine des nations, que l’empire des rits avoit
précédé par-tout celui des lois. Les rits font comme
desguides qui nous conduilent par la main dans des
routes qu’ils ont louvent parcourues; les lois, comme
des plans de géographie , ou l’on a tracé les che-
mins par un limple trait, 8: fans égard à leurs finuofités.

(a) Plat. de leg. lib. 3;, t. a, p. 700. Plut. de mul. t. a;
p. 1133. Leur. fur la mutique, par M. l’Abbé Arnaud, p. ’16.

c,



                                                                     

"38 Vovner-- Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la lifte l’ai,L
CH AP-
,Lxxx

ridicule de tous les auteurs qui ont réufii dans la poélie I
lyrique; mais je vous en citerai les principaux. Ce

font parmi les hommes, Stéfichore, Ibycus, Alcée,
Aleman, Simonide , Bacchylide, Anacréon & Pin-
dare; parmi les femmes, car plufieurs d’entr’elles le
[ont exercées avec [accès dans un ente fi fufceptible ,
d’agrémens, Sapho, Erinne, Téléfifie, Praxille, Myr- l

tis 8c Corinne (a). ’ *Les Di- Avant que d’aller plus loin , je dois vous parler
thyrambeS. d’un poëme où louvent éclate cet enthoufiafme dont

nous avons parlé. Ce [ont des hymnes en l’honneur
de Bacchus, connus Tous le nom de dithyrambes. Il
faut être dans une forte de délire quand on les com-
pore :il faut y être quand on les chante (à); car ils
ont deltinés à dirigerdes danfes vives & turbulen-

tes, le plus louvent exécutées en rond (c).
Ce poëme le reconnoît aifément aux propriétés qui

le difiinguent des autres (d). Pour peindre à-la-fois
les qualités 8: les rapports d’un objet, on s’y permet
(cuvent de réunir lufieurs mots en un (cul, 8: il en
réfulte des expreflfons quelquefois fi volumineufes,
qu’elles fatiguent l’oreille; fi bruyantes , qu’elles ébran-

lent l’imagination (a). Des métaphores qui femblent
n’avoir aucun rapport entr’elles, s’y fuccedent fans le I

fuivrc; l’auteur, qui ne marche que par des faillies
impétueufes, entrevoit la liaifon des penfées, 8c né-
glige de la marquer. Tantôt il s’affranchit desregles
de l’art a. tantôt il emploie les différentes mefures de

vers, 8c les diverfes elpeces de modulation

, (a) Van". de inti. poet. lib. 3 , «à». r5, p. 80.
(à) Plat. in Ion. t. r, p. 534. Id. e leg. lib. 3, r. 2, p. 700.
(c) Proc-l. chrefiom. ap. Phot. bibl. p. 985. Schol. Pind. il

olymp. 13, v. 25. Sehol. Ariftoph. in av. v. 1403.
h (d) Schmidt, de dithyr. ad cale. edit. Pind. p. 251. Mém.
de l’Acad. de Bell. Leur. t. ro, p. 307. ,,

(e) Ariftoph. in pue. v. 831 Schol. ibid. Arifiot. rhet. lib. 3,
cap. 3, t. 2, p. 587 , E. Suid. in mon. 8c in landtag.
, (f) Dionyf. Halic. de com-pof. verbor. S. 19, t. 5, p. 13L,
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Tandis qu’à la faveur de ces licences l’homme de --- i
nie déploie à nos yeux les grandes richeKes de la CHAR

poéfie , les foibles imitateurs s’eEorccnt d’en étaler le Lxx X;
faille. Sans chaleur& fans intérêt, obfcurs pour paroî- l

n treprofonds, ils répandent fur des idées communes,
des couleurs plus communes encore. La plupart, dès
le commencement de leurs pieces, cherchent à nous
éblouir par la magnificence des images tirées des mé-
téores 8: des phénomenes céleltes (a). De la cette,
plailanterie d’Arillophane z il fuppofe dans une de les
comédies un homme defcendu du ciel. On lui de-,
mande ce qu’il a vu : Deux ou trois poëtes dithy-
rambiques, répond-il; ils couroient à travers les nua- i
ges 8: les vents, pour y ramaller les vapeurs 8: les
tourbillons dont ils devoient conflruire leurs prolo--
gues (b). Ailleurs, il compare les exprei’llons de ces

oëtes à des bulles d’air qui ("évaporent en perçant
eur enveloppe avec éclat (c).

C’elt ici que le montre encore auîourd’hui le pou;
voir des conventions. Le même po’c’te qui, pour cé-
lébrer Apollon, avoitpmis fou efprit dans une fillette
tranquille , s’agite avec violence , lorfqu’il entame
l’éloge de Bacchus a 8: fi [on imagination tarde à
s’emlter, il la lecoue par l’ulage immodéré du vin (d).

Frappé de cette liqueur *, comme d’un coup de ton-
nerre, diloit Archiloque, je vais entrer dans la care

riere (c). -Euclide avoit rafl’emblé les dithyrambes de ce der-,

1 . ...1..(a) Suid, in Arhç. * ’(b) Arilioph. in av. v. 1383. Schol. ibid. Id. in pas. v. 829,
Schol. ibid; Flor. ehriftian. ibid. v. 177.

(c) Arifioph. in ran. v. 251. Schol. ibid. V0112 de infiit. poet. ’

lib. 3, cap. 16, p. 88. l(d) Philoeh. 8: Epicharm. ap. Athen. lib. 14, cap. 6 , p. 628,
ü Le texre dit : Foudroyé par le vin.

(a) Archil. ap. Athen. lib. 14, cap. 6, p. 628.

z L C



                                                                     

4e V or v A a a--- nier po’e’te (a), ceux d’Arion (b), de Lalus (c) , de
CHAP. Pindare (d) , de Mélanippide, (e) , de Philoxene (f),
L X xx. de Timothée , de Téleliès, de Polyidès ( g), d’Ion (à) , I

8: de beaucoup d’autres, dont la plupart ont vécu de
nos jours. Car ce genre qui tend au fublime, a un
fingulier attrait pour les poëtcs médiocres; 8: comme
tout le monde cherche maintenant a le mettre au dell’us
de l’on état, chaque auteur veut de même s’élever
au-defl’us de (on talent.

Je vis enfaîte un recueil d’im-prom tus (i), d’é-

nigmes , d’acroftiches , 8: de toutes ortes de gri-
phes (k)*. On avoit deliîné dans les dernieres pages,
Un œuf, un autel, une hache à deux tranchans, les
ailes de l’Amour. En examinant de près ces dellînsa
je m’apperçus que c’étoient des pieces de poéfie, com-

pol’ées de vers dont les différentes mefures indiquoient,
l’objet qu’on s’était fait un jeu de repréfenter. Dans

l’œuf, par exemple, les deux premiers vers étoient
de trois fyllabes chacun : les fuivans crailloient tou-
jours, jufqu’à un point donné, d’où décroifl’ant dans

la même proportion qu’ils avoient au menté, ils le
terminoient en deux vers de trois l’yl abes, comme
ceux du commencement (l). Simmias de Rhodes
venoit d’enrichir la littérature de ces produétions,
aullî puériles que laborieufes.

(a) Athen. ibid.
(l) Herodot. lib. 1, cap. 23. Suid. in ’Aglan.

lib(c) Clem. Alex. ftrom. lib. 1, p. 365. Ælian. bili. animal.
. 7 , cap. 47.
(t1) Strah. lib. 9, p. 404. Dîonyf. Halic. de oompol’. verb.

p. 152. Suid. in uni: ’(e) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 725.
(f) Dionyf. Halic. ibid. p. x32. Suid. in 0m55".
(g) Diod. Sic. lib. 14, p. 273.
(à) Arifioph. in pue. v. 835. Schol. ibid. l
(i) Simon. ap. Athen. lib. 3, cap. 35, p. 125.
(k) Call. 8p. Athen. lib. 1o , cap. 20, p. 453. Thel’. epîl’t.

Lacrozian. t. 3, p. 257. ’ .* Efpece de logogriphes. Voyez la note à la fin de l’ouvrage.
.(l) Salmaf. ad. Dofiard. aras; Simmiæ ovum, &c. p. 183.
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Lyfis, pallionné pour la poéfie , craignoit toujours

’u’on ne la mit au ran des amufemens frivoles; 8:
sétant apperçu qu’EucËde avoit déclaré plus d’une

fois qu’un poëte ne doit pas le flatter du fuccès, lorll
qu’il n’a pas le talent de laite, il s’écria dans un moi
ment d’impatience : C’e la poéfie qui a civilifé les

hommes; qui infiruifit mon enfance; qui tempere la
rigueur des préceptes; qui rend la Vertu plus aimable
en lui prêtant l’es graces; qui éleve mon ame dans
1’ opée, l’attendrit au théâtre, la remplit d’un laint

re peét dans nos cérémonies, l’invite à la joie pendant

nos repas, réveille (on courage en préfence de l’en-
nemi : 8: quand même les fiétions le borneroient à
calmer l’aétivité inquiété de notre imagination, ne
feroit-ce pas un bien réel de nous ménager quelques
plaifirs innocens, au milieu de tant de maux dont j’en-

tends fans celle parler? .Euclide fourit de ce tranl’port; 8: pour l’exciter
encore, il répliqua : I e fais que Platon s’ell occupé de
votre éducation : auriez-vous oublié .qu’il regardoit les

fiâions poétiques comme des tableaux infidelcs 8:
dangereux; qui, en dégradant les dieux 8: les hé-
ros , n’offrent à notre imitation que des phantômes
de vertu (a) t

Si j’étais capable de l’oublier , reprit Lyfis , l’es écrits

me le rappelleroient bientôt; mais je dois l’avouer,
quelquefois je me crois entraîné par la force de fes
raifons , 8: je ne le fuis que par la poéfie de [on flyle;
d’autres fois le voyant tourner contre l’imagination
les armes puill’antes qu’elle avoit miles entre les mains ,
je fuis tenté de l’accufer d’ingratitude 8: de perfidie.

Ne penfez-vous pas, me dit-il enfaîte, que le pre-
’rnier 8: le principal objet des po’c’tes cil de nous inf-
truite de nos devoirs par l’attrait du plaifir? Je lui ré-

(a) Plat. de rep. lib.3 , t. 2, p 387, 8re. Id. ibid. lib. Io ,
P1 599, &c-

CHAR
LXXX.



                                                                     

42.. Y o x A c a--- pondis: De uis que, vivantparmi des hommes éclain’
CHAP. tés, j’ai étu ié la conduite de. ceux qui afpirent à la
LXXX. célébrité, je n’examine plus que le feeond motif de

leurs aétions; le premier ell prefque toujours l’intérêt
ou la vanité. Mais fans entrer dans ces difcuflions, je
vous dirai fimplement ce que je penl’e : Les po’e’tes

veulent plaire (a), la poéfie peut être utile.

(a) minot. de poet. cap. 9, t. a, p. 659; cap. 14, p. 662, D.
Voir. de art. poet. mu. cap. 8 , p. 42. I

YIN DU CHAPITRE QUATRE-VINGTIEMEQ
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CHAPITRE LXXXI.
, Suite de la Bibliothcpuc.

4 La Morale.

i

La morale, nous dit Euclide, n’était autrefois qu’un --
tilfu de maximes. Pythagore 8: fes premiers difciples, C H A P-
toujours attentifs à remonter aux caufes, la lierent à Lxx n
des princi es trop élevés au-dcllus des cf rits vulgai-
res] a) :e le devint alors une fcience; 8: ’homme fut
connu, du moins autant qu’il peut l’être. Il ne le fut
plus, lorfque les fophilies étendirent leurs doutes fur
es vérités les plus utiles. Socrate, perfuadé ue nous

femmes faits plutôt pour agir que pour penfer, s’at-
tacha moins a la théorie qu’à la pratique. Il rejeta les
notions abliraites, 8: fous ce point de vue on peut
dire qu’il fit defcendre la philofophie fur la terre (à);
fes difei les développerent fa doârine, 8: uel ues-
uns l’ait rotent par des idées fi fublimes, qu ils rent
remonter la morale dans le ciel. L’école de Pythagore
crut devoir renoncer quelquefois à fan langage myf-
térieux, pour nous éclairer fur nos pallions 8: fur nos
devoirs. C’elt ce ne Théagès, Métopus 8: Archytas
exécuterent avec accès (c).

Dili’érens traités fortis de leurs mains fe trouvoient ’

placés avant les livres qu’Arillote a compofés fur les
mœurs. En parlant de l’éducation des Athéniens,
j’ai tâché d’expofer la doétrine de ce dernier, qui en:

parfaitement conforme à celle des rentiers. Je vais
maintenant rapporter quelques ob ervations qu’Eu-

(a) Ariftat. magn. moral. lib. 1, cap. r, t. a , p. 145.
(Il) Cicer. tufcul. cap. 4, t. a , p. 362. ’
(c) Stob. patin.



                                                                     

44. Vorace--clide avoit tirées de pluficurs ouvrages rafl’emblés par
CHAP.

LXXXI.
fes foins.

Le mot vertu, dans fan origine , ne lignifioit que
la force 8: la vigueur du cor s (a); c’elt dans ce feus,
qu’I-lomere a dit, la vertu d un cheval (à ) , 8: qu’on
dit encore , la vertu d’un terrain (c). -

Dans la fuite, ce mot défigna ce qu’il y a de plus
ef’timable dans un objet. On s’en fart aujourd’hui pour

exprimer les qualités de l’efprit, 8: plus (cuvent cel-

les du cœur (d). .L’homme folitaire n’auroit que deux fentimens, le
delir 8: la crainte; tous fes mouvemens feroient de
pourfuite ou de fuite (e). Dans la fociété, ces deux
fentimens pouvant s’exercer fur un grand nombre d’ob-
jets, le divifent en plufieurs elpeces : de la l’ambition ,
la haine, 8: les autres mouvemens dont fan ame eft
agitée. Or comme il n’avoir reçu le defir 8: la crainte
que pour fa propre confervation, il faut maintenant
que toutes fes affaîtions concourent tant à fa confer-
vation qu’à celle des autres. Lorfque, réglées par la
droite raifon , elles produifent cet heureux effet, elles r.

deviennent des vertus. a
On en diliingue quatre principales: la force, la

jultice, la prudence 8: la’tempérance (f); cette dif-
tinétion que tout le monde cannoit, fuppofe dans
ceux qui l’établirent des lumieres profondes. Les deux
premieres, plus ellimées , parce qu’elles font d’une uti-
ité plus générale , tendent au maintien de la fociété 7,

la force ou le courage pendant la guerre, la jufiice
pendant la paix (g). Les deux autres tendentà notre

(a) Homer. iliad. lib. 15, v. 642.
(È) Id. ibid. lib. 23, v. 374.
(c) Thucyd. lib. 1, cap. a... .
(d) Arifrat. Eudem. lib. 2, cap. 1, t. a, p. 202..
(e) Id. de animâ, lib. 3 , cap. 1o, t. 1, p. 657. D.
(f) Archyt. ap. Stob. ferm. 1 , p. r4. Plat. de leg. lib. 12,

t. 2, p. 964. B. ’ a -(g) Ariftot. rhet. lib. r , cap. 9, t. a, p. 531. A.
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utilité particuliere. Dans un climat où l’imagination mu.-
elt fi vive .8: les pallions li ardentes, laprudence de- C H AP.
voit être la premiere qualité de l’efprit; la tempéran- 1.x x x i3

ce, la premiere du cœur.
Lylis demanda fi les hilofophes fe partageoient fur

certains points de mora e. Quelquefois, répondit Eu-
clide; en voici des exemples. "

On établit pour rincipe qu’une aétion pour être
vertueufe ou vicieu e, doit être volontaire; i cit quef-
tion enfuite d’examiner fi nous agilfons fans contrain-
te. Des auteurs sexcufent les crimes de l’amour 8: de
la colete, parce quecggfuivant eux, ces pallions font
plus fortes que nous (a); ilstpourroient citer en fa-
veur de leur opinion cet étrange jugement prononcé
dans un de nos tribunaux. Un fils, qui avoit frappé
fou pore, fut traduit en jufiice, 8: dit pour fa défenfe
que (on pere avoit frappé le lien; les juges, perfuadés
que la violence du caraétere. étoit héréditaire dans

. cette famille, n’aferent, condamner le coupable (I: j.
Mais d’autres philofophes plus éclairés s’élevent con-

tre de pareilles décifions : Aucune paillon, dirent-ils,
ne [auroit nous entraîner malgré nous-mêmes; toute
force qui nous contraint el’t extérieure, 8: nous eft

étrangere (a). v .Elt-il ermisgde fe,.venger de fan ennemi? Sans
doute , r pondent quelques-uns; car il efl: canforme
à la juflice de repoufl’er l’outrage par l’outrage (d).

Cependant une vertu pure trouverplus de grandeur
a l’oublier. C’ell elle quia diôté ces maximes que vous

trouverez dans plufieurs auteurs z Ne dites pas du mal
de vos ennemis (e); loin de chercher à leur nuire,

.
(a) Arlftot. Eudem. lib. 2, cap. 8’, 1.2, p. 212. D.
(b) Ariftot. magn. mor. lib. 2, cap. 6,1. 2, p. 178. A.
(c) 1d. de mot. lib. 3, cap. 3 , t. 2, p. 30; cap. 7, p. 33.

Id. magn. moral. lib. 1 , cap. 15 , t. 2, p. 156. .
a (d) Id. rhet. lib. 1 cap. 9 t. a p. 531. n.(e) Pinac. ap. DiogÎp Lutrin. (,5. 73.



                                                                     

46 Varan);--- tâchez de Convertir leur haine en amitié (a). Quel-3
C ri A P. qu’un difoit à Diogene : Je veux me venger; apprea
LXXXI. nez-moi par quels moyens. En devenant plus ver-

tueux, répondit-il (b ). ’
Ce confeil, Socrate en fit un précepte rigoureux.

C’efl: de la hauteur où la figelle humaine peut attein-
dre, qu’il crioit aux hommes : ce Il ne vous cil jamais
sa permis de rendre le mal pour le mal (c).n
A Certains peuples permettent le fu’icide (d); mais

Pythagore 8: Socrate , dont l’autorité efi fufpérieure à
celle de ces peuples, foutiennent que per onne n’eli
en droit de quitter le polie que les dieux lui ont aflîgné

dans la ’vie (e). rLes citoyens des villes cammer antes font valoir
leur argent fur la place; mais dans le plan d’une ré-
publique fondée fur la vertu , Platon ordonne de prê-
ter fans exiger aucun intérêt (f).

De tout temps on a donné des éloges a la probité;
à la pureté des mœurs, à la bienfaifance; de tout
temps, on s’efl élevé contre l’homicide, l’adultere, le

arjure, 8: toutes les elpeces de vices. Les écrivains
lies plus corrompus font forcés d’annoncer une faine
doarine, 8: les plus hardis de rejeter les conféquen-
ces qu’on tire de leurs principes. Aucun d’eux n’ofe-

rait foutenir, u’il vaut mieux commettre une injuf-

tice que de la lauflrir (g). n
Que nos devoirs foient tracés dans nos lois 8: dans

nos auteurs, vous n’en ferez pas furpris; mais vous
le ferez, en étudiant l’efprit de nos infiitutions. Lei

- (a) Cleobul.-ap..eumd. l. 1 ,5. 91. Plut. apophth. Laconut. 2,
. 218 A. Themili. orat. 7, p. 95.

, (à) Plut. de and. poet. t. 2, p. 2r. 2. tv
(c) Plat. in Crit. t. 1 , p. 49.
(d) Strab. lib. 1o, p. 486. lian. var. bift. lib. 3, cap. 37,

8: alii. ’ I ’’ (e) Plat. in Phædon. t. r , p. 62. Cicer. de feneti. cap. 20,
t. 3, p. 318. A U

(f) Plat. de log. hl). 5,-t. 2, p. 742.
(g) Arifr. tapie. lib. 8, cap. 9, t. 1 , p. 275.

v
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fêtes, les fpeétacles a: les arts eurent parmi nous dans ---
l’origine un objet moral dont il feroit facile de luivre C HAP.
les traces. Des ufages qui pacifient indiférens, pré- LX XXL

’ [entent quelquefoisune leçon touchante. On a foins
d’élever les temples des Graces dans des endroits ex-
polës à tous les yeux, parce que la reconnoiKance ne
peut être trop éclatante (a). huque dans le méca-
nifme de notre langue, les lumieres de l’înllzinét ou
de la raifon, ont introduitdes vérités précieufes. Parmi
ces anciennes formules de politeKe que nous plaçons
au commencement d’une lettre, 8c que nous em-
ployons en différentes rencontres, il en cil une qui
mérite de l’attention. Au lieu de dire : Je vousjàlue;
je vous dis fimplement: Faites le bien-(6); c’elt vous
fouhaiter le plus rand bonheur; Le même mot ” dé-
figne celui qui e difiingue par la valeur ou par fa
vertu, parce ne le courage elt’aufli néceflaüe à l’une

u’à l’autre. eut-on donner l’idée d’un homme par-

?aitement vertueux? on lui attribue la beauté 8c la
bonté (c) H , c’eüvà-dîre, les deux qualitésaqui attio

rent le plus l’admiration 8: la Confiance.
- Avant que de terminer cet article, je dois vous ’

parler d’un genre qui, depuis quelque temps, exerce
nos écrivains; c’est! celui des caraâeres (d). Voyez,-

n par exemple, avec quelles couleurs Ariflote a peint

grandeur d’ame (e). I .. Nous appelons magnanime, celui dont l’aine natu-
rellement élevée n’elt jamais éblouie par la profpé-

rité, ni abattue par le revers (f). I I

J (a Arili. de mon lib. à, cap. 8, t. a, p. 64, D.
(6 1d. ’magn. moral. li . 13 , cap. 4, t. a, p. 149.
"Mm-o; ,’ qu’on peut traduire par excellent. ’

d (c) Minot. magn. moral. lib. a, cap. 9, t. a , p. 186, a.
Ml Kami; zààaûç, bd E! 64m

(d) Ariftot. Theophr. &c. En. I. (e) Arifiot.’ de mor. lib..." cap. 7, t. a, p. 49. Id. Eudem.

.3,cap.5, Lagune-3. . i: . . . i(f) Id. de mon lib. 4, cap. 7, t. a, p. 5o.



                                                                     

48 . . V o v A a a v
l- Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas que
C H A P. de cette confidération qui cil: acquil’e a: accordée par

1. x x x1. l’honneur. Les diûinétions les plus importantes ne mé-

ritent pas les tranfports, parce u’elles lui font- dues;
il y’renonceroit plutôt que de’les recevoir out des
caufes légeres, ou par des gens qu’il mépri e (a).

Comme il ne connoît pas la crainte, (a haine, l’on
amitié, tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit, cit à dé-
couVert’, mais les haines ne [ont pas durables: per-
fuadé que l’offeni’e ne fautoit l’atteindre, louvent il
la néglige, 8c finit par l’oublier (b).

Il aime à faire des choies ui paffent à la poilé-
rité; mais il ne parle jamais de’lui, parce qu’il n’aime

pas la louange- Il cil plus jaloux de rendre des fer.
vices que d’en recevoir : jufque dans les moindres
aëtions, on apperçoit l’empreinte de la grandeur; s’il
fait des aequifitions, s’il veut fatisfaire des oûts par-
ticuliers, la beauté le frappe plus que l’uti ité (a).
; J’interrompis Euclide; Ajoutez, luildis-je, que,
chargé des intérêts-d’un rand état, il développe dans
les entrepril’es 8c dans es traités , toute la noblcfl’e
de [on me, que pour maintenir l’honneur de la na-
tion, loin de recourir à de petits moyens, .il n’env-

Iploie que la fermeté, la franchife 8: la fupériorité du
’ talent, 8: vous. aurez ébauché le portrait de cet Arq-

lame avec qui j’ai paillé en Perle des jours fi fortin.
nés, 8: qui de tous les vrais citoyens de cet empire,
fut le (cul à nepas’s’aflliger de la dlfgrace.

le parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on m’a:
voit montré en Perle, 8c dont je n’avais retenu que

les traits [uivans :À ’ t H I
le confacre à l’épaule d’Arfame l’hommage que la

vérité doit à la vertu. Pour parler de (on efprit ,. il

A...
(a) Ariftot. de mer. lib. 4, cap. 7 , t. a, p. se. Id.,magn-

moral. lib. 1 , cap. 36, t. a ,. p. 162. I
(à) Id. de mon lib. 4, cap. 8 , p..5x. 4-
(c) Id. ibid. .. ." 1A ,1 . a. .. . faudroit

A...
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faudroit en avoir autant qu’elle; mais pour parler de ---
Ton cœur, l’on efprit ne lutinoit pas, il faudroit avoir C H A P.

[on ame. L x x x 1.Phédime difceme d’un coup d’œil, les différents

rapports d’un objet; d’un (cul mot, elle fait les ex-
primer. Elle femble quelquefois le rappeler ce qu’elle
n’a jamais appris. D’après quelques idées, elle feroit
en état de faire l’hiftoire des tégaremens de l’efprit :
d’après plufieurs exemples, elle ne feroit pas celle des
égaremens du cœur; le fien cil trop pur 8: trop fim-
pie ourles concevoir....

Elle pourroit fans en rougir contempler la fuite des
penfées 8c des l’entimens qui l’ont occu e pendant
toute fa Vie. S’on exemple a prouvé que es vertus en
le réunifiant n’en font plus qu’une; il a prouvé aullî

u’une telle vertu cit le plus fuir moyen d’acquérir
lellime générale, fans exciter l’envie...

Au courage intrépide que donne l’énergie du ca-
raétere , elle joint une bonté aufii aétive qu’iné ui-

fable; (on ame, toujours en vie, femble ne re pirer
que pour le bonheur des autres....

Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire à fou
époux; fi dans [a jeuneil’e vous aviez relevé les agré-
mens de la figure, 8c ces qualités dont je n’ai donné
qu’une foible idée, vous l’auriez moins flattée que fi
vous lui aviez parlé d’Arl’ame.... ’

un: nu eaux-m: QUATRE-VlNGT-UNIIHBt

un... m. n



                                                                     

C H A P.
LXXXII.

go Voracs
CHAPITRE LXXXII,

’ET DERNIER.

Nouvdles Entreprijês de Philippe,- Bataille de
Chërone’e ,-i Portrait d’Aleatandre.

La Grece s’étoit élevée au plus haut point de la
gloire; il falloit qu’elle defccndît au terme d’humilia-
tion fixé par cette dei’tinée qui agite fans celle la ba-
lance des empires. Le déclin, annoncé depuis long-
temps, fut très-marqué pendant mon féjour en Perle ,
de très-rapide quelques années après. Je cours au dé-
nouement de cette grande révolution; j’abrégerai le
récit des faits, 8c me contenterai quelquefois d’ex-
traire le journal de mon voyage.

a) Ions L’ARCHONTE NICOMAQUE. *
La 4’. année de la iog’. olympiade.

(Depuis le 30 juin de l’an 341 , jufiu’au 19 juillet de l’an 3’40

avant J. C.) - . " t
Philippe aVOit formé de nouveau le defl’ein de s’em-

parer de l’île d’Eubée par (es intrigues, 8e de la ville
de Mégare par les armes des Béotiens fes alliés. Maî-
tre de Ces deux polies, il l’eût été bientôt d’Atbenes.

Phocion a fait une feeonde expédition en Eubée, de
en a challé les tyrans établis par Philippe; il a mar-
ché enfuite au fecours des Mégariens, a fait échouer
les projets des Béotiens, 8c mis la place hors d’in-
fulte (a).

(a) Diod. Sic. lib. 16, p. 446. Plut. in Phoc. t. 1 , p. 748.

LX
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Si Philippe pouvoit allujettir les villes Grecques .-

qui bornent les états du côté de l’I-Iellel’pont 8e de la CH A P.

Propontide, il difpoferoit du commerce des blés que LXXXIL
les Athéniens tirent du Pont-Euxin, 8c qui (ont ab-
folument micellaires à leur fubfillzance (a). Dans cette
vue il avoit attaqué la forte place de Périnthe. Les
alliégés ont fait une réfillance digne des plus grands
éloges. Ils attendoient du recours de la part du roi
de Perle; ils en ont reçu de la part des Byzan-
tins (b). Philippe, irrité contre ces derniers, a levé
le fiege de Périnthe, 8e s’elt placé fous les murs de
Byzance , qui tout de fuite a fait partir des députés

t pour Athenes. Ils ont obtenu des vailleaux 8e des
foldats commandés par Charès (c).

SOUS L’ARCKONTE THÉOPI’IRASTI.

la 1"- année de la uoi olympiade.

(Depuis le 19 juillet de lfan 340 , jujâu’eu 8 juillet de l’an 339
avant J. C.)

La Grue a produit de mon temps plufieurs grands
hommes,dont elle peut s’honorer, trois, far-tout,
dont elle doit s’enorgueillir : Epaminondas, Timo-
léon 8c Phocion. Je ne fis qu’entrevoir les deux pre-
miers, j’ai mieux connu le dernier. Je le voyois fou-
vent dans la petite malien qu’il occupoit au quartier
de Mélite (d). Ie.le trouvois toujours différent des
autres hommes,-mais toujours femblable a lui-même.
Lorfque je me [entois découragé à l’afpefl: de tant
d’injuftices de d’horreurs qui dégradent l’humanité,

j’allois refpirer un moment auprès de lui, 8c je re-
venois plus tranquille 8: plus vertueux.

a) Demofrh. de coron. p. 487.
à) Diod. Sic. ibid.

(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 468.
(d) Plut. in Phoc. t. r , p. 750.



                                                                     

sa Voirle--- Le r; d’Antlzefle’rion. J’alliltois hier h la repréf’en-

CHAR tation d’une nouvelle tragédie (a), qui fut tout-à-
LXXXIL coup interrompue. Celui qui jouoit le rôle de reine
23 février refufoit de paroître, parce qu’il n’avoir pas un cor-

?35è "m tege allez nombreux. Comme les fpeétateuts s’impa-
’ ’ fientoient , l’entrepreneur Mélanthius pouffa l’aéteur

jufqu’au milieu de la (une, en décriant: Tu me de-
mandes plufieurs fitivantes, 6’ la femme de Pilo-
eion n’en a qu’une, quand elle je montre dans les
’rues d’Athenes (b). Ces mots, que tout le monde
entendit, furent fuivis de fi grands applaudiffemens,
que, fans attendre la fin de la piece, je courus au
plus vite chez Phocion. le le trouvai tirant de l’eau
de l’on puits, 8: la femme pétrifiant le pain du mé-
nage (a). Je trellaillis à cette vue, 8c racontai avec

lus de chaleur ce qui venoit de le palier au théâtre.
Ils m’écouterent avec indifférence; J’aurois dû m’y

attendre. Phocion étoit peu flatté des éloges des
Athéniens, 8e fa femme l’était plus des aétions’de

ion époux ne de la jullice qu’on leur rendoit.(d).
Il étoit alors dégoûté de l’inconllance du peuple,

86 encore plus indi né de la bail’eil’e des orateurs pu-
blics. Pendant qu’il me arloit de l’avidité des uns,

ide la vanité des autres, émollhene entra. Ils s’en-
tretinrent de l’état a&uel de la Grece. Démollhene
vouloit déclarer la guerre à Philippe, Phocion main-

. tenir la paix. . .Ce dernier étoit erl’uadé que: la perte d’une ba-
taille entraîneroit ce le d’Athenes t qu’une viétoire

prolongeroit une guerre, que les Athéniens trop cor-
rompus n’étoient plus en état de foutenir; que loin

, .d’irriter Philippe 8c de lui fournir un prétexte d’en-
trer dans l’Attique , il falloit attendre qu’il s’épuisât

(a) Mém. de l’Acad. des Belleettr. t. 39, p. r76 8; 133.
(b) Plut. in Phoc. t. 1, p. 750. ’ ’
(c) id. ibid. p. 749. ’(d) Id. ibid. p. 75°; id. de nul. t. a , p. mgr.
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en expéditions lointaines, 8c qu’il continuât d’expo- --
[et des jours dont le terme feroit le l’alut de la ré- C HAP.

publique. Luxu-Démolihene ne pouvoit renoncer au rôle brillant
dont il s’en: empare. Depuis la derniere paix, deux
hommes de génies différens, mais d’une obltination

, égale, le livrent un combat qui fixe les regards de
la Grece. On voit d’un côté un rouverain jaloux de
dominer fur toutes les nations, foumettant les unes
par la force de les armes , agitant les autres par les
émifl’aires , lui-même criblé de cicatrices, courant
fans celle à de nouveaux dangers, 8e livrant à la for-
tune telle artie de [on corps u’elle voudra choifir.
pourvu qu avec le telle, il puilll: vivre couvert d’hon-
neur 8e de gloire (a). D’un autre côté, e’ell un (im-
ple particulier qui lutte avec effort contre l’indolenee
des Athéniens, contre l’aveuglement de leurs alliés ,
contre la jaloufie de leurs orateurs; oppol’ant la vi-
gilance a la mie, l’éloquence aux armées; (airant re-
tentir la Grece de les cris, 8e l’avertill’ant de veiller
fur les démarches du Prince (à); envoyant de tous
côtés des amballadeurs, des troupes, des flottes pour
s’oppofer a les entre rires, 8c arvenu au point de
le faire redouter du p us redouta le des Vainqueurs ( c).

Mais l’ambition de Démollhene, qui néchappoit
pas a Phocion, le cachoit adroitement Tous les mo-
tifs qui devoient engager les Athéniens a prendre les
armes, motifs que j’ai développés plus d’une fois. Ces

deux orateurs les agiterait de nouveau dans la con-
férence où je fus admis. Ils parlerent l’un 8e l’autre
avec véhémence, Démolthene toujours avec ref e6t,
Phocion quelquefois avec amertume. Comme is ne.
purent s’accorder, le premier dit en s’en allant: Les
Athéniens vous feront mourir dans un moment de

sa
(a) Demofth. de cor. p. 483. c.
(l) Id. ibid. p. 480.
(t) Luciau. in Demofth. sitcom. cap. 37 , t. 3, p. 518.

D. i



                                                                     

54 V o Y A a r.- délire; Et vous, repliqua le lecond, dans un retour
CHAP. de bonjèns (a).
LXXXII. Le 16 d’Antlzefle’rio’n. On a nommé aujourd’hui
26 février quatre députés pour l’allemblée des Am hiétyons, qui

fg: mm doit le tenir au printemps prochain à elphes (b).
4; ’ Le . . . . Il s’eft tenu ici une all’emblée générale.

ersle mê- , . .me temps. Les Athemens alarmés du fiege de Byzance, venorent
de recevoir une lettre de Philippe qui les acculoit
d’avoir enfreint plufieurs articles du traité de paix 8:
d’alliance qu’ils fignerent il y a 7 ans (cl. Démol-

’ thene a pris la parole; 8: d’après (on confeil, vaine- ’

ment combattu par Phocion, le peuple a ordonné de
brifer la colonne où le trouve infcrit ce traité, d’é-Â
quiôer des vailleaux , 8: de le préparer à la guerre (d).

n avoit appris , quelques jours auparavant, que
ceux de Byzance aitnoient mieux le palier du fecouts
des Athéniens que de recevoir dans leurs murs des
troupes commandées par un général auflî détellé que

Charès (e). Le peuple a nommé Phocion pour le
remplacer. ’

, Io avril Le 30 d’EIaplze’bolion. Dans la derniere affemblée
p39 avant des Amphiétyons, un citoyen d’AmphifIa, capitale
’ c’ des Locriens Ozoles, fitue’e à 60 [lardes de Delphes,

vomifloit des injures atroces contre les Athéniens,
8: propofoit de les condamner à une amende de
se talens ’*, pour avoir autrefois fufpendu au tem-
pie, des boucliers dorés, monumens de leurs viétoi-
res contre les Medes 8: les Thébains (f). Efchine
voulant détourner cette acculation, fit voir que les

(a) Plut. in Phoc. t. 1 . . E.
(à) Æfchin. in Creil p. ’456.7I4)5emoftb. de cor. p. 498.
(c) Litter. Phil. in uper. Demofth. p. 114. Dionyf. Halic.

epift. ad Amm. t. 6, p. 74e.
. (J) Demnfih. orat. ad Phil. epift. p. 117. Philoch. up. Dionyf.
Halle. t. 6, p. 741. , -,
. (e) Plut. in Phoc. t. 1 , p. 747.

* 270000 livres.
(f) Élohim in Ctef. p. 446. Paufan. lib. Io, cap. 19, p. 843.

AA- r g- .....-...



                                                                     

au JEUNE ANAcrransrs; ç;
habitans d’Amphifl’a, s’étant emparés du port de Cir-t-
rha .8: de la contrée voifine, pays originairement con- C HAP.
lacté au temple, avoient encouru la peine portée LXXXII.
contre les factileges. Le lendemain les députés de la
ligue, fuivis d’un grand nombre de Delphiens ,7 del-
cendirent dans la plaine, brûlerent les mailons, 8:
comblerent en partie le part. Ceux d’Amphilla, étant
accourus en armes , pourfuivircnt les agrelleurs jul-

qu’aux portes de Delphes. ’
Les Amphiélryons indignés , méditent une ven-*

geance éclatante. Elle fera prononcée dans la dicte
des Thermopyles, qui s’aKemble pour l’ordinaire en
automne; mais on la tiendra plus tôt cette année ( a).

On ne s’attendait point à cette guerre. On loup-
panne Philippe de l’avoir fulcitée; quelques-uns accu-
ent Efchine d’avoir agi de concert avec ce Prince (b ).

Le . . . . Phocion campoit fous les murs de By- Yen le
zance. Sur la réputation de la vertu ,7. les magillrats mmâdîm.”
de la ville introduifirent l’es troupes dans la place. 39.” l’un
Leur difcipline 8: leur valeur ralIurerent les habitans,
8: contraignirent Philippe a lever le fiege. Pour cou-
vrir la honte de l’a retraite , il dit que la gloire le
forçoit à venger une oflenl’e qu’il .venoit de recevoir

d’une tribu de Scythes. Mais avant de partir, il eut
foin de renouveller la paix avec les Athéniens (c),
qui tout de fuite oublierent les décrets 8: les prépa-
ratifs qu’ils avoient faits cantre lui.

Le l. . . . On a lu dans l’allemblée générale deux Verslemé-
décrets , l’un des Byzantins, l’autre de quelques vil- mileml’s”
les de l’Hellel’pont. Celui des premiers porte, qu’en

reconnoill’ance des lecours que ceux de Byzance 8:
de Périnthe ont reçus des Athéniens, ils leur accor-n
dent le droit de cité dans leurs villes, la permilllon
d’y contraçSter des alliances 8: d’y acquérir des terres

(a) Æfchin. in Ctef. p. 447.
(6) Demofih. de cor. p. 497, n.
(c) Diod. Sic. lib. 16, p. 468.

D 4



                                                                     

56 .Vovaar.- ou des matirons, avec la préléance aux l’peétacles, 8:,
C H A P. plulîeurs autres privileges. On doit ériger au Bofphore
LXXXII. trois (lames de 16 coudées ’* chacune, repréfentant le

peuple d’Athenes couronné par ceux de Byzance 8:
de Périnthe (a). Il ell: dit dans le fecond décret,
que quatre villes de la Cherfanel’e de Thrace, pro-
tégées contre Philippe par la généralité des Athé-

niens, ont rélalu de leur ofliir une couronne du
prix de 60 talens H, 8: d’élever deux autels, l’un à

recOnnoill’ance ,8: l’autre au peuple d’Athenes (b j.

tous L’ARCEONTE LYsruacnrnz.
La si. année de la 110’. olympiade.

(Depuisle 8 juillet de l’an 339 , jufiu’au 28 juin de l’an 333
spam J. C. )

ver, le Le . . . ". Dans la dicte tenue aux Thermopyles,
maisd’aoûr les Amphiétyons ont ordonné de marcher contre ceux
dcl’m339’ d’Amphill’a, 8: ont nominé Cottyphe général de la

ligue. Les Athéniens 8: les T hébains, qui au... rau-
vent cette guerre, n’avaient point envoyé de parés
à l’all’emblée. Philippe cil encore en Scythie, 8: n’en

reviendra pas fi tôt (r); mais on préfume que du
fond de ces régions éloignées, il a dirigé les opéra-

tions de la dicte. a " .Au prin- Les malheureux habitans d’Amphilla, vaincus dans
j’emva 8d° un premier combat,s’étoient roumis à des conditions

”” 33 ’ humiliantes; loin de les remplir, ils avoient, dans
une feconde bataille, repoull’é l’armée de la ligue,
8: blellé même le général. C’était peu de temps avant

î a: de nos pieds 8c 8 pouces.
I (a) Demalih. de cor. p. 487.

’ ne 324000 livres. Cette femme el’t li forte, que je faupçonne
le texte altéré en cet endroit.

(b) Id. ibid. p. 488. r
(e) Æfchln. in Ciel. p. 443.
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la derniere all’emblée des Amphié’tyons zelle s’ell te- ---:
nue à Delphes. Des Thcll’aliens vendus à Philippe, CHAP.
ont fait fi
a confié le foin de venger les outrages faits au tem-
ple de Delphes (à). Il dut à la premiere guerre fa-
crée , d’être admis au rang des Amphiétyons; celle-ci
le placera pour jamais à la tête d’une confédération à
laquelle on ne pourra réfil’ter, fans l’e rendre coupable
d’impiété. Les Thébains ne peuvent plus lui dilputer

. l’entrée des Thermopyles. Ils commencent néanmoins
à pénétrer l’es vues, 8: comme il le défie de leurs in:

tentions, il a ordonné aux peuples du Péloponefe ..
qui font partie du corps Amphiétyonique. de le i
réunir au mais de Boédromion *, avec leurs armes
8: des provilîons pour 4o. jours (c).

Le mécontentement elt général dans la Grece. Sparte

garde un profond filence; Athenes cil incertaine 8:
tremblante, ’elle voudroit 8: n’al’e as le joindre aux
prétendus l’acrileges. Dans une de es all’emblées, on

propoloit de confulter la Pythie; Elle philippijè,
s’cËéécrié Démollhene (d); 8: la propofition n’a pas

lmDans une autre , on a rapporté que la prétrell’e in-
terrogée avoit répondu que tous les Athéniens étoient
d’un même avis, à l’exception d’un feul. Les partifans

de Philippe avoient fuggéré cet oracle, aur rendre
Démolthene adieux au peuple; celui-ci l’é retournoit
cantre Efchine. Pour terminer ces débats puérils,
Phocion a dit : Cet homme que vous chercher, de]?
moi , qui n’approuve rien de ce que vous fuites (e).

Le a; d’Elaplzébolion. Le danger devient tous les

ien par leurs manœuvres (a), qu’elle lui Lxxxu.

a7 mars
jours plus prellant; les alarmes craillent à propor- 338 avant

l. c.
(l) Demoftb. de sur, p. 498.
(s) Id. ibid. p. 499.
4” Ce mais commença le a6 août de l’an 338.

(c) Id. ibid. ’(l!) Æfchin. in Ctef.«449. Plut. in Demafth. t. 1 , p. 854.
(a) Plut. in Phoo. t. I, p. 745. ,



                                                                     

58 Vorace-- tion. Ces Athéniens qui, l’année derniere, réfolu-î
C HAP. rent de rompre le traité de paix qu’ils avoient avec
LXXXII. Philippe, lui envoient des amball’adeurs (a), pour

l’engager à maintenir ce traité du moins jufqu’au mais
de Thargélion ”.

31 mars. Le premier de Munychion. On avoit envoyé de
nouveaux amballadetirs au roi out le même objet (17).
Ils ont rapporté fa réponfe. I n’ignore point, ditvil
dans fa lettre, ne les Athéniens s’efforcent à déta-
cher de lui les hellaliens, les Béatiens 8: les Thé-
bains. Il veut bien cependant faufcrire à leur de-
mande, 8: ligner une treve, mais à condition qu’ils
n’écouteront plus les funelles confeils de leurs ora-

teurs (a). i’12 juin Le 15 de Scirophorion. Phili pe avoit pallé les
335E avant Thermo yles, 8: pénétré dans la hocide. Les peu-
”° L’ ples vol ns étoient faifis de frayeur; cependant com-

me il protelloit qu’il n’en vouloit qu’aux Locriens,

on commen oit à le rallurer. Tout-à-coup, il ell:
tombé fur latée (d ); c’ell une de cessvilles qu’il
eut foin d’épargner en terminant la guerre des Pho-
céens. Il compte s’y établir, s’y fortifier; peutsêrre

même a-t-il continué fa route : li les Thébains, les
alliés, ne l’arrêtent pas, nous le verrons dans deux
jours fous les murs d’Athenes (e).

La nouvelle de la pril’e d’Elate’e cil arrivée aujour-

d’hui. Les Prytanes H étaient à fou et; ils le levent
aulI-tôt; il s’agit de convoquer l’a emblée pour de-
main. Les uns mandent les généraux 8: le trompette;

(a) Demoft. de cor. p. 500.
il! Ce mois commença le 30 avril de l’an 338.
(b) Id. ibid.
(c) Demolih. de car. p. 501.
(d) Id. ibid. p. 498.
(e) Diod. Sic. lib. 16, p. 474.

. il"FC’étoiem cinquante Sénateurs quilageoient au Prytanée pour
veiller fur les affaires importantes de l’état, 8: convoquer tu
bèl’oin l’allemblée générale.
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les autres courent à la place publique, en délogent ---n-
les marchands & brûlent les boutiques (a). La ville C H-AP.
cit pleine de tumulte : un mortel effroi glace tous LXXXIL
les efprits.

Le r6 de Sciroplzorion. Pendant la nuit, les gé-
néraux ont couru de tous côtés, 8: la trompette a
retenti dans tontes les rues (b). Au point du jour,
les Sénateurs le (ont aflemblés, fins rien conclure;
le peuple les attendoit avec impatience dans la place.
Les Prytanes ont annoncé la nouvelle; le courier l’a
confirmée; les généraux , les orateurs étoient préfens,
Le héraut s’elt avancé 8c a demandé fi quel u’un von-

loit monter à la tribune : il s’eii fait un ilence ef-
frayant. Le héraut a répété plufieurs fois les mêmes

paroles. Le filence continuoit, 8: les regards le tour-
noient avec inquiétude fur Démoflhene; il s’eft levé:
sa Si Philippe, a-t-il dit, étoit d’intelligence avec les
a: Thébains, il feroit déjà fur les fronrieres de l’At-
sa tique; il ne s’efl: emparé d’une lace fi voifine de
u leurs états, que pour réunir en a faveur les deux
a: finitions ui les divifent, en infpirant de la con-
sa fiance à es partifans, & de la crainte à (es enne-
a: mis. Pour prévenir cette réunion , Athenes doit
sa oublier aujourd’hui tous les fuiets de haine qu’elle

u a depuis long-temps contre Thebes (a rivale; lui

33
J.

a, montrer le péril qui la menace; lui montrer une ,
n armée rête à marcher à (on fecours; s’unir, s’il

sa cil po rble, ayec elle par une alliance 8: des fer-
» mens qui garantiEent le lalut des deux républiques,
n 8c celui de la Grece entiere. n

Enfuite il a propofé un décret, dont voici les prin-
cipaux articles. u Après avoir imploré l’aŒftance des
n dieux proteéteurs de l’Attique, on équipera zoo
u varia-eaux; les généraux conduiront les troupes à
n Eleufis; des députés iront dans toutes les villes de

(a) Demofth. de cor. . 501. Diod. Sic. lib. 16 . 474-
(b) Diod. Sic. ibid. P ’ P

13 juin
8 avant
C.



                                                                     

6o V o x A s r* --- n la Grece; ils le rendront à l’infiant même chez les
CHAR sa Thébains, pour les exhorter à défendre leur li-
Lxxxu. 1a berté, leur offrir des armes, des troupes, de l’ar-

93 gent, & leur repréfenter ue fi Athenes a cru jur-
n qu’ici qu’il étoit de [a Foire de leur difputer la
n prééminence, elle peu e maintenant qu’il feroit
sa honteux pour elle, our les Thébains, pour tous
a, les Grecs, de (ubir le joug d’une puiEance étran-

’ sa gere. sa

Ce décret a pali-é fans la moindre oppofition a on
a nommé 5 députés, parmi lefquels [ont Démollhene
8: l’orateur Hypéride z ils vont partir incefi’amment (a).

Le . . . . Nos députés trouverent à "Thebes les
députés des alliés de cette ville. Ces derniers , après
avoir comblé Philippe d’éloges 8: les Athéniens de
reproches, repréfenterent aux Thébains, qu’en re-
connoillance des obligations qu’ils avoient à ce prin-
ce , ils devoient lui ouvrir un pallage dans leurs,
états (b), 8: même tomber avec lui fur l’Attique. On

. leur tairoit envifager cette alternative, ou que les
dépouilles des Athéniens feroient tranfporrées à The« *
bes , ou ne celles des Thébains deviendroient le par-
tage desllîa’cédoniens (a). Ces raiforts, ces menaces.
furent expofées avec beaucoup de force, par un des.
plus célebres orateurs de ce fiecle , Python de By-
zance, qui parloit aurnom de Philippe (d); mais
Démoflzhene répondit avec tant de fapériorité, que
les Thébains n’he’fiterent pas à recevoir dans leurs
murs l’armée des Athéniens , commandée par Chafèfi.

8c par Stratoclès (e) *. Le proiet d’unir les Athé-

(a) Demol’t. de cor. p. 505.
(b) Ariftot. rhet. lib. 1 , cap. 23, t. a, p. 575.
(c) Demofi. de cor. p. 509. -
(d) Diod. Sic. lib. 16, p. 475.

(e) id. ibid. ’ï Diodore l’appelle Lyliclès; mais Efehine (de fall’. leg.
p. 451) &I’Polyen (firaregem. lib. 4, cap. a , 5. a) le nomment
lStratoclès. Le témoignage d’Efchine doit faire. préférer cette

eçon. .



                                                                     

ou JEUDI! ANACHARSXS. 6,1
niens avec les Thébains cit re ardé comme un trait ----
de génie; le fuccès, comme e triomphe de l’élo- CIiAP.

quence. LXXXII.. Le . En attendant des circonl’rances plus favora-
bles, Philippe prit le parti d’exécuter le décret des
Amphiëtyons, 8c d’attaquer la ville d’AmphilÏa; mais
pour en approcher, il falloit forcer un défiléq’ue dé-
fendoient Charès 8: Proxene, le premier avec un dé-
tachement de Thébains 8: .d’Atliéniens, le feeond avec
un corps d’auxiliaires que les Amphilliens venoient de .
prendre à leur folde (a). Après quelques vaines teil-
tatives, Philippe fit tomber entre leurs mains une let-
tre,’dans laquelle il marquoit à Parménion que les
troubles tout-à-coup élevés dans la Thrace , exigeoient
la préfence, 8: l’obligeoient de renvoyer à un autre
temps le liege d’Amphilla. Ce lirata âme réullit. Charès-
& Pro ne abandonnerent le défi é; le roi s’en (niât
anili-tôt , battit les Amphifliens , 8: s’empara de leur
ville (à).

sous L’ancnon’rn cnanoxnas.
La 3°. année de la no’. olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 338; juj’qu’au I7 juillet de l’an 337

avant I. C.)

Le . . . . Il paroit que Philippe veut terminer la guer- Dans les
re’, il doit nous envoyer des ambaKadeun. Les chefs Panic”
des Thébains ont entamé des négociations avec lui, 8c 13m2: a;
font même près de conclure. Ils nous ont communi- l’an 338.
qué les propofitions, 8c nous exhortent à les accep-
ter (c). Beaucoup de gens ici opinent a fuivre leur
confeil a mais Démollhene , qui croit avoir humilié Phi-
lippe, voudroit l’abattre 8c l’écrafer.

(a) Æfchin. in Ctef. p. 4 r. Demofih. de cor. . 09.
(à) Polyæn. ftrateg. lib. Î, cap. a, 8. P 5
(c) Æfcbin. in Clef. p. 451. ’



                                                                     

C H A P.
LXXXH.

-a-t-il repris ,jizelzant très-bienëue j’aurai de l’autorité .

Vers le mé-

me temps.

61 VoraceDans l’aKemblée d’aujourd’hui, il s’ell ouvertement

déclaré pour la continuation de la guerre; Phocion,
pour l’avis contraire. Quand confiillerq-vous donc la
guerre, lui a demandé l’orateur Hypéride? Il a ré-
pondu : Quand je verrai les jeunes gens objèrver la
difiipline, les riches contribuer, les orateurs ne par
épuifèr le treYôr (a). Un avocat , du nombre de ceux
qui patient leur vie à orter des accufations aux tri-
bunaux de juiiice, s’eil’ écrié : Eh! quoi .’ Phocion,

maintenant que les Athéniens ont les armes a’ la main ,
vous ojer leur propojèr de les quitter. Oui, je l’ofe ,

fur vous pendant la guerre, vous fur moi pendant
la paiæ,(b). L’orateur Polyeuéte a pris enfuite la pa-
role; comme il cil extrêmement gros & que la chaleur
étoit excellive, il ruoit à grolles gouttes, 8c ne pou-
voit continuer (on difcours fans demander alu: mo-
ment un verre d’eau. Athéniens, a dit Phocion , vous
over raifort d’écouter de pareils orateurs; car cet hom-
me, qui ne peut dire quatre mots en votre pre]ènce
jans (ronfler, fera jans doute desmerveilles , lofiue
charge’rle la cuiraflè Ô du bouclier, il féra près de
l’ennemi. (a): Comme Démofihene influoit fur l’avan-
tage de tranf orter le théâtre de la guerre dans la Béo-
tie,’ loin de ’Attique a N’ezaminonspas, a répondu

Phocion, où nous donnerons la bataille , mais ou
nous la gagnerons (d). L’avis de Démolthene a pré-
valu : au fortir de l’allemblée , il cil parti pour la Béotie.

’ Le . . Démolihene a forcé les Thébains 8c les Béc-

tiens à rompre toute négociation avec Philippe. Plus

d’ef érance de paix (e). .Philippe s’en: avancé a la tête de 50,000

if(a) Plut. in Phoc. t. r , p. 752.
(à) Id. ibid. p. 748.
(r) Id. ibid. p. 746. ’
(:1) Plut. in Phoc. t. ’1 , p. 748.
(e) Æi’chin. in Clef. p. 451.



                                                                     

nu saune ANACHARSIS. 6;
’ hommes de pied, &de 2.,ooc chevaux au moins (a), m

jufqu’à Chéronée en Béotie : il n’eli plus qu’à 700 lia- CHEF.

des d’Athenes (b) ’*. LXXXH.
Démolihene cil par-tout, il fait tout , il imprime

un mouvement rapide aux dictes des Béotiens, aux
confeils des généraux (c); jamais l’éloquence n’opéra

de li grandes choies: elle a excité dans toutes les ames ’
l’ardeur de l’enthouliafme, 8: la loif des combats (d);
à fa voix impérieufc, on Voir s’avancer vers la-Béotic
les bataillons nombreux des Achéens , des Corinthiens,
des Leucadiens 8: de plufieurs autres peuples (e). La
Grece étonnée s’ell: levée , pour ainfi dire, en pieds,
les yeux-fixés fur la Béotie , dans l’attente cruelle de
l’événement qui va décider de (on fort (f). Athenes
palle à chaque infiant par toutes les convuliîons de l’elï-

érance 8: de la terreur. Phocion cil tranquille. Hélas!
Je ne fautois ’être; Philotas cit à l’armée. On dit qu’elle

cit plus forte que celle de Philippe ( g).
La bataille elt erdue. Philotas cil: mon; je n’ai plus Famille de

d’amis; il n’y a p us de Grece. Je retourne en Scythie. Chém’lée’

Mon journal finit ici, je n’eus pas la force de le
continuer; mon deli’ein étoit de partir à l’infiant; mais

je ne pus réfuter aux prieres de la fœur de Philotas
8: d’Apollodore (on époux; je pafiai encore un an a;
avec eux , 8: nous pleurâmes enfemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques circonf-
tances de la bataille. Elle le donna le 7 du mais de
Métagcitnion (Il) ’*’*. A

(a) Diod. Sic. lib. 16 . .
(b) Demotih. de cor. jazz-’15
il 700 liadea font sa de nos lieues sa n50 taliez.
(c) Æfchin. ibid. . 45a. Plut. in Demolih;t. 1 , p. 854.
(il) Theop. ap. Flirt. ibid. ’
(e) Demofih. de coup. 5m. Lucian. in Demofth. encans.

caF3399 L 3s Pr 519-.
( ) Plus. in Demofih. t. r , p. 854.
(g) Jufiin. lib. 9, cap. 3

. l!) Plut. in Camill. r. x, p. 138. Carlin. de mt. die Plat.
in ymbol. litter. vol. 6 , p. 95.

"me 3 août de l’an 338 av. J. C. ’
m



                                                                     

"A

64. I’Vovaoa
.- Iamais les Athéniens 8c les Thébains ne montrerent
C H A P.

LXXXll.

lus de courage. Les premiers avoient même enfoncé
a phalange Macédonienne; mais leurs généraux ne

furent pas profiter de cet avantage. Philippe ui s’en
apperçut , dit froidement que les Athéniens ne gvoient
pas vaincre; 8: il rétablit l’ordre dans l’on armée (a).

Il commandoit l’aile droite, Alexandre [on fils l’aile
pauche. L’un 8c l’autre montrerent la plus grande va-
eur. Démolihene fut des premiers à prendre la fuite (à).

l Du côté des Athéniens, plus de mille hommes péri-

. égale (c).

rent d’une mort glorieufe; plus de deux mille furent
prif0nniets. La perte des hébains fut à-peu-près

Le roi billa d’abord éclater une joie indécente.
Après un repas où les amis,.a Fou exemple, le livre-
rent aux plus grands excès (d) ; il alla fur le champ de
bataille, n’eut pas de honte d’infulter Ces braves guer-
riers qu’il voyoit étendus a les ieds, 8: le mit a dé-
clamer, en battant la mcfure, Il: décret que Démol-
thene avoit dreEé pour fufciter contre lui lespeuples
de la Grece (e). L’orateur Démade, quoique chargé
de fers , lui dit :Plzilippe, vous joue; le rôle de T1101
fire, à vous ourrieg louer celui d’Agamemnon (
Ces mots le rent rentrer en lui-même. Il jeta la cou-
ronne de fleurs qui ceignoit fa tête , remit Démade
en liberté, 8: rendit juliice à la valeur des vaincus (g).

La ville de Thebes qui avoit oublié les bienfaits
fut traitée avec plus de rigueur. Il lama une garnifon
dans la citadelle; quelques-uns des principaux habitans
furent bannis, d’autres mis à mort (Il). Cet exemple
de févérité qu’il crut nécell’aire éteignit la vengeance ,

(a) Polyæn. lirateg. lib. 4, cap. a.
(à) Plut. in Demolih. t. 1 , p. 855.
(c eDiod. Sic. lib. 16, p. 476.
( Id. ibid.
(e) Plut. ibid.
(f) Diod. Sic. lib. 16, p. 477.
(g) Plut. in Pelopid. t. 1 , p. 287. .
(A) Juftin. lib. 9, cap. 4. i - ,le



                                                                     

ou IEUN! ANACHARSIS. . 65
8: le Vainqueur n’exerça plus que des axâtes de’modé- a...
ration. On lui confeilloit de s’aiiurer des plus fortes CH AP.
places de la Grece; il dit qu’il aimoit mieux une lon- .Lxxxun
gue réputation de clémence que l’éclat pail’ager de la

domination (a). On vouloit qu’il févît du moins con-
tre ces Athéniens qui lui avoient caulé de fi vives
alarmes; il répondit : Aux dieux ne plaijè que je dé-
truije’ le tlze’dtre de la gloire, moi qui ne travaille a
que pour elle (b). Il leur permit de retirer leurs morts,
8: leur rendit leurs priionniers, qui, enhardis par les
bontés, le Conduiiirent avec l’indifcrétion 8: lavlégé-
reté qu’on reproche a leur nation. Ils demanderent
hautement leurs bagages; 8ere plaignirent des officiers
Macédoniens. Philippe eutla complailance de le prê-
ter à leurs vœux , 8: ne put s’empêcher de dire en riant:
Ne jèmbIe-t-il pas que nous les ayons vaincusau jeu
des oflèlets (c) ? Quelque temps après , 8: pendant que
les Athéniens le préparoient à foutenir un fie e (d),
Alexandre, fils de Philippe, vint, accotnpagn d’An-
tipater , leur oErir un traité de paix 8: d’alliance (e).

le vis alors cet Alexandre, qui depuis a rempli la
terre d’admiration 8: de deuil. Il avoit 1 8 ans 8: s’étoit
déjà fignalé dans plufieurs combats. A la bataille de ’
Chéronée, il avoit enftmcé 8: mis en fuite l’aile droite ’

I de l’armée ennemie. Cette viéiioire ajoutoit un nouVel
éclat aux charmes de la figure. Il a les traits réguliers,
le teint beau 8: vermeil, le nez aquilin, les yeux grands,
pleins de feu, les cheveux blonds 8: bouclés, la tête

ante, mais un peu penchée Vers l’épaule gauche, la
taille moyenne, fine 8: dégagée, le corps bien pro-
portionné 8: fortifié par un exercice continuel (f). On

(a) Plut. a phth. r. à, p. 177.
(b) Id. ibi . t. a, p. 178.
(c) Id. ibid. p. 177.
(d) Lycurg. in Leocr. p. 153. Demoftb. de cor. p. 514.
(e) Juiiin. lib. 9, cap. 4.
( f) Arrian. de exped. Alexandr. lib. 7, p. 309. Plut. in Alexand.

t. 1 , p. 666 8: 678. 1d. apophth. t. a, p. 179. Quint. Curt. lib 6 ,
ETom: V110



                                                                     

66 , V a v A a s.-.. dit qu’il elt très-léger à la courfe ,. 8: très-recherché
C H AP. dans la parure (a). Il entra dans Athenes fur un cheval
LXXXH. l’uperbe qu’on nommoit Encéphale, que performe n’a-

voir pu dompter jufqu’à lui (b), 8: qui avoit coûté
13 talens ’*.

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La dou-
leur ou j’étois plongé, ne me permit pas de le fuivre
de près. I’interrogeai dans la fuite un Athénien qui
avoit long-temps léjourné en Macédoine; il me dit:

Ce rince joint a beaucoup d’efprit 8: de talens,
un delir’ infatiable de s’infiruire (e), 8: du goût pour
les arts qu’il protege fans s’y connaître. Il a de l’a ré-

ment dans la converfation, de la douceur 8: de la dé-
lité dans le commerce de l’amitié( d), une grande élé-

vation dans les fentimens 8: dans les idées. La nature
lui donna le germe de toutes les vertus, 8: Arillote
lui en développa les princi es. Mais au milieu de tant
d’avantages, regne une paâion funel’te pour lui ,. 8:
peut-être pour le genre humain; c’eft une envie ex-
cellive de dominer, qui le tourmente jour 8: nuit. Elle .
s’annonce tellement dans les regards, dans l’on main-
tien, dans l’es paroles 8: les moindres aétions, qu’en v

’ l’approchant on cil pénétré de relpeét 8: de crainte (e).

Il voudroit être l’unique louverain de l’univers (f),
8: le feul dépofitaire des connoill’ances humaines (g).
L’ambition 8: toutes ces qualités brillantes qu’on ad-

mire dans Philippe, le retrouvent dans ion fils, avec
cette différence que chez l’un elles font mêlées avec

cap. 5, 5. 29. Solin. cap. 9. Ælian. var. hil’t. lib. 12, cap. 14.

Antholog. lib. 4, p. 314. v i
’ (a) Ap. Ariftot. rhet. ad Alex. cap. t ,.t. a, p. 608.

(à) Plut. in Alex. p. 667. Ami. Gell. lib. 5, cap. 2.

5* 70200 livres. . . i(c) Ifocr. epifi. ad Alex. t. 1 , p. 466.
Ed) Plut. in Alex. t. 1, p. 677.
e) Ælian. var. hili. lib. ra, cap. 1.1..

(f) Plut. ibid. p. 680.,
(g) Id. ibid. p. 668. Ap. Ariliot. rhetor.-acl Alex. cap. 1 , t. a ,

p. 609.



                                                                     

ou IEUNE ANActrartsxs. 6’7
des qualités qui les temperent, 8:1’que chez l’autre la -----
fermeté dégénere en obiiination , l’amour de la gloire C H A P.
en phrénéfie, le courage en fureur. Car toutes les vo- LXXîf’ili.
lourés ont l’inllexibilité du deliin, 8: le foulevent
contre les obiiacles (a), de même qu’un torrent s’é-
lance en mugillant anodellus d’un rocher qui s’oppofe
à ion cours.

Phili pe emploie différens moyens pour aller à les
fins; A exandre ne counoît que [on épée. Philippe ne
rougit pas de difputer aux jeux Olympiques la vic-
toire à de fimples particuliers; Alexandt’e ne voudroit
y trouver pour adverfaires que des rois (à). Il femble
qu’un l’entiment fecret avertit fans celle le premier
qu’il n’efi parvenu à cette haute élévation qu’à force

de travaux, 8: le recoud qu’il cit né dans c fein de
la grandeur ’*.

Jaloux de ion pere, il voudra le furpali’er; émule
d’Achille (c) , il tâchera de l’égaler. Achille cil: à les

yeux le plus grand des héros, 8: Homere le plus grand
des poëtes (d), parce qu’il,a immortalifé Achille. Plu-
lieurs traits de reliemblance rapprochent Alexandre du
modele qu’il a choifi. C’elt la même violence dans le
caraétere, la même inipétuofité dans les combats, la
même fenfibilité dans l’ame. Il diroit un jour qu’Achille

fut le plus heureux des mortels , puifqu’il eut un ami
tel que Patrocle, 8: un panégyriile. tel qu’Homere (e).

La négociation d’Alexandre ne traîna pas en lon-
gueur. Les Athéniens accepterent la paix. Les con-
dirions en furenttrès-douces. Philippe leur rendit

(a) Plut. in Alex. t. r , p. 680. .(à) id. ib. p. 666. id. apophth. t. a , p. r79. .
* Voyez la comparaifon de Philippe 8: d’Alexandre, dans

l’excellente biliaire. que M. Olivier de Muraille publia du pro-
nier de ces princes en 1740 , t. a , p. .125.

(c) id. in Alex. p. 667."
(il) Plut. de fortin Alex. ont. 1,. t. 2 , p. 327, 331 , &c.

Dion. Chryl’oli. de regn. ont. p. 19. . 1
(e) Plut. in Alex. t. t, p. 672. Cicer., pro Atoll. gap. 10,

stl’i3’5: ” ’ ’ ’ L.

4 E a.



                                                                     

7’68. VOYAGE q.,-- même l’île de Samos (a), qu’il avoit prife quelque
CHA’ P. tem s auparavant. Il exigea feulement que leurs dé-
LXXXII. put s fe rendiEent a la dicte u’il alloit convoquer à

Corinthe, pour l’intérêt gêné: de la Grece (à).

sous L’ARCEONTE runinrcnns.
La 4°. année de la rro’. olympiade.

(Depuis le r7 juillet de l’an 337, jufgu’au 7 juillet de l’an. 336

ayant I. C. iLes Lacédémoniens refuferent de paraître à la dicte

de Corinthe. Phili pe s’en plaignit avec hauteur; 8e
reçut pour toute r ponfe ces mots : Si tu te crois plus
grand après ta viâoire , mejùre ton ombre, elle n’a
pas augment! d’une ligne (c). Philippe irrité répli-
qua : Si j’entre dans la Laconie, je vous en chimerai
tous. Ils lui répondirent : Si (d).

Un objet plus important l’empêcha d’efl’eéluer les

menaces. Les députés de prefque toute la Grece étant v
afiemblés, ce prince leur propofa d’abord d’éteindre
toutes les dillentions qui jufqu’alors avoient divifé les
Grecs, & d’établir un confeil permanent chargé de
veiller au maintien de la paix univerfelle. Enfuite il
leur repréfenta qu’il étoit temps de venger la Grece
des outrages qu’elle aVOit éprouvés autrefois de la part

des Perles, 8: de porterela guerre dans les états du
Grand Roi (e). Ces demi propofitions furent reçues

l avec applaudillement, 8: Philippe fut élu tout d’une
voix g éraiillîme de l’armée des Grecs, avec les pou-

’ vairs les plus amples; en même temps on régla le con-
tingent des troupes que chaque ville pourroit fournir.

(a) Plut. in Alex. z. r, p. 681.
(b) Id. in Phoc. r. r , p. 748. I
sa Plut. apophth. Lacon. t2" a, p. 218.
pl) Id. de garrul. r. a, p. 511.
(and. Sic. lib. 16, p. 478.



                                                                     

ou nous Anacuaasrs. 69’
Elles le montoient a 2.00.000" hommes de pied, 8c ---

. r5,ooo de cavalerie, fans y comprendre les foldats CHAP.
de la Macédoine, 8c ceux des nationscbarbares fou- Lxxxn,
miles a les lois (a). Après ces réfolutions , il retourna
dans les états pour le préparer a cette glorieufe expé-

ldition.
Ce fut alors qu’expira- la liberté de la Grece (’b );

ce pays fi fécond en grands hommes, fera pour long-
temps aEervi aux rois de Macédoine. Ce fut alors aulli

ue je m’arrachai d’Athenes, malgré les nouveaux ef-
orts qu’on fit pour me retenir. I e revins en Scythie,

dépouillé des préjugés qui m’en avoient rendu le fé-

jour odieux. Accueilli d’une nation établiel fur les
bords du Boryllhene, je cultive un petit bien qui
avoit appartenu au fange Anacharfis, un de mes aïeux.
J’y goûte le .calme de la folitude, j’ajouterois, toutes
les douceurs de l’amitié, fi le cœur pouvoit réparer
les pertes. Dans ma jeuneKe , je cherchai le bonheur
chez les nations éclairées; dans un âge plus avanéé,
j’ai trouvé le repos chez un peuple qui ne connaît que

les biens de la nature. -
i a) Jufiin. lib. 9, cap. 5. Orof. lib. 3,-cap. 1;.

à) Orof. lib. 3, cap. 13.

FIN DU DERNIER. CHAPITRE.



                                                                     

70

. Vrv-Q: 4:!.N on T E s;

CH A P I’T RIE LXXIX, PAG.19..

Si les anciens Philol’ophes Grecs ont admis l’unité de

r Dieu. A - l
LES premiers apologifles du chriflianifine, & plufieurs
auteurs modernes , à leur exemple, ont foutenu que les
anciens philofophes n’avoient reConnu qu’un (cul Dieu.
D’autres modernes, au Contraire, prétendant que les paf-

I fages favorables à cette opinion ne doivent s’entendre
que de la nature , de l’ame du monde , du foleil , pla-

cent prefque tous ces philofophes au nombre des (pino-
filles 8L des athées (a). Enfin Il a paru dans ces derniers
lemps des critiques qui, après de longues veilles confa-
crées à l’étude de l’ancienne philofo hie, ont pris un
jui’te milieu entre ces deux fentimens. Be ce nombre font
Brucker 8L Moshem, dont les lumieres m’ont été très-

miles. ,. v aPlufieurs caufes contribuent à obfcurcir cette queflion
importante. Je vais en indiquer quelques-unes , mais je
dots avertir auparavant qu’il s’agit ici principalementdes
philol’ophes ni précéderent Ariflote à Platon , parce que
ce font les culs dont je parle dans mon ouvrage.

1’. La plupart d’entre eux vouloient expliquer la for-,
mation & la confervatiofi de l’univers par les feules qua-
lités de la mariera; cette méthode étoit fi générale,

u’Anaxagore fut blâmé, ou de ne l’avoir pas toujours
uivie , ou de ne l’avoir pas toujours abandonnée. Comme

dans l’explication des faits partiCuliers , il avoit recours
tantôt à des califes naturelles, tantôt à cette intelligence
qui,.fuivant lui, avoit débrouillé le chaos , Ariflote lui
reprochoit de faire au befoin defcendre un dieu dans la
machine (la) , 8L Platon , de ne pas nous montrer dans

(a) Moshem. in Cudw. cap. 4, S. :6, t. i, p. 68x.
(la) Minot. mctaph. lib. t , cap. 4, t. a , p. 844.

-M.-.-....i.’--... ü.fi...-.Hc-L.-.,4. M



                                                                     

4 N O T E S. 71chaque phénomene les voies de la fagefl’e divine (a). Cela
fuppol’é , on ne peut conclure du filence des premiers phy-
ficiens , qu’ils n’aient pas admis un Dieu (b) , & de quel-
ques-unes de leurs expreflions, qu’ils aient voulu donner
à la matiere. toutes les perfeéiions de la divinité.

2°. De tous les ouvrages philofophiques qui exifloient
du temps d’Ariflore , il ne nous relie en entier qu’une
partie des ficus , une partie de ceux de Platon , un petit
traité du pythagoricien Timée de Locres fur l’ame du
monde , un traité de l’univers par Ocellus de Lucanie ,
autre difciple de Pythagore. Ocellus, dans ce petit traité , p
cherchant moins à développer la formation du monde,
qu’à prouver fou éternité , n’a as occafion de faire agir
la divinité. Mais dans un de [lés ouvrages dont Stobée
nous a conferve un fragment , il diroit que l’harmonie
conferve le monde , 8: que dieu e11 l’auteur de cette har-
monie (c). Cependant je veux bien ne pas m’appuyer de
fou autorité : mais Timée , Platon & Ariflote ont établi
formellement l’unité d’un Dieu; 8L ce n’ait pas ’en.paf-
nm, c’efi dans des ouvrages fuivis, 8L dans l’expofition,
de leurs fyfièmes fondés fur ce dogme. t

Les écrits des autres philofophes’ont péri. Nous n’en
avons que des fragmens , dont les uns dépofent hautement
en faveur de cette doélrine , dont les autres, en très-
petit nombre, femblent la détruire : parmi ces derniers,
Il en cit qu’on peut interpréter de diverfes manieres , 8L
d’autres ui ont été recueillis 8: altérés par des auteurs
d’une fe e oppofée, tels que ce Velleius que Cicéron
introduit dans (on ouvrage fur la nature des dieux, 8L
qu’on accufe d’avoir défiguré plus d’une fois les opinions.

es anciens (d). Si, d’après de fi faibles témoi nages, on
vouloit juger des opinions des anciens philo opines, on
rifqueroit de faire a leur égard , ce que , d’après uel-

ues exprefiions détachées 8L mal interprétées , le P. ar-i
ouin a fait à l’égard de Defcartes’, Malebranche , Ar-

naud , 8L autres qu’il accufe d’athéiline. -
3°. Les premiers philofophes pofoient pour principe que

(a) Plat. in Phædon. t. r, p. 98.
(5) Bruck. t. r , p. 469 dt. n74. y
(c) Stob. «log. phyl’. lib. r , cap. 16, p. sa.
(d) Sam. Parker. difput. de Dco , difp. 1 , fefl. 6 , p. 16. Reimmnn.

bill. Atheîfm. cap. sa, s. 6, p. 166. Bruck. t. t , p. 738. Mushem.
h Catin. cap. 1,5. 7, net. y, t. l, p. 16.

E 4



                                                                     

l

7a N O T E S. vrien ne fe fait’de rien (a). De la , ils conclurent, ou
que le monde avoit toujours été tel qu’il ell , ou-que du
moins la matiere cil éternelle (b). D’autre part il exil:-
toit une ancienne tradition , fuivant laquelle toutes choies
avoient été miles en ordre par l’être fupréme. (c). Plu-
fleurs philofophes ne voulant abandonner ni le principe
ni la tradition , chercheront à les concilier. Les uns ,
comme Ariflote , dirent que cet être avoit formé le
monde de route éternité (d) g les autres , comme Platon ,
qu’il ne l’avoir formé ne dans le temps St d’après une
matiere préexiflante, i (ibrme, dénuée des erfeélions qui
ne conviennent qu’à l’être fupreme (a). ’un 8L l’autre
étoient li éloignés de penfer ne leur opinion pût porter
atteinte à la cro ance de la ivinité , qu’Ariflote n’a pas
héfité à reconnu tre Dieu comme premiere caufe du mou-
veinent (f) , 8c Platon comme l’unique ordonnateur de l’ -
nivers (g). Or de ce que les plus anciens philofophes n’ont
pas connu la création proprement dite, plufieurs l’avant
critiques prétendent quon ne les doit pas ranger dans la

claire des athées (Il). -4°. Les anciens attachoient en général une autreidée
e nous aux mots incorporel, immatériel, fimple (i),

alarmes-uns , à la vérité , paroifi’ent avoir conçu la di-
vinité comme une fubllance indivifible , fans étendue 8;
fans mélange (le); mais par’fubliance fpirituelle, la plu-
part n’entendoient qu’une mariera infinimt déliée (l).

(a) Arillot. nat. aul’cult. lib. t , cap. s , t. r , p. 316. Id. de genet.
ë: corrupt. lib. r , cap,’3 , t. r , p. 4.99 , A. Id. de choph. cap. I ,’
t. r , p.124]. Democr.’ap. Diog. Laert. lib. 9, S. 44’, ne. etc. ’

(b) Moshem. in Cudw. cap. r, s. 31 , t. 1’, P. 64-
(4) De mund. up. Minot. cap. 6, t. r , p. me. . -
(d) Ariltot. de cœlo, lib. a, cap. 1 , t. r , p. 452. la. metapb.

*Iib.14, cap. 7, t. a, p. lool. t
(e) Plat. in Tim. t. 3 , p. 3! , &c. Cicer. de nat. deor. lib. t ,

cap. 8, t. a, p. 403. ’l(f) Arillot. métaph. ibid. p. loco, 6re. I’(g) Plat. in Tim Moshem. de exeat. ex nihilo, S. 16,, &c. ap.
Cudw. t. a , p. 3m, ôte.

(b) Cu’dw. cap. 4 , S. 7, t. t , p. a76. Beaufobre , bill. du Manich.
llv. 5 , chap. s, t. a, p. 239. Bruck. bill. philof. t. l , p. ses.
Zimmcrm. de Atheinn. Plat. in aman. titrer. t. la, p. 387.

(i) muer. t. 1 , p. 690. Moshem. in Cudw. cap.4, S. a4 ,p.630.
. (le) Anaxagor. up. Ariflot. metaph. lib. t. cap. 7 , t. a, p. 851 ,
a; de anim. lib. r , cap. a , t. I , p. 6go, n ; lib. 3 ,cap. s , p. 652,5-

(I) Moshem. in Cutlw. cap. l . S. 26 , t. r , p. 47 , not.y. Id. in,
cap. 5, feét. s , t. a, p. 360. Beaufobre, hm. duManich. [in a g a
chap. r, t. r, p. 474, chap. a, p. 482.



                                                                     

INOTES. 7;Cette erreur a’l’ublillé pendant une longue faire de fie-
cles sa) , & même parmt des auteurs que l’Eglife révere;
8L , uivant quelques favans , on pourroit l’admettre fans
mériter d’être accufé d’athéiline (b). -

5°. Outre la difette de monument dont j’ai arlé plus
haut, nous avons encore à nous plaindre de lel’pece de.
fervitude où fe trouvoient réduits les anciens philofophes,
Le peuple fe moquoit de l’es dieux, mais ne vouloit pas
en changer. Anaxagore avoit dit que le foleil n’était.
qu’une pierre ou qu’une lame de métal enflammée (c).
l falloit le condamner comme phylicien; on l’accufa

d’impiété. De pareils exemples avoient depuis long-rem
accoutumé les bilofophes à ufer de ménagemens. De à.
cette doctrine ecrete qu’il n’étoit as permis de révéler

aux profanes. Il ell très-difficile , it Platon (d) , de le
faire une julle idée de l’auteur de cet univers; 8L li on
parvenoit à la concevoir , il faudroit bien fe garder de la
publier. De [à ces exprellions équivoques qui concilioient
en quelque maniéré l’erreur 8L la vérité. Le nom de Dieu
cil de ce nombre. Un ancien abus en avoit étendu l’u-
fage a tout ce qui , dans l’univers , excite notre admi-
ration; à tout ce qui, parmi les hommes , brille par;
l’excellence du crédit ou du pouvoir. On le trouve dans
les auteurs les plus religieux , employé tantôt au linga:
lier, tantôt au pluriel (e). En le montrant tour à tout
fous l’une ou l’autre de ces formes , il latisfaifoit éga-
lement le peuple 8: les gens inflruits. Ainli quand un ’
auteur accorde le nom de Dieu à la nature , à l’ame du
monde, aux alites , on cil en droit de demander en quel
feus il prenoit cette exprefiion; 8L fi , au dell’us de ces
objets, il ne plaçoit pas un dieu unique auteur de tou-

tes chofes. t.- 6°. Cette remarun cit fur-tout applicable à deux opi-
nionsgénéralement introduites armi les peuples de l’an-
tiquité. L’une admettoit au ell’us de nous des génies
deliinés à régler la marche de l’univers. Si cette idée n’a
pastiré fou origine. d’une tradition anciennea8t refpcc-e

(a) Moshem. net. I , in Cudw. cap. s , refit, 3 ,5. :6 , t. a. p.434.
(b) Mosbem. in Cudw. cap. a , S. 4., t. l a P- I313. BeaUÏobl’cs

ibid. liv. 3 , chap. a, t. l , p. 485.
(c) Plut. de l’upcrlt. t. a, p. 169,- r. ,Sotion. ap. Diog. bien,

lib. a , S. la. Eufeb. præp. evnng. lib. 14,, 5. l4, p. ne,
(A) Plat. in Tim. t. 3, p. sa. ,
(e) Xenoph. Plat. v V



                                                                     

74 NOTES.table , elle’a dû naître dans les pays où le rouverain
confioit les foins de fon royaume il la vigilance de les
miniflres. Il paroit en effet que les Grecs la reçurent des
peuples qui vivoient fous un gouvernement monarchi-

" FUS (a); 8L de plus, l’auteur d’un ouvrage attribué fauf-
ement à Ariflote , mais néanmoins très-ancien , obferve

que, puifqu’il n’efi pas de la dignité du roi de Perle
de s’occuper des minces détails de l’adminiflration , ce
travail convient encore moins à l’être fuprème (b).

La féconde opinion avoit pour objet cette continuité
d’aélions 8L de réaôlions qu’on voit dans toute la nature.
On fuppofa des ames particulieres dans la pierre d’ai-
mant (c), 8L dans les corps où l’on croyoit difiinguer-un
p ’ cipe de mouvement , & des étincelles de vie. On flip-
pofa une aine univerfelle , ré andue dans toutes les para
ries de ce grand tout. Cette idée n’était pas contraire à
la faine doélrine. Car rien n’empêche de dire que Dieu
a renfermé dans la matiere un agent invifiblc, un prin-
cipe vital qui en dirige les opérations (d). Mais par une
fuite de cet abus dont je viens de parler , le nom de
Dieu fut quelquefois décerné aux génies 8L à l’ame du
monde. De là les accufations intentées. contre plufieurs

hilofophes , 8c en particulier contre Platon 8L contre
Pythagore.

Comme le premier , ainfi que je l’ai déja dit , emploie
le nom de dieu tantôt au fingulier , tantôt au pluriel (e) ,
on lui a reproché de s’être contredit (f). La réponfe
étoit facile. Dans fou Timée , Platon , développant avec
ordre (es idées, dit ne Dieu férma. l’univers, & que ,
pour, le régir , il éta lit des dieux fuhalternes ,’ ou des

a génies , ouvragesnde l’es mains , dépofitaires de fa puif--
fance , 81 Touniis à fes ordres. Ici la diflinélion entre le
Dieu fuprème 8c les autres dieux efl fi clairement énon-
cée , qu’il cil impoiiible de la méconnaître , 8: Platon
pouvoit prêter les mêmes vues , 8L demander les même;
graces au fouverain 8L à fes miniflres. Si quelquefois il
donne le nom de dieu au monde , au ciel, aux alites,

« (a) Plut. de’orae. clef. t. a, p. 415- ’
(b) De mund. ap. minot. cap. 6 , t. I 9 P- 61 ï-
(c) Thales ap. Ariflot. de anim. lib. i , cap. a , t. i , p. 6m, D.-
(l) Cudw. cap. 3 , 5. a, t. l , p. 99. Mosbem. ibid. -
(c) Plat. in Tim. t. 3 , p. 27 ; id. de leg. lib. 4 , t. 2 , p. 716 , Sic. 6m;
(f) Cicer. de un. deor. lib. 1 , cap. i2,-t. i , r. 406- Bayle.

contin. des peut. t. a , 5. :6. ’ *’

«&qc



                                                                     

NOTES. 7sà la terre, &c. , il ell viable qu’il entend feulement les
génies 8: les aines que Dieu a l’emés dans les différentes
parties de l’univers pour en diriger les mouvemens. Je
n’ai rien trouvé dans l’es autres ouvrages qui démentit
cette doc’lrine.

Lessimputations faites à Pythagore ne l’ont pas moins
graves , & ne paroilTent pas mieux fondées. Il admettoit ,
dit-on , une ame répandue dans toute la nature, étroi-
tement unie avec tous les êtres qu’elle meut, conferve
8L reproduit fans celle; principe éternel dont nos aines
font émanées , & qu’il qualifioit du nomde Dieu (a).
On ajoute que n’ayant pas d’autre idée de la Divinité ,
il doit être rangé parmi les athées. 7 .

De l’avans critiques le [ont élevés coutre cette accu-
fation (b) ,v fondée uniquement fur un petit nombre de
pallages fufceptibles d’une interprétation favorable. Des
volumes entiers-fufliroient à peine pour rédiger ce qu’on
a écrit pour 8L contre ce philôl’ophe. Je me borne a

’ quelques réflexions.

, On ne fautoit prouver que Pythagore ait confpndu
l’ame du monde avec la Divinité, 8L tout concourt à
nous perfuader qu’il a dill’ingué l’une de l’autre. Comme ’

nous ne pouvons juger de l’es l’entimens que par ceux de
les difciples , voyons comment quelques-uns d’entre eux
le l’ont exprimés dans des fragmens qui nous relient de

leurs écrit . ’Dieu ne s’ell pas contenté de former toutes chol’es ,
il conferve 8: gouverne tout (a). Un général donne les
ordres à l’on armée ,lun pilote à l’on équipage , Dieu au
inonde (il). Il cil ar’rapport à l’univers, ce qu’un roi
cil par rapport à on empire (a). L’univers ne pourroit
l’nbiillcr, s’il n’étoit dirigé par l’harmonie 8: par la pro-

vidence’(f). Dieu cit bon ,7 [age 8l heureux par lui-
ménie (g).. Il ell regardé comme zle pere des dieux 8L des

(a) Cicer. de mit. dcor. lib. i , cap. Il , t. 2, p. 405. Clem.
Alex. cohort.’ id. gent. p. 6a. Minnc. Felix, p. in. Cyrill. zip.
Bruck. t. I , 12.1075. JulHn, iiiart. cohort. ad gent-es, p.90.

(b) Beaufobre, bill. du Munich. liv. s , chap. a , t. a , p. 172.
lysimniann. limon malin. cap. no, p. iso; à. alii 8p. Bruck.

t. i , p. 108i. ’ ’ .(c) Stbeneid. up. Stob. l’erm’. 4.6 , p. 333. -

(l) Aqrchyt. ibid. rem. i , p. 15. . x .’
(a Dictog, ibid. l’erm. 46’, in ne. ’

(f) Hippod. ap. Stob..ferm, ici , p. 555 , Un. 16-
(5) stheneid. ibid. p. 33:. minimum ibid. p. 555. l



                                                                     

76 NOTES.hommes, parce qu’il répand l’es bienfaits fur tous l’es l’uv

jets. Légillateur équitable, préce tent: éclairé , il ne
perd jamais de vue les foins de on empire. Nous de-
vous modeler nos vertus fur les liennes, ui l’ont pures
8L exemptes de toute alfeélion groliiere (:3.

Un roi qui remplit l’es devoirs cil l’ima e de Dieufli).
L’union qui regne entre lui 8c les fujets e la même qui-
regne entre Dieu & le monde (c). r .

l n’y a qu’un Dieu , très-grand , très-haut , & gouver-
nant toutes choles. Il en elt d’autres qui poli’edent dill’é-
rens degrés de puili’ance ,i 8l qui obéili’ent à l’es ordres.
Ils l’ont à l’on égard ce u’efi le chœur par rapport au
coryphée, ce que [l’ont es loldats par rapport au gé-

néral (d). VCes fragmens contredirent li formellement l’idée qu’on
a voulu nous donner des opinions de Pythagore , que des
criti ues (e) ont pris le parti de jeter fur leur authenti-
cité es doutes qui n’ont s arrêté des l’avans’égalernent
exercés dans la critique ( Et en elfet, la doélrine din-
pol’ée dans ces fragmens el’t conforme à celle de Timée,
qui diliingue exprell’émenti l’être l’upréme d’avec l’ame

u monde qu’il l’uppol’e produite’ par cet être. On a
prétendu qu’il avoit altéré le l’yflémede l’on maître (g).

Ainli pour condamner Pythagore, il fuflira de ra porter
quelques palfages recueillis par des écrivains po érieurs

e Cinq à lix cents ans à ce philolophe , 8: dont il cit
poflible. qu’ils n’aient pas l’aili levéritable feus; 8L pour
le jullifier , il ne fullira- pas de citer: une foule d’autoriv.
tés ui dépolent en l’a faveur , 8L fur-tout celle d’un de
l’es ’fciples qui vivoit prel’que dans le même temps que
lui, 8: qui, dans fun ouvrage conferve en entier, expol’e
un l’ylleme lié dans toutes les parties!

Cependant on peut , à l’exemple de lulieurs critiques V
éclairés , concilier le témoignage de innée avec ceux.
qu’on lui oppofe. Pythagore reconnoilloit un Dieu fii-
préme , auteur 8L confervateur du monde , être infini-
ment bon St [age , qui étend la providence par-tout;

(a) Stheneid. ap. Stob. Perm. 46 , p. 332; Archit. ibid. ferai. i , p. la.
(b) Diotog. ibid. rem. 46, p. 33°. ., , , I ’
(r) Ecphant. ibidr p. sur -’ ’ ’ ’
(l) Chat-.15, ibid. eclog. ’phyf; lib. l , cap. a, p. 4.
(e) Conriiig. a Thomas, up. Bruck. t. i ,p. 1040 a: "on.
(f) Fabr. bibl.Græc.’ t. i , p. 5231..
a) Bruck. t. Il, p. io95.



                                                                     

NOTES:voilà ce n’attellent Timée 8L les autres’Pythagoriciens
dont j’ai Cité les fragmens. Pythagore fuppofoit que Dieu
vivifie le monde par une aine tellement attachée à la
mariera , qu’elle ne peut pas en être féparée; cette aine
peut être confidérée comme un feu fubtil , comme une
flamme pure; quelques Pythagoriciens lui donnoient le
nom de Dieu , parce que c’ell- le nom qu’ils accordoient
à tout ce qui l’ortoit des mains de l’être fupreme; voilà ,
fi je ne me trompe , la feule manier: d’expliquer les
pall’ages qui jettent des doutes fur l’orthodoxie de Py-
tha ore.

nlin il ell poliible que quelques Pythagoriciens , vou-
lant nous donner une image l’enfible de l’aé’tion de Dieu
fur toute la nature, aient penfé qu’il en tout entier en
tous lieux , & qu’il informe l’univers, comme notre ame
infirme notre corps. C’eli l’opinion ne l’emble leur pré-
ter le Grand Prêtre de Cérès , au c apitre xxx de cet

. ouvrage. J’en ai fait ufage en cet endroit pour me rap-
, procher des auteurs que je citois en mat e , 8: pour ne

pas prononcer fur des quellions qu’il e aulli pénible
qu’inutile d’agiter. Car enfin ce nefi pas d’après quel-
ques expreliions équivoques , St paar un long étalage de
principes & de con équences qu’il ut juger de la croyance
de Pythagore. C’ell par la morale pratique, 8l fur-tout
par cet Infliiut qu’il avoit formé, 81 dont un des prin-
cipaux devoirs étoit de s’occuper de la Divinité (a) , de
le tenir toujours en l’a préfence , 8: de mériter l’es fa4
veurs par les abllinences , la priere , la méditation , à
la pureté de cœur (b). Il faut avouer ne ces pieux
exercices ne conviendroient guere a une ociété de lipi-r

nolilles. x’ 7°. Écouteur maintenant l’auteur des Penl’ées furia
comme a Quel elt l’état de la queflion loriqu’on veut r
n philofopher touchant l’unité de Dieu P C’ell de l’avoir,
n s’il a une intelligence parfaitement limple, totalement
n dilhnguée de la matiere 8L de la forme du monde , 8l
a produélrice de toutes choles. Si l’on affirme cela, l’on
n croit qu’il n’y a u’un Dieu; mais li l’on ne l’affirme

n pas, on a beau et tous les Dieux du paganil’me, 8:

a

(a) Plut. in Nnm. r. i , p. 69. Clam. Alex. arum. lib. s, P- 636c

Aur. catin. .(b) Jamhi. cap. i6, p. 57. Anonyin. up. Phot. p. un. Diod.

aie. excerpt. Val. p. us a s46. . . .



                                                                     

’78 N O. T’ E S.
n témoigner de l’horreur pour la multitude des Dieux,
si on admettra réellement une infinité de Dieux. n Bayle
ajoute qu’il feroit mal ailé de trouver , parmi les anciens , s
des auteurs qui aient admis l’unité de Dieu , fans enten-
dre une l’ubl’lance compolée. a Or, une telle l’ubllance
n n’ell une qu’abulivement 8: improprement , ou que fous
n la notion arbitraire d’un certain tout , ou d’un être
n colleélif (a). n

Si pour être placé parmi les polythéilles , il fuflit de
n’avoir pas de julles idées fur la nature des efprits , il
faut (uivant Bayle lui-même, condamner non-feulement
Pythagore , Platon , Socrate , 8: tous les anciens (b), mais
encore prel’que tous ceux qui , jul’qu’à nos jours, ont écrit
l’ur ces matieres. Car voici ce qu’il dit dans l’on diélion-
naire (c) : il Jul’qu’à M. Del’cartes , tous nos doéleurs ,
n l’oit théologiens , l’oit philofophes , avoient donné une
n étendueauxel’prits, infinie à Dieu, finie aux anges
n 8: aux ames raifonnahles. Il ell vrai qu’ils foutenoient
a, que cette étendue n’ell point matérielle , ni compol’ée.
si de parties , 8; que les el’prits l’ont tout entiers dans
n chaque partie de l’el’pace qu’ils occupent. De là l’ont
n l’orties les trois elpeces de préfence locale : la premiere
n pour les corps, la féconde pour les efprits créés , la
sa troil’ième pour Dieu. Les Cartéfiens ont renverl’é tous
n ces dogmes; ils difent que les el’prits n’ont aucune forte
a d’étendue ni de prélence locale; mais on rejette leur
n l’entiment comme très-abfurde. Dilons donc qu’encore
si aujourd’hui tous nos hilol’ophes 8: tous nos théolo-.
n giens enfeignent , con ormément aux idées populaires,
n que la l’ubllance de Dieu ell répandue dans des ef-
a) paces infinis. Or il efi certain que c’ell ruiner d’un
n côté ce que l’on avoit bâti de l’autre; c’efi redonner

i n. en effet à Dieu la matérialité que l’on lui avoit ôtée. n
L’état de la quel’tion n’ell donc pas tel.que Bayle l’a

propolé. Mais il s’agit de l’avoir li Platon , 8L d’autres phi-
Iol’op’hes antérieurs à Platon , ont reconnu un premier
être , éternel, infiniment intelligent , infiniment fage à
bon ; qui a formé l’univers de toute éternité ou dans le 4
temps; qui le conferve 8L le gouverne par lui-même ou
par l’es minillres; qui a deliiné dans ce mondeou dans
’autre des récompenl’es à la vertu ou des punitions au

’ (a) Bayle, contin. des penl’. t. a, S. 66.
(b) Moshem. in Cudw. cap. 4, S. 27 , net. n, p. 684.

(c) Art. Simonide, note x. . v -



                                                                     

NOTES. 79trime. Ces dogmes l’ont clairement énoncés dans les écrits
de prel’que tous les anciens philofophes. S’ils y l’ont ac-
compagnés d’erreurs groliieres fur l’eli’ence de Dieu, nous

répondrons que ces auteurs ne les avoient pas apperçues,
ou du moins ne croyoient pas qu’elles détruilili’ent l’unité
de l’être l’uprême (a). Nous dirons encore qu’il n’ell pas

julle de reprocher a des écrivains qui ne l’ont plus , des
conféquences qu’ils auroient vrail’emblablement rejetées,
s’ils en avoient connu le danger (b). Nous dirons que
notre intention n’el’t pas de. foutenir ne les philolophes
dont je parle avoient des idées aulii aines l’ur la Divi-
nité que les nôtres , mais feulement qu’ils étoient en gé-
néral aulli éloignés de l’athéilme que du polythéil’me.

MÊME CHAPITRÈ,pao. 16.

Sur la Théologie morale des anciens Philofophes

Grecs. I
LES premiers écrivains de l’Eglil’e eurent foin de re-
cueillir les témoignages des poètes 8: des philolophes
Grecs , favorables au dogme de l’unité d’un Dieu , à celui .
de la Providence, 8L à d’autres également elfentiels (c).

Ils crurent aulii devoir rapprocher de la morale du
chrillianil’me , celle que les anciens philofophes avoient
établie parmi les nations, 8L reconnurent que la féconde,
malgré l’on imperfeélion , avoit réparé les el’prits à re-

cevoir la. premier: , beaucoup p us pure (il).
Il a paru dans ces derniers temps différens ouvrages

fur la doélrine religieul’e des païens (e); 8: de très-
l’avans critiques, après l’avoir approfondie , ont reconnu

(a) Moshem. dili’ert. de créa: up. Cudw. t. a, p. 315.
(b) Moshem. in Cudw. cap. 4, t. i , p. 685.
(c) Clem. Alex. (tram. lib. s et 6.’ Laâant. divin. luit. lib. r,

cap. s. Auguft. de civit. dei, lib. 3, cap. 9; lib. r8, cep. 47.
Eufeb. præpar. evang. lib. n. Minuc. Felix., arc. etc.

(l) Clem. Alex. (tram. lib. i , p. 331 , s66 , 376 , &C.
.(c) Meurs. plan théolog. du Pythagor. Thomall’in , métis. d’en«

fuguer les lettres hum. Id. méth. d’enfeigner la phllol’ophie. Buri-
ŒY. théolox. paletta. Cudw. Ml. intelleét. punira.



                                                                     

80 I NOTES.que, fur certains points, elle mérite les plus grands élti-i ’
ges. Voici comment s’explique M. Frérot , par rapport au
plus efi’entiel des dogmes : a Les Égyptiens 8L les Grecs
2) ont donc connu 8L adoré le Dieu l’uprême , le vrai Dieu ,
a quoi ne d’une maniera indigne de lui (a). il Quant fi
la mata e , écoutons le célebre Huet , évêque d’Avranches.
A; milu’ guident fæpe mariera contigit , in un! en léguera,
que ad «item reôê probtque inflituendam , vtl à Platane,
val ab Arifiotele, val à (l’ermite, val ab Epiâtto tradita
fiait, milii videur en: aliquibus chriflianomm j’criptis «par:
normam pictais (la).

Autoril’é par de li grands exemples, de forcé par le
lan de mon ouvrage , à donner un précis de la théo-

ogie morale des Grecs je fuis bien éloigné de enfer
qu’on nille la confondre avec la nôtre, qui e d’un
ordre infiniment l’upérieur. Sans relever ici les avantages

ui dillinguent l’ouvrage de la l’ageli’e divine , je me borne l
2l!!! l’eul article. Les légillateurs de la Grece s’étaient
contentés de dire : Honorq le; Dieux. L’Evangile dit:
Vous aimera; votre Dieu de tout votre cœur; à le prochain ,
comme vous-même (c). Cette loi qui les renferme & ni
les anime toutes , Saint Augullin prétend que Platon la-
voit connue en partie (d); mais ce e Platon avoit
cnl’eigné à cet égard n’était qu’une,l’uite de l’a théorie

fur le fauverain bien , 8l influa fi peu fur la morale des
Grecs , qu’Arillote allure qu’il ferait abfurde de dire
qu’on aime Jupiter (a).

(a) Défi de la chronol. p. 379 6: Silo.
(b) liner, Alnetan. quæü. lib. a, p. 9e.

(c) Luc. cap. au, v. 37. p(l) Augult. de CIVÎL dei, lib. Un MP6 96
(tûmes mon. mon lib. a, cap. u, t. a, p. m, .4

tu-



                                                                     

NOTES; il!
CHAPITRE LXXX, PAO: 27.

Sur quelques citations de cet ouvrage.

A l’époque que j’ai choifie , il couroit dans la Grece’
des hymnes 8: d’autres poélies qu’on attribuoit me très-
anciens poètes; les perfonnes infiruites en connoifi’oient’
li bien la l’uppolition , qu’Ariflote doutoit même de l’exil-
tence d’Orphée (a). Dans la fuite On plaça les noms les
plus célébrés à la tête de quantité d’écrits dont les vrais
auteurs étoient ignorés. Tels l’ont quelques traités qui fe
trouvent aujourd’hui dans les éditions de Platon 8L d’A-
rillote; je les ai cités dans l’occafion, parce qu’ils font
autorité; je les ai cités quelquefois fous les noms de ces
grands hommes , pour abréger , & parce qu’ils l’ont in:

l’érés parmi leurs ouvrages. ’

MÊME CHAPITRE, 1:56.28.
Sur le nombre des pieces de théâtre qui exilloient’

parmi les Grecs , vers le milieu du 4’. ficela
avant]. C.

C’EST d’après Suidas, Athénée, & d’autres auteurs
dont les témoignages ont été recueillis par Fabricius (b),
Te j’ai porté à environ 3000 , le nombre de ces pieces.

es calculs de ces écrivains ne méritent pas la même
confiance pour chaque article en particulier. Mais il faut
obl’erver qu’ils ont cité quantité d’auteurs dramatiques,
qui vécurent avant le jeune Anacharlis , au de l’on temps ,
ans ipéciliet le nombre de pieces qu’ils avaient compo-

l’ées. ’il y a exagération d’un côté , il y a omillion de

(a) Cicer. de mit. deor. lib. t , cap. 38, t. a , p. 4:9.
(b) Fabr. bibl. Grec. t. i , p. 736.

a Tome VIL F



                                                                     

82. NOTES.l’autre , 8: le réfultat ne pouvoit guere différer de celui
que j’ai donné. Il monterait peut-être au triple & au qua-
druple, fi, au lieu de m’arrêter à une époque précrfe ,
j’avois fuivi toute l’hilloire du théâtre Grec. Car dans le
peu de monumens qui fervent à l’éclaircir , il cil faitemen-
tion d’environ 350 poètes qui avoient compofé des tra-
gédies 8L des comédies (a).

Il ne nous relie en entier que fept picces d’Efchyle ,
fept de Sophocle, dix-neuf d’Euripide , onze d’Ariflo-
phane, en tout quarante- uatre. On eut y joindre les
dix-neuf pieces de Plante les fix de érance, qui font
des copies ou des. imitations des comédies Grec ues.

Le temps n’a épargné aucune des branches c la lit-
térature des Grecs; livres d’hifloire , ouvrages relatifs aux
fciences exaôles, fyflèmes de philofophie, traités de po-
litique, de morale, de médecine , &c. prefque tout a
péri; les livres des Romains ont eu le même fort; ceux
des Égyptiens , des Phéniciens 8L de plufieurs autres na-
tions éclairées , ont été engloutis dans un naufrage préf-
que univerfel.

Les copies d’un ouvrage fe multiplioient autrefois fi
difficilement, il falloit être fi riche pour fe former une
petite bihliotheque , que les lumieres d’un pays avoient

eaucoup de peine à pénétrer dans un autre , 8L encore
plus à fe perpétuer dans le même endroit. Cette confi-
dération devroit nous rendre très-circonfpeéls a l’égard
des connoifl’ances que nous accordons ou que nous refu-

fons aux anciens. .Le défaut des moyens , qui les égaroit l’auvent au mi-
lieu de leurs recherches , nïarrete plus les modernes.
L’imprimerie, cet heureux fruit du hafard , cette dé- *
couverte , peut-être la plus importante de toutes , met
St fixe dans le commerce les idées de tous les temps 8: de.
tous les peuples. Jamais elle ne permettra que les lumie-
res s’éteifgnent , 8L peut-être les portera-telle à un point,
qu’elles eront autant au defl’us des nôtres, que les nô-
tres fontiau delTus de celles des anciens. Ce feroit un
beau fuiet à traiter que l’influence qu’à eue jufqu’à pré-

. fent l’imprimerie fur les efprits , 8c celle qu’elle aura

dans la fuite. * i
ça) Fabr. bibl. Græc. t. 1 , p. 662 à 736.
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MÊME CHAPITRE, ne. 4o..k

Sur les Griphes ô: fur les Impromptu.

Le mot pipât lignifie un filet, 8L c’ell ainfi que fa:
rent délignés certains problèmes qu’on fe faifoit un jeu
de propofer pendant le fouper , 8: dont la folution em-
barrafioit quelquefois les convives (a). Ceux qui ne puna
voient pasles refondre fe foumettoientà une peine.

On diflinguoit. différentes efpeces de griphes. Les uns
n’étoient à proprement parler que.des énigmes. Tel cil
celui-ci : a Je fuis très-grande à ma nailTance, très-grande
n dans ma vieillefle , très-petite dans la vigueur de
n l’âge (b). n L’ombre. Tel cil cet autre. a Il exiile deux .
s, fœurs qui ne celTent de s’engendrer l’une l’autre (dan
Le jour à la nuit. Le mot qui défigne le jour efl féminin

en grec. .D’autres griphes rouloient fur la reflemblance des noms;
Par exem le: a Qu’en-ce qui fe trouve à-la-fois fur la
n terre, ans la mer 8L dans les cieux (si)? n Le chien,
le fer-pan , l’ourfe. On a donné le nom de ces animaux

à des confiellations. . ID’autres jouoient fur les lettres , fur les’fyllabes , fur
les mots. On demandoit un vers déja connu ui commen-
çât par telle lettre , ou ni manquât de tel e autre à. un
vers qui commençât ou e terminaflpar des fyllabes in-
diquées (e); des vers dont les pieds fufl’ent compofésd’un
même hombre de lettres, ou pufient changer mutuelle-
ment de place fans nuire à la clarté ou a l’harmonie (f).

Ces derniers griphes , & d’autres que je pourrois ci-
ter (à) , ayant quelquesrrapports avec n05 logogriphes

4g

(a) Suid. in fifi. Schol. Afiiloph. in verp. v. ne.
(b) Theodefl. ap. Amen. lib; to, cap. 18-, p. 45! a h
(e) Id. ibid.
(J) Id. ibid. cap. ne, p. 453 , a.
(e) Id. ibid. cap. tu, p. 448, n.
(f) 1d. ibid. cap. no, p. 455; in
a) Id. ibid. p. 453: Dl

F5
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ui [ont plus connus, j’ai cru pouvoir leur donner ce nom
dans le chapitre xxv de cet ouvrage. .

Les poètes, 8L fur-tout les auteurs de comédies , fai-
foient louvent ufage de ces griphes. Il paroit qu’on en
avoit compofé des recueils, & c’ell un de ces recueils
que je fuppofe dans la bibliotheque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit que la bibliotheque d’Eu-
clide contenoit des im-promptu. Je cite en marge un
palïage d’Athénée , qui rapporte li: vers de Simonide faits
fur-le-champ. On peut demander en conléquence li, l’u-
l’age d’improvifer n’étoit pas connu de ces Grecs , doués

d’une imagination au meurs aulli vive que, les Italiens ,
r 8L dont la langue le prêtoit encore plus à la poélie que

la langue Italienne. Voici deux faits dont l’un ell anté-
rieur de deux liecles , 8L l’autre poflérieur de trois lie-
cles au voyage d’Anacharfis. 1’. Les premiers cirais de
la tragédie ne furent que des impromptu, 8L Arillote

- fait entendre qu’ils étoient en vers (a). 1°.VStrabon cite
un poète qui vivoit de fou temps , & qui étoit de Tarfe
en Cilicie; quelque fujet u’on lui propol’àt , il le trai-
toit en vers avec tant de upériorité , qu’il fembloit inf-
piré par Apollon; il réullill’oit fur-tout dans les fujets de
tragédie (b). Strabon obferve ne ce talent étoit allez
commun parmi les habitans de arfe (a). Et de la étoit
venue fans doute l’épithete de Tarfique qu’on donnoit à
certains poêtesqui produifoient , fans pr aration, des
fcenes de tragédie , au gré de ceux qui les deman-
doient (d).

(a) Arillot. de poet. cap. 4, t. a, p. 654, a. et 655) h-
(b) Strab. lib. x4, p.676. .(e) Id. ibid. p. 674.
(a!) ’Diog. Laon. lib. 4, S. sa. Menu. ibid.

FIN.
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Q

AVERTISSEMENT
SUR f

LES TABLES SUIVANTES-

J’AI penfe’ que ces Tables pourroient être

utiles à ceux qui liront le Voyage du l jeune
Anaclzarjis, 8’ à’ceux qui ne le liront pas. i

La premiere contient les principales e’po-p
ques de l’Hijloire Grecque , jujau’au regne
d’Alexandre. Je les ai toutes difiute’es avec

foin; 6’ quoique j’euflè choifi des guides très-
e’claire’s , je n’ai prefiue jamais defe’re’ à leurs

opinions , qu’après les avoir comparées à
celles des autres chronologifles.

J’ai donné des T ables d’approximation ,

’ pour les diflances des lieux , 0 pour la valeur
des monnaies d’Athenes, parce qu’il efljôu.

vent quejlion dans mon ouvrage, 6’ de ces
monnoies 5’ de ces diflances. Les Tables des
nzejùres itinéraires des Romains étoient ne’-

ceflàires pour parvenir a’ la connoiflànce des

. mejùres des Grecs.
Je n’ai ve’Value’ ni les mcfilres cubiques des

anciens , ni les monnaies des déférens peuples
de [a Grecel, parce que j’ai eu rarement occa-

F 3



                                                                     

86 .fion d’en parler, 0 que je n’ai trouvé que des

re’fizltats incertains, .
’ Sur ces fortes de matieres ; on n’obtient

filment, à force de recherches, que le droit
d’avouer fini ignorance 5 6’ je (mais 1’ avoir

acquis. I
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T A B LE. I",
C curcumas les principales Époques de l’Hilloire

Grecque, depuis la fondation du Royaume d’Argos,

jufqu’au regne d’Alexandre. -

J E dois avertir que pour les temps antérieurs à la pre.
micro desOlympiades , j’ai prefque toujours fuivi les cal-
culs de feu M. Frérot , tels qu’ils font expol’és , fait dans

l’a Défenfe de la Chronologie , l’oit dans plufienrs de les
Mémoires inférés parmi ceux d’e’l’Académie des Belles-

Lettres. Quant aux temps pollérieurs a la première Olym-
piade , je me fuis communément réglé fur les Faites At-

tiques du P. Corfini. r
Armées

av. J. C.

WColonie conduite par Inachns a Argos. . . . . . . 197°.

Phoronéefonfils ......... 194g.
Déluge d’Ogygès dans la Béotie ..... . ...... 1796.

Colonie de Cécrops à Athenes’ ...... . . , . . . . 1657.

Colonie de Cadmus à Thebes. . . . . ......... 1594..
Colonie de Danaùs à Argos ..... l ........... 1’586.
Déluge de Deucalion aux environs du ParnalTe ,

ou dans la partie méridionale de la ThclTalie. 1530.

" Commencement des arts dans la Grece. . . . . . I547.
Regne de Perl’ée il Argos.................. .1458.

FondationdeTroie....................... 1425.
Arrivée de Pélops dans la Grece ......... . . . 142;.

F4



                                                                     

B il El’OQUES.
Naillànced’I-Iercule..,..,........,.........
Nailfance de Théfée. . ........... . . . . .. . . .
Expédition des Argonautes: on peut placer cette

époque versAtrée commence a régner à*Olympie. . , . . . .

Premiere Guerre de Thebes , entre Étéocle St
Polynice , fils d’Œdipe. . . ...... . . . . . . .

Guerre de Thé-fée contre Créon , roi de Thebes .

Seconde Guerre de Thebes, ou Guerre des
Epigot’ies........,...,................

«Mort de Théfée........,...........,....
Mortd’Atrée............................’
Prife de Troie.,............,..........,.
Retour des Héraclides dans le Péloponefe. . .- . v

l’alliage des Ioniens dans l’Alie mineure. Ils y
fondent les villes d’Ephel’e , de Milet , de

Colophon,Mort de Codrus, dernier roi d’Athenes. . . . .

Établifi’ement des Archontes perpétuels. . . . . .

Naiffancç deLycurgue...,.....,..........
Homere, vers l’an.................,..r.,...
Rétablili’ement des jeux olympiques, par Iphitus .

Légillatîon de Lycurgue...................

ê? montrasse.-"Un"!s-rr’f’fi’ff’flît’

ANNÉES

av. J. C.

WI585.

1567.

1360.

1345,. I

’31?!

132.6.

Isis.-

1505.

1501 .

. r 2.82..

12.03.,

. :676.

1091.

Idem,
92.6.

9°C!

. 884.

345!
84x. .
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ol. 1.

01. 2. ,

Inn. a.

01.5,

01.7,
1!

ol. 9 ,
2..

01.14.,
1.

pl. 18,
1.

Époques. 89

HUITIEME SIECLE.
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an Soc, julqu’à l’an; 700.

Olym iade ou Corœbus remporta le prix
du ade, 8L qui a depuis fervi de prin-
cipale époque à la chronologie ......

(Chaque Olympiade ell compofée de qua-
tre années. Chacune de ces années com-’

mençant à la nouvelle lune qui fuit le
folliice d’été , répond à deux années

juliennes , & comprend les 6 derniers

fuivante ).. . , L j . j
Théopompe , petit-fils de Charilsüs , me

veu de Lycurgue , monte fur. le trône
de Lacédémone ...... . . . . a. . .....

Ceux de Chalcis dans l’Eubée envoient
une colonie à Naxos en Sicile"... . .

Fondation de Syracufe & de Coteyro par;
les Corinthiens ........ . . ..,. .

mois de l’une ,1 61 les 6 premiers de la i i

le même temps.

Ceux de Naxos en Sicile; ’
.colonie agathe....,..........,..

Les archontes .d’Atlienes, collent d’être .
perpétue-laient pouvoir eflibotné à :- .
dix ans.

Commencement, de la premiere Guerre ï
deMelTénie... ......... ..........

.Fin de .lalpremiere Guerre de’Mell’énie.

La double conrfe- du Rade, admire aux g
jeux olympiques; - I

Rétablill’ement de la lutte 8: du pentathle
aux jeux olympiques....’.........-.

Phalante, Lacédémonien -, conduit une

, colonie aTarente. n - » v- L

Amies
av. J. C.

fis.

77.6.

753- ,

1* ès”).

Fondation de Sybaris & de Cantons: , vers ,

à...
71.4. ,

708.



                                                                     

OLYM-

rimas.

ol. a; ,
ana. 4.

ol. 2.4,

ol. 2.5,

ol. 2.8 ,

I.
ol. :9.

01.30,

0l. 33,
1. ’

o” 54’)

1..

1°” 35;
1.

o). 57,
1.

j 01.38 ,
1.

. o]. V3.9,

1.

9o Époques.t

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 700, .jufqu’à l’an 600.

Commencement de la féconde Guerre
de Melfénie ,39 ans après la fin de la

première.............. ......... .
Vers le même temps , le poète Tyrtée

fleurir.
Les archontes d’Athenes deviennent an-

- nuels ...........................
Courfe des chars à 4 chevaux , inflituée

à Olympie vers l’an ..... . .........
.Fin deila féconde Guerre de Melfénie,

-parlaprifed’lra .......
Une’pa’rtie’des Mefl’éniens s’établit à Zan-L

de en Sicile. Ce te ville prit dans la
- «fuite le nom de elline ..... - .......

Cypl’élus s’empare du trône de Corinthe ,-

aragne-30 ans; o b a a ..............
Fondalion de Byzance par ceux de Mé-

gare. ,13e Combat du Pancrace admis aux jeux
’ olympiques. . . . . . I. . . ; ..........
Terpandre , poète 8L mficien de Lesbos,
l fleurit. . . . . . . .’ .’. . . ..........
Na’ili’ance de Thalès de Milet , chef de

l’école d’lonie.-. . . . . a .1. . . .........

Naillânce de Solen. . . ; ; .fi. . .’ .........
Le Combat de lacourle Sade la lutte pour

kS:CDfarnS introduit aux jeux olympi-

ques........ ..... l ...............
Mort de Cypl’élus, tyran de Sicyone.,Son

fils Périandre lui fuccede. ........ . .
Archontat à légiflation de Dracon à

«CSQIOOOOOÛCIOOOIOIOCÛUno..-

ANNÉE!

av. J. C.

684.

683.

680.

668.

664.

658.

648.

644-

640.
6 58.

652.

I 62.8.

62.4.
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ruinas.

o]. 41 ,
ann. 1.
01.41.,

1.

al. 44,
I.

P ’ .E r o Q u r: s. 91
Pugilat des enfans établi aux jeux olym-

piques. . . . . .....................
Meurtre des partifans de Cylon à Athenes .

Naill’ance du philofophe Anaximandre de

Milet..... ....... .........Alcée 81 Sapho , poètes , fleurill’ent. . . .

SIXIÈME SIECLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 60°, jufqu’à l’an 500.

Naiflance de Pythagore , vers l’an. . . . .
Il mourut âgé d’environ 90 ans.

Eclipfe de foleil prédite par Thalès, 81
furvenue endant la bataille que le li-
vroient yaxare , roi des Modes, 81
Alyattès , roi de Lydie, le 9 juillet. . .

Epiménide de Crete purifie la ville d’A-
thenes fouillée par le meurtre des par-
tifans de Cylon. . . . . . . ............

Solon , dans l’ali’emhlée des Amphiélyons,

fait prendre la réfolution de marcher
contre ceux de Cyrrha , acculés d’inr
piété envers le temple de Delphes. . .

Archontat 81 légillation de Solen ......
Salon va en Égypte , en Chypre, en Ly-

die, &c.nooooooonnctneooooaooooo
Arrivée du [age Anacharlis à Athenes. .
Pittacus commence à régner à Mytilene. .

Il conferve le pouvoir pendant dix ans.
Concours de muficiens , établi aux jeux

Pythiques.......................
Ces jeux le célébroient à Delphes au

printemps. -
Mort de Périandre. Les Corinthiens re-

couvrent la liberté.

Aimant
av. J. C.

w616.
612..

610.
60s

S97s

ses

s96.
594c

593.
592-
sa»

58s



                                                                     

92 Époquns.
Premiere Pythiade , fervant d’époque au

calcul des années où l’on célébroit les

jeux publics à Delphes ...... . .....
Premiers efiais de la comédie, par Su-

farion...................... ......
Quelques années après , Thefpis ’donne

les premiers elfais de la tragédie. . . .
Anaximandre , philofophe de l’école de

Milet , devient célebre ...... . .....
Éfope florifi’oit.. ...................
Mort de Pittacus de-Mytilene ..... . . . .
Pililirate ufurpe le pouvoir fouverain à

Athenes. ........................
Cyrus monte fur le trône..Commencement

de l’empire des Perles. . . .r ..... ’ . . . .

Salon meurt âgé de 80 ans. . .1. . . . . .
Naill’ance du poète Simonide .........
Mort du philofophe Thalès... . . . . . . . .
Le poète Théognis florifi’oit.

Incendie du temple de Delphes.
Bataille de Thymbrée. Crœl’us , roi de

Lydie , cil défait. Cyrus s’empare de

la ville de Sardes ...... ....... v. .
Thefpis donne fou Alcelle. Prix établi

pour la tragédie ..................
AnaCréon florillbit ....... I.’ ....... . . .

Mort de Cyrus. Son fils Cambyl’e lui lue-H v

cede......,......... ...... . .....
ÎMort de Pilillrate ,. tyran d’Athénes. Ses

fils Hippias 8L Hipparque lui fuccedent.
Naill’ance du poéteEl’chyle. ..........

.Chœrilns, auteur tragique, floriiïoit. . .
Mort de Polycrate , tyran de Samos , après

onze ans de régné...............
Darius , fils d’Hyl’tal’pe , commence à ré- v

guet" en Perle ......... . . . ........
Pindareyonnev-c’os-sqtoo

l

ANNÉE:

av. J. C.

581.

580.

57s-

S71.
57°.

560.

4560.

5 S9.

558.
543-

56’

5;6.

519.

52.8.

S’i-

52.4.

51.2..

511.
517v

a, Jim,
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ol. 66 ,
ann. 5.
ol. 67 ,

3.

ol. 68,
r.

ol. 69,
r.

cl. 7o ,

I

Mort d’Hipparque , tyran d’Atheues...

Darius s’empare de Babylone , 81 la remet
fous l’obéilTance des Perfcs .........

Hip ias , chafi’é d’Athenes. i
CliiFhene établit dix tribus à Athenes ,

au lieu de quatre qu’il y en avoit au-

paravant. lExpédition de Darius contre les Scythes.

L’Ionîe fe fouleve contre Darius. Incen-

die de Sardes ........ . . . ........ i .

CINQUIÈME SIECLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 500 , iufqu’à l’an

Courte deichar traîné par deux mules ,
introduite aux jeux olympiques , Pan. .

Naifl’ance du philofophe Anaxagore.
Efchyle, âgé de a; ans , concourt pour

le prix de la tragédie, avec Pratinus V
8: Chœrilus. l

NaiiTance de Sophocle. . . . . . . . . . .. . . .
Prife 81 defiruélion de Milet par les Per-

fes. Phrynîcus , difciple de Thefpis ,
en fit le fujet d’une tragédie. Il. in-
troduifit les rôles de femme fur la
[cerne ..... . . . . ....... . ...... . . . .

NaiflÊmce de Démocrite. Il vécut quatre-
vingt-dix ans.

.À Naiffance de l’hiflorien Hellanicus de

Lesbos..... ........ .......
Gélon, roi de.Syracufe. .............

Bataille de Marathon , le 2.9 feptembre ,
gagnée par Miltiade ........... . .

Miltiade fuyant as réuni au fiege de
Paros , efl pour uivi, 8c meurt.... ..

Epoqunls. 93’

510.

508.

5°?

ses.

497..

496-

49:? ’

49!»

49a

489-
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94. É’poques.

’ Chionidès , d’Athenes, donne une co-

médie. ............... . . . . .......
Mort de Darius , roi de Perfe. Xerxès

[on fils lui. fuccede ....... . . . . . . . . .
Naifl’ance d’Euripide. . . . h . . . . . . . . . . .
Naiflànce d’Hérodotet

Xerxès paire l’hiver à Sardes. . a -. a . . . .

Xerxès traverfe l’liellefpout au prîn- .
temps , 8L fèjourue un mais. a t . . a . . .

Combat des Thermopyles au commence-
ment d’août. Xerxès arriveàAthenes,
vers la fin de ce, mois.

Combat de Salamine, le 2.0 oflobre.
Naitl’ance de l’orateur Antiphon.

Bataille de Platée 8c de Mycale , le
zzfeptcmbre.....4...I........;...

NaiiTauce de Thucydide ...... . . . . . . .

Exil de Thémiflocle.

Vifloire de Citrion contre les Perfes , au-
près de l’Eurytnédon. . . .......... i

Efchyle 8L Sophocle l’e di utetit le prix
de la tragédie , qui e décerné au

recoud ..........................
Naiifapce de Socrate. t 4
Cimon tranfporte les oflemens de Théfée

à Athènes.- *
Simonide.d.a..u"4.6.":-
Mort (l’Ariflideaunuuunanime.
Mort de Xerxès; Artaxerxès Longuemain

lui fuccede, & regne quarante ans. . a
Tremblement de terre à Lacédémone.

Troifieme guerre de Meifénie. Elle
dura Io ans. .

Cimon conduit les Athéniens au fecours
05.06’ ..... 19.11....5

des Lacédémoniens , qui, les fou ’çon-j

nant de perfidie, les remuent; ourCe I
de la méfintelligence entre les deux

, nations. Exil de Cimen............

av.]. C.

488.

48g.
484»

48h

480.

479-
471.

470

4695

46.8.

467.

46g.

454-

. 45x.
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punas.

Mol. 80,
aun. r.

z.

01.81 ,

01.85 ,
3.

ol. 84,
1.

ol. 84; ,

IE r o Q U a s. 95
Naiflânce d’l-iippocrate...........t....

Nailfance de l’orateur Lyfias.. . ..... . .

Mort d’Efchyle.....................
Les Athéniens , fous la conduite de Tol-

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

Cratinus 8: Platon, poètes de l’ancienne
comédie.... ......... . ........ ...’

Ion donne fes tragédies..............
Mort de Pindare.
Treve de ç ans entre Ceux du Péloponei’e

- 81 les Athéniens , par les foins de C1-
mon , qui avoit été rappelé de fou
exil, 8: qui bientôt après conduifit une
armée en Chypre ...... . ..........

avec les Grecs un traité ignominieux
pour ce prinCe.........’..... .....

Mort de Cimon.
Mort de Thémiflocle âgé de 6g ans.

LesEubéens 8: les Mégariens fe féparent
des Athéniens , qui les foumettent fous
la ponduite de Périclès. . . ..........

Expiration de la treve de ç ans entre
les Lacédémoniens & les Athéniens.

Nouvelle treve de go ans......
MélilTus , Protagoras & Empédocle , phi-

lofophes , florifi’oient. . . . . . . . . . . . . .

Hérodote lit fou hifloire aux jeux olym-

piques. qPériclès rafle fans concurrens. Il fe mè-
loit de l’adminifiration depuis a; ans;
il jouit d’un pouvoir prefque abfolu
pendant 15 ans encore.

Euripide , âgé de 4; ans , remporte pour
la premiere fois le prix de la tragédie.

Les Athéniens envoient une colonie à

Cimon contraint le roi de Perfe à ligner 0

AmphipOIjSQona.nnu.n!oço4nvoonu . 4

455- i
451-

450. l

449.

4.46.

44s-

457.
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nanas.

ol. 86,
ana. r.

ol. 87,

96 Époques.
Confiruéiion des propylées à la citadelle

d’Athenes.

Rétabliiïement de la comédie interdite
5 ans auparavant.

La guerre commence entre ceux de Co-
rinthe 81 ceux de Corcyre ..... . . . . .

Naiffance d’lfocrate.

Alors florifi’oient’ les philofophes Démo-

crite, Empédocle, Hippocrate, Gor-
gias , Hiptpias , Prodicus , Zénon d’Elée ,

Parmém e 8L Socrate.

Le 2.7 iuin , Melon obferva le folflice
d’été, & produifit un nouveau cycle
qu’il fit commencer à la nouvelle lune

w qui fuivit le folllice, 8: qui répondit
au 16 juillet .......... . ..........

L’année civile concouroit auparavant
avec la nouvelle lune qui fuit le [olf-
tice d’hiver. Elle commença depuis
avec celle ui vient après le folflice
d’été. Ce’ t aufli à cette derniere

époque , que les nouveaux archontes
entrerent en charge.

Commencement de la guerre du Pélopo- "
nefe au printemps de l’année ...... . i

Pefie d’Athenes ........... . .........
Eupolis commence à donner des comé-

dies.
Naifl’ance de Platon au mois de mai. . .
Mort dePériclès vers le mois d’oéiobre.-

Mort d’Anaxagore..................
Les Athéniens s’emparent de Mytilene ,
- 8l fe divifent les terres de Lesbos. . .

L’orateur Gorgias perfuade aux Athé-
niens de fec0urir les Léontins en Sicile. .

Les Athéniens purifient l’île de Délos. .

Les Athéniens s’emparent de Pylos dans

le Péloponefe ....... . . . . . . .......
Mort d’Artaxerxès Longuetmin. Xerxèsll

lui fuccede. I

[mutas
av. J. C.

456;

451-

on
43°-

419;

4.18.

417:

416.

42s-

OLYM-



                                                                     

firm-
jurons.

Wol. 39 ,
film. l.

o]. 92 ,
r.

,Époquar. .97

& les Béctiens , ui remportent la vic-
torre. Socrate y auve les jours au jeune
Xénophon.......................

Mort de Xerxès Il , roi de Perfe. Darius
Norhus lui fuccede, 8c regne 19 ans.

I riflopllane................,.......
incendie du temple de Junon a’Argos.

Bataille d’Amphipolis , a. périrent un.

fidas , général des lacédémoniens, 8c
Cléon L. général des Athéniens. . . .

Treve de go ans entre les Athéniens 8L
les Lacédémoniens. .. . . . .. .

fougent à rompre la treve, 8: fe lient
avec les Argiens , les Eléens 8L les Man-

, tinéens.

Alcibiade remporte le prix aux jeux
olympiques......’.............,...

Les Athéniens s’emparent. de Mélos.’

Expédition des Athéniens en Sicile. . . .

La-treve de sa ans, conclue. entre les
Lacédémoniens 8L les Athéniens , finit
par une rupture ouverte , après avoir
duré 6 ans 8: dix mois ........ .. ..

Les lacédémoniens s’emparent de Dé-

celie , 8L la fortifient. . ....... .. . . .
L’armée des Athéniens en totalement dé-

faite en Sicile. Nicias & Démoflhene,
mis à mort au mois de feptembre. l

Alcibiade quitte le parti des Lacéllémo-

niens ............ . .............. î
Quatre-cents citoyens mis à la tête du

gouvernement , vers le commencement
de l’année.

Tome m. (à

Bataille de Délium entre les Athéniens p

Preiniere repréfentationdes Nuées. d’A-p * "
476”

Les Athéniens, fous différeras prétextes ,À

ANNÉES

av. j. C.

42-4-

4.22.

42:.

416.

Ï 4*

.414.

41;.

41 r;
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"Ann.

a]; 91. ,

au. a.

ol.95,
au.

0l. 94..
1 t

’20

9.8 ’Époquue.

Les 400 font dépofés , 8c la démocratie
rétablie vers le mois de juillet de la
même aunée.

Exil d’Hyperbolus; cell’ation de l’ofira-

cifme. y q
Mort d’Euripide , vers l’an. . . ........

Denys l’ancien monte fur le trône de
Syracufe." .......... . . . . . . ...... .

Mort de Sophocle.

Combat des Arginufes , ou la flotte des
Athéniens battit celle des Laeédémo-
nions.

Lyfander remporte une viétoire fignalée
fur les Athéniens , auprès d’Ægos Po-

tamos. AMort de Darius Nothus. Artaxerxès Mné-
mou lui fuccede.

Prife d’Athenes, vers la fin d’avril de

Lyfander établit à Athenes go magif-,
trats connus fous le nom de tyrans.
Leur tyrannie elt abolie huit mois

après. 1La démocratie rétablie a Athenes. Ar-
ichontat d’Euclide; amnillie qui réu-
nit tous les citoyens d’Athenes.

Expédition du jeune

P"...-

havât
ilv.]. C.

Eva o

407. .

.404:

a...
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Q UAT RIE M E SIE’CL’E.

AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 400, juf u’à la mort
d’Alexandrg. - L

OLYM- v [innées"nous. .-...- av. J. C.bar-J bio-J01- 95 a Mort de Socrate , vers le mais de juin. . 399.

ann- Ï n - .01- 96: Viéloire de Conan fur les Lacédémo-

. 3 niens , auprès de Cnide ........... 594.;
Agéfilas , roi de Lacédémone , défait les

Thébains à Coronée. . . L . . . . . ...... 59j.

l4» Conon rétablit les murs du Pirée. . . ..

01° 97 a Les Athéniens , fous la conduite de Thra-
1- f bule ,p (e rendent maîtres d’une partie

e Lesbos....... ..... ..-. ......... 392:
Mort de Thucydide. .......... . ..... 39s.

cl. 98, Paix d’Antalcidas entrerles Perfes 8c les

a. Grecs..... .......... ... ....... 387.
3- Naill’ance de Démollhene. . . . . . . . . . . . . 585.

ol. 99 , NaiEance d’Ariflote ..... v . . l. . . . . . . . 584.
r.

01.100, Pélopidas 8L les autres réfugiés de The-
.3. bes , partent d’Athenes, sa le rendent ,,

maltres de la citadelle de Thebes ,
dont les Lacédémoniens s’étoienr em-

parés peu de temps auparavant. . . .4 378.
4.. Bataille navale auprès de Naxos, oùtL-V

Chabrias , général des Athéniens , de:

fait les lacédémoniens ............ 377,
ol. Ior , Eubulus , d’Athenes , auteur de plufieurs l;
- - comédies ............ . . . . . . ...... 376

a. Timothée , général Athénien , s’empare
de Corcyre, 8l. défait les lacédémo-

niens à Leucade.l...:.........r .. 57g.
G9.



                                                                     

ol. 103,
l.

61’ 104,

l.

Iroc E p a Q U a s.
Artaire’rxés’Mnémon’, roi ne Perle , pa-

cifie laGrece. Les Lacédémoniens con-
fervent l’empire de la terre; les Athé--
nions ,obtiennent celui de lamer. . . .E

» Mort d’Evagoras, roi de Chypre. .
Apparition, d’une Cometq dans l’hiver de

37; 81 372 ..... r .................
Tremblemens de terre dans le Péloponefe. «-
I Les villes d’Hélice de But-.1 détruites.

Platée détruite par les Thébains.

Ann-fies

liv.]. C.
Mgr-I

374-

372.;

BatailledeLenélres, 1:8 juillet. Les; . j
Thébains , commandés par Epaminon-
das , défont les Lacédél’noniens Com-

* mandés par le roi Ciéômbrore , qui
. .eflptué. .4.) ....... . . . ..........
Fondation de la ville de Mégalopolis en

Arcadie. . .
I Monde ’Jalbn , tyran de Phares ......

Ex édition-d’Epaminondas en Laponie.
ondation de la ville de MelTene. Les

’ Athéniens,conxnandés par Iphicrate, . I
viennentwau- «recours des lacédémo-

Æisns» ..

y Apharée , fils adoptif -d’ll’oçrate, com-

maternisais: des tragédies .......

Eudoate de Guide
Mort de l’ancien , roi de Syracul’e. .

Sou fils, de même nom, lui fuccede ,
au printemps de l’année. . . . . . . .....

Arillote’vient s’établir à Athenes, âgé ,

de 18 ans.
Pélopidas attaque a défiait Alexandre,

tyran de Phéres, 8: périt lui-même
dans le combat... .......... ......

Bataille de Mantinée. Mort d’Epaminon- ,
das, le 12. du mais de fcirophorion,
qui correfpond au 5 de juillet ......

v 37:4

36?.

. 368;

367:

’ .

’ 3’64.

5624



                                                                     

Cum-
PIAUES.

01.104,
marida.

ol.ro7,

0l. 108,
I.

’ Éroqunr. roi
,Mortndl’Ag’éfilas, roi de I
lm... ’d’ltrtâxëiiiés’ même: l des... la

f..fièscedÇ-.-:. . ’
z Troifgcmç voyage, . de Platon, en Sicile ,
; vers les premiers mors’de l’année...

Il y palier; à 16 moisa F. .7 ’v.
4 Philippe inane ’fiir le troue1 del’Macé-

oine.................7..........
Guerre fociale. Les villes de Chio , de
’ Rhodes ; de’CoS a de Byzance ,’ il: fé-

. .pamnt4M.KtMüenm:., .I. . . . . L... . . .

Ex à in, une. Dieu en Sicile ’ il s’em-
i’ai’ a? r Zat’yarhe’, au mais d’août

’ 1 .1... . . . . ..rengainait-n’altè- 9 août.

Commencement de la guerre Élevée. . . .

Naifl’anee .d’Alexandre .,. Vers: lia" l fin de

juillet. . . . . . . enfla. n garage-,7. , e. . . .
Philippe , fou pere , couronné vainqueur

aux jeux Olympiques.
Iphicrate 8L Timolhée , acculés 81’ pri-

.- v3 sa cramanssnest- m- .9 v." ce.
Démollhene monte pour la premiere fois

à la tribune aux harangues.
Mort de Maul’ole , roi de Carie. Arté-

mife , l’on époufe 8L la fœur , lui fuc-

cede, 8c rogne 2. ans..’............
Les Olynthiens alliégés par Philippe ,

implorent le fecours des Athéniens. .

Mort de Platon au mais de mai de l’an. .

...r..l l.y...

Traité d’alliance & de paix entre Phi-
lippe & les Athéniens , conclu par ces
derniers le r9 mais , ligné par ce prince
vers le milieu de mai.............

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

G 3

35th

l 353;

549.

v 347-

346»
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uranes.

ol. 109,
aux). z.

01.110,

01.111,

51.113,

01.114,

, .me EPOQUES.
Timoléon chaire de ’Syracufevlie roi De-
, nys, 81 l’envoie à Corinthe ...... . .

"Naifl’ance d’Epicure au mois de janvier. .

Naill’ance de Ménandre vers le même

temps. ’ l
Bataille de Chéronée le a août. . . . .

Mort d’lfocrate. . I a
Mort de Timoléon. . . . .7. . . . .f. l. . . . .

Mort de Philippe ,p roi de Macédoine. . .

Philémon commence à donnerkl’es’ comé-

dies. ..... ....’.......’...., .......
Mort d’Alexandre au camrnencement de.

Mort de Diogene. ,
Mort d’Al’Îfloœ oooooo "un-nahua."

Î Amis
av. J. C.

l s41.

- r37-

336-

4l.
r

31-5.

Mort de-Déthoflhene. Mn -

. 1
PIN DE ’Lù’ PREMIERE’ ’ TABL

Il

Il

543-5 a

a
318. l
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TABLE nea
CONTENANT les noms de ceux qui l’e l’ont dillitr

gués dans les lettres 81 dans les arts , depuis les
temps voilins de la prife de Troie, jufqu’au liecle ’

d’Alexandre inclulivement. -

L’onrnr de cette Table en d’expofer d’une manier:
prompte 81 fenfihle les progrès fuccellifs des lumîeres
armt les Grecs. On y verra que le nombre des s de
ettres 81 des artifles’, très-borné dans les ficelés es plus

anciens , augmenta prodigieufement dans le fixieme avant
Jefus-Chrill , 81 alla toujours craillant dans le cinquieme
81 dans le puatrieme , ou finit le regne d’Alexandre. On
en doit in érer que le fixieme fiecle avant JefusÆhrifl,
fut l’époque de la premiere, 81 peut-erre de la plus
gît-angle des révolutions qui fe foient opérées dans les

e prits. l -On y verra quelles font les villes qui ont produit le
lus de ont à talens, 811 les efpeces de littérature que

’on a eu ivées avec le plus de foin dans chaque fiecle.
Ce tableau peut ,l’ervir d’introduction à l’hilloire des

arts 81 des fciences des Grecs. Je le dois alumine de
M. le Baron de Sainte-Croix, de l’Académie des-Belles-
Lettres. Ses profondes connoiil’ances doiventirali’urer fur
l’exaél-itude de fes calculs; 81 l’on peut juger de la’diffi-
culté de fou travail, par les réflexions qu’il m’a comi-

rnuniquées , 81 que je joins ici. l . la
n En rédigeant cette Table , je n’ai rien oublié pour
m’all’urer de Page, de la patrie 81 de la profefiion de

n chacun de ceux dont elle offre le nom. J’ai remonré
77 aux fources; j’ai difcuté 81 comparé les différens té-

moi nages , ne [uivant aveuglément, ni Pline fur les
arti es ,I ni Diogene-Laerce fur les philofophes.
n J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont vécu ,

v par des autorités lbrmelles; ou quand elles m’ont man-
» qué, par l’analogie des faits 81 le calcul des généra-

G Il.

8

33
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104 HOMMES ILLUSTRES.
n tions : rarement mes conjeéiures ont été dénuées de
1D preuves.

n Les trois premiers fiecles l’ont. très-vides 81 allez in-
» certains. J’en ai exclu les perfonnages imaginaires 81

* a fabuleux. i ’ ’ * ’
la C’ell dans le temps qu’un homme florifl’oit, que

n l’aisnommé; de’manlere.que Socrate el’t’placé au’cin-

n quieme fiecle avant J. C. , quoiqu’il (oit mort au com.
il, nlcncernent du quatricme g ce qui prouve encore que
si je n’ai pas prétendu mettre entré deux hommes une
sa grande diflance , quoique j’aie rapporté leurs noms dans

’12 (les ficcles difl’érens. L’exemple d’Héfiode & d’Homere

n le montre clairement, sur leur âge , j’ai fuivi la chrov
Ï» nique de Paros, dont je ne me fuis pas écarté dans

il mes calculs. l .1 ï.1) Souvent j’ai mis entre le maître 81 le difciple une
ail’g’énération. Quelquefois aufli je les ai. rapportés l’un

si après l’autre, comme à. l’égard de Cherfiphron 81 de
si Métagene l’on fils ,Àparcç qu’ils airoient dirigé enfemble

p la confiruéliondu fameux temple d’Ephefe, &c. &c. I ’
. sa Pour faire connaître dans chaque ficelé le goût do-
nminant 81 les progrès de chaque fcience, ou de cha-
ll que art , j’ai parlé quelquefois de pçrl’onnages qui n’ont
il pas. eu une égale célébrité : mais la réunion de tous
n ces noms étoit néceliaire. Ainfi , en jetant les yeux fur
si le quatrieme. fiÇCle-, on jugera de l’efpece de pallion
.n.qu’eurcnr les Grecs pour la hilofophie, lorfqu’on y
a) vera ce nombre de dll’ciples e Socrate o’u de Platon ,

sa la fuite les une des autres. a , .. . a; Quand une (monceau un art m’a paru avoir été néw
il. gligé, dans un ficelé , c’ell alors quevj’ai cherché jul-
a) aqu’au moindre perfonnage qui l’a cultivé. ,

n Si. un homme ouvre la carriere dans un genre quel-
a? cquque , je nomtæ,cegenre,, comme la peinture mo-
n nochrome ,la moyenne. comédie, &c. , qui eurent pour
n auteurs Cléophante, Sotade , &c.; 81 dans la fuite,
n je celle de répéter ce même genre..Je mets Hérophile,
si médecin-anatomifie , parce quesc’ell le premier qui fe -
il (oit appliqué férieul’ement a l’anatomie; Philinus, mé-
gi decin-empirique; Erafilirate , médecrngdogmatique ;
r) parce que l’un a donné lieu à la refile empirique, 81
D l’autre’a la feéie dogmatique, &c. v I a

s) J’ai toujours défigné le genre ou chacun s’ell le plus
5) diflingué. Tous les philofophes emballoient l’encyclov
:4) pédie des connoillauces de leur temps, principalement
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9 ceux de l’école de Pythagore. Cependant j’ai marqué
n quand’quelqu’un d’eux s’efl fait une réputation dans
n un genre quelconque S’ils en .ont embrafi’é plufieurs,

l n c’eflïtouiours le premier que je nomme, parce. qu’ils
n l’ont cultivé plus particulièrement. Pour les perfori-
» nages tels que Thalès, Pythagore , &c. , une pareille
» difiinâlion m’a paru inutile. Il fulfifoit de les nommer. n

TREIZIEME? .DOÜZÏEÏVÎE. u ONZIEME

V fis 1 5.6.1; .141 s il
A v A N’T JE s nef-Cu Rit sir, 7

mais.
t

Tan 139°.;jjufqga’2i l’ànlxooo.

Camp»: , de Thefl’alie ; afiroUome médecînSI muficîen:
Palamede ,idÂArgos , poêtemuficien à: milicien. ’-’
Thamytis , de Thrace, muficien.
Tiréfias,poiëte.&devin. Ç 1 ” l ".
Manto, ou Daphné , devinereITe 8L poëtelïe (a).
Corinnus, difciple de Palamçde,.poëte. ,» ; -,
Sifyphe; de’Coé; poète. ’ I " l H
Dates , de Phrygie, poëte-hiflorien.
Diélys , de Cnofi’e , poëte-hifiorien.

Automede , de Mycene , poëte.. , I
Démodoque, de Cor re, fou difçiplc.
Phémonoé, deviner e 8L poëtefTe.

Podalire , médecin. ’
w Machaon, médecin. .

Phémius , d’hhaque ,- muficien.
Oxylus, d’Elée, légiflateur. I

Dédale , fculpt’eur , peintre 81 architeae. , . ,
Endocus, fon difciple , fculpteui , peintre 8L architcâc.
Nicomaque , fils de Machaon , médecin.
Gorgafus fon frere , médecin.
Orœbantius , de Trézene, poète.

fi
(a) On hafarde ce mot, pour abréger.



                                                                     

106 HouuesmLLusr’nls;
r

DIXIEME erCLE-
AVANT Jssuæcnnisn ’

Depuis l’an rooe, jufqu’à l’an 900.

ARDALB , de Trémie poête-mnficien.
Thalès, de Gortyne,.en érete , légilareur, poète lyrique

8L muficien.
Xénodame, de Cythere , poète-mnficiem.
Onomàcrite , de Crete , légiflatenr.
Mélifandre , de Miletr, poème . r
Prona ide, d’Athenes , poète 8L grammairien.
Héfi e p d’Afcra , en Béotie , poëte-didaétique.

NEUVÎEMÈSJECLE
AVANT JESUSPCHRIST,

Depuis l’an 900 , jufqu’à l’an 800.

Homnnngde Chic , poète épique.
Phidon , d’Argos; légitiment.
Eumele , de Corinthe; poéterhifiorien.
Arainus, de Milet , poète. i
Lycurgue ,, de Sparte , légiflateur.
Cléophanre, de Corinthe, peintre monochrome.

gnarmadas ,4 v . r

un .XHygiÎEîrion , Pelnuçsm’

Eumare , d’Athenes , I -Polymnefle, de Colophon ,À poêle-muficien,

W
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"HUIT-"1EME .SIECLEI
-- AVANT Jeslusîcnnrsr, .
l Depuis l’an 800, jufqu’à; l’an 70°.

Irntrus, d’Eiée, Iégiflateur.
Callinus , poêle élégiaque.
Cimon ,rde Cléone, peintre.
Bularque , de Lydie , peinrre polychrome.
Zaleucus , de Locres , légiflateur.
Aminoele, de Corinthe , conflrufleur de navires.
Cinœrhon’, de Sparte , poète." ’ " ’
Philolaüs , de Corinthe , légiflateur de Thebes.
Archiloque ,’ de Paros , poète dytique 8L faryriqm.
Ariiiocle , de Cydonie , peintre.
Xénocrire * de Locres , poétesmnficien.
Charondas, de Catane , iégifiarour.
Pifandre , de Camire ,t’pôêieî’ *" *-

Périclite , de Lesbos , muficien.
Eupalinus , de Mégare ,’ architeâe.

SEPTIÈME. SIÈCLE
AYANT JESUS-CHRIST, l

Depuis l’an 7oo, jufqu’ir l’an 600..

TY 1min; , d’Athenes , poête-muficien.
Alcman , de Sardes , poête-muficien.
Lefchès , de Lesbos, poète épique.
’I’crpandre.1 de Lesbos , poète-muficien.

clonas , de Té ée , poête-muficien. .
Diburade, de Ëorinthe , [culpteur en plaflique.
Cépion , muficien.
Stéfichore l’ancien , d’Himere , poëre-niuficien.
Hélianax fon’frere , lésinareur.
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108 Hommes innovantes."
Rhœcus de Samos , fondeur & architeéle.
Arion , de Méthymne , poëte-muficien. i ’
Théodore, de Samos , fondeur 5 architeage 8; graveur;
Dracon , d’Athenes; légiflateur. L i ’
Alcée, de M tilene , poète-militaire et (amigne.

Sapho , de ytilene, h .infirmes ÊËQÏ’W’.Erimna , de 14:51:03,.
Damophile , l "
lbycus , de R11 iurn, poète lyrjque. i
Epfirnénide , de rete,.philofophe, devin, poète 81 mu;

men. r r a- lPhocylide, de Milet, poëie’gnotudogiquèçl ’

Euchyr, de Corinthe, flatuairm l I h. v; *9.4V. v. . è

s ’I in M E; ,1, E. *ÇïjL.,’j.E. ;

..21savoirassommes: ,- ’
Depuis me ace; mon il’ànîs’iioàfi

pl
.’.’g,. i)r

CADMUS, de Milettfhiflorien, en profil. p . *
Acufilaùs , d’Argos , hiflorien.

Thalès, ile-Mike, philofepheàfigiflamr. -
Glaucus , de ChicJ ouvrier enfer. I . 1 .
Périmdr’e , dexConindie, hl) lies fiipthag’es ;ilégiflai’eur.

Bias, de Priene z un des fe t rages, poète 8: légiflateur.
Chilon , de Sparte; un de: Pflapi, figes. ’ , 1
Cléobule, de Linde , un des fept fanges , légiflateur.
Pittacus , de Mytilenèliuri deszfepr figes; ’léglfiateurs
Myfon , de Laconie, un des fepr (ages.
8013:2, d’Athenes, ondes -fept--feges , légiflateur 8: poète ’

pé gia ne. - l ’ iDropideqfon frere , poète: ’ l v
Melas, de Chio, flatuaire. - I
Cherfias, d’Orchomene , poète; h l ’ «v
Pifii’trate , tyran d’Athenes , éditeur d’Homero.’ ’

Efope 2 de Cotis , en Phrygie ,,fabulifle.
Mimnerme’ , de Smyme , poète élégiaque; -
Androdamas, de Rhégium , légiflatcur des Chalbidiens de

Thrace. f I ’ il éSacadas, d’Argos, poète élégiaque 8: muficien.
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Micciade, de Chio., flatuaire.
Polyzele , de Mefl’ene, hifiorien.

Antifiate , architeéle. . - q ,Onomacrite , d’Athenes, poète hymnographe.

Callefchros , . ’Antimachide, l architeéles.

Porinus, . . hBédale, dedSiÈyone, f q l

i œnus, e rete, on éeve, . ISc;llis., Crétois, fon autre éleva , l anuitai
Doum, de Sparte, c
Périle,..(l’Agrigenle , fondeur.
Archémus , de Chic , flatuaire.
Lafus, d’l-lermione, poète dithyrambique 8L muficien.
Sufarion , d’lcarie dans l’Artique , farceur. .
Dolon (on com atriote, farceur.
Simonide , de éos , poète 8L grammairien.
Théognis , de Mégare , poète gnomologiquo.
Hipponax, d’EpheTe , poète faryrique.
Spinthare , de Corinthe , architeéle.
rAnaximandre , de Mile: , philof le.
Xénophane , de Colophon , philo ophe 8L légiflateer..
Anaximene, de Milet , philofophe.
Matriceras , de Méthymne , aflrouomq.
Thefpis , d’Athenes, poète tragique.
Cléollrate de Ténédos,.afironome. i

Bùpalus, àeIChio, * i l *
Athénis fon compatriote ,
Cléarque , (le Rhégium ,
Théocle ,

fioryclidas , S , . ,édon,’de- me, -’ .hélée ’- P flammes.
Angélion , h ’ ’ l
Ménœchme , de Naupaé’te,

Soidas fou compatriote,
Callon , d’Egine ,
Daméas , de Crotone ,
Mélanippide, de Mélos , poète dithyrambique.
Démocede, de Crotone , médecin.
Eugamon , de Cyrene, poète épique.
Memnon, architeflen i r
Phrynique , d’Athenes , poète tragique.
Bacchylide , poète lyrique 8: dithyrambique.
AnacréonJ de Téos, poète lyrique à érotique.



                                                                     

no HOMMES tLLvsTaei.
Chœrile , d’Athenes, poète tragique.

. Phérécyde, de S ros , philofophe.
Damophon, de eEene,
Pythodore , de Thebes , l flatuaires.
Laphaés , de Mefi’ene , ,
Mnéfiphile , de Phréar dans l’Attique , orateur.
Pythagore, de Samos , philofophe 8L légiflateur.
Antiochus , de Syracufe , hifiorien.
Héraclite, d’E hefe, philofophe.
Parménide, d .lée, philofo he.
Ariflée , de Crotone, philo ophe 81 mathématicien;
Théano , de Crete , poêtetTe lyrique 8L philofophe.

. Arignote , de Samos , femme philofophe.
Dame , fille de Pytha ore , philofophe.
Cinœthe, de Syracu e , éditeur d’Homere.
Cléobuline , de Linde, poètelfe.
Hellaiàicus , de; Lesbos ,

Dama e , de igée, l. .
Xénomede , de Chic , l hlfiorlem’
Xanthus , de Lydie ,
Hippodique, de Chalcis , poête-muficien.
Mélilfus , de Samos , philofophe.

CINQUÏEME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 500, jufqu’à l’an 400.

ESCIHYLB , d’Athenes, "te tragique.
Agatharque, architeéle cénique.
Pratinus, de Phlionte, poète tragique.
Ocellus, de Lucanie , philofophe.
Alcmœon , de Crotone ,r philofophe 8L médecin.

Hécatée , de Milet , l
Théagene , de Rhégium, l hifloriens.
Aril’téas, de Proconnefe,
Hippafe, de Métapont , philofophe.
Corinne , de Tanagre , poêtell’e lyrique.
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HOMME: ILLUSTRES. tu;
Onatas , d’Egine,
Callitele [on élei’e,

Glaucias , d’Egine , flamine.
Hégias , d’Athenes,

Agéladès, d’Argos, y
Timagoraë , de Chachs , cintre.
Panœnus , d’Athenes , peintre.
Panyafis, d’Halicamall’e , poète épique.

Pindare, de Thehes , poète lyrique.
’Myrris , d’Anthédon , pétoire.

Eugéon , de Samos,
Défochus , de Proconnefe,

Eudeme, de Paros , hiflorienu
Démocle, de Phigalée ,
Méléfa 0re, de Chalcédoine ,
Chioni ès , d’Athenes, poète comique.
Bar alus, afironome. g
Œnipode, de Chic, philofophe, allronome 8c mathéma-

ncren. IPhéax , d’Agrigente , architeéle.

Denys , de Milet , hiflorien.
Phérécide, de Léros, hiflorien.

Êtomîus, -

omis , c . .Anaxagore, d’Egine, l flammes"
Simon [on compatriote,
Archi’as , de Corinthe , arehiteéie.
Sophron , de Syracufe , oëte mimographe.
Leucippe, d’Abdere , phi ofophe , afironome à phyficien.
Diogene , d’Apollonie , philo ophe , phyficien 8: orateur.
Scylax, de Cariande, navigateur-géographe. -.
Mandrocle , de Samos , architefle. .

, Zénon , d’Elée, philofophe.

Démocrite , d’Abdere , philofophe.
V Lampms, d’Erythrée , poète-mufleien.

Xanthus , poète lyrique. ,
Bion , d’Abdere , mathématici.
Denys , de Rhégium , (lanlaire.
Glaucus , de Mefl’ene , flatuaire.
Sophocle , d’Arhenes , poète tragique.

Corax , de Syracufe, rhéteur. .
.Tifias, de Sicile , fon difciple;
Stéfimbrote, de Thafos, hiflorien.
Protagore , d’Ahdere , philofophe à rhéteur.
Métrodore , de Chic , philofophe 8L hifiorien.
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Xénarque , de Syracufe , poète mimographe.
Hippias, d’Elée, hilofop e. ’ I
Ari omede , de hebes , (lunaire.
Socrate fon compatriote , flatuaire.
Hippodamus, de Milet , architeéle 8: politique.
Empédocle , d’Agrigente ,4 philofophe.
Téléfille , d’Argos , poèrell’e.

Acron , d’Agrigenœ , médecin. .
Praxille, de Sicyone, poëtelfe dithyrambique.
Euriphon , de ,Cnide , médecin.
Hérodote , d’HalicarnalTe , hifiorien.
Eladas, d’Argos , flatuaine. ,
Hérodicus , de Selybrie , médecin.

Prodlcus , de Cos. a
Gorgias , de Léonte , I , . .Polus , d’Agrigente ,. , rhéteurs, ou ’fopliiflesà
Alcidamas , d’Elée en Italie , . . ’ t. ,
Théodore , de Byzance, I
Hippocrate , de Cos ,
Thefi’alus fon fils , .. *Polybe (on gendre , médecins-chiendents.
Dexippe , de Cos ,fon difciple , -"
Apollonius , fort autre difciple ,
Euripide. d’Athenes , poète tragique.
Agathon, d’Arhenes, poète tragique. I I
Magnès,

gâïâsi; ’ l, polîtes I comiques.

(Intime, . Ç .Stéfichore le jeune, d’Himere , poète élégiaque.

Amérifle fou fi-erç , mathématicren. f
Phryxis, de Mytilene, muficien.
Périclès, d’Athenes, orateur. .
Afpafie , de Milet , poètelih à [opium
Phidias , d’Athenes, (lunaire.
Myus , graveur.
Corœbus ,
Ménéficle,

Xénocle , d’Athenes , ’ , ,
Métagene , de Xypete; architeües,

Callicrate , - A .Iélinus ,

Carpion , - .Artémon , de Clammene , méchaniciena- t
Myrmécide, fculpteur en ivoire.

v V g Anaxagore,
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Anaxagore , de Clazomene , philofophe.
Alcamene, d’Athenes , fiatuaire dell’école de Phidias.
Agoracrite , de Paros, flatuaire de l’école de Phidias.
Critias-Nefiores , ou l’infulaire , fiatuaire.
Damon , d’Athenes , muficien.
Acragasi, graveur.
Archelaüs, de Milet , philofophe.
Ion , de Chic , poète tragique, 8c hiflorien.
Cratyle ,, difciple d’Héraclite , philofophe.
Hermogene , difciple de Parménide , philofophe.
Antiphonn, d’Athenes ,
Thrafimaque , de Chalcédoine ,I p rhéteurs.

Polycrate, d’Athenes, . * IArillophane, d’Athenes , poète de l’ancienne comédie.

Phrynicus, l v A IStratis , , i z l V313:: Zinc” poètes comiques. I»

Téleclide, i ’ A
T héopompe ,

Andocide, d’Athenes, orateur. ’ * A
Thucydide , d’Alimonte.. dans l’Attique , hillorien.
Phænus , d’Athenes , allrohome. -
Lyfias , d’Athenes , orateur.
Méton , d’Athe’nes , autonome.
Euéiémon, d’Athenes , .allt’onome. Ï

Théodore , de Cyrene,, mathématicien.
Hippocrate , de Chic , mathématicien.
Antitnaque , de Colophon , poète épique.
Théophile , d’Epidaureï, poète comique. .
Hégémon , de Thafos , poète tragique il: parodiile.
Chœrile, de Samos , poète &Zhiilorien.
Polyclete , d’Argoé , fiatuaire 8L architeéle. 1 y,
Phradmon , d’Argos ,

Gorgias , ,.Callon , d’Elée , I .
Myron , d’Eleuthere ,
Pérellius ,
Pythagore , de Rhégium ,
Timocréon , de Rhodes , poète comique 8L fatyrique.
Théophrafle , de Piérie , muficicn.
Nicodore , de Mantinée , légiflateur.
Diagoras, de Mélos, philofophe.
Evénus , de Paros , poète élégiaque.
Simonide, de Mélos, poète 8c grammairien.

T une VIL J H

’ 7*,

humains.
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Dioclès , de Syracufe , légiflateur.
Epîcharme , de Cos , poète comique.
I(,Irîitippt: , hifloxàiqenk

o note de ha os intre.Clii’ogdeme’, hillorien. ’ p:

v Socrate, d’Athenes, philofophe. 1
Alexis , de Sicyone, - -Afo odore , d’Argos ,

Ari ide , , q -,Phrynon, 1136132: de, lécole de Po-

Dinon , .Y s .Athénodore, de Clil’ore,

Damias, de Clitore ,
gâtoit, dl’Athepies,

émo hi e , d’ imere , .
NéféasP, de Thafos , l Pelnnes’
Gorgafus , de Sicile,
Lycius , fils de Myron , flatuaire.
Antiphane, d’Argos , fiatuaire.
Aglaophon , de T hafos ,
l(,îéphlifodore , l

hr lus, 4 .Evéiior , td’Ephefe , Puma”
Paufon fou compatriote ,
Denys , de Colophon ,
Canthare, de Sicyone, flatuaire.
Cléon (on compatriote , flamaire.
Nicapîor , qe Paros , .

u o n
üàîggjdæniâgîlpalm’æ’ l» peintres encauihques.

Bryetes, de ieyone , cChœriphon , de Sphettie , poète tragique.-
Théramene , d*Athenes , orateur.
Carcinus , d’Athenes, "te tragique.-
Théætete , allronome mathématicien.
Télefte, de Sélinonte, poète dithyrambique.
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Q ÙA TRIE M E ’-s;-1*Elc Le Ë

AVANT JEs’Us.-Ciiiiisr,

Depuis l’an 400, jufqu’à l’an 300.

mPHILOLAUS , de Crotone, philofophe & autonome. si
Euryte, de Métapont, philofophe. A . A ’
Clinias, de Tarente, philofophe. -. «
Hifliée , de Colophon , mutieien.
Naucyde , d’Argos ,

ginomene, Cu karrocle , de rotone, . .Téléphane, de.Ph0cée,, , flamaÏŒS’l , L.

Canachus, de Sicyone, i .. i AAriflocle fou frere, A. L .-
Apollodore , d’Athenes ,I peintre.
Critias , d’Atheties, poète 8L orateur.
Cherfiphron , de Coolie , architefle.
Métagene (on fils , architeéle.
Timée, de LocrcsL’philofophe. V, - ..
Xeuâisr, d’HÊiËicLéef, ,

Parr aras, ’ ce, . .Timanthe , de; ithnosi, peintrefl
Androcyde, de Cyfique,
Euxénidas , de Sicyone , peintre. , l
Eupompe fou compatriote , peintre.
Diogene , d’Athenes , poètetragi e. ï . v .
Nicoflrate, fils d’Ariliophane ,I agi-sur 8: poète comique.

Callipide, l. - l -tiers-.sragmeëï 4’

PoluS, tu. L . ’ - l OSonde , d’Athenes, poète de la moyenne comédie. i

Efchine, d’Athenes, V ï I p ,
Amilihene , d’Athenes ,

Arifiippe, de Cyrene , t . .-ÊÎËË’ ddfïïçgjg philofophes de l’école de 5°.

Euclide, de Mégare, craie.- . , -
Ménédeme , d’Erétrie ,4

Phædon , d’Elée , Il q
.Simias, de Thebes , Il B
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116 Honnes.tLLusrues.
Arillophon , peintre. h , , .Timothée, de Milet , poète dithyrambique 8: mnficien;
Ecphante, de Crotone, phil’ofophe.’ .
Hippon , de Rhégium , philofophe.
Léodamas , de Thafos,-mathéniaticien. r
Ariçhytas , de arente , philofophe , inéchanicien 8L mit-

mien. r v I ’Néoclite , mathématicien. , , . V,
Echecrate , de Locres , philofophe.
Diogen’e , de Sicyone , hiflorien. ’

Philifle , de Syracufe, orateur 8: hiflorien. .
Philoxene , de Cythere, poète lyrique, dithyrambique k

tragique. - a c . I ’ lPolycide , zoographe 8L muficien. 7 - IN
Xénagore , de Syracufe , conflruéleur de navires.
Antigénide , de Thehes, muficiensi ’ i ’ , ,
Anaxandride, de Camire, poète tragique 8L Comique. ;
Arété , fille d’Ariflippe, philofophe. v ’ l l ’
Eubule, d’Athenes, poète comique. - t t i I
Scopas , "
milans ’ unitaires. ’

Timothée, .7Léocharès, 1 je ’ s ’
Ctéfias, de Guide , médecin: 8: hill’orien. v

Phyteus , architecte. . i ’
Satyrus , architecte, tTinichus , de Chalcis , poète hymnographe. A
Jnaximandre , de Milet, hifiorien. I 1
Paulîas , de Sicyone , peintre. I A ’ V L :
Théodore l’Athée , philofophe. l ’
Archi pe , de Tarentet,-philofophe. , I
Pamp ile , de Macédoine , peintre.’ ’ I * il v A

Denys , de Tliebes , poète-muficien. (il l
Lyfis, philofophe & poète. . I, ; y a. j r
Euphranor, de Corinthe , peintre &l flatiàire. ’
Xénophon , d’Athenes , philofophe 8L hilïorien.
Cydias’,"de Cithhosigv’" ’1 i ï li " a.

Nicomaque , peintres. I A " *
Calades, . I ri ’v ” , ,Hégéfias-Pifithanatus , philofoplte. a 35 3’ J , -
Philiflion , de Locres , médecmg t i à
Léon , mathématicien. e *
Echion, peintre 8c llatuaire. . ’ w 4
Thérimaque, peintre 8:. fiatuaifeu if v ï
Anniceris , philofophe. l i i

n



                                                                     

H o M M,EIS.,l r. 14-30351 ne si il;
Platon, d’Athenes , philofophe. .- -. , --: A; , , , W :
Enduire, de Guide, philofophe , amonome 8L, mathémae

tiCien. f ,. I- il V ,.r;. a ’- m1Dion ,’de Syracufe , philofophe. t v - g;
lfocrate , d’Athenes , rhéteur 8c phiquophe.;

Amiclaspd’HéraclléeJ unit: J ll..; ’*
génœxme arc l .4! ,1; "in P fv Tl" à.inoflrate a. itéré, - A ! , ,1Theudius, de Magnéfie , mafhénîaflgçm’ . . a; r:
Aihénées de CYZiquelÎ, * ,1 .az’î . ..- r z. C. 5
Hermotime, de Colophon, M4.Z,-:;;;,’;, f. , r1. ,3 5
Philippe, de MériméeJ aflronome,& géométre, ï
Ariflolaüs, peintre, éleyedegPaufias..,n ..., v ,.
Méchopane, peintre, élevehdelPauiiaSgp, , . .: à
Antidote, peintre, élevé de Paufias. w, t u . . I 4 l? »

* Callicès, peintre, élevede Paufias. 1. ,1 si L . .. n. v;Hélicon, de Cyzique; attroupmç.,.; :
Polyclés, d’Athenes, " (L. q a VCéphifodote fou, compatriote , (mugîtes de ,, l’école
Hipparodore, a a. 7* l m«1’ thçnes..,, - î
Ariflogiton , ’ à .I , v . .4.Hermias, de Méthymne, .t. ,34: .1 K
Eubulide , de Milet; If ; ,hiiloriens., 3 La.
Athanis, de Syracufe; Â v ,; w. î. , i
T imoléon, de Corintheï-légillateur. mgr il, , . ;, ,.,

I Céphalus , de C9rinthe, jurifconfulte. ,,,-.;t;:;l,. , r (à
Théodeéle,de Phlé1i5,rhéteur& pogromgiqueg . . r ’
Théopompe , de Chio,v,hil’tonien.. ,..,,;,-; .g,

Naucrate, rhéteur. . -. ,. m a A 1,. j
Ephore, de Cume,,hiliorien. .. .. A..- 2...: a l fi de [ée
Céphifodore ,7theùr. , 2 . .9019 iAfclépiasï,’ de Tro ’ le , en Sicile, poètegragiquie. d’Ifo-,

Allydamas, d’Athçnes , poète tragique; g ". mais;
Lacrite, d’Aihenes , orateurt g A , 4
Androtion, orateur & gtgrograiphe.J P... . a 5;, ra
Zoile, d’Amphipolis , rhéteur , critique, &.grammairicm
Polyide , de Theflalie ,’méchanicieu.ï .3: .;-,. , » --

Euphante, d’Ol nthe, l i .;:.-’ .: t
Dionyfiodore , e Bath-yl billerions. ,
Anaxis f0" comPflFlPËG a . ’11; " , ’î r’ :5 "A
Phaléas , de Chalcédoine’, politiquât I - r3 à s i
Charés , de Paros, agrographe. , A , , r -
Apollodore , de Lemnos , agrographe. , . I
Praxitele , d’Athenes , ilamaire. l, . ’ , A v ”
Lycurgue , d’Athenes , orateur. I

Il(a
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lfée,’,rde ChalÂish, orateur.- c - - - ’

ui pe,’d’ ’t’*e’ties,"v ’ ’

Philipge , d’Oponte , autonome ,
Hefliée , de Périnthe, i
Erafie, de SÇe’pfis, v i
Corifque fou compatriote ,4
Timolaùs , de Cylique,
Euæon, de» u H r
Pithon , d’Œnée ,

Héraclide fon compatriote,
Hippotale , d’Athenes,
Calipfe foritoi’i’ipatriote ,I’ i » r I
Lafihénie , de Mantinée, fiemnië" philoiô ire.
Axiothée , de Phlionte’, femme-.phjlofop e.
Calliflrate , d’Athenes, orateur, ç - H
Ménécrate , de Syracufe , médecin; J si.
Critobule, médecin-chirurgien. r A ’

Nicomaque , i

il philofophes de tu.
colo de Platon. r

3;, à,derniers peintres de l’école de Sicyone...

Mélanthius , i» ’Téléphane , de Mégare , muficien.-"ï” l ’
Syennéfis , de Cypre’ I; médecin phyliologilie. ’ i

Démoflhene , d’Athenes , I ’ I
Hypéride , de Colyto,1 dans:
Efchine , d’Athenesï; ’ 4
Dinarqife»;lï’tle.66ribthe,l ’ . , r
Autoly us, dePiianée; ailronome; t v w .
Pfaxagére , de Cos,- médecin. , 4
Xénophile , Chalcidien de’Thrace,
Bélieèiute , de Phlionte, x q P ï
Phanton (on compatriote,
moflée, de Phlio’nre,’ A L

Polymnefie (on compatriote , li
Pythéas, d’Atlienes ,Iorateur. V V A
Diana, billeriénî’" 3, l ’ " i .
Xénocrate , de Chalcédoine, philofophe. q ’- il q ü y 1

Ænéas, milicien. 1 t v " t i t ’Arillote, de Stagire, philofopher-t *, ’ .4 * i .
Anaximene , de Lampfaque , rhéteur &"hiflorien. *
Diogene , de Sinope , philofophe’. l » -
Hérophile , de Chalcédoine , médecin-anatOmille.
Néophron , de Sicyone, poète tragique. - t v. il "
Timothée, de Thebes , mu’iicien.’ï z ” * i’

Apelle, de Cos, peintre. ’ i " .,

P H:
l’Atfique” lenteur-s.

derniers "in... .
.lophes e l’én-

. .colejde Pytha-
U, xz. ’ ære.’ , 01.4.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. .119-
Ariflide , de Thebes ,
Protogene , de Caunie,
Antiphile de Naucrate,
Nicias , d’Âthencs ,

Nicophane,
Alcimaque , -
Philinus , de Cas, médecin empixîque.
Démophile , fils d’Ephore , hiflorien.
Calippe , de C zique , aflronome;
Phocion, d’Atflenes , philofophe 8: gratteur.
Monime , de Syracufe , philofophe.
Marfyas , de Pella , hiflorien. I
Calliflhene , d’OQimhe , philofophe .8: hiflorien.
Arifloxene, de Tarente , philofophe , hifloricn & muficien.
Onéficrite, d’Egine, phllofophe &hhifiorieln. ’
Alexis, de Thurium, poète comique.
ghalfîââ , d’Etéfe ’,"

na e nAryniphàde , de Délos , . phyficilem’

Epigene , . - ’Cratès, de Thebes , philofophe.
Hipparchie , femme philofophe.
Métrocle , philofophe. I

Diognete , .Bœton ,1 d airpemeurs géographes.

Nicobule , .Chœréas , d’Athenes , méchuièien 8: agqgraphe.

peintres.

«

Diade , méçhamicien,

Ergotele , graveur," l t I
Thrafias , de Mantinée , médecin.
Antiphane , de Rhodes , poète comique.
Dinocxate , architeéle. *
Zénon , de Citium , phîIofophe.

.Chryfippe -, de Guide , médecin.
Lyfippe , de Sicyone , fiatuaire.

,nLyfifirate, de Sicyone ,
Sthénis, d’01inqhe ,

Eufïhronide ,
So me , de -Chiod,

Ion , ’ ’ kSilanion , d’Athenes ,4 .4 Eudeme, de Rhodes, aflronome, h’ifionen, géometre 8L

phyficien. . dCrantor , de-Soles , philofophe.
Néarque , de Crue, navigateupgéographe.

Il 4

flatuaires.

t



                                                                     

1go Hommes ILLUSTRES;
.Iphippus, d’Olynthe , hiflorien. l l ’ v
Alexias , médecin. k l. ’ l
Androflhene, de Thafos , vo agar-géographe;
Clitarque, fils de Dinon , ihi vorien.
Callias , d’Athenes , métallurgifie.
Théophrafie , d’Erefe, philofor ho, A
Timée , de Taurominium, hillïrien;
Ménandre, d’Athenes, » A l - ,
Philémon , de Soles, d poètes de la nOuvclle comédie.

Apollodore , de Gela , V ’Ménédeme , d’Erétrie , philofophe.

Tificratc , de Sicyone ,
îâuxis fou difciple, d flatuaires 5 élever de Lyfippe.

a e, v wAriflobule, hifiorien. I I a lHéraclide , de Pont , philofqphe; hiflorien 8: politique.
Diyllûs , d’Athenes, liliflorien. " - i ’
Pana hile, d’Am hi is, grammairien 8L a ro ra he.
Hécaftée , d’Abdâ-e giflerien. * * "th g p I

. Démocharès , d’Athenes , orateur 8: hifiorien. ’ ’

Stilpon , de Mégare , philofophe. ’
Pythéas , de Marfeille , aflronOme. .
Épicure, d’Athenes , hilofophe. W
Métrodore, de Lamp, que, fon difciplc. ’
Léonrium , courtifanne 8L philofophe.. i
Ptolémée , fils de Lagus ,.hifl,orien. l
Callias’, de Syracufe; bifiorien. Ï ’
Herméfianaxk, de Colophon, poète élégiaqueg i
Mégaflhene, voyageur-géographe. . - f4 i
Eumene, de Cardie, hiflorien. I . ’ ’ ’ ’
Démétrius, de Phalere , philof h’e ’& orateur.-

Patrocle , navigateur-géographe. a v . v
Léon , de Byzance, hiflorien. r (Ï, Ï . . V
Dicæarque, de Meifene , philofophe , hifionen à géo:

graphe. i i . . .Simias , de Rhodes , lpoète énigmatique 8c grammairien.
Rhinthon , de Syracu e , poète tragique. , il
Daîmaque , voyageur & milicien. ’ . I t ï
Epimaque , d’Arhenes , architeéle , méchanicmn. ’

Philon, architeéie.
Diphile , de Sinope, poète Comique. l

Apollonide , graveur; a "
Cronius , graveur; ’ l .Evhémere , de Meffene, philofophe-mythologifle.
Diognetc, de Rhodes , archireéleoméchanicien.  
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Hommes ILLUSTkgEs; le:
Charès , de Linde , fondeur.
Callias , d’Arade , archireâe-méchanicien.
Philétas , de C05 , critique 8L grammairien
Polémon, d’Athenes, philofo ,he. « :
Straton , de Lampvfaque ,l’ phi ofophe. -
Arcéfilaüs , d’Eolie , philofophe.

Euthychide , I , , À. n
Euthîcrate, ’
Lahippe ,
Timar ne,
Céphi odore’,

Pyromaque, , lErafiflrate , de Cos , médecin dogmatique.

Timocharis; aflronome. I IZénodoterpoëre, grammairien &éditeur d’Homere.”

Euclide, mathématicien. l a I

* l (ternaires de l’école de Lyfippe.

N. BuOn a ajouté’quarre ans à ce flecle , uî finît à Pardonne
d’Hégémaque. engelufivement, afin. de, nîetre pas oblige de fuppfimç!
quelques hommes de lettres ou mines , quiIe’étoieuedéjà fait

conclue Accu: époque. V.

un: ne La TABLE ’otuxruiz.

.. q.) .



                                                                     

in; il o M M EIS- 11v, Ll] s- T ne s.

T A Bi LE .IIÎI°’;;’*

CONTENANT les noms. des Hommes illullres ,-
rangés parprdre alphabétique: I

E .DANS la Table précæegtçj les noms desAuteurs ou
des Artifles, font rangés ar ordre chronologique; ils le
font-flans celle-ci par OIËŒIGlphabéîÎqIJÇ ,8; accompab-
gués de Notes qui renvoient aux différeras .fiecles avant
’Ere vulgaire.

à" On a: cru- qu’en liant. ainfi les deuxu:Tables ,son épar-
gneroitv des recherches à ceux qui lifent ou qui écrivent.
Quand’on verra, par exemple, à côté du nom de Salon,
le Chiffre Romain v1 , on pourra recouririà’ la Table
précédente; 8:, en parcourant la lifte des Hommes il-
lufires qui ont vécu dans le fixieme fiecle avant J. C ,
on trouvera que Solon ell un des premiers de cette lifie ,
8: qu’il a dû en conféquence fleurir vers l’an 590 avant

Jefus-Chrifl. "’ ’ l ’ * l
L’Etoile qu’on a placée à côté d’un petit.nomhre de

noms , défigne les treizieme, douzieme & onzieme fiecles

avant Jefus-Chrifl. l v
A.

Noms 6: qualités. siecles av. J. C.

WAcnaoas, graveur...........................,.v-
Acron, médecin...................... .......... v.
Acufilaüs , hiflorien ..... . . ...... . ............... . vr.
Æneas a taëlicien. ...... ’ ........................ 1 v.
Agatharque , architeélc ........ . . ................ v.
Agathon , poète ..................... . ........ . . .v.
Agélades, fiatuaire ....... .....Aglaophon , Cintre ............... . ........ . ..... v.
Agoracrite , atuaire. ............................ v.
Alcamene , fiatuaire .............................. Y
Alcée , poète ....... . ........ . ..... . ........... . .VlIr.
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Noms de qualités. ’ Siecles nm]. C.

. , . . l .Alcidamas.,. rhéteur... . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Alcimaque ,, peintre.....-.................-.... ... 1v.
Alcmœon,philofophe......................fl......v.
Alcman,,poëte....................................v1r.
Alexias.,médecin......,........................1v.
Alexis, oête.............i..........’.........’..1v.
Alexis, atuaire..........................’........v.
Amériûe,mathématicien..........................v.
Amiclas,mathématicien.........................tv.
Aminocle, . conflruéleur de navires. . . . . . . . . . . . . Vin-
Anacréon,.poête...............................v1.
Anaxagore,. hilofophe......-....................I.v.
Anaxagore,.âatuaire.....’.’i...-.v..................v.
Anaxandride,poëte........-..3..-....-.r...........1v.
Anaximandre.,.hifiorien.........................x1v.
Anaximandre, hilofophe...u.........i.........vr.
Anaximene,philofophe..uu............;......Vr.
Anaximene,rhéteur................’......;.-....1v.
Anaxis,hiflotien..........u.ni.......;.t;a..i.1V.Andocide,.orateur.-.....-....-..n.n.-.................v.

’Androcyde, peintre...uouunua....-..&.u....1V.Androdamas, légiflateur.......u.l........*.......v1.
Androflhene,.voyageur.-.umund...I.;..».......tv.
Androtion,orateur...........-..................tv.
Angélion,fiatuaire...Hun".......’.....».I.... .VI.
Annicéris,-philofophe............’........t......tv.
Antidote, peintre..............................1v.
Antigénide,muficien....-....A..-.’..-............-...l1v.
Antimachide, architeéle......u;l..........’.’..... v1.
Amimaque,poête........-.......................v.

Antiochus,Antiphane , phyficien. . . . .. . . . . . . . . . . . 1v.
Antiphane,- oëte.......-. n
Antiphane, attraire...".-....-..«.«...1...-.........l....v.
Antiphile-,peintre....-.-.v.....................*...tv.
Antiphon,rhéteur.....n..u.5............«.......V.Auxiliaire,-archireéle........a.ÎL.’;.*...........;..v1.
Antiûhene, philofophc......:.........I..........1v.
Apelle, peintre.......l..:.............-.;......1v.
Apollodore,agrographe..........................tv.
Apollodore , peintre. . . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Apollodore,poête.........;;.....’..............un
Apollonide, graveur............. ........ v.

ion...e..aaa..,.ÎVc
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Noms 8: qualités. a sin-le: (v.1.6)
Apollonius,médecin................I...:..;.».;:s;.*..vn
Arcéfilaüs;peintre........,............*......;;.;..v-
Arcéfilaüsyphilofophe..................r......-.;.IVO

-.Archélaüs, philofophe............................v-
Aïehémlls, (lanlaire.................:Le...;..-.v..vr
Archias, architeéle.....................;....r....v-
ArchiloiqueL poète....,......................i;4..;vm-
philofopheaanc,--s....ï.on...fi.-.Q.k.ëvui.. 1V...,Archytas,pphilofophe.........................*;..w;
Aréliniusllpoëte.......................1....L...1x-w
Ardale, poëte...............x.......;..’..u...r...’..x-
Arété,gphilofophe......................v...t..".-..Iv-
Arîgnotte , femme .philofophe. . .. . . . . . . . -.,... . . . v1.
1Arion,’poëte.,......,,...,...,,....,..............VL....vu.
Arifiéas, hiflorien......a.........................;...v.
Ariflée, ,philofqphe...,..,...,.......... vr.
Ariflide, peintre..."...4.............I..."un.1v.
Arifiidexfllatuaire............,....,..:...........a..-.L.v.
Arifiippe, philofophe..."...........c.,»i..:.-...;.I.-rv.
Arjfiçhule , hiflorien.,..... tu. u. a. . . ... a. M . on . 1v.
ArifloçleL cintre".a.................:...e....l.vm.
Ariflocle,fistulaire...q..,................,........1v.
Ariflogiton,fiatuaire.....,.....................»..t1v.
Ariflolaüsv,» peintre. .g r ., "du. . w. . .’. . . a. -. . à . tv.

Arifloniedel,flatuaire......tu.,.......-..-..........y.
Ariflophane,poète..,,................’...k.........v.
Arifiophon, cintre......,...........-.......;...1v.
Arifiote , Iphilofophe.,.,.l.,. . . . . . . . . .:.-. I. . . lV.

Arifloxene,philofophe...Anémon, méchanicien.,....,..,.4. ..v.
Afclépias, poète. .. .. .. . . tv.Afclépiodore, peintre..q....,.g......,.............. 1v.
Afopodore, flatuaire...p...l.,.....,...................v.
Afpafie, poete............a........................v.

Allydamas,Athanis, hi orien..............................1v.
Athénée, mathématicien"............a.........1v.
Athénis, flatuaire.............................-.v1.
Athénodoœ,(lunaire...................:.....,...v.
Autolicus; aflronome.............-.............,..1v.
Automede, poète..........,..,..................’..f.p
Axiothée, femme philofophe.............,....2..1v.
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Noms de qualités; Siecles av. J. C.

W-J B.BAccnvLum,poête.....................-.....YI.
Bias,undes fept (ages,poëtc,....................v:.
Bien, mathématicien............................v.
Bœton,arpenteur......,........................tv.
Briétes,peintre..................................v.
Bryaxis, flatuaire.............t.............l....1v.
Bularque,p,eintrc........,..,....................v1n.
BupalusJIflatuaire..............................Vx.

. CO.
CADMUS, hiflorien.......-....................H.
Calades,.peintre........-.......4...........-.....1v.
Callias,.architeéle.............................;.’..IV-
Callias,hiflorien................................1v.
Callias,métallurgifle........"un.............1v.
Callicès, peintre..........-.-...-.-..................1v.
Callicrate ,7 architeéle. . "a. . . . . . . . . . . .v.
Callinus, poète.........-......................’.vm.
Callipide,aéleur.........t.........-........:.......IV-
Callippe, aflronome.......-.n....................tv.
Callippe,philofophe............................tv.
callilthene,.philofophe.....................4.....1v.
Calliflrate,orateur.................,.-...........tv.
Callitele, flatuaire...........................*...v.
canal!rilatuaitfi...........o.........i.n.;....V1.Callon,fiatuaire’......;.............;.............v.
Callrefchros,.architec’le....... . .. . . . . . . . Vr.
Canachus,fiatuaire.......................;......1v.
Canthare,flatuaire..............................v.
Careinus, poête............Carpion,architeéle..’........................a.....v.
Cebès,.philofo he..............................1v.
Céphalusr,inticonfillte..........................tu.
Céphifodore,.peintte......-......................’.v.
Céphifodore, rhéteur............................;tv-
Céphifodorc,fiatnairc......................;.....1v.
Cépion,muficien.............;.................vtr.
Chionidès, poète................................v.
Chæréas, méchanicien.........’...........I......w.

Chœrile,Poeteggyoo.leQue!gooenevfiîttclîvtîvvliv.
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i Noms k qualités Sîeclesiav.].C.

«WChceriphon,poète....’...........................v.
Chztrès,agrographe....................l...-.......1v.v
Charès,fondeur..........t.......................-1v.
Charmadas,peintre..;..........................1x.
Charondas, légiflateur..................’...I....’.vnt.
Cherfias,poëte.....,...........y...................v1.
Cherfiphron,architeéle...................;...»...1v.
Chilon,undesfept fages..........t..............vr.
Chionidès,poête....;...................-........v.
Chiron, afironome.........................’.....*.
Chryfippe,médecin....4...:.....................1v.
Cimon, peintre..............l.................vux.
Cinœthe,éditeurd’Homere.................*.....v1.
Cinœthon,poète.......,...,....................vm.
Cléarque, flatuaire.....,.,...........,.............VI.
Cléobule, un des fept (ages, légiflateur...........vr.
Cléobuline, poète.....,....................,....Vr.
Cléon,.flatuaire.......,.,...,.................n......v.
Cléophante, cintre............................1x.
Cléofirate, a tonome........................,....v1.

".Clinias , philofophe......,..,......................... tv.
Clitarque,hiflorien....,..........-...............tv;
Clitodeme, hiflorien"...,.,...................,..v.
Clonas,poête..................................vtr.
.Corax,rhéteur........L.........................v.
Corinne, poêteKe..........................,.;...’..v’.
Corinnus,poète.................................*.
Corifque,philofophe.........’...................1v.
Corœbus,architeéle...................;...........v.
.Crantor, philofophe..............................1v.
Cratés,philofophe..................i.,...........1V.
Cratès,poëte...........................;........v.
Cratinus,poète...................................V.L
Cratippe,hifiorien......................."..I.......V-’
Cra le,philofophe...............................v.
Criuas-Nefiotes, fiatuaite..........................v.
Critias,poëte..................................1v.

nCritobule, médecin.....,....-......................1v.
Criton,philofophe..............................1v.
Cronîus,graveur...............................1v.
.Ctéfias,médecin................................1v.
Peinue...ouretape-huienndlooo...a.n....-1v-
x. .
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Noms de qualités. Siecles av. j. C.

i D. WDAIMAQUE, voyageur.........................1v.
Damafie,hil’torien................... ........... .VI.
Daméas,flamire...........-...v.................v1.
Damias,flatuaire............................I....v.
Damo,femme philofophe.........,........".......vr.
Danton,muficien................................v.
Damophile, oëtefl’e.....-.v.-.......».....-........’...vn.

Damophon, unaire..............................vr-
Daphné ou Manto, devinerefl’e...............,....*.
Darés,poëte...-......-...-......... ..... ..... 1*.
Dédale,,fculpteur.............v.........L........*.
Dédale,flatnaire.........................-...-...v1.
Déiochus,hiflorien..............................v-
Démétrius, philofophe....................;....7.1v.
Démocede,médecin. .....Démocharès, orateur...........................1v.
Démocle’, hiflorien............I..................v.
Démocrite,philofophe............................v.

Démod ne, ...... *.Démophlle, hiflorienn....-....................1V.Démophile,peintre..............................v.
Démoflhene,orateur.............................1v.
Denys, hiflorien................................v.
Denys,peintre..................................v.

DenyS,Denys, atuaire.............................;...v.
Denppe,médecin...............................v.
Diade,méchanicien..................l..;........tv.
Diagoras, philofophe............................v.
Dibutade, leu! teur............................vrt.
Dicæarque,philofophe.....................,.....1v.
Diélys,poête....................................*.
Dinarque,orateur..............................1v.
Dinias, peintre..."...........................1x.
Dinocrate,architeflen.........................1v.
Dimcne, flahuaireg.oçlflboolioit-illocutoonno-Ilv-
Dinon,hiflorien...............................1v.
Dinon,.fiatuaire........................... ...... v.
Dinofirate,mathématicien...t...................ne.
Dioclès, légiflateur.......... ........ . ........... v.
Dioclès,philofophe.........,...................1v.
Diogene,hiflorien............... ....... ..... tv.
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Noms de qualités. l Siecles 1v.]. C.

W WDiogene, philofophe...........................,.v.
Diogene, philofophe.............................1v.
Diogene,poète.................................1v.
Diognete, architeéle......,................. ..... 1v.
Diognete ,.arpenteur......... ............ 1v.
Dion,philofophe".........,....................1v.
Dionyfiodore. hiflorieuuz.........;..’...........1v.a
Diphile,poète.............,....,................1v.
Dipœnus,,flamant.......,.,....................VI.
Diyllus,hifiorien...............................1v.
Dolon,.farceur...,...,.,.,..,..,. V1.Damas, flatuaire....,..........,........4............v1.
Doryclidas,,flatuaire.........,.,..,.,..........’......v1.
Dracon, légiflateur....,.......,.,..,...... ...... ....vu.
Dropide,p.oëte......................l..-.........w.

) philonPhen.o..c.-....fi.;....o.....Echion,,peintre.............. .....Ecphan.te,.philofophe..............................1v.
E134515.,milliaire.................................v.
Etnpédoçle.,,philofophe.un................. ....... v.
Ephore,hifiorien...............................1v.
Epiçharme,poëte .............Épicure,.philo,fophe....... ...... ..... I...1v.
Epidemebaflronome ....... .....EPÎgCne,phyficien..,.........,..................Iv.
Epimaque,,architeéle".........................1v.
Epiméuide, philolophe... . . .,. . . . . .... . . . . . . . . . .Vn.’
Efafifil’atc,médecin....................:...,......1v.
Erafie..phi,lofophe....... ..... .....
Ergotele, graveur"... ..........Erîtma,poëtefl’e.........,...,.............,..........v1t.
Efchine, oraItçur...-.,................. ....... ..rv.
Efchine, philofophe..,......l....................1v.
Efchyle,pqëte......... .........Efope, fabulifle ..... . ....... ...... ..... ...v1.
Eïènor,peintre,............. ....... ..... ...v.
Evenus, poète..................................v.
Evhémere,philofophe... .......... ..............Iv.
Eubule, poète ................Eubulid’e,hillorien.......................,..n...1V

.. Euchyr 9
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Noms de qualités. z l Siecles av. J. C.

Q l WEuchyr,flatuaire...............................vm
Euclide,mathématicieti.........................1v.
Euclide,philofophe................I.I...........1v.
Euélémon, aflronome............................v.
Eudeme,hiflorien...............................v.
Endocus, feulpteur............-..................*.
Eudoxe,philofophe.............................tv.
Eugamon,poète...............................1v.
Eugéon,hifiorien..............r.................v.
Eumare,peintre................................1x.

.Eumule, poëte...."v...........................1x.
Eumene,hifiorien..............................1v.
Euœon,philofophe,............................1v.
Eupalinus, architeéle..........................vm.
Euphante,hiliorien.............................1v.

4Euphranor,peintre.............................1v.
Euphronide,fiatuairc...........................1v.
Eupolis,poëte..................................v.
Eupompe,peintre..............................rv.
Euriphon,médecin..............................v.
Euripide,poëte.................................v.
Euryte, philofophç...".........-..............1V.Euthycrate, flatuaire.............,..............1v.
Euthychide,flatuaire...........................1v.
Euxénidas,peintre..............................1v.

G. -GLAUSIAS, fiatuaire....................-.......v.

Glaucus,ouvrier enGlaucus, flatuaire...............................v.
Gorgafus,médecin...............................*.
Gorgafus, peintre...............................v.
Gorgias, rhéteur................................v.
Gorgias,flatuaire................................V.

H. ’
HARPALUs,allronome.....-....................v.
Hécatée, hiflorien...............s................v.
Hécatée,hifiorien...............................1v.
Hégémon,poëte.................................v.
Hégéfias-Pififlhanatus, philofophe..................w.

Tome VIL I
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Noms a qualités. , Siecles av.J.C.

M W.Hégéfias, fiatuaire..........................-.....v.
Hélianax, légiflateur.......«...Î.................VII-
Hélicon , aflronbme............... .............. IV-
Hellanicus, hifl0rien............................ V1.

,Héraclide, philofophe...........................w.
Héraclite, philofophe..........-......... ....... . V1;
Herméfianax, poète....................:.....l...1v.
Hermias, hiflorien..............................1v.
Hermogene, philofophe...............’ ............ v.
Hermotime, mathématicien.......- ..... ....... 1v.
Hérodicus, médecin...................... ....... v.
Hérodote,bifiorien..............................v.
Hérophile, médecin............................1V.
Héfiode, poète-000......onglette-recel..-doucereux.
Hefiiée,philofophe.............................1v.
Hippon,philofophe.........;...................1v.

.Hipparchie, femme philofophe............2...... 1v.
Ilippafe, philofophe...............u............V.
Hippias, philofopheuhnsneeanouate-nan..dueenocn..vo
Hippocrate, mathématicien ...............
Hippocrate,médecin.............................v.
Hippodamus,architeéle..........................v.
Hippodique, poëte......q...-........*............vx.
Hipponax, poëte:....,................... ...... vr.
Hippotale, philofophe..........................1v.’
Hifiiée,muficien............ ..... ..... ..1v.
Homcre,poëte........... .......... ........ .IX.
Hygiémon, peintre...... ..... .....Hypatodore,flamaire....,... ..... ..... .......Iv.
Hypéride, orateur." ..... . ...... ..... 1v.

.Hyriade, phyficien.................... ..... ....1v.
I.

Lama flatuaire................................tv.’

libyens poëte..... .............Iélinus,architeéle ................
Ion,poëte ..... ....... ......Ion,flatuaire...... ...............lphippus, hiflorien.............................1v.
Iphitus, légiflateur.............................vtn.
lfée,orateur...................5...... ........ 1v.
lfocrate, rhéteur.................»..............tv.
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Noms de qualités. ’ Sîecles av. ].C.

M I L. . Worateur.cocote-CQOUOUOeeenoeeoeooghiveLahippe,flatuaire......................-.........1v.
Lamprus,poète.................................v.
Laphaès,flatuaire..............................v1.
Laflhénie, femme philofophe.... tv.

Lafus,Léocharès, flatuaire........-....................Iv.
Léodamas, mathématiCiena....i.u..............1v.
Léon, hiflorien’.....................v...........1v.
Léon,mathématicien....,.......................tv.
Léontium, courtifanne philofophe......-..........Iv.
Lefchès,poète..................-...............vn.
Leucippe, phi!ofophe.....4..-..-.-..................V.
Lycius, (lanlaire....n...;...n.............’;...V.
Lycurgple,légiflateur...........................1x.
Lycurg e, orateur............u...............1v.
Lyfias, orateur.................................v.
Lyfippe, peintre.......,.........................v.
Lyfippe, flatuaire..............................1v.
Lyfis,philofophe.............u................W.
Lyfiflrate,fiatuaire.............................1v.

M.

MACHAoN,médecin..................’.........*.
Magnès,poête..................................v.
Mandrocle, architeéle...........................v.
Manto ou Daphné,devinerelfe.;..................*.
Marfias, hiflorien....,............t..............1v.
Matricétas, aflronome..........................v1.
Méchopane,peintre............................tv.
Médon,flatuaire...............................v1.
Mégaflhene, voyageur..........................1v.
Mélanippide,poëre.............................v1.
Mélanthtus, peintre............................1v.
Mélas,flatuaire...............’.................v1.
Méléfagore,hifiorieh............................v.
Mélifandre,poële.......i...t...................X.MélifTus,philofiiphe.............................v1.
Memnon,architeéle............................vr.
Ménœchme,flatuaire............’...............vr.
Ménœchme,mathématicieu....’..................1v.

Alla
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hg, u WMénandre,poëte...............................1v.
Ménécrate,médecin............................1v.
Ménédeme,philofophe...................,......IV-
Ménéficle, architecle............:...............v.
Ménifcus,aéleur...............................1v.
Métagene, architeéle............................V.
Métagene,architeéle..........I.................1v.
Méton,aflronome...............................V.
Métrocle,philofophe...........................1V.
Métrodore,’philofophe............i...............v.
Métrodore,philofophe............i..............1v.
Micciade, fiatuaire.............................V1.
Micon,peintre.................................v.
Mimnerme,poëte..............................v1.
Mnéfiphile, orateur............................v1.
Monime,philofophe............................1v.
Myrmécide, fculpteur..................’.........v.
Myron,flaruaire...................................v.
Myrtis,poëte..................................v.
Myfon,un des fept fages.......................v1.
Myus, graveur..;..............................v.

N.

NAUCRATE, rhéteur.........................tv.
Naucyde, flatuaire.....................l........tv.
Néarque,naviateur............................1v.
Néoclite, mat ématicien......-..................1v.
Néophron, poête.............’.................1v.
Néféas, peintre.................................v.
Nicanor, peintre................................v.
Nicias, peintre............................,....1v.
Nicobule,arpenteur............................1v.
Nicodore, légiflateur..............;.............v.

,Nicomaque,médecin....................l........*.
Nicomaque, peintre............................1v.
Nicophane,peintre..............................1v.
Nicoflrate,aéleur............................"..1v.
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H-V-J O, *--w---JOçELLus,philofophe..............;...........v.
Œnipode-, philofophe............................v.
Onatas,flatuaire................................v.
Onéficrite, philofophe..........................1v.,
Onomacrite, légiflateur..........................x.
Onomacrite, poète.........-........-............v1.

Orœbantius,Oxylus,légiflateur..............................*.
P.

PALAMEDE,poête.............................*.
Pamphile, grammairien.........................1v.
Pamphile,peintre..............................1v.
Panénus,peintre.......l..,........... .....

Panyafis, ..... .v.Parménide,philofophe...........................V1.
Parrhafius, peintre...................;.........1V.
Patrocle, navigateur............................1v.
Patrocle,flatuaire..............................1v.
Paufias,peintre.............,...................1v.
Paufon,peintre..................................v.
Pérellius, flatuaire..............................v.
Périandre,légiflateur...........................vr.
Périclès,orateur................................v.
Périclite,muficien...............:.............vm.
Périle,fondeur................................vr.
Phædon, philofophe....................i........1v.
Phænus,aflronome..............................v.
Phaléas, politique..............................1v.
Phanias,phyficien..............................5v.
Phanton,philofophe............................tv.
Phéax, architeéle................ .......
Phémius, muficien..............................*.
Phémonoé,devinerelle...........................*.

Phérécrate,Phérécyde, philofophe..........................v1.
Phérécyde,hiflorien.............V................V.
Phidias,flatuaire........................,.......v.
Phidon, légiflateur.............................1x.
Philémon, poëte...............................tv.
Philétas,critique.......................’ ........1V.

13
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Noms de qualités. Sieçles liv.]. C.

M WPhilinus,médecin..............................1v.
Philippe, aflronome............................1v.
Philifie, orateur...............................1v.
Philillion,médecin.............................IV-
Philolaüs, légiflateur..........................VIIIo
Philolaüs, philofophe...........................tv.
Philon,architeéle..............................1v.
Philoxène,poête..................i..........u-IV-
Phocion , philofophe..................l.........tv.
Phocylide, poète.........,....................vn.
Phradmon, fiatuaire..........,..................v.
Phryllus,peintre.....................;..........v.
Phrynicus,poële................................v.
Phrynique,poêle....,...........................V1.
Phr)non, fiatuaire..............................v.
Phryxis, muficien...............................V.
Phytéus,architeéle.............................1v.

Pindare,Pifandre, poëte...............................vnr.
Pififlrate, éditeur d’Homere..i......,............v1.
Pithon,philofophc......................I.......1v.
Pittacus, un des (cpt fages..................,....vx.
Platon,philofophe..............................1v.
Platon,poëte...................................v.
Podalire,médecin...............................*.
Polémon,philofophe............................1v.
Polus, aéleur..................................1v.
Polus,filètent,"Neumann"................V.Polybe, médecin............;...................v.
Polycide, zoographe....i........................Iv.
Polyclès,fiatuaire..............................tv.
Polyclete,flatuaire.........,....................v.
Polycrate,rhéteur.....;.........................v.
Polygnote,peintre...............................v.
Polyide,iméchanicien...........................xv.
POIYmMfle, philofophe.........................1v.
Polymncfle,poète..............................1x.
Polyzele, hiflorien.............................V1.
Porinus, architeéle.............................v1.
Pratinas,poète..................................v.
Praxagorc,médecin.............................tv.
Praxillc,poète..................a,...:..........V.
Praxitele,llatuaire.................a...........tv.
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Prodicus,rhéteur...................I............v.
Pronapide, poète...............................x.
Protagore, philofophe............................v.
Protogene,peintre.............................1v.
Ptolémée,hlllOl’lCD.................*.-....s.....1V.
Pyromaque,flatuaire...........................itv.
Pythagore, philofophe...........-...............vr.
Pythagore, flatuaire.............................v.
Pythéas, aflronome.............................1v.
Pythéas,orateur........I.........t1.............1v.
Pythodore,fiatuaire............................v1.

R. lRHŒCUS, fondeur............................vu.
Rhinton, poète.....................I...........,tv.

S.

SACADAS,poëte...............................V1.
Sapho,poètelïe................................vu.
Satyt-us, architeéle.............................tv.
Scoas,flatuaire...............................1v.
Scyax , navigateur.a............................v.
Scyllis, flatuaire...............................V1.
Silanion,flatuaire............................,.tv.
Simias, philofophe............L.................1v.

Simias,Simon; atuaire.................................v.
Simonide’, poéte................................v1.
Simonide, poëte................................v.
Sifyphe,poète..................................*.
Socrate, hilofophe.....’...............)........v.
Socrate, atuaire...............................v.
Soidas, flatuaire.........«......................v1.
Solon,un des fept fages.............,...........qu.
,Somis,filatuaire.................................v.
Sophocle, poête................................v.
Sophron, poète................................v.
Sollrate, flatuaire..............................tv.
eSotade, poète...................,..............1v.
Speufippe, philofophe............................1v.
Spinthare,architeéle.................’..........v1.

I4
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N-sF-J M)!Stéfichorel’ancien,poëte.......................vu.
Stéfichoreleieune,poëte........................V.
Stéfimbrote,hiflorien............................V.
Sthénis,flatuaire..............................Ilv.
Stilpon,uphilofophe............................1v.
Stomius,flatuaire...............................v.
Stratis,poète......l.............................v.
Straton, philofophe......,......................1v.

.Sufarion,fareeur..............-... ....... ......v1.
Syennéfis,médecin..............,.............,w.

T.

Titania,flatuaire..............................v1.

Téleclide,Téléphane,muficien............................1v.
Téléphane, fiatuaire............................1v.
Téléfille,poète.................................v.
Télefie,poëte..................................v.
Terpandre,- éte...............................Vll.
Thalès,légillîlîeur........,...........:..........X.
Thalès,philorophe...........................î-.v1.

Thamyris,muficien... .....Theætete,aflronome.............................v.
Théagene,hifiorien..............................v.
ThéÂHO, POële....q.......a...............q..-.VI!
Théocle,flatuaire................................lw.
Théodeé’le,rhéteur......................,.......1v.
Théodore, aéleur..............................1v.
Théodore,fondeur.........................,...vu.
Théodore, mathématicien...............v.........v.
Théodore, philofophe..........................IV-
Théodore,rhéteur............. ......
Théognis, poëte.....i......-....... ......... ....vr-.
Théomnef’te,peintre........I.......... ....... ...1’v.
Théophile,poête............................,..v,
Théophrafle, mulicien........... .......
Théophrafie, plzilofophe........................1v.
Théopompe , hillorien....,......-...............1V.
Théopompe, poète..............................v.
Théramene, orateur...................... .....
Thérimaque, peintre............... ..... .......1v.
Thefpis, poète...................I.............w.

.51ÆK4.
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W W.Thell’alus , médecin.............................v.
Theudius, mathématicien.......................1v.
Thrafias,médecin...........................e..1V.
Thrafymaque, rhéteur..i.........................v.
Thucydide, hifiorien........;...................Vç
Timagoras,peintre......’........................v.
Timanthe, peimre........;..;..-...............lv.
Timarque , flatuaire.........;..................rv.
Timée,hiflorien...............................1v.
Timée philofophe...............................1v.
Timocharis,afironome..........................1v.
Timocréon,poëte.......................1......v.
Timolaüs, philofophe..........................1v.
Timoléon, légiflateur...........................1v,
Timothée, muficien...........................1v.-
Timothée,poëtq................... ..... ......Iv.
Timothée, flatuaire...........................V.
Tinichus,poëte.........................z....1v,

Tiréfias,Tirtée,poëte................................vu.
Tifias,rhéteur...................;...-.........v.
Tificrate, flatuaire............................1v.

X

XANTHUS, hiflorien.........................vr.
Xanthus,poète................................v.Xénagore, conltruéleur de navires...............1v.
Xénarque,poëre...............................v.
Xénocle,architeéle.............................v..
Xénocrate,philofophe.........................1v.
Xénocrite,poête.............................v1n.
Xénodame, poète..............................x.
Xénomede,hiflorien...........................vr.
Xénophane, philofophe........................vt.
Xénophile, philofophe...................»......lv.l

Xénophon, philofophe.........«...............iv.
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W . Z. MJZALEUCUS, légiflateur.....................*.vm.
Zénodote, poête........,.....................Iv.
Zénon,philofophe...................... ..... .v.
Zénon, philofophe............................1v.
Zeuxis,peintre..............................1V.
Zeuxis,fiatuaire.............................1v.
Zoile, rhéteur..............................1v.

FIN ne LA TABLE TuotsreMa.
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TABLE IV°.
Rapport des Mefures Romaines avec les nôtres.

I L faut connaître la valeur du pied 81 du mille Romain,
pour connoltre la valeur des mefures itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi efl divifé en 1a pouces & en 144. li-
gnes. On fous-divife les lignes en 1440.parties , pour en
avoir les dixicmes.

dixiernes de lignes. ponces. lignes.

1440........1z. n.14;o........11. 11.14.10., ..... . . 11. 4 . 10.

1410. , 9.1400........1r. 8.1593........11. 7.1;80........11. 6.1;7o........1t. 5.1560........1r. ° 4.1550........11. 3.1540........ll. 1..1550.....1 .11. 1.I;2.o........11. o.1515........10. 11.72.I;14.........1o. 11.95.1;1;........1o. 15-33.1;12.........to. 11.7315:1........ to. . U 11. à.
1510........ro. 11.1309. . . . . . . . 10. 1o. ,23.
1308........1o. I 10.?1507........1o. l 10.170.1306. . . . . . . . to. 10. È.
1305........io. 10-97..1;04. . . . . . Io. lO- de.1303. . . . . . . . 10. iIO- 15;,
1;oz........10., ’ .10. 13.;-
I;ax........ 10. laça.
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dixiemes de lignes. pouces. ’ lignes. ’

1500 ..... . . . to. 10.1299. . ..... .-to.r- , 9. à.1298........Io. 9.3,.1297 ........ to. 9. ,73.1296.....;..1q. gué-Q.
129; ..... . . . to. , 9. à.I294........tc. 9.74,.129; ...... I. . to. 9. à.11292 ........ to. 9. à.1291 ........ Io. 9. ,45.1290 ..... . . . Io. 9-

ON s’ef’t partagé fur le nombre des dixiemes de ligne
qu’il faut donner au pied. Romain. J’ai cru devoir lui
en attribuer, avec M. d’Anville & d’autres favans, 1506,
c’efl-à-dire , 10 pouces, 10 lignes, à de ligne.

Suivant cette évaluation , le pas. Romaincompofé de
ieds , fera de .1. pieds de roi, 6 pouces , 5 lignes. .
e mille Romatn , compofé de mille pas, feravde

755 toifes , 4. pieds , 8 pouces , 8 lignes. Pour éviter les
. fraélions , je porterai avec M. d’Anville , le mille Romain

à 756 toifes. .Comme on compte communément 8 nazies. au mille Ro-
main , nous prendrops la huitieme partie de 756 toifes ,
valeur de ce mille, & nous aurons pour le flade 94. toifes. à.

(D’Anville , mef. itiner. p. 7o . .Les Grecs avoient diverfes e paces de flades. Il ne*s’ag1t
la que du flade ordinaire , connu fous le nom d’on.

lympique. ’ a
Ann DE LA TABLE QUATRIEME.
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T A B L E V°.1
Rapport du Pied Romain avec. le Piedde Roi.

pieds romains.

7.- e n b
q8. Û I U9 ..... . .
[on I O Ô Q l
Il ...... .Il ....... o
1;. o e

I . . a .2g. . . . 18.21. . . . . 19. -22. ....... 19. -
a; ........ 20. .24. ..... . . 2r. »
2 ...... . . 22.
22; . . . . 25. A
27 ..... . . 24.. v
18. . . ..... 25. »
29 ...... . . 26.
30. . . . 27.31 ........ 28.
32. . ...... 29.

pieds de roi.

I4.
’ :2:

I7. .

. . 29.
. go.

pouces. n lignes.

10.- I0.
. 9,

5’

«me»

6. « .
.5. . .5. to.
.2f 9or.- 8.. . . . .6,

11 ...... 5.
10.- i l sa9. . 2.r8. 1.6. . tr.g. . - to.4- r
il.
il.

Il.
. 10.

«me

me»

.-on

w

2l*5l"3leâl°t

gilet

halena»

(«talmuds

Slogan .

me
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pieds romains. piedsde roi. pouces. lignes.

35 ........ 51. 8. 11.. .36 ........ 52. 7. c9. 1:?57 ........ 53. * 6. 8. 3:5.
38 ........ s. 61 7;.39. . ...... 35. 4. 5. n.410 ....... . 36. 5. 4. .641. . . 37. 2. 2. 7,.42. . ....... 38. 1.- 1.4; ........ 58. 11. 11. n.. 44. ...... . 39, 10. 10. à.4g ........ 40. , 9. 9. ..41. 8. Té.47...... . 42. 7. 6.Ê.4.8. . a . . . . 6. . 4. 7;..49........44. .5. l 5.95.50...... .45. 4. 2..60. ......54. s. ,705 .0 a e a a a 63. Se Io-t 80........72. , 6. 8.9o. . . 81. 6.100 ........ . ,. A 4.200 ...... , . 181. 4. 8..300 ....... 272. - 1.
400 ....... 362. 9.5000 l I e d C 0 s. A.600 ....... 44. .2. i. ....... 3 . ,10. 4.800 ...... , . 72:. 6. . 8:900 ...... . . 816. 5.1000. . . . , . . 906. A 11. ,

2000.......1813. 10. M .3000. a . . . . .2720. 10. 4
4000 ...... . 3627. 9. , V Ê.
2000.......4554. .8. , .000.’......5441. .8.

W000.r......6;48. ,7., ,4.000.......7255., 6. 8.-9000.’ ...... 8162. A 6. n
10000. ..... . 9269. . 5. . 4.
I o. a a A . a ’I 04- le23330. . . . . . 1â158. 10. A .8.

FIN DE LA TABLE CINQUIÈME.
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TABLE VIï
Rapport des Pas Romains avec nos Toifes.

J’At dit plus haut que le pas Romain compofé de 5 pieds,
pouvoit être de 4 de nos pieds , 6 pouces 5 lignes.

pas romains. toiles. piedp’poucas. lignes.

1. .» ...... n. l 4. * 6.’ 5. ’
2 ....... . 1. 3.0 1 - 10.-13 ........ 2’. 1.1 - 7.1-
4 ........ 3. » 1.’ .5 ...... . . 3. 4. 8. A 1.6 ..... l. . . 4. 3. a. v6.-7........5. 1. 8.111.a 8 ...... .. :6. 3.4 4.9 ........ 6. 4..- ’9. 9.
10 eeeeeee a 7. se 4. le11 ........ 8. ’1. 10. 7.
.12 ........ 9. 5.’1,3 ........ 9. 4 11. 5.114.. ...... 10. 3 5. to. -15 ....... 11. - 2 a * 3.
16 ....... 12. 6. 8.17. .. ..... 12. 5 1.. 1.18 ....... 13. 3 7.- 6.19. ...... 14. 1. 11.20 ....... 15. 8.’ 4.21 ....... 15. 5 2.’ - 9.
22 ....... 16. 3 9.’ r 2. 1
23 1. . . . 17. 2 3.. 7.24 . . . . 18.4 10. 125 ...... V. 18.s 5. 4.. 5.»
26. . 19. 3. 10. 10.27 ....... 20. » 2. . . - .
28 ..... . 21. 1i.29 ....... 21 5. 6 1.
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pas romains. toifes. pieds. pouces. lignes.

30 ....... 22. 4. 6.31 ....... 23. 2. 6. 11.
32 . . 24. 1-. 1. - . ’33 ....... :4. 5. 7. 9.V 4 ....... 5. 4. 2. 2.:5 ....... 26. 2. 8. * 7.36 ....... 27. 1. 3. ’
37 ------- 27. s. 9c in38.... . . 28. 4. 3. 10.
39 ....... 2.9 2. ICI in40 ....... 30 i. . 4.. .41 ....... 30 5. 11. 1. 442 ....... 31 4.. 5. 6. l 443. 1 . 32. 2. 11.» 11. .-44 ...... . 33. 1. 6. v 4.. . . 1 . t45. . -. . . 34. , . 9. ç46 ....... 34. 4 4 2. . O47., ...... 35. 3 I . 7. ,48 ...... a 36. . 1 I 8. I49. . 1 . 37. l. sa50 ...... . 37. , 4 8. 10.
51 . ..... 38. 3. - 3. 3.
52 ....... 39. 1. 9. 8. 6 l53 ...... a 4.0. 4. I. 5 154 ........ 40. 4. 10. 6.55 ....... 41. 3. 4. 11. A60 ....... 45. 2. 1.5 4
70 ....... 52. 5. 5. 2.80 ....... 60. 2.. 9. v 4. .
90 ....... 68. 1. 6.100 ....... 75., 3 5.! 5 .8. .
200 ...... 151. Il. À 4.300 ...... 226. 4. .5. , e400 ...... 302. 1 10. 8.
50° s 377- . . 5 4f600 ...... 453. 2 10.
700 ...... 529. 3. ,8.800 ...... 604. 3 9. 4.900 ...... 680. I 3. .10.00 ...... . 755. 4 8. 8.
2000. . 1511. 3 5.. 4. 33000 ...... 2267. 2 2. . . 4
4000. . 3:23. 10. 5 8.

l 1 pas
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pan-onzains, tairez. pieds. pouces. lignes.

5000. . . . . . 3778. 5. 7. à.
10000. o n a n n ’ sa 2. o20000 ..... 15115. 4.. ç. 4..
30000... . . . 22.673. 5. 8.
4.0000 ..... 502. x. 2. 10. 8.
50000 ..... 377 9. 1.. ,1. a.

100000 ..... 75578. . 4,. 1.. .
200000. . . . 151157. 2. 4.
300000. . . . 2.26756. .
400000. . . . 302414. 4. 10. 8.

un 02 LA TABLEbe-IEME.

Tom: 1’11. . K



                                                                     

r46 .y JT AiB L E V;II°.
Rapport des Milles Romains avecZnos Toifes.

O

ON a vu par la Table précédente, qu’en donnant au
pas Romain 4 pieds 6 pouces ç lignes, le mille Romain
contiendroit 755 ioifes 4 pieds 8 pouces 8 lignes; mais
pour éviter les fraflions , nous le portons , avec M. d’An-
ville , à 756 ’toifes.

milles romains. toifes. milles romains. toifes.

I ......... 756. 29 ........ 21924.2 ........ 1512. 3o ........ 22680.
2268. 3x...:....23436.4. . . . . . 3024. 32 ..... 4. . . 24192..
5. .I ...... 3780. 33 ........ 24948.
g ........ 4:36. 34 ........ 32724.’ ........ 92. 4 ........ o..8 ........ 22048. i ........ 27:16.9 ........ 6804. 37 ........ 27972.10 ........ 7560. 38 ........ 28728.
1 I ........ 3316. 39 ........ 29484.
1 2 ........ 9072. 4o ........ 30240.
13 ........ 9828. 4x. . . . N. . . . 30996.
14 ........ 10584. 42 ........ 31752.
15 ........ 11340. 43 ........ 32508.
16 ........ 12096. 44 ........ 33264.
17 ........ 12852. 4g ........ 34020.
18 ..... . . . 13608. 46 ........ 34776.
I9 ........ x4364. 47 ........ 35532. .
20. . . . . . . .15120. 48.7; ...... 362 8.
21 ........ 15876. 49 ........ 37044
22. . . . . . . .16632. go ........ 37300
23 ........ x7388. 100 ........ 75600
24. ....... 18144. 200 ....... 151200.
25 ........ 18900. 300 ....... 226800

. 26 ........ 19656. 400 ....... 302400
27; ...... . 20412. 500 ....... 378000
28 ........ 21 168. 1000 ....... 756000

FIN DE. LA TABLE SEPTIÈME.
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TABLE -.;VÇII.I°..

Rapport du Pied Grec’à non-e- Pied de Roi.

Nous avons dit que notre pied efl’divifé en I440 dixiœ
mes de ligne , & que le pied Romain en avoit 1306.

Le rapport du pied Romain au pied Grec , étant comme
24 à 2; , nous aurons pour ce dernier ’136’o"dixicmes de

. ligne , & une très-lègue fraflion que nous négligerons:
1360 dixiemes de ligne donnent n pouces 4 figues.

pions grecs.

I ..... . ..... D.2 ............ x.3. . . . ...... 2. I4 ..... n . . . 3.
a ........... 2
7. . . . ......8. . . ...... 7.9 ........... 8.10. . . . . ..... 9.
n. . 4 . . 10.12. . . ..... i . . 11.
13. . . ...... 12.14. . ..... . 13.
15. . . ..... 14.16. . . ....... 15.
«x ..... . 16.
là. I C ..... 0 l7.19.’. . . . . 17.
20 .......... 18.21 .......... x9.22. . . ’20.
23 ......... . 2x.
24. . ........ il.2; ....... . 23.26 ...... . ’24.
27 .......... 2;.28. . . 26.

pieds de roi. pouces; dignes;

. 8. ’i

4.

3. .
1;: t .
Io.

9s: à:

8.- .Z: à:
6.

5. 4. ’
K 2



                                                                     

Plflhm piedpderoi. pouces. hues
29 ..... . . 27. 4. 8.3o ........ o. . 28. 4.
31 . ...... 29. 3.32 .......... 3o. 2. .33 .......... 3.1. 2.. i 434, ......... o 31. la au3; .......... 33. I . s36 ....... . . 34. l37 .......... 34. 1.1. 4.38 ......... . 35. Io. 3.,39 .......... 36. 10. .40. a ..... g n 37. 9-41 .......... 38. 8.42 .......... 39. 8.4.3 .......... 410. 7. g. o.44. ......... 41. 6. .45.-. . .l ...... 42 6;. 1
46. . . . ..... 43 s.47 ........ . . 44 4.. .48 .......... 45 4. 449 .......... 46. 3. ll:30 ........... 47. 2.x . .oo .......... 9 . ç. 4.200 ......... 18; 10. 3.300 ......... 283 4.400 ......... 377 9. a.500 ......... 472 2. .600 ..... . 566 à.

Suivant cette Table, 600 pieds Grecs ne donnetoient .
que 94 toifes 2 pieds 8 pouces, au lieu de 94 toifes
3 pieds , que nous aflignons au fiade. Cene légere diffé-
rence. vient de ce qu’à l’exemple de M. d’Anville , nous
avons, pour abréger les calculs, donné quelque chofe
de lus au mille Romain, 8L quelque chofeï de moins

au ade. « I i I
FIN DE .LA TABLE HUITIÈME.
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IL n fi.TABLEJXÇ
Rappoit des Stades avec nos,Toifes, aïoli qu’avec

les Milles Romains. . . . .

flades. noires. milles.
Ï o o u 9 . En. ’332 ........... 1835 ’ à..3 ........... 28 .. à4. . . ....... 5 . î ...... ë.
........... 72. ï 4 0 ,Ë ........... :67. iiiii l v7 ...... . . 661. I. I I a.8 .......... . 7 6. 1.9 . ..... . . 82.0.. .11 ;.

1° a 2 ----- 945 .1: à",11 ........... 1039 4 1.. 12 . . ...... 113 ..... 1. ï.13 ......... 4. 122 . à 1.14 ......... .. 1323.. Il. 4 î.
1; .......... 1417. 4 .1- llll 1. æ.
16. . . ., ...... 1;12., .2...17 .......... 1606. l 2. ë.13 .......... 1701.: ..... 1’.
19 .......... 179;., à . 2. ï.
20 .......... 1890. l 2. à.21 .......... 1984.. i- 2.22 ........... 2079. ’ .2. ï.23 ..... . L 217 ê i 2. Æ
24 . L 226 .4 . 3. i2; ........... 2362. à. . 3. I
26 .......... 24;7 I .3. v -.27. ......... 2;;1 à 4 .3.28 ..... . 2646 3. à.29 .......... 2740 1. 3.3o ..... . 283; 3. ï.3; .......... 3307 à. 4. à.
4o .......... 37 5. h4; .......... 42:32 à 3.50 .......... 472; 6. ï.K 3-



                                                                     

www-:1" 1’"fl*’f*".l":l*

a]. Plus

1 , .
ul-

.9]..

flues. mires mines.;;..2.;22..3. 197 à. 6.6o .......... 2670. . 7.6; .......... 6142 à. - 7.7o ........ ,.. . 661 8.7; .......... 7087 à. 9.80. ......... 7;60. 10..8; ........ . . 8032. à. 10.
9o. . ........ 8;0;. 11.9;. , . ....... 8977. in 11.

94;o. 12.200. .’ ....... - 18900. 1 ’2;.
283;o. ’’’’’ 37;
400. . . ...... a 37800. i;o.
500.........472;0;’ 162.
600 ......... ;6700. ’ ’ *7;.
700.........661;0. 2222 87.800. .7 ..... ’ . .’ 7;600. i 100.
900. .4 ....... 8;0;0’.. 112;
1000. ...... 94500. I 12;;2000... . . . . . .189000. vvvv 2;0.
3000 ....... 1. . 28 ;00. 37;.
4000 ....... , . 37 000. 500. *
3000. ’. ....... 472;00. 62;.
6000. . . . ;67000. 7;o.7000 ....... a. .661;00; l 87;;

.8000 ....... ,.7;6000.’1117000.
9000 ......... 8;0;00. s 112;.10000. . . . . . . . .94;’000. 12;o,

11000. g ..... s. 103,9;00. 137;.
12000. . . . . . . . 1134000. i1;00’.
13000. : . . . . 1228;oo; I 162;,
14000. ; . . . . . , 1323000. I 17;o.
.1;ooo. ; . . . . . . 1417;00.’ 187;;
16000. gr. . . . . , 1;12000. 2000.
17000. ; . - . . 1606500; 212;.
18000. ; . . . . . ,-17oroôo’. a 3.2502
19000. 3, ...... 1 9;;00. 1375-.
40090.....-..,189œooy 2500:.

m in: L4! une. 11.1111115112.
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TABLEgX.
Rapport des Stades avec nos liepesfde 2500 toîfes.

K5ne,0:!

W.................1.N
00"J"

0XUn!0......ne

17. .. .18.. . ...... .19.. . ..20.. . . ......
2100.-...0900022. .. .ô

. . 1;l , O Û. . . . 1.. . 1........ . 1.
a c o..... 0 c a I-

.......
8 ÈIllu-

onunOul-

u..aapp
"Ü fifi

H.1;Hü1h

D U
O

il a
GO

a O ., . . 9*. .g] vin

1:
tuW
0°

-?.5!

. , ., an . 0. .’ - .. ..a U .n .-l û .0 ..ri ’ à Ë.4: 4l tu x!
0 h N. , .. - . .à" 3P ne ".1-

N
"J"

a)!nea].



                                                                     

15

0000.0010

m9.00. .902
1000.
15cm» .

2000..
2;c;2 .
3000..

500°; C
6000.
7000..

woouçlloainnoviouiiuto-O

00.4004400401

07.0.. a.00.

000000.00

0.00’0.n-

o

oV3è
. .

1137

. :3;
226.
2645’

nifes.

1142.
161;.

’ 2.087.

;32.
lœsl1477.
19591

..395*
13 .
22 ;.

73cn
’167;.

I 20.
j 106;.

- 2010.
..455’

1400.
I .2345-
.. ;;9°à

I 18s:
"4 112;.
I 2070.

i I 0j 116g).
0;.

A ,50.

à]: 1:1-

ul-l

11-

300. i
fêzàçë

1700.
’j 11;0.

’ ;o.

0j 2000.
. ?75°-’

1;00.
12;0.
1000.

I .500.

2000.
’ 1;cc.



                                                                     

am: lieues.....301..m. t l Û O I O Ü I10000......... 378.
11000. ..... . . . 415.
11ml . Ü C I O C O l 013000. . ..... . . 491.
140cm. .....52.9.15000. . ..... . . 567.
16000. . . . . . . 604.
17000. . . . . . . 6 z.
18000. . . . . . . 6 o.
19000.. ......,718.
1.0000 ..... . . . . 756.

..... l 0 I I30000... ....11;4.4.0000. ..... . . .1 12..
50000. .......190.60000. . ..... .2168.
70000.........1646.
80000.........3024.
190000 ..... . . . .3401.

’100000.. .. ..3780.
110000.... .. ".4158.
110000 ......... 4536.
130000. ...... ..4.914.
140000.. . . ...... 5291.
150000. . . . . . ... . 5670.
160000. . ...... 1. 604.8.
170000.... ...-6 6.180000... ......6o4.
..; .7181.zœooo.........7560.
210000.........79;8.
120000.. .......8;16.
2.30000... ......8694.
14-0000. 0 a 0 I. o n250000.........950.160000 ......... 9 2.8.
270000. . . . . . . 10206.
280000. . . . . . . 10584. ,
290000 ........ 10962..
300000. . ...... 11340.
400000 ..... . 1512.0.

0 FIN DE 1.11 TAn’LE 011111111112.

nifes.

I 000.
soc-

2.000.
1 500.
1000.

500.

2000.
1 500.
1000.

. 74500.

I5?»
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«TiA B L Eïïxllàï-

Il. ne s’agit pas ici de monnoies .dÏor &lde cuivre , mais
fimplement de celles d’argent. si. on avoit lavaleur des
derniercs, on auroit bientôt celle des autres...

Le talent valoit ’ , v , . .6000 drachmes.

Lamine,. . , xoodr.Le tétradrachme, v I q 4 dr.La drachme fe divifoit en fix oboles. .....
On ne peut fi.ter.d’une maniere précife la valeurlde

la drachme. Tout ce qu’on, peut faire, .c’elt d’en appro-
cher. I’our y parvenir, ondoit en connoirre le poids 81

le titre- . .......J’ai opéré fur les. tétradrachmes, parce qu’ils font plus

communs que les drachmes, leurs multiples .81 leurs fous-

divifions. , . . q . . q oDes gens de lettres dont l’exaflitude.m’étoit connue,
ont bien voulu fe’ joindre à moi .pçurÆefer une très-
grande quantité de ces médailles. Je me fuis enfuite
admiré à M. Tillet, de l’Açadémiç des Sciences , commif-
faire du roi pour les efi’ais’& affinagesd-es monnaies. Je
ne parlerai ni de fes lumieres , ni ne (enamour pour-le
bien public , 81 de fon!zele pour leprqgrès des lettres:

q mais je dois le remercier de la bonté. quilaleue de faire
fondre quelques tétradrachmes que rayois. reçus d’Athe-
nes , d’en confiater le titre , 81 d’en. comparer la valeur
avec celle de nos monnaies afluellesL . f i , a

On doit dillinguer deux fortes .de tétradrachmes 1,. les
plus anciens qui ont été frappés jufqul’anultemps de Pén-

clès, 81 ur-étre jufques vers la fin .de la guerre du
Pélopone e; 81 ceux qui (ont pollerieurs à cette époque,
Les uns 81 les autres repréfentent d’un côté. la tète de
Minerve , 81 ait-revers une chouette. Sur les façonds , la
chouette efl pofée fur un1vafe; &Al’on y yqit des mo-
nogrammes ou des noms, 81 quelquefois ,l quoique rare-
ment , les uns mêlés avec les autres. . . , .

1°. Te’tradraclzmes plus anciens. Ils (ont d’un travail plus
Brome! , d’un moindre diametrerôt d’une Plus grande
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épaifieur que les autres. Les «revers préfentent des traces
plus ou moins fenfihles de la forme quarrée qu’on don--
noir au coin dans les temps les plus anciens. Voyez les
Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. rom. 2.4., p. 30.

Eifcnfchmid (de ponder. 81 menf. feél. 1 , cap. 3.)’
en publia un qui pefoir, à ce u’il dit , 333 grains; ce
qui donneroit pour la drachme 3 grains un quart. Nous ,
en avons pefé 14 femblables, tirés la plupart du cabinet
du roi; 81 les mieux conferves ne nous ont donné que
324 grains un quart. On en trouve un pareil nombre
dans le recueil des médailles de villes du feu doéleur
Hunter (p. 48 81 49 ). Le plus fort el’t de 265 grains 81
demi, poids anglois, qui répondeur à 323 81 demi’ de
nos grains.

1 Ainfi , nous avons d’un côté , un médaillon qui pefoit,
fuivant Eifenfchmid, 333 grains, & de l’autre 28 mé-’
daillons dont les mieux confervés n’en donnent que 324."
Si cet auteur ne s’efi point trompé , fi l’on découvre
d’autres médaillons du même temps 81 du même poids,
nous conviendrons que dans quelques occafions , on l ’
a portés à 332 ou 3 6 grains; mais nous ajouterons qu’en
général ils n’en peiisienr qu’environ 324-, 81 comme dans
l’efpace de 22.00 ans , ils ont du perdre quelque choie de
leur poids, nous pourrons leur attribuer 32.8 grains; ce

qui donne pour la drachme 82. grains.
Il falloit en connoitre le titre. M. Tiller a eu la com-

plaifance d’en paiTer à la coupelle un qui pefoir 314 grains :’
il a trouvé qu’il étoit à 11 deniers 20 grains de fin , 81
que la mariere prefque pure dont il. étoit compofé, va-
loit inrrinfe’quemenr , au prix du tarif, 52 liv. 14. fols,

3 denule marc. ’ r I.n Ce tétradrachme , dit M. Tiller , valoit donc intrin-
11 féquement 3 liv. ’14. fols, tandis que V324 grains de la
» valeur de nos écus ,1 n’ont de valeur intrinfeque que
a, 3 liv. 8 fols.

1) Mais la valeur de.l’une 81 de l’autre mariera d’ar-
n gent , confidérée comme monnaie , 81 chargée des frais
a) de fabrication, 81 du droit de feigneuriage, reçoit quel- ’
n que augmentation au-delà de la mariere brute; 81 de la
n vient qu’un marc d’argent, compofé de 8 écus de 61iv.
n 81 de trois pieces de 12. fols , vaut , par l’autorité du
n prince , dans la circulation duhcommerce, 491iv.
n 16 fols , c’efl-à-dire, une liv. 7 fols alu-delà du prix
sa d’un autre marc non monnoyé , de la matiere des écus. n
il faut avoir égard à cette augmentation, fi l’on veut fan.

(à
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voir combien un pareil tétradrachme vaudroit de notre
’ monnaie afiuelle.

Il réfulte des opérations de M. Tiller , qu’un marc de
tétradrachmes dont chacnn auroit 324 grains de poids,
81 11 den. 20 grains de fin, vaudroit maintenant dans
le commerce 54. liv. 3 fols , 9 den; chaque tétradrachme,
3 liv. 16 fols; chaque drachme, I9 fols, 81 le talent
5700 livres.

Si le tétradrachme efe 32:8 grains , 81 la drachme81. ,
elle aura valu 19 fols , 81 environ 3 den. 81 le talent
à-peu-près 577 liv.

A 33:. grains de poids pour le tétradrachme , la drachme
pefant 83 grains , vaudroit 19 fols, 81 environ 6 den., 81.
le talent à-peu-près 5850 liv.

A 3 36 grains pour le tétradrachme , à 84 pour la drach-
me e le vaudroit x9 fols, 9 den. , 81 le talent environ

592.; livres. i i ’ x1 Enfin , donnons au tétradrachme 34.0 grains de poids ,
à la drachme 85; la valeur de la drachme fera d’environ
une liv. , 81 celle du talent d’environ 6000 liv.

.Il cil inutile de remarquer que fi on attribuoit un moim
dre poids au tétradrachme , la valeur de la drachme 81

a du talent diminueroit dans la même proportion.
2°. T étradraçhmcs moins anciens. Ils ont eu cours pen-

dam 4 ou ç fiecles : ils font en beaucoup plus grand nome
bre que ceux de l’article précédent, 81 en différent par v
la forme , le travail, les monogrammes , les noms des mile
gifirats , 81. d’autres fingularités que préfenrenr les revers ,
81 fur-tout par. les riches orneme’ns dont la tète-de M1-
nerve en parée. Il y a même lieu de penfer ne les gra-
vents defiinerent cette tète d’aprèsla célébré atue qu’on

’voyoità la citadelle d’Arhenes. Panier-nias (lib. 1., cap. 2.4.,
P. 57’) obferve qu’entre autres ornemens , Phrdias avort
repréfcnté un griffon fur chaque côté du cafque de la
Déefiè; & ce fymbole paroit en effet fur les tétradrach-
mes xpoflérieurs au temps de cet artifle , 81 jamais in! les

plus anciens. t iNous avons pefé plus de 160 des tétradrachmes dont
ie parle maintenant. Le cabinet du roi en poflede plus
de 3120. Les plus forts ,.mais en très-petit nombre , vont
à 32.0 grains; les plus communs 31315, 314, 315; 511,,
310 , 306, &c. quelque choie de plus ou deitnorns, fui-
vanr les différons degrés de leur .confervationnll s’en
trouve d’un poids fort inférieur, parce qu’on en avoit

altéré la marine. ’ . °
Q,
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. Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids ,

dans la colleé’tion des médailles. de villes de feu M. le
doéleur Hunter , publiée avec beaucoup de foin en An-
gleterre, 7 à 8 pefent au-delà de 320 de nos’grains;
un entre autres , qui préfenre les noms de Mentor 81 de
Mofchion , pefe 2.71 trois quarts de grains anglois , en-
viron 331 de nos grains: lingularité d’autant plus remar-
quable , que de cinq autres médaillons du même cabinet
avec les mêmes noms , le plus fort ne pefe qu’emiron
318 de nos grains , 81 le plus foible , que 312. , de même
qu’un médaillon femblable ’du cabinet du roi. J’en avois
témoigné ma furprife à M. Combe , qui a publié cet ex-
cellent recueil. Il a eu la bonté de vérifier le poids du
tétradrachme dont il s’agir, 81 il l’a trôuvé exaét. Ce
monument prouveroit tout au plus qu’il y eut dans le
ppids de la monnaie une augmentation qui n’eut pas de

ire.
- Quoique la plupart des tétradrachmes aient été alté-

rés par le fret 81 par d’autres accidens , on ne peut f0
difpenfer de reconnaître à l’infpeélion générale , que le
poids des monnoies d’argent avoit éprouvé de la diminu-
tion. Fut-elle fucceflive? a quel point s’arrêta-r-elle?
C’eft ce qui cit d’autant plus difficile à décider , que fur
les médaillons de même temps , on voit tantôt une uni-
formité de poids très-frappante , 81 tantôt une différence
qui ne l’efl pas moins. De trois tétradrachmes qui of-
frent les.noms de Phanoclès 81 d’Apollonius (recueil de
Hunter , p. s4.) l’un donne 253 grains, l’autre 233 un,
quart, 81 le troifieme 253 trots quarts , poids anglois;
environ 308 gram un tiers; 308 grains douar riers;
309 grains , poids fiançois ; tandis que neuf autres , avec
les noms de Nefior 81 de Mnaféas , s’aifoibliffent infenfi- ’
Ëlînàcnt depuis environ 320 de nos grains, jufqu’a 310

1 i . p. ).
Outre 12: accidens qui ont par-tout altéré le poids des

médailles anciennes , il paroit que les monétaires grecs,
obligés de tailler tant de drachmes à la mine ou au 1a-
lenr , comme les nôtres tant de pieces de 12 fols au marc,
étoient moins attentifs qu’on ne l’efi aujourd’hui à éga-

lifer le poids de chaque piece.
Dans les recherches qui m’occupent ici, on cit arrêté

par. une autre difficulté. Les tétradrachmes d’Athenes
n’ont point d’époque; 81 je n’en controis qu’un dont on

puifTe rapporter la fabrication à un tem s déterminé.
il fut frappé par ordre du tyran Ariflion , qui , en 88 avant



                                                                     

158 t IJ. C., s’étant emparé d’Athenes , au nom de Mithridate;
en foutint le fiege cantre Sylla. Il repréfente d’un côté
la tète de Minerve; de l’autre , une étoile dans un croir-
faut , comme fur les médailles de Mithridate. Autour de
ce type, efl le nom de ce prince , celui d’Athenes, 81
celui d’Ariflion. Il ef’t dans la colleélion de M. Hu’n’ten

M. Combe , à qui je m’étais adrelTé pour en avoir le
poids, a bien voulu prendre la peine de s’en affurer, 81
de me marquer que le médaillon pefe 2. 4. grains anglois ,
qui é uivalent à 309 81 ;-’,’ de nos grains. l)eux tétradrach-
mes u même cabinet , où le’ nom du même Ariflion fe
trouve joint à deux autres noms, pefent de 313 à 314.-

de nos grains. 1Parmi tant de variations que je ne puis pas Adifcuter ici ,
j’ai cru devoir choilir un termeimoyen. Nous avons vu
qu’avant 81 du temps de Périclès, la drachme étoit de 81 ,

2 & même 83 grains. Je fuppofe qu’au ficcle fuivant ,
temps où je place le voyage d’Anacharfis , elle étoit tom- t
bée à 79 grains; ce qui donne pour le tétradrachme
316 grains : je me fuis arrêté à ce terme , parce que la
plupart des tétradrachmes bien conferves en approchent.

Il paroit qu’en diminuant le poids des tétradrachmes ,
on en avoit affaibli le titre. A cet égard, il n’efl pas fa-
cile de multiplier les cirais. M. Tiller a en la bonté de
pafÏer deuit tétradrachmes à la coupelle. L’un pefoit
31 tvgrains", & environ deux tiers; l’autre 310 grains , fg de
grain. Le premier s’efi trouvé. de 11 deniers, 12 grains
de fin, 81 n’avoir en conféquence qu’une 24’.parrie d’al-

liage,*l’autte étoit de 11 deniers , 9 grains de fin.
En donnant au tétradrachme 316 grains de poids,,

11 deniers 12 grains de fin , M. Tillet s’ell convaincu
que la drachme équivaloit à 18 fols 81, un quart de de-
nier de notre monnaie. Nous négligerons cette fraélion
dedenier; 81 nous dirons qu’en fuppofant , ce qui cit
très-vraifemhlable , ce poids 81 ce titre , le talent valoit i
54.00 liv. de notre monnaie actuelle. C’efl d’après cette
évaluation , que j’ai dreffé la table fuivante. Si en con-s
ferrant le même titre , on n’attribuoiLau tétradrachme
que 312 grains de poids, la drachme de 78 grains, ne

. croît que de 17 fols, 9 tien. 81 le talent , de 3325 liv.-
Ainfi, la diminution ou l’augmentation d’un grain de
oids par drachme , diminue ou augmente de 3 deniers
a valeur de cette drachme, 81 de 73 liv. celle du talent.

On fuppofe toujours le même titre. 4
Pour avoir un rapport plus exaé’t de ces monnaies avec

V l A’ 1



                                                                     

. 159 ’les nôtres , il faudroit comparer ria valeur refpeélive des
denrées. Mais j’ai trouvé tant de Variations dans celles
d’Athenes, 81 fi peu de fecours dans les auteurs anciens,
que j’ai abandonné ce travail. Au telle, il ne s’agilToit
pour la table que je donne ici , que d’uneapproxitnation

générale. * . ,Elle fuppafe, comme je l’ai dit, une drachme de
79 grains de poids, de 11 deniers 12 grains de fin, 81
n’cll relative qu’à la fecOnde efpece des tétradrachmes.

. drachmes. . livres. fols.une drachme....»..............z..........18.
- obole, 6°. partie de la drachme....-.-........5.
y2.drachmes..I.............:.-.....l. 16.

......... 8.7 ...... ..... 6....... 7. 4.2.

110..................... .......... 9..

Il ..... 18.Il. ..... .......................10.’ 16.

14.l4.non-.h-Onvnr-un-uu0.0.5000.0120 l2-

*10.,16 ........ r ........ .. ........ ...14. . 8.
17......i.....n............s...15.-18 ...... .......................16. 4.
-19... ...... . 2.10.............................1. .11.............................18. 18.22.....1.......................19. 16.
23.............................20. r4.24............. ...... ..........21. 12.
23.............................2z. to.26.. ...... .......... ........ ...a3. 8.17 ...... . ........... ...........24.. 6.
28.............................zç. 4.29.................:...........26. . 2.3o....... ............. .... ..... 27,
31............. ..... ...........27. 18.
32.............................28. 16.
33-3.-.ooœtoooeootoooeo-0.00.0019. ’ 141



                                                                     

fils.
12..

10.
8.
6.
4.
a.

18.
16.
14-
12.
.10.

8.
6.
4.
z.

18.
16.

’ 14.

n.
10.

1 . - 8.s7 ...... .......... 51. 6.- 58 ...... ........ 32. .4.s9 ...... ......... . ........ 53. 1..60 ...................... . ...... s4.
61 ............. . ............... 54. 18.61. ...... . ................... ".53. 16

-63 ........ ............ 56. 14.64 ........ ....... ....s7. n»69... ........ . ................. 58. 10
66 ........ . .................... 3 . 867 ...... . ....... . ......... 668 ........ .. ................... 61. - 4.
69 .......... . .................. 22. 2.70 .................... . ........ .
71 ........................ 18 ’71 ...... ..... .. ............... 64.. 16
73 ........ ....... . ....... 1.63. 1474 . ...... ...,. ................ 26. 11
75 ............ . ................ 7. 1076 .................. , .......... 68. 377 . . ’ .69. , 6 drachmes.



                                                                     

p 161idrachmes. 7’ ’ livres. - fols.
79 l n on. I’ a O û n o D’O’. 0;. I I .o’I’o D’u’oy’o’l’l’o’o’n’7"lv ’ au

80 . . . . . . . . . ... 181 000;.Û.du.CD’O’I’D’Q’I’C’I’U’D’Oî’cih’t’l’oio 071.. ’

37 . . . . .. . -. . . . . . . ..............IÂIIIÏI.7°8.. ’

89.....-...................-...... 0...

93..........1..................â: 14.
94.... ...... . 12.95. . . . .. . . . . . . .... . ............ 83. . , 10.

97 ..... ........................87. 6.
99 ........... .- ...... . 2.100 drachmes , ou. . . 1 m1ue ......... 90.

100 dr.. ...... ou...2mines.......180.. ..
300dr.... ..... ou...3 mines.........27o. ,
400 dr.. . .... . .ou.. . .4 mines,. . . ".360-
300 dr.. . .’ . . . .ou. ...; mines. . . . .450...
600 dr ........ ou. ...6 mines. . . .540. .4
700 dt ........ ou...7 nanan-".1630. .....
800 dr... ..... ou...8 mines..-......720. .
900 dr.. . . . .ou. . .9 mines.-.-......8,10. .....

1000 dr.. .. . . . .ou. .10 mines.. .....-900.
2000 dr.... ..... ou..zo.mines....-......1800. , .
3000 dr........ou..30mines ...... 2700..
4.000 dr.. .. . . . .ou. .4omines ...... 3600,.
5000 dr.. . . . .ou. .50 111ines...........4500.. .. s 1
6000 dr.. ..t. . .:ou. .60 mines compofentle talent. s

talens. I I -1 ..... 00. **** ,1.110; ce:4.....3..I.:..L....Lo....nœ-h-no-)1r)600°
5.. .......... ....... ....27,000.’

6... .....Tome VIL z L



                                                                     

a

162. .
talens. , 4 livres.

,600.,Il...rond-0nono-00010000000064Éæ.
13..........................70,200.

.00.,18..........................97,2.00..
19.................,............102,600.
20...................,........108,ooo.
Isooltoubotnfijlllfillnlli’nbolôs.m0,
50...n."auna-pp";...-...I6Z,OQO.,. 4o..........."..............116,000.

.50. . . . . . . ................. . . ...,.2.70,ooo.

000.7o........IJJ’IIJfiDDIIIIOIOa7 ,mo80............,..............4âz,000.
.,90.............,............46,000.
100..........................5 O,CCO.

0,000..300...........,..,..........1,620,000.

500..............,.........1,700, .

0, .7œ...-..................I....a, 6,0000

20,000.900.............,............4 0,000.
1000......................’..5 ,000-
200°.aaacacao-0.0.0.0...QJ-bo-a0. ,OOO.. »
3000..................-.....-16,100,000..
4000..........no....-ra..1.11,600,000».6000. . . . . . . . . . 27,000,000.
60001:1.ia.ü.cu..’.s...z.. . 32. ,OOQm
7000.......................37,00,000.
3000...................-...43,2.00,000.

10000. . . . . . . Lun 9111.4- 111111.11 0112121111.
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J

TABLE X119.
Rapporè des Poids GreCS avec les nôtres.

L: talent Attique pefoit 6o. mines-ou-ôooo drachmes;
la mine, me drachmes; nous fuppofons toujours  que la.
drachme pefoit 79 de nos grains. Parmi nous , le gros
pore 72. grains; l’once,compofée de 8 gros , pefe s76 grains;
le marc , compofé de 8 onces , pefe 4608 grains; la livre ,
compofée de 2. marcs, pefe 92.16 giflas;

l

drachmes. livres. marcs. encas. vos. sans.
l Illnobtbibobhhoubnoolltn;boooo I. A7.

zonnouonoo-uuauhncn.no; ....... in

8 ....... put-o 0 a. ........ I 56 9. ,.. .... . . I 63.to ....... un. .............. .1 700
’IUIOIUDQDODIQUO ....... 00 1  *
Il ....... ,X.o.. ............ 1 1;.I; ....... . ........ . ........ l. 19.

"26. 6..;.....-5..»).....! ..... .01.
1 oo.llofl;coho- ..... van. China.

z

7
Il
x

2.
2..

6
7
fi
x

0 2.3. 54.CI 4lî7
73

I.
2
3
4..

2.

L

19..."... ........ 61.10.................;.......2.. 68.
Iltoto ...... .ot ...... z. 3...... tatouoio-ogâo
tsno-poolnocn .abo.oQ.;0oQ.uv’:
14....nucçcooçn-o-nou-bfouQâu
35....lhl;jllotvnloanlIl-6ÎQ50

. !

26...,nunog-no.,.u.-.çna ..... sa
2.7 ....... ...... 5.38.1.0000...loufiat-ngo-ouvlo..5c

. Il



                                                                     

90....... ....’ .......... 1.
100 drach..ou une minc.,.r.

2.......  ......... l. I.I.
fi.

P4? 9:4???

a:.(c*

drachmes.   livres. marcs. onces. "on. traîne.

7a, 9.’
a), 26.
z. x.  3. 8.
4" 22’

à: 29.
m7. ... 36.

n. V43.
1. se.
9» 57- 
s- . gî-

ÊÎ 6:

7V 15v »
n. 2.0.
1. I 27.

l ’z.’ 3?.

3., 4 .
et: g:-

61..r.’ 63.

, 4.. s .
7! S6.z. 54.
ç. 52..
3. 31.
1. n,6. 64.
4’ I T44.
2 .’ 24.,
’n. -

533. 36.
I. r6.

à; 23:
  w; ’ 8.

1;.” 60.

3: 4o;
  1;  I go.

7:’  "m.



                                                                     

.. , ç 3Gmina. livres. marcs. .onces. (ros. grains.   ’
file .A ch.9

(- .

"m5?rŒàràvâævflvàflprr9 à9?r*ë?v?r*9r?üer

50.... ..... . ....... 42.. 8.1 k6o!nîn.lou1tal...’.5r. .2.  -
2.1 taléns:.;;.-... 102;"   a, . *
3 .............. 154. ,    77. Ê4...... .......... 205.  * ’.ÂÏËÏÏÏIIÏIIIIIËÂËI

7 .......  . ...... 36e.
...... [411; x3l

ëfinprë?rërïrërrëërrëëëprrrïpë

.Î N

  4 . n;

’ A l’y-r 1:. 5.:257.
. m» 1

.l . 1 . . .1
.  :7135]:

v»* r5;99 Prèr?* w99N9r ëvv;r 9rævprDà

93

 r?y:râ??-rPH&
’LJÊË..

  (Ï 21).! - .-   2:2 5:32».

24v.5.
  f .,Î’.’ (,1 , 1,,

FIN Dl LA,TABklx.-D0iuz.IE,MEa-v 4 ÏËÏ-Îx

. ’  l , "nhrflufl V E 3 u: .1  
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1.1;sz DDe;.:fAuæur’s1 &î des Éditions. . cités dans

’ cçç Ouvrage; -- ’-

A; ’ .Î.; 

Ac4DÈMII des, Belles Lettres .8: deé Séîe’nèes. Voyez
Mémoires de PAcadémiet * ’ ’ I e "

Achitüg Tarii de Clitophomis a; Leücipfieê "àmoribus li-
brirvlnl , gr. 8L latex recenf. B. G. ’ Bqden. Lipfiæ,

1726, âne-3°. . I, ’  " 4Adaggal, five proverbia. Gràcoruin et Zeridliîb ,’feu Ze-
nodoto , &c. gr. 8: .ht. Amuerpi’æ , au , in-4.°-

ÆlianiICL) taâica , gr. 8L lat! edente ’Arèerîq. Lugd.

Bar. (L161;U ira-4°. -   I ’ V " .
Ælîarx’i de naturàvanimalium librî ivn ,egr.’& lat. cnm

norîs varipr. curant: Afin Groùôüo. Lbh’dini , I744,

zvpLin-°. ., ’ ” e.. . . .13. Vanal hifi. gr.à 8c far. cum métis Perîzonii , cuti
Ahxç. Gronovii, Lugd. Bat. 17;! ,*2 . vol.’ixi-4î

 Æneç .TaéHci cpmmemarïus Poliorceticus’, gr. .8: lat.
videf polyhium 1;: Cgfaubbni. Parifiis, :609 ,. val 1619,

in- 0L h. Ç ’Æfchyü tragœdizevIg à Francifcb Robdr’teflâ. ex MSS. ’
expëirgatæ, ac Suis mais reflitutè; gr. Venetîis , 1552. , e

m- °. . x Ç   ’   I . vF - r et: - ÎFagœdiæ in , gr. 81 lat..cr1rà’Thorr1, Stanleii.
Lopdini ,4665, ira-fol. j " ’ ’   . . n

’ r - :- t. . VER gramme: edicionï .Rôbort’elli". Venetus 1

Issz,inv°- ..A y - . . I, . a . . Yin prçmilfa editionisrqnleii,Lond1n1 , 166;,
m- .ÆfChÎnÇS fila leèàtiorre; idem  chntràî Ctefiphbn-
rem. ;&c. gr. à flat. in operibus .Derriqflhenis , editiçn.
Wof i. Francofurti  1604., in-fôl. l .  .

Æfchinis; Socràfibf » 6531631 ne: ,fgà. 81421:. recenfmt.
P- Humus: Leovardiæ, 1718, ira-8’.



                                                                     

n55: Aur’rzvïn s. 7115?
Agathemerî de geographi: ,llibrivdnô’, gr.*&A letrapu’rl
l geoËraphos minores. Tom. a. Oxoniæ ,’ 1698,14. v0flL

uln- ’. ’1’ "2 . JET à a, xAlcæi carmina r. 84 lat. a ud-poelàs greens vampes ,
cum floris Leâîi. Aurelîæ- Allôbrogum , 1606 8:

1614,, z vol. in-fol. - . . « n 5131Aldrozandi (Ulyflis).opera’omnia. mœîe,41599, 1; vol.

, fila-0L . I ... . ...w.:.; r: -.Allatius (Lee) de patrîâ Homeri. Lugdun’ie, I64oe,!îr1v8l’.

Alypii introduûib mufica , gr." à. lat; apnée antiquba mn-
fice macres,- ex edir. Marc. .Meibomü. Artifiel.’1652. ,

a. vol. in- °. I * ï ’ r9àmelot de iafifloafiaie , Ihiffoiré’ dialgçu’nrnemenr ’dCVO;

l nife. Paris ,I 1685 , in-8Î’. ,1 - r  ’ ’ ’ .2 ,
Amiani Marcellîùi rcrum ’lihfi’x’hn; «in
  Henr.Valefii. Parifiis , 1681 ,in-fol. 55 *«  

Ammonü vira Ariflorelis, gué: inrroperibuirhrîflô:
relis , edit. Gui]. Duval. Parifiis ,- f619 , a, vol. in-ïfol.

imitas lifterai: , flud. Jo. Gang. Schelhorniî,
Francofurti ,1 [730311. velum-fifi! « ’ 551) - ï

Am elii libri memorahiles ad calcem Morfle-11’. 5An.
îîori , ému nolis variorum. Amidod. 1702., inJSÊë 1

Àmyet (Jacques) trad. des œuvres de Plutarque. Rama,
Vafcofan ,* 1567,14. vol. in-8°. la ’ , r Aï- :3

Anacreontis carmina , gr. 8: lat.ædît..larnefii..-Cannbri-

gît, I705, ira-8°. . - a I; ’Andocides Je-rflyfleriis 81’ de pare ,vg’rrapud oratores grau
cos , edit. Hem. Stephani. 1575,- îu-fol. Î il ç V
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..Srephani. l566,’in-4.’. 1 - - r a ’«L
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præflantiores. Hanoviæ, 161 ,  ine8°. -
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Hoelzlini. Lugd. Bar. 1641, in-8°. ,

Appiani Alexandrini hifloriæ , gr. & lat. cum nolis va-
riorum. Amflelodami , 1670, 2. vol. ira-8’.

L4
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...,ngdæ, 1650, ira-87. , . r , :12 .1 v, , A
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13,,Rarifiis, 1629, a vol..in-fol. h ,4 l - l
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-: . gTaaiçagg-r. 18421:. cum gratis yariorum.AmfleL
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Bat. 1666 , ira-3°... w , ,Aurelii Vidorishiflofianomana , qum’noris variorum.
. Lugd. Bat.-.’x167q,’ iri-S”. . r 3. x , , ,.

l
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auflores, edir. Meibomii. Amilelod. 1652., z vol. ira-4°.
Boileau Defpréaux , traduûion de Longin , dans les œn-
. vres. Paris, 1747 , 5 vol. in-8°. g r l.
Borderie (Benedetto), ifolario. In Venegia , 1;; , in-fol.
BoiTu (le) ,rraité du poème épiqueæ-Paris, 170 , in-rz.
Bougainville , diilert. fur les métropoles .8: les colonies.

Paris, r7 5, in-u. . . , . .Briifonius ( arti.) de regio Perl’arum principatu. Argen-

terati , 1710, in-S°. - .



                                                                     

17e I k I N D 1; ’x
Bruckeri hifloria crit. philofophiæ. Lipfiæ, 1741., 6 vol.

1n-4’. , I A lBrumoy (le P.), tradnélion du théâtre des Grees. Pa-
ris , 174.9, 6 vol. in-tz.

Brun (le P. le) , hifloire critique des pratiques faperf-
- tirieufcs. Paris , 1750, 4 vol. ira-12..

a Brune]: tRich. Pr. Phil.) , edit.,-Ariflophanis,- gr. 8:
lat. 17C; , 4. vol. inv8°. - ù

Bruyn ( 0m. le) , les voyages! au Levant , dans l’Afie
mineure , &c. Rouen, 171.5 , ç vol, ire-4°. .

Buffon , billoirel naturelle. Paris , 1749, 5210]. in-ç’.
Bulengerus (Jul. Creil) , de ludis veterum. In thef. an-

tiquit; Græcar. tom,-7. - - r - t -...... De thearro. ln rhefaur. Roman. anti ir. tout a.
Burigny , théologieîaîenne; ou fentimens des p ilof. à des r

peuples païens , ur Dieu , fur l’aine , &c. Paris, 1754,

a vol. iræ-12.. . » 1 - - "
’C.

CÆSARISICRÎÎ Jul.) , qu: errant , edit. Pr. Onde!!-
rlorpii. Lugd. Bat. 1737, 2. vol. in-Ë. .

Callimachi hymni 81 epigtammata , gr. lat. edit. Span-
hemii. Ultrajeéli , 1697 , 2 vol. in-8’. .

Capitolinus in vira Antonini philofophi , apud billon:
Augullæ feriptores , édit. Salmaüiv 81. Cafauboni. Pa.-
rifiis , 161.0, in-fol.

Cafaubonus (Humus), de firyrica Græcorum poefi. In ,
. mufeo philologico 81 hifiorico , Thomæ Crenti. Lugd.
, Bal. 1699,în-12.’ ’ ’ ’ 1.” v k
(Ml .llanus. de ’feflisl-Græcorum in Dionyf.’ la thefaliro

antiquir. Græçarum , torn..7. . .1.
Catullu’s cum obfervationihus If. Voilii: Londim, 1684,

1n-l °. t . n . tCaylusl( Carrare de) , recueil: d’antiquités. Paris, 175:. ,

7 I .0 1 l ..."- , V y t4 ’ VCell’us (CorteL),"deJrenmedicà; édit. J.;Valarr. Pa-
riâis; 177;,’in-iz».» ’ 5 4 e A -
Cenforinus de die natali , cum notis variorum. lingé. Bat.
’1743, in-8°. -- I l 7 l M 7’. i

Cerramen Homeri &’Heflodî-,"gr. in edir, Hameau à Bar-
nefio. Cantabrigîæ’g 1711 L2. vol. linà4°. « i .

Chabanon , traduélion de Théocrite. Paris , 1.777 5 111-32.-
...... Traduâionrdes Pythiques de PindareuParis ,

1772., ira-8°. 4 ; v - v v
*-Ü



                                                                     

DesAU’rlURs. 171
Chandler’s travels in Greece , and in Afia minor. Oxford,

and’London, 1776 , z vol. ian.
t . . . . ’lnfcriptiones antiquæ , gr. 8: lat. Oxonii,’1774,

ÎD-fo . I l , .Chardin, fes voyages. Amflerdam , 1711 , 10 vol. in-lz.
Charitonis de Chœreà 81 Callirrhoe amoribus libri Vu: , »
* gr. 81 lat. edît. Jo. Jac. Reiskii. Amflel. 1770, sin-4°:
Chau (l’abbé de la) , defcription des pierres gravées

de M. le Duc d’Orléans. Paris, 1780 1. vol. inufol.
Chjshfulll antiquitates Afiaticæ, gr. à lat. Londini , 171.8 ,

. ’1n- o . . .* "Cholfeul-Gouflier (le Comte de), voyagede la Grece.

Paris, 1782. , in-fol. lChrifliani (mon), none in Ariflophanem, edit; Lud.
Kuileri. Amflelodami , 1710 , in-fol.

Ciceronis opera , edir. Olivetl. Parifiis , 174.0 , 9 vol. în-4.°. I
Claudiani (CL) que extant. edit. Jo. Mat. Gefneri.

Lipfiæ, 1759 , 2 vol. in-S". ( lClementis Alexandrlni opera , gr. ,81 lat. edit. Porteri. -
Oxoniæ , 1715 , 2. vol. in-fol. - ’ l

Clerc (Daniel le), hifloire de la médecine. La Haye, r

171.9 , in.4.°. lClerici (Joan) ars critica. Amflelodarni , 171 1. , 3 vol. in-8°.
Columella de te rtrflicà , ud rei rufiicæ (omptores,
* curante Jo. M. Gefneto. ipfiæ , 173; , 2. vol."in-4°;
Coluthus de raptu Helenæ , gr. 81 lat. edit. Aug. Mar.

Bandinii. Florentiæ , 1765 , in-8°. " ’ s I " a
Combe (Carol. )lnummorum vetermn populorum 8e un

bium ,gqui in mufeo G. Humer ailervantur defcr. Lon-

* dini, 1782., în-4°. ’ l *Conti (abare) illuflrazlone de! Parmenide dl Platone.
In Venezia; 174.3, in-4°. j s -Corneille (Pierre) sion théâtre. Paris , 1747 , 6 vol. ira-11..

Corneliî Nepori’s ma: illuflrium virorum, edit; Jo. H.
Boecleri. Trajeéli ad l’thent 170 , in-u. J l * 7

qufini (Eduardi) fafli Attici. orenriæ, 1744, 4. vol:

111- ’. . ’ lo. . Difl’ertationes tv lagoniilicæ. Florentiæ; 1747;

m-4. ’Corfini (Eduardi diflèrtatio de natali die Platonis , in
velum. V1 par: 011mm littérariarum. Florent. 1749,

’10vol.in-8. ’ l *’*. . . . ,Notæ Grrecorumifive vocnrn & numerornm
compemlîa qua: in ærcis arque marmoreis Græcoru
tabulis ohfervanuxr. Florent. 17439, ira-fol. -



                                                                     

I7: [IN p.2x.u .Crê’gius de republjcà lacedæmoniorum. In tlnf. amig.
ræcarum , rom. 5.

Crenius (Thomas),mufeum philologie. Lugd..VBlat. 1699 ,

m-u. ,Croix (le baron de.Ste.), examen critique des anciens
’ hifioriens d’Alexandre. Paris, 1775 , in-4,°. l
...... De l’état.& du fort des colonies des anciens

peuples. Philadelphie , 1779 , in.8°. I ,
Croze (la) , thefaurus çpiflolicus. Lipfiæ, :742, 2. vol. ira-4’.
Cudwonhî (Radulph. ) , fyfiema inœllçflualc. Lugd. Bat.

1775 , 2 vol. i114". n "rCupen (Gisb.) apoxheofis vel confecraüô Homéri. Ami:

. telod. 168;, in-4°. ’ L r

...... Hupocrates. Ultzajeéli, 1637, 311-453.

D.

DACIER (André), tradu’flion des œuvres d’HÏppocralc;
Paris , .1697 , 2. vol. in-xz.

Dacier (André), la poétique d’Ariflore , trad. avec du
remarques. Paris , 1691. , in-4’. ’

Dacier (Mn), tradqflion des œuvres d’Homere. Paris,

1719, 6 vol. in-xz. 4 ,...... Traduélion du.P1utus d’Ariflophaqe. Paris,

-1684, in-u. ’ ’ .,. . Traduflion d’Anacréon.Amficrdam,1716,in-8’.
.. . . . Traduâ. des comédies de Térencc. Renard,
1 1717, 3 vol. in-8°. I » - I I .
Dale (Ant. Van.) de oraculîs vcterum dilTertanones.

Amfielodami , I700, innf. . v l - ’ ,
. . . . Differtationcs 1x antiquitatibus’, quin &.mar-

moribus illuflrandis inferviemcs , Amflcl. 174 , m-qf.
Démerrius Phalereus de elocuxione , gt- &- lat- larguæ»

1743 , Jn-Êl’.

Demo heurs Æfchinis ppm! , gr. & lat. cdcnte H.Wolfio.
  Trahéofurti; 1604., ïn-fol’. » I   ’
.. . . .-Opera , gr. 84 lat. cum notîs ’Jçan. Taylor.

Cantabrîgiæ , 1748 8: 1757; tom. 2. & g m-4°; .    
Defcription des prxncipalès, pierres. gravéçs du cabmet

de M. le Duc d’Orléans. Paris 1780 , 2. vol. în-fol. .
Dicæa’rcbî flatus Græciæ , gr. à lai. Aapud geographos

minores. Oxonîæ , I698, 4. vol. in-8f’. " . .
Dînarchus in Demqflhenem , gr. apud oratores ’Græcos;

dit. H. Sçcphani. 1575 , in-fol; v



                                                                     

pas Aurnuns. x73’
Diodori Siculi bibliothcca hiflorîca , gr; à. lat; cdit.

Rhodomani. Hanoviæ , I604, in-fol.
...... Eadem hifloria, gr. 8L lat. cdit.ÉPetri W683:-

lingii. Amfielod. I746, z vol. ira-fol. r
Diogenis Lacnii vitæ illul’trium philofophorum , gr. 81 lat.

edeme Eg. Menagio. Amflclodami, 1692. , 2. vol. in-4’.
Diomedis de orarione libri tres, apud grammaticale lat.

auélores, fiud. Eliæ Putfchii. Hanoviæ, 1605, iu-4°l-
. Dionis Caflii hilloria Rom. gr. & lat. cdit. Reimari. Han

burgi, :750, 2. vol; in-fol. s -Dionis Chryfoflomi orationes , gr. 8: lat. edir. If. Cafau-
honi. Lutetiæ , 1604 , inofol. s i

Dionyfii Halicarnalïenfis opera , gr. 8L lat. edit. Jo. Jac.
Reiske. Lipfiæ,- I774, 6 vol. in-8°. r r ’

Dionyfius Periegeta, gr. &rlar. apud geographos min.
Græcos. Oxoniæ , 1698 , 4. vol. in-8°. . n . -

Dodwel (Henr.) de vetcribus Græcorum Romanorumque
cyclis. Oxonii , 1701, in-4°.

. . . . . . Annales Thucydidei 8L Xenophomei , ad cal-
cem operis ejufdem de cyclis. Oxonii , x70: , in-4’.

Donati fragmenta de comœ’dià 8L tragœdià , apud Teren-
rium , edir. Weflerhovii. Hagæcomiris , 172.6,zvol. in-4’. g

D’Orville. (Voy. Orville.) -
Dubos, réflexions fur la poéfie 8c fur la peinture. Pa-

ris, 1740, 3 vol. in-u.
Du orti (Jac.) prælediones in Theophr. chaufferez.

êamabrig. 1712., in-8°.
Dupuis, traduéh’on du théâtre de Sophocle. Paris, 1777,

, 1. vol.-in-u.. -6E.

- Exanscnmmes de ponderibns 8: menfurîs veterum
Argemorati , 177, in-rz. ’Emmius (Ubo) , acedæmona antiqua.-

. ..... De republicâ Carthagenienfium, &c. in thef.
antiquit. Græcarum. rom. 4..

Empirici (Sexri) opera , gr. & lat. edit. Fabricii. Lipâæ,
1713 , in-fol.

Epideti Enchiridion, gr. a. un. éditJ Uproni. Londini, ’
I741, 2. vol. in-4°. . .

Erafmi (Dcfid.) adagia. Parifiis, 1572., in-fol.
Efchenbachi (Andr. Chrifl.) epigenes de poefi Orph. in I

prifcas Orphicorum caxmînum memorias , liber com-
mentuius. Nonbcrgæ, 1702., ia-4’. . ’

i

un..." p. Je «A ,



                                                                     

174 .INoex’Efprit des Lois. (Voy. Montefquieu.) -
Etymologicon magnum , gr. Venetiis , 1 49 , vin-fol.
Euclidis introductio Harmonica, gr. 8: at. apud antiq,

muficæ aunât. edit. Meibotnii. Amflclodami , 1652,
a volaille-4°.

Euripidis tragœdiæ , gr. 8c lat. edit. Barnefii. Cantabr.
1694 , ira-fol.

Enfebii. Pamphili præparatio 8L demonfiratio avang. gr.
à lat. edit. Pr. Vigeri. gParifiis; 161.8 , 2. vol. ira-fol.

...... Thefaurus temporum, (ive chronicon , gr. 8L
lat. edit.ÏJof. Scalijeri. Amflelodami, 1658, in-fol.

Eufiathii commentana.in Homerum , gr. Roman , 1542. ,

I 410L iræ-fol. l a...... Commentariaad Dionyfium Periegetem, gr..
, apud geographos minores .Græcos, tout. 4. Oxonii ,

1698 , 4 vol. ira-8’.

’F.

PAIR! (l’en) agoniflicon, five de re athleticâ. la me
laura antiquit. Græcarnm. rom. 8. .-

Fabgi (Tanagrülli) note in Luciani Timon. Parifiis ,

x , m- . ’Fabriscîii (à: Alla.) bibliotheca Grecs. Hamburgi , I708 I
I4 vol. in-4°.

Falconet, (es œuvres. [amarine , x78! , 6 vol. in-S’.
Feithii (Everh.) antiquitates Homericæ. Argentor. 174;,

tri-12... ’Ferrarius (0&avius) de re vefliaria. In thefanro antiq.

Roman. tom. 6 .Florusg( Luc. Ann.) cum notis variorum. Amflelod. 1701 ,
m- °.l

Folard. (Voy. Polybe.) l . gPoumon: (E11. ) , infcriprions manufcrites , à la Public»

theque du Roi. - *. ..... Voyage manufait de ’l’Argolide. , . V
Fréret, défenfe de la chronologie. Paris, 17 , 111:4...
. .. . . . ..Obfervarionsntanufcritçs fur la con amination

de Socrate.
fleurirai (Serai-J111.) libri w flrategematicon, , un): me

ris varioru. Lugd. Bat. I779, in-8°. »
x



                                                                     

pas AUTEURS. 175’
G.

Gueux (Claud.) opera, gr.Bafileæ , 1?;8, s vol. ira-fol;
"Galiani architettura di Vitruvio. Napo i , .1758 , in-fpl.
Gaffendi (Pot; )opera omnia. Lugduni’, :658 , 6 vol. in-fol.
Gaudemii harmonica introduflio, r. 8L lat. apud anti-

quæ muficæ auflores , edit. Mei ornii. Amfiel. .1652 ,

2. vol. in- °. A I l iGellius. (Voy. Aulus-Gellius.) * 4 4Geminî elementa aflronomin, gr. à lat. apud Petavîuri
de domina temporaux. tout. 5. Antverpiàa , 170; ,-

3 vol. in-fol. ’ 2 i V dGeographiæ veteris feriptores Græci minores; gr. 8;:
lat. edit. H. Dodwelli 81’ Joafludfon. Oxoniæ , 1698;

4 vol. in-8°. .Geoponicorumi de re ruflica libri xx , r. 8L lat..edit.
Pet. Needham. .Cantabrig. 1704, in-8 . ’ ’ i i

Gefmêril (Couradi) hifl. ammalium. Tiguri , 155.3 ; 4vol.
e m- o .

Goguet , de Forigine des lois, &c. Paris, I758, malin-4’.
- Gourcy (l’abbé de) , ’hifloire ghilofophique polir. des

lois de Lycurgue. Paris , I7 8 , in-8°. v
. Graàvii (Jo. Georg.) thefaurus antiquitatum Roman.

Lugd. Bat. 1694, 12. vol. in-fol. i
Granger’, voyage en Égypte. Paris , 1745 , mon.
Gronovii (Jacobi) thefaurus antiquitatum Grise-arum.

Lugd. Bar. 1697, r; vol. ih-fol.
Gruteri (Jani) infcriptionesantiq. curante Jo. Georg.
’ Grævio. Amflelodamt, 1707, 4 v0]. in-fol. i

Guilletiere (la) , Athenes ancienne 8c nouv. Paris,
x675,in-12.. I N - « . ’ ’...... Lacedémone ancienne & actuelle. Paris, 1676 ,

A z vol. in-tz. lGuifchardt (Charles), mémoires fur les Grecs 8L les
1 Romains. Lyon", I760, 2. vol. inv8’. ’ V
Gyllius (Pan) de topographià Conflautinopoleos.. In thef.

anti uit. Græîzarum, rom. 6. ’ .
Gyrald1.(Lilü Greg.) agora omnia. Lugd. Bat. Mgr; ,

2. vol. in-fol. A . 1 Ilr



                                                                     

176. * I N a le de:
Ha

HagrocRAjtoms (Val.) lexicon; gr. & lat. cum ’
notis Maufiaci 8L H. Valefii. Lugd. ’Batav.. 168; , in-4"..

.Heliodori Æthiopica , gr. 81 lat. edit. Jo. Bourdelotii.
Parifiis, 1619, in-8°. i h 1

Hephæflionis Alexandrini Enchiridion de metris , gr.
edit. J. Corn. de Pauw. Traj. ad Rhen.’ 172.6, in-4°.

Heraclides ponticus de Poliriis, gr. 81 lat. in thefa-ur.

* anti uir. Gr. mm. 6 l ’Heralgilanimadverfiones in jus Atticutharifiis , 1650 ,

m- o . . . AHermogenis ars oratoria, gr. a ud antiques rhetores
r Grœoos. Venetiis , Aldus , 150;, 2. vol. in-fol.
..... I. Ars oratoria, gr. edit. En Porti.’ 1570, in-8
. . . . Ars oratoria, gr. 811m. edit. Gafp. Laurentii.
.Colon. Allobrog. 1614,’in-8°. .

Herorèiani hifioriarum libri v111,’gr. 81 lat. Edimb. 172.4,

111-. à. r -Herodoti hifioriarum libri 1x , gr. & lat. edit. Pet. Wef-’
felingii. Amflelodami , 176; , iri-fol. ’

Hefiodi opera , gr. 81 lat. cum fcholiis Proclî , Mofch. , &c.
’ edit. Heinfii, 1605. in’-4°.

Hefychii Lexicon , gr. edit. Alberti. Lugd. Bat. 1746 ,
l 2. vol. in-fol. ...] ’ V ’ ’ . 4 I
Hefychii Milefii opufcula , gr. 81 lat; cdcnte Meurfio.

Lugd. Bat. 161; , in-tz. 4 . H ,Hieroclis commentarius in aurea carmina Pythag.’ gr. 8L
lat. edit. Needham. Cantabrig. 1709 , in-8°.:

0o

. a Hippocratis opera, gr. & lat. cum noris varior. curanœ
.Jo. Aut. Vander Linden. Lugd. Bat. 166;, 2. vol. in-8°.

» HifioriæAugufiæ fcript’ores , cum notis Cl. Salmalii , &
If. Cafauboni. Parifiis,. 162.0, in-fol. . ’ ’ ’ L

Hifioriæ poeticæ fcri tores, gr. 8L lat. edit. Th. Gale:
Parifiis, 1675, in- Ï. l Il; " .1 ’l , v

Homeri opera , gr. 81 lat. edit. Bamefii...Cantabr1g. 1711 ,’

2. vol. in-4°. I. ; i. I 2’ . tu)Horatii marmita) Carmina; «un Gefner1.Lipfi«1752.,, mas .
Hueui (Pet. Dan.) Aluetanæ quæfliones. Panfirs; 1690 ,

m- °. »Hume: difcours politiques. Paris , 1754, 2. vol. in-12..
Hunter (6.) detcriptio nummorum veterum populo-

rum 8L urbium , qui in mufeo ains affervantur. Lon-

dini , 1782 , in-4°. Hyde



                                                                     

ne: AUTEURS. 177
dee (Th.) de ludis orientalihus. Oxonii, 1694, 2. vol.

in-8°.

Hygini fabula: , apud auflores mythographos Latines,
edit. Aug. Van Staveren. Lugd. Bat. 1742. , in-4°.

’ - 1.
J; a L o N s x 1 (Paul. Erneff.) Pamheon Ægyptiorum.

Francofurti , 1750, 5l vol. in-8’. . t
Jamblichi de myfleriis liber , gr. 81 lat. edit. Th. Gah

Oxonii , «1678 , in-fol.

...... De vira Pythagoricà liber, gr. 81 lat. cum no-
tis Ludolp. Kufleri : accedit Porphyrius de virà Pytha-
goræ , gr. 81 lat. cum notis L. Holflenii 81 Cour. Rit-
tershufii. Arnflelodami , 1707, ira-4°.

Jofephi (Flavii) opera omnia , gr. 81 lat. edit. Sig.
HavercampifAmflelodami , 172.6, 2. vol. in-fol.

Ifæi orationes , gr. apud oratores veteres Græcos , edir.
H. Stephani. 1575 , in-fol.

lfocratis open, gr. 81 lat. cum noria Gui]. Barrie. Lon-
dini , 1749 , in-8°.

Juliani imperatoris opera, gr. 81 lat. edit. Ezech. Sprin-
hemii. Lipfiæ, 1696, in-fol. I

Junius de Piélurâ veterum. Roterdami , 1694, in-fol.
Juflini hiflor. cum notis variorum, curà Abr. Gronovii.

Lugd. Bat. 1760, in-8°. I
Jufiini martyris (Sanéli) o ra omnia, gr. 81 lat. flué.

monachorum ordiuis San iBenediéii. Parifiis, 1742.,
in-fol.

Juvenalis (Dec. Jun.) 81 Auli Perfii Flacci fatyræ , cum
L not. Merici Cafauboni. Ludg. Bar. 1695 , in-4’.

K.

Klncnmaxnns de funeribus Roman. Lugduni Batav.
1672., in-xz.

T 0m: V11. . M



                                                                     

178’. Innex
L.

LACT ANTII Firmiani (L. C. ) opera , flud. Nie. Laugier
du Frefnoy. Parifiis , 1748 , 2. vol. inv4°. -

Lalande , aflronomie. Paris, 1771 , 4 vol. in-4°.
Lampridius in Alexandrum Severum , apud hifl. Augufl.

fcriptores , edit. Cafauboni. Parifiis, 162.0, in-fol.
Larcher , biliaire d’Hérodote , traduite du grec. Paris,

1786, 7 vol. in-8°. l, -. . . . Supplément à la philofophie de l’hifloire. Amf-
tcrdam, 1769, in-8°.

Le Roi. (Voy. Roi.) lLesbonax in Protrepr. apud oratores græcos. edit. H. 81:4
phani. 1575, in-fol.

Libanii præludia oratoria 81 declamationes , gr. 81 lat.
edit. Fed. Morclli. Parifiis, 1606 , 2. vol. ira-fol. .

Livii (Titi) hifloriæ , cum notis Jo. Bapt. Ludov. Cre-
vicr.-Parifiis, 1735 , 6 vol. in-4°. 1

Lomtèyerus de lultrationibus veterum gentilium. Ultrai.
16 1 , in- °.

Longi paflorîilia de Daphnide 81 Chloe , gr. 81 lat. edit.
Jl’ingermanni. Hannoviæ, 1605 , inv8°.

Longinus de fuhlimitate , gr. 81 lat. edit. Tollii. T rai. ad

Rhen. 1694, in-4°. ,Lucani (M. An.) Pharfalia, edir. Pr. OudendorpiifLugd.
Bat. 172.8, in-4°. -

Lucas (Paul), voyage de la HauteoEgypte. Rouen, 1719,
3 vol. in-12..

Luciani opera, gr. 81 lat. edit. Tib. Hemflerhuifii 81
Reirzii. Amflclodami , 174; , 4 vol. in- °. .

Lucretii Cari (Titi) de rerum natutà libn v1, edit. Sig.
Havercampi. Lugd. Bar. 172.5, 2. vol. in-4°. . .

Luzerne (le Comte de la), traduélion de l’expédition
de Cyrus. Paris, 1778 , 2. vol. in-12. A

Lycurgi orationes, gr. 81 lat. apud oratotes Græcos ,
edit. H. Stephani. 157:,- ,.in-fol. i

Lyfiæ orationes , gr. & lat. cum notis J. Taylor 81 Jet.
, Marklandi. Londini , 1739, in-4°.v

*---n..... .-



                                                                     

pas AUTEURS. 179
M.

Mncnonu opera , cula [nous varior. Lugd. Bat.
1670 , in-8°.

Maittaire, Græcæ linguæ dialeéli. Londini , 1706 , in-8°.
Marcelli vira Thucydidis. Vid. in operibus Thucydidis ,

edit. Dukeri. Amllelodami, 173-1 , in-fol.
Mariette (P. J.) , traité des pierres gravées. Paris , 1750,

2. vol. in-fol. q ’Marklandi notæ in Euripidis drama Supplices mulieres.
Londini, 176; , in-4°. . *Marmontel , poétique françoife. Paris, 176 5 , 2. vol. in-8°.

Marmor Sandvicenfe , cum commentariis 81 notis Joan.
Taylori. Cantabrigiæ, 174; , in-4°.

Marmora Oxonienfia , gr. 81 lat. edit. Mich. Maîttaire.
Londini , 1732., in-fol.

Marsham chronicus canon. Londini , 1672., ira-fol.
Marrialis epigrammata, cum notis variorumJLugd. Bat.

1670 , in-8°. 4 lMathon de la Cour, diffamation fur la décadence des
lois de Lycurgue. Lyon , 1767, in-8°. I

Maximi Tyrii difl’ertat. gr. & lat. edente Marklando. Lon-
dini, 1740, in-4°.

Maximi-Viflorini de re grammaticà, apud grammat. lat.
auflores, flud. El. Putfchii. Hanoviæ , 1605 , inr4°.

Meibomii (Marci) , antiquæ tnuficæ auéiores, gr. 81 lat.
Amflelodami, 1652., 2. vol. in-4°. i

Mela. (Voy. Pomponius-Mela.) 1
Mémoires de l’Académie royale des Infcriptions 81 Belles-

Lettres. Paris, 1717, 4; vol. in- °. I
Mémoires. deol’Académie royale es Sciences. I Paris ,

1753 1 111-4 -, , . ,Menagii hifloria mulierurn plulofopharum. Lugdum ,
1690 , in-Iz.

Menetrier (Claudii) fymbolicæ Diana: Ephefiæ. flat. ex-
pofitio , in thefaur. antiq. Græc. rom. 7. .

Meurfii bibliotheca Græca 81 Attica , in thefauro antiq.
Græc. rom. 10.

...... Creta , Cyprus, Rhodus , five de harum infuv
larum rebus 81 antiguitatibus comment. poflh. Amfle-

lodami, 1675, in-4; ’. . . . . De Archontibus Athenienfium,81alia opera. Vide
paflim in thefauro Græc. antiquitarum. Jac. Gronovii.

Ma



                                                                     

180 INDEXMéziriac, commentaire fur les épit. d’OVide. La Haye,

1716, 2. vol. in-8°. - 1 .Minucii Felicis (Marc.) Oûavius, cum præfatione’D. Jo.
Aug. ErnefiirLongolTol, 1760, in-8°. . 1

Montaigne (Michel de), fes cirais. Londres, 1754,
1o vol. in-12.. .1Montefquieu , fes œuvres. Amflerdam , 1758 , 5 vol. in-4’.

Montfaucon ’(Dom Bernard de), l’antiquité expliquée,
. Paris , 1719, 15 vol. in-fol.

Montucla , biliaire des mathématiques. I Paris , 1758 ,

2. vol. in-4.°. , l ’Mosheim, notæ in fyfl. intelleél. Cudworthi. Lugdï Bat.

V 177; , 2. vol. in-4J°. .Motte (la), [es fa les. Paris, 1719, ira-4°.
,Monceaux , fes voyages, à la fuite de ceux de Corn.

I Le Bruyn. Rouen , 172.5 , 5 vol. in-4’.
Mourgnes , plan théologique du Pythagorifme. Paris ,

1712. , 2. vol. in-8°. 1Mufæi de Herone 81 Leandro carmen , gr. 81 lat. edit.
Mat. Rover. Lugd. Bat. 1737 , in-8°.

Muficæ antique: auélores , gr. 81 lat. edit. Meibomii.
Amfielod. 1652., 2. vol. in-4°.

N.

Nrcaunur theriaca , &c. gr. apud poetas bercions
grtecos, edir. H. Stephani. 1566, in-fol. 1
Nicomachi harmonices manuale , gr. 81 lat. apud antiq.

muficæ ana. edit. Meibomii. Amflelodami , 1652. ,
2. vol. in-4°.

Nointel , marmora in Mnfeo Acad. reg. Infcriprionum.
..... I. Ses defiins conferves à la bibliotheque du Roi,

au cabinet des efiampes.
Nonni Dionyfiaca, gr. 81 lat. edit. Scaligeri. Hanôviæ ,

1610 , in-8°.
Norden , voyage d’Egypte 81 de Nubie. Copenhague, .

1755 , 2. vol. in-fol..
Novnm Tefiamentnm. Parifiis , 164.9 , 2. vol. iu-u.
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OanLus Lucanus 81 Timée de Locres , en grec 81 en
fiançois , par l’abbé Batteux. Paris , 1768, 2. vol. in-8°.

Olivier (Cl. Math.) hifloire.de Philippe , roi de Ma-I
cédoine. Paris, De Bure , 1740, 2. vol. in-tz.

Onofandri Strategicus , fi’ve de imperatoris inflitutione ,
cum notis Jo. à Chokier , gr. 81 lat. Roman, 1610 , in- ’.

Opâianus de venatione 81 pifcatu , gr. 81 lat. edit. o.
otr. Schneider. Argentorati, 1776 , in-8°.

Opnfcula mythologica , gr. 81 lat. cum notis variorum.
’Amflelodami , , 1688 , in-8°.

.Oratores græci , gr. edente H. Stephano. 1575 , in-fol.
Ori A ollinis hieroglyphica, gr. 81 lat. edit. Dav. Hoef-

chel i. Augufl. Vindel. 1 9 , in-4°.
Origenis opera omnia , gr. 81lat. flud. Dom.,Car. de la

Ru’e.’ Parifiis , 1731. , 4 vol. in-Ifol. V
Orofii o( P.) hifloriæ, edit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767,

1n-4 . f .Orville (Jac. Phil. d’), Sicula. Ainüelodami, 1764, in-fol.
Ovidii Nafonis (Pub. ) opera , edit. Pet. Burmanni. 172.7,

4 vol. ira-4°.

I P.
PACIAUDI de athletarum faltatione commentarius. Ro-

mæ, 17 6, in-4°.
. . . . onumenta Peloponefia. Roman, 1761 , z vol.

tri-4°. .Palæphatus de incredibilibns , gr. 81 lat. in opufc’ulis in -
. thologicis ,- cum notis varior. Amflelodami, 1688, in- °.
Palladius de re ruflicà , apud rei ruiliez: fcriptores, edit.

Gefneri. Lipfiæ , 1735, 2. vol. in-4°.
Palmerii exercitationes in au6lores græcos. Trai..adRhen.

16942 in’4’o’

...... Gracia antiqua. Lugd. Bat. 1678 , in-4°. .
Parker (Samuel), difputationes de Deo 81 providenuà

divinà. Londini, 1673 , in-4°.
Parthenii crotica, gr. 81 lat. apud hifl. poet. feript. Pa-

rifiis , 167 , in-S". « .Pafloret, di erration fur les lois des Rhodiens. Paris , r
1784 , in-8.".

Patricii (Franc), difcufliones peripateticæ.Bafileæ , 1581 ,

2. vol. in-fol. .Mg



                                                                     

182 INDEXPaufaniæ Græciæ defcriptio , gr. 81 lat. edit. Kuhnii.

Lipfiæ , 1696 , in-fol. kPauw (de), recherches philofoph. fur les Égyptiens.
Berlin, 177;, 2. vol. in-12..

Perrault, traduélion de Vitruve. Paris, 1684, in-fol.
PetavÊm de doflrinà temporum. Autuerpiæ , 170; , 3vol.

in- 0l. , x hPetiti (Samuelis) leges Atticæ. Parifiis, 1635 , in-fol.
...... Mifcellanea , in quibus varia veterum feript.

loca emendantur 81 illuflrantur. Parifiis, 1650 , in-4°.
Petronii Arbitri (Titi) fatyricon, cum notis variorum.

Amflelodami, 1669; in-S". ’
Philonis Judæi opera, gr. 81 lat. edit. Dav. Hoefchelii.

Lutet. Paris. 1640 , in-fol. l 1
Philofiratorum opera omnia, gr. 81 lat. edit. G. Olearii.

Lipfiæ , 1709 , in-fol. ’ 1 c
Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus , gr. 81 lat. in

thef. antiquit. Græcarnm , rom. 8, pag. 2.690. 1
Phocylidis poemata admonitoria , gr. & lat. apud pueras

minores græcos , edit. Rad. Wintertoni. Cantabrig.
1684, in-8°.

Photii bibliotheca, gr. & lat. cum notis D. Hoefchelii.
Roihomagi , 165; , in-fol. l

Phrynichi eclogæ nominum 81 verborum atricorum, edit.
Jo. Corn. de Pauw. Traj. ad Rhen. I759, in-4°.

Pliurnutus de naturà deorum , gr. &’ lat. in opufculis my-
thologicis. Amfielod. 1688 , in-8".

Pietro della Valle. (Voy. Valle.) ’
Piles (de) , cours de peinture par principes. Paris , 1708,

1n-12.. .
Pindari o era , græce , cum latinà verfione nova 81 com-

ment. rafmi Schmidii ; acccllerunt fragmenta ali-
quot, 81C. Vitebergæ , 1616 , in-4°.

. . . . . . Opera, gr. 81 lat. cum fcholiis græc. 81 notis,
Cura R. Wefl, 81 Rob. Welfied; una cum verfione lys
rico carmine Nie. Sudorii. Oxonii , 1697 , in-fol.

Pittnre Antiche d’Ercolano. Napoli, 17.57, 9 vol. in-fol.
Platonis opera omnia, gr. & lat. edit. Serrani. 1578, 7

3 vol. in-fol.
Plauti comœdiæ , cum notis Lambini. Parifiis , 1576 , in-fol.
Plinii hifioria naturalis , cum notis Harduini. Parifiis , I713 .

3 vol. in-fol.
. ..... Epifiolæ , ex recenfione P. Dan. Longohlli. Ain?-

telodami , 1754 , in-4°. ’ x

w ’fl-«n-y-
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A Plurarchi opera omnia , gr. 81 lat. edit. Rualdi. Parifiis,

162.1, 2. vol. in-fol.
Poccokc’s delcriplion cf the Bail, &c. London , 174;,

I vol. in-fol. .Poleni (Marchefe Giovanni). Voy. Saggi di diflertaz.
acaule-miche «li Comma. In Roma , 1742., 6 vol. in-4°.

Pollucis (Julii) Onomaflicon , gr. 81 lat. edit. Heinr-
rerhuis. Amflclodami, 1706 , 2. vol. in-fol.

Polyæni flratcgemata , gr. 81 lat. cum nous variorum.
Lugd. Bat. 1691 , in-8l’.

Polybe traduit en français, par Dom Vine. Thuillier,
avec les notes de Folard. Paris, 172.7, 6 vol. in-4°.

Polybii hifloriæ , gr. 81 lat. ex recenf. If. Cafauhoni.
Parifiis, 1609 vel 1619 , ira-fol.
. . . . . Diodori Sic., &c. excerpta, gr. 81 lat. edente
H. Valefio. Parifiis , 1634, in-4°.

Pompeius Feflus de verborum fignificatione. Amflelod.

1700, in-4°. i ’Pompignan gle Franc de), traduélion d’Efchyle. Paris,

1770 , 1n- °. , aPomponius Mela de fitu arbis, cum notis variorum. Lugd.
Bat. 172.2. . in-8°.

Porcacchi (Thomafo) l’ifole pin famofe del monde. In
Padoua , 162.0 , in-fol.

Porphyrius de abflinentia , gr. & lat. cum noris Jac. Rhoer,
edit. Jac. Reiske. Trai. ad Rhen. 1767 , in-4°.

. . . . . . De vira Pythagoræ. Voy. Jamblichus de vit.
Pyth. Amflelodami , 1707 , in-4’. ’ ,

Potteri archæologia græca. Lugd. Bat. 1702. , in.fol.
Produs in Timæum, græce. Bafileæ, 1534, in-fol.-
...... In rempublic. Plato’nis. lbidem. a I
Procopii hifloriæ, gr. 81 lat. Parifiis ,’1662. , 2. vol. in-fol.
Prodromus. (Voy. Theodorus Prodromus.)
Propertius (Autel) elegiarum libri tv ex cafligatione

Jani Broukhufii. Amflelodami, 172.7 , in-4°.
Ptolomæi (Clandii) magnai conflruélionis libri 11111. ’

Bafilete , 1538 , in-fol. A 4Pythagoræ aure: carmina , gr. 81 lat. apud poetas minores
græcos, edit. Raid. Wintertoni. Cantabrig. 1684, in-8’.
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QUINTI Curtii hifl. cum notis H. Snakenburgii. Delphis,
172.4, 2. vol. in-4°.

Quintiliani inflitutiones oratoriæ , edit. Cl. Capperonerii.
Parifiis, 172.5 , in-fol. *

R. .
. REIMANNUS (Joan. Frid.) hifloria univerfalis atheif-

mi. Hildef. 172.5 , in-8’.
Reineccii (Reineri) hilloria Julia. Helmefladii, 1594,

3 vol. invfol.
Rhetores gtæci. Venetiis , apud Aldum , 1508 , 2. vol. in-fol.
Riccioli Almageflum. Bononia: , 1651 , 2. vol. in-fol.
Roi (le), ruines de la Grece. Paris, 1758 81 1770,iu-fol.
Roufi’eau (J. J.) , diélionnaire de mufique. Paris , 1768 ,

1n- il.
Roulfier (l’abbé), mémoire fur la mufique des anciens.

Paris, 1770, in-4°. I I iRul’ticæ (Rei ) feriptores, curante Mat. Gefnero. Lipfiæ,

,- 1755 , a. vol. in-4°. w
S.

5.111111: Croix. (Voy. Croix.)
Salmafii Plinianæ exercitationes in Solinurn. Parifiis, 162.9,

2. vol. in-fol. .. ..... Ad Diod. araf. in mufeo philologico TH. Cr;nii.

Lugd. Bar. 1700, in-12.. ISapphus poetrize Lesbiæ fragmenta , gr. 81 lat. edenrc.
Jo. Ch. Volfio. Hamburgi, 17;; , in-4’. i

Scaliger de emendatione temporum. Genevæ, 162.9, in-fol.
Scheiferus (Joan.) de militià navali veterum libri qua-

tuor; accefiit dilfertatio de varietate navium. Upfaliæ,
1654 , in-4°. i

Schelhornii (Jo. Georg.) amœnitates litterariæ. Francoo
furti, 1750, 12. vol. in-8°.

. Scylacis Periplus, gr. 81 lat. apud geographos minores.
0xonii , 1698 , 4 vol. in-8°. , 2Scymni Chii sorbis defcriptio, gr. 81 lat. apud geogr. mi-
nores. Oxonii , 1698 , 4 vol. ln-3°.

Scldenus de diis Syris , edir. M. And. Beyeri. Amflelod-
1680 , in-12..

L1- c ...

c-niæ *- 1 ..:
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Scnecæ. philofophi (Luc. An.) , opera cum notis vario-

rum. Amflelodami , 1672. ,5 vol. in-8°.
Senecæ tragici tragœdiæ cum nous variorum. Amfiel.

1662., in-8°.
Sextus Empiricus. ( Voy. Empiricus.)
Sicard , mémoires des millions du Levant. Paris , 1715,

9 vol. in-t 2..
Sigonius de republica Arhenienfium, in thef. antiquit.

græcar. rom. 5.
Simplicii comment. in 1V Ariflotelis libros de cœlo, gr.

Venetiis, in ædib. Aldi, 152.6 , in-fol.
Simplicii comment. in Epiéietum, gr. 81 lat. Lugd. Bat.

1640, in-4°.
Socratis, Antiflhenis 81. alioru-m epiflolæ gr. 81 lat. edit.

L. Allatii. Parifiis , 1637 , in-4°.
Solinus (Caius Jul.) Polyhiflor, cum noris Salmafii. Pa-

rifiis , 162.9 , 2. vol. in-fol.
Sopatris rhetoris quælliones, apud rhetores græcos. Ve-

netiis , apud.Aldum, 1508, 2. vol. in-fol. x
Sophoclis , tragœdiæ, gr. à lat. edit. Th. Johnfou. Lou-

dini , 1746 , 3 vol. in-8°.
Sorani vira Hippocratis , in operibus Hippocratis , .edit.
- Vander Linden, rom. 2.. Lugd. Bat. 1665 , 2. vol. in-8°.

Sozomeni (Hermite) fcholafiici hifloria ecclefiaflica , edit.
Henr. Valefii, gr. 81 lat. Pariftis, 1686, in-fol;

Spanheim depræfiantia 81 ufu numifmatum antiq. Lon-
dini , 1706, 2. vol. in-fol. ,

Spon’, voyage de Grece. La Haye, 172.4, 2. vol. in-r2..
Statii opera cum notis variorum. Lugd. Bat. 1671 , in-8°.
Stephanus de urbibus, gr. 81 lat. edit. Th. de Pinedo.

Amflelodami, 1678 , in-fol.
Stobæi fententiæfiSL eclogæ, gr. & lat. Aureliæ Allobr.

1609 , .in-fol. . .Srofch , pierres antiques gravées. Amfierdam , 172.4, info].
Strabonis geogr. gr. 81 lat; edit. Cafauboni. Parifiis ,

162.0 , in-fo .
Stuart , the antiquities of Athenf. London, 1761 , in-fol.
Suetonii Tranquilli (Caii) opora , edit. Sam. Pitifci.

Leovardiæ, 1714, a vol. in-4’. .
Suidæ lexicon , gr. 81 lat. ex recenfione Lnd. Kufleri.

Cantabriglæ, 170;, 3 vol..in-fol.. lSyncelli chronographia , gr. 81 lat. .edit. Goar. Parifiis ,

1652. , *in-fol. * ASyneIËflCyrenæi epifcopi opera, gr. 81 lat. Parifiis ,1612. ,

in- . .
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TACITI (C. Corn.) hîfloriæ , édit. Gal). Broder , 1771 ,

4. vol. in-4°. , .Tartinî. trattato dî mufica. In Padova, 1754, in-4°.
Tanam çratio ad græcos, gr. 81 lat. edit. Wilh. Worth.

Oxoniæ ,’ 1700 , in-3°.

Tayloronoræ in marmor. Sandvicenfe. Cantabrigiæ , 174; ,

1n-4. . r gTercmii (Pub.) comœdîæ , cum notis Weflcrhovii. Hagæ
Comit. 172.6, 2 vol. in-4°.

Themiflii orationes , gr. & lat. cum notis Dîonyf. Petavii ,r
edit. Jo. Harduini. Parifiis, 1684, in-fol.

Theocriti , Mofchi, Bionis 81 Simmii , quæ exrant, gr.
& lat. flud. 81 operâ Dan. Heinfii , 1604. , ira-4°.

Theodori Prodromi de Rhodantcs 81 Dificlis amoribus ,
En; 1x , gr. & lat. interprete Gaulmino. Pariliis, 162.5 ,

m- °. ’Théogrèidis 81 Phocylidis fententiæ , gr. 8L lat. Ultrai. 1651 ,

m-1 . -Theonis Smymæi, corum quæ in mathematicis ad Plâ-
tonis leflionem utilia funt , cxpofitio , gr. 81 lat. cum
notis If. Bulialdi. Lut. Paris. 1644., ira-4°. .

. . . . . . Scholia ad Arati phænomena 81 prognoflica. gr.

Parifiis , 1559 , in-4". . v . .Theonis fophiflæ exercitationes , gr. 81 lat. ex recenf.
Joach. Camerarii. Bafileæ; 154,1 , in-8°.

Theophili epifc. Anthiocheni libri 111 , ad Alutolycum,
gr. & lat. edit. Jo. Ch. Wolfii. Hamburgi , 172.4. , ira-8°.

Theophrafli Erefii charaâeres , gr. & lat..cum notis va-
riorum & Duporti. Cantabrîgiæ , 1711., in-8°.

. . . . Opéra omnia , in quibus, de caufis plat-ma.-
rùm , de lapidibus, &c. gr. 81 ’lat. édit. Dan. Hemfit.

Lugd. Bat. 161; , in-fol. ,Theophrafli hifioria plantarum , gr. 81 lat. édit. Jo..Bodæt
à St: el. Amflelodami, 164 , in-fol. . I

Thoma m (le P. L), métho e d’étudier & d’enfetgner
la philofophie. Paris , 1685 , in-8°.

. ..... Méthode d’étudier & d’enfeigner les lettres hu-
maines. Paris, 1681 , 3 vol. in-8°.

Thuqfîdlidis opera , gr. 81 lat. edit. Dukeri. Amflelod. 17;r ,

m- o . éTournefort (Jof. Pitton), voyage au Levant. Paris,
a 1717, 2. vol. in-4.,°. ’ . g oTurncbii (Adriani) adverfaria. Aureliopoli, 1604, m1; -
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V.-

.VALER ms Maximus, edit. Torrenii. Leidæ, 172.6,in- °.
Valefii (Henr.) excerpta ex Polïhio , Diodoro Sic., &c.

gr. 8L lat. Parifiis , 1634, in-4 .
Valefius in Mauffac. (Voy. Harpocrationis Lexicon.)
Valle (Pietro dalla) viaggi in Turchia, Perfia, &c.

In Rama , 1658, 5 vol. in-4.°.

Van Dale. (Voy. Dale.) -Varro (M. Terentius) de re ruflicà, apud rei rufiicæ
’ fCriptores. Lipfiæ, 1735, 2. vol. in-4.°.

Varronis opera uæ fuperfunt. Parifiis , 1581 , in-8°.
Ubho Emmîus.( oy. Emmius.)
Vclleius Paterculus, cum notis variorum. Roterdami,

1756 , in-8°.
Virgtlii Maronis (Pub.) opera , cum notis P. Mafvicii.

Leovardiæ , 1717, 2. vol. in-’4.°.
Vitruvius (M.) de architeélurà, edit. Jo. de Laet. Ami:

telodami , 164.; ,- in-fol. -
Vopifcus (Flavius) a ud feriptores hifi. Auguflæ, cum

notis Cl. Salmafii. garifiis, 162.0 , in-fol. t
VofIii (Gérard. Joan.) de hifloricis græcis libri quatuor.

Lugd. Bat. 1650, in-4.°. A. ..... De anis Pocticæ naturà & confiitutione liber.

Amflelod. 1647, 111-41 -....... Poeticarum mflitutionum libri tres. Amf’telod.
164.7 , in-4°.

W.

W11 LCKENAEK diatribe in Euripide: deperditorml
dramatum reliquias. Lugd. Bat; 1767, in-4.°.

Warburton , diflèrtations fur l’union de la religion , &c.
Londres, 1742., 2. vol. in-rz.

Wheler , a iourney into Greece. Londou , 1682. , in-fol.
. . . . . . Voyage de Dalmatie , de Grece 8L du Levant.

Amflerdam, 1689 , 2. vol. in-1z.
Winckelmann , defcript. des pierres gravées de Stofch.’

Florence , 1760. in-4’.
Winckelmann , hifl. de l’art chez les anciens. Leipfic , 178t ,

3 vol. in-4".
...... Recueil de (es lettres. Paris , 1781 , z vol. ira-8’.
. . Monumenti antichi inediti. Rama, I767 , 2. vol.

m- o .
W°°d , au cira] on thé original genius cf Homer. Lon-

don , 1775 , tri-4°.
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X.

XBNOPaonrts open, gr. 8c lat. edit. Joan. Leunclauii.
’. Lut. Paris. I615 , ira-fol.

Z.

211.1110311 centurie: proverbiorum. (Voy. Adagia.)
Zozimi hiftoriæ, gr. 8: lat. apud Romanæ hifl. feript.

grec. min. flud. Frid. Sylbutgü. Francofurti, 1590, .
in-fol.

t
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TABLE GÉNÉRALE

IDES MATIÈRES
Contenues dans" le VOYAGE D’Anacunksts

6: dans les Nores.

Nom. Le chime romain indique le tome; le chiEre arabe, la
’page du volume.

A.

AnïltLLns du mont Hymette; leur miel excellent. I. 9.
. 99.

La. mer abeille. Y. 11 81 54.5. -
ABRADATE ET PANTÉE. Leur hifloire 8c leur mon. IV. 8.
ACADÉMIE , jardin à un uart de lieue d’Athenes, ou

le trouvoit un gymna e. Il. 81.
ACARNANrn. Les peuples qui-l’habitoient, quoi ne d’o-

rigine différente, étoient liés par une confé ération

générale. llI. 2. 9. -
Accnns , inhérens chaque mot de la langue Grecque,

formoient une efpece de mélodie. lll. 14.
Accusunun. A Athenes, dans les délits qui intérelî-

foient le gouvernement, chaque citoyen pouvoit f0
porter-pour accufatour. Il. 2.13..

A qui il s’adreflbit. Serment qu’il devoit faire. Ibid. 2.2.4.."
A quelle peine il étoit eitpofé. lbid. 2.26.

ACCUSATIONs ET PROCÉDURE! parmi les Athéniens.

Il. 2.2. . : ’Acmrîn , grovince du Pélopouefe , autrefois habitée par
les Ioniens. Sa poiition; nature dufol. llI. 2.95.

Douze villes principales-qui renfermoient chacune fept
à-huit bourgs dans leur difirifl. Ibid. 2.97.

T rfmblemeutde terre qui détruilît deux de ces villes.
bid. 29 .

Acnârntèns ,Sbourg de l’Attique, à 6o Rade: d’Athenes.

Entouré de vignoblu. Ibid. 9.
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-Ac11Ést. Pendant très-long-temps ne fe mêlerent point

’ des affaires de la Grece. lll. 2.93.
Chacune de leurs villes avoit le droit d’envoyer des dé-

putés à l’affemblée ordinaire qui fe tenoit tous les
.ans , 81 à l’extraordinaire , que les principaux ma-
giflrats pouvoient convoquer. lbid. 2.97.

La démocratie fe maintint chez eux. Pourquoi? Ibid.
197.

AcnÉLoüs , fleuve. Hi. 2.59.
AcHÉRON , fleuve d’Epire. III. 2.50.
ACHIILLE. Son temple auprès de Sparte , toujours fermé.

V. 1 o.
Ac’rzuns9. Les mêmes jouoient quelquefois dans la tra-

gédie 81 dans la comédie; peu excelloient dans les
deux genres. VI. sa.

Souvent maltraités par le public. Ibid. 58.
JouiiTant néanmoins de tous les privilcges du citoyen;

quelques-uns envoyés en ambaiTade. lbid. 58 & 59.
Leurs abits adonis a leurs rôles. Ibid. 59. Voyez

Théâtre. « l
ACTION DRAMATIQUE doit être entiere 81 parfaite.

VI. 74..
Son unité. Ibid. 75.
Sa durée. Ibid. 76.. ,
Efl l’ame de la tragédie. Ibid. 77.

ACUSILAÛS , un des plus anciens hifiotiens. [Jugement fur
t’es ouvrages. V. 2.64.. , .

DMINISTRATIOZN. C’eii une grande impoflure de s’en
mêler, fans en avoir le talent. V. 2.97.

Connoiirances nécefTaires à celui qui en cil chargé. 111. 38.
ADULTERE. Comment puni à Athenes. Il. 2.2.4.

Chez les habitans de Gortyne en Crete. VI. 159.
I Long-temps inconnu à Sparte. 1V. 148.
AGANIPPE. Fontaine confacrée aux Mufes. HI. 188.
AGATHON. Auteur dramatique , ami de Socrate , hafarde

Islpremier des fujets feints. Jugement fur fes pieces.

. z. 7Sa belle maxime fur les roi-5.,VI. 19. .
ÀGÉlsxllLAâ , roi de lacédémone , monte fur le trône.

. 1 ,4 Paire en Mie; bat les généraux d’Artaxerxès; proiete
d’attaquer ce prince jufque dans la capitale de Yes

états. I. . - .Raëpelé par les magifirats de Sparte, 81 vainqueur’à

oronée. Ibid. to. Il
l
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Etcnné des fuccès d’Epaminondas , fans en être dé-

couragé. Il. 2.2..
Agé de 80 ans , il va en Égypte au fecours de Tachos.

lbid. 31;. rSe déclare enfuite pour Neélanehe; raffermit fur le
trône , St meurt en Libye. lbid. 314.

Ses talens , les vertus , (on caraélere, (on amour excefiif
pour la gloire. Il. 12. 81 1 .

Ses vues pour l’élévation de Sparte. 1V. 18;.

AGIS, roi de Lacédémone , pourfuit Alcibiade. I. 2.2.7.
AoLAûs , de Pfophis , déclaré le plus heureux des hom-

mes par l’oracle de Delphes. 1V. 2.03. I
AGORACRITE . fculpteur : quelques-uns de fes ouvrages

avoient paru fous le nom de Phidias, fou maître.
V1. 2.56.

AGRICULTURE , voyez Attique.
AIDES-D E-CAMP chez les Athéniens. Il. 130.
ALCAMBNI: , fculpteur. I. 257 St 2.41.
ALCÉI: , excellent poète! ri ne; abrégé de fa vie. Cag-

’ raflere de fa poéfie. l a1ma Sapho , 8L n’en fut pas

aimé. Il. 44 81 4g. .Ses chanfons de table. Ibid. 354.
ALCIBIADE , fes grandes qualités. I. 2.15.

Ses vices. Ibid. 2.54.
t Difciplede Socrate. Ibid. 2.15. V. 2.98.

Fait rompre la treve qui fuhfifioit entre Athenes 81 La-

cédémone. I. 2.14. 1 1,Ce que lui dit un jour Timon le mifantrope. Ibid. 2.18.
Fait réfoudre la guerre contre la Sicile. lbid. 2.18.
EH nommé général avec Nicias & Lamachus. Ibid. 2.19.
Accufé d’impiété dans l’aifemblée du peuple. Ibid. 2.2.1.

Ses fuccès en Sicile. Ibid. 2.2.2..
Somme de revenir à Athenes , fe retire au Péloponefe.

lbid. 2.2.4. lDonne des confeils aux Lacédémoniens contre Athenes,
fait déclarer en leur faveur plufieurs villes de I’Afie
mineure. Ibid. 2.2.7.

Il fe réconcilie avec les Athéniens , & force les La-
cédémoniens à demander la paix. lbid. 2.2.8.

Revient triomphant à Athenes. Ibid. 2.2.8.
Se remet en mer; fa flotte reçoit un échec; on lui

ôte le commandement. Ibid. 2.2.8.
Mis à mort par ordre du fatrape Pharnabaze. I. un
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ALEXANDRE l". roi de Macédoine , pendant la guerre

des Perfes avertit les Grecs , placés à la vallée de
Tempé , du danger de leur polirion. l. 151.

Porte de la part de Mardonius des propofitions de paix
. aux Athéniens. lbid. 157.
A Platée, il avertit feCrétement Arifiide du defièin de

Mardonius. lbid. 165. ,ALEXANDRE-Ln-GRAND , âgé de 18 ans , combat avec
beaucoup de valeur à la bataille de Chéronée. V11. 64.

Il vient de la part de fon pere Philippe, propofer un
traité de paix aux Athéniens. Son portrait. lbid. 6;.

ALEXANDRE , tyran de Phéres, fes vices , fes cruautés.

111. 2.54.1 .Ses craintes, fes défiances. Ibid. 2.; .
E11 tué par les freres de fa femme sl’hébé. Ibid. 2.36.

ALPHÊE , fleuve : fa fource; il difparoît 81 reparoit par
intervalles. 111. 306.

ALTIs , bois l’au-é auprès d’Olympie, où fe trouvoient
le temple de Jupiter , celui de Junon , d’autres beaux
édifices 81 une très-grande quantité de (lames. 111. 506.

Amazones, (les) vaincues par Théfée. I. 18.
AMBRACIE- (ville 81 golfe d’) 111. 249.

AMI: du monde. V. 52. 81 346. V11. 77.
AMITIÉ. Son caraé’tere & fes avantages. V1. 302..

Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. Ibid. 171..
Ilsilui confiererent des autels. Il. 164.
Mot d’Ariflote fur l’amitié. V. 104.

Mot de Pythagore fur le même fujet. V1. 116.
211106111. Différentes acceptions qu’on donnoit à ce mot.

. 172..
Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples. V1. 172..
La belle flatue de l’Amour, par Praxitele. V. 151-.

AMP 111.111.1115, devin , 81 un des chefs de la guerre de
Thebes. Son temple; fes oracles. l. 2;. 111. 182.

AMPHICTYONsïdiete des). Ce que c’en. 111. 2.16. s
Note fur les nations qui envoyoient des députés à cette

dicte. Ibid. 558. aSerment des Amphiélyons. Ibid. 2.17.
Juridiélion de cette dicte. lbid; 2.17 81 2.18. -
Leurs jugemens contre les profanateurs du temple de

Delphes, infpirent beaucoup de terreur. Ibid. 2.19.
Ont établi les dilférens jeux qui fe célebrent à Delphes.

Il. 2.95 81 2.96.
Philippe ,



                                                                     

DES MATIÈRES.Philippe, roi de Macédoine , obtient le droit d’aimer
81 de donner fon fumage à leur affemblée. V. 139.

E11 placé à la tête de leur confédération. V11. 7.
AMPHIsums , battus par Philippe , qui s’empare e leur

ville. V11. 61.
AMYCLÆ, ville de la Laconie. 1V. 54.

Son temple d’Apollon. lbid. 54;
Dell’ervi par des pretreITes. lbid. se.
Infcriptions 81 décrets qu’on y voit. Ibid. ç .
Autre temple fort ancien auprès de celui d’Apollon.

Ibid. . .EnvironssÎi’Amyclte. Ibid. 57.
..ÀNACHARSIS (l’ancien) vient en Grece du temps de

Selon; il e11 placé au nombre des Sages. 1. 67.
ANACItÉON , poète , né à Téos. V1. 142..

Caraéiere de fa éfie. Il. 354. A
" Se re’nd auprès e Pififlrate, dont il obtient l’amitié 81

qu’il chante fur fa lyre. V1. 191.
Hipparque l’attire au res de lui. I. 92.. h t

ANAXAGan , difciple e Thalès; le premier qui enfeigna
la philofophie à Athenes. 1. 2.38. 111. 99.

Emploie la caufe intelligente pour expliquer les effets
de la nature. 111-114. AAccufé d’impiété, prend la fuite. I. 194. 111. 2.31.

ANAXANDRIDE, roi de S arte, forcé par les Ephores à
prendre une feconde emme. 1V. 913. .

ANAXAND 1111211 , auteur comi ne , pour ne s’être pas (cm
mis à la réforme des pet annalités dans la comédie ,

, e11 condamné à mourir de faim. V1.. 1.
ANAXIMANDRg, philofophe, difciple de halés. 111. 99.

Son opinion fur la lumtere du foleil. Ibid. 131. .
ANAXIMENE , philofophe, difci le de Thalès. 111. 99.
ANAX1MEN11 de Lampfaque, hi arien. V. 2.71. .

ANDocmn, orateur. I. 2.37. -ANDRos , à douze fiades de Ténos , a des montagnes Cou-
vertes de verdure, des fources très-abondantes, des
vallées délicieufes. V1. 241.

Ses habitans font braves; honorent fpécialement Bach
chus. Ibid. 2.41.

ANIMAUX. Obfervations d’Arifiote fur les animaux. V. 2.49.

Le climat influe fur leurs mœurs. lbid. 2.50. .
Recherches fur la durée de leur vie. Ibid. 2.51." ’
Mulet qui"mourut a 8o ans. lbid. 232..

ANNÉIQ somma n’r LUNAIRE. Leur longueur, dé-
terminée par Méton. 111. 352..

Tome VIL N
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ANTALcIDAS , Spartiate , conclut un traité de paix et:-

tre les Grecs 81 Artaxerxès. I. 2.31. 11.- 10 81 1 1.
ANTHÊLA , village ou bourg célebre par un temple de

Cérès , 81, par l’afl’emblée des Amphiélyons. 111. 2.16.

ANTIMAQUE de Colophon , auteur d’un poème intitulé
la IThébaîde ;- 81 d’une élégie nommée la Lydienne.

V1 . 1.
ANTtocnirs, Arcadien , député au roi de Perfe; ce qu’il

dit à fou retour. 1V. 2.11.
ANTIPHON , orateur. 1. 237.
ANTIPomss (opinions des philofophes fur les). H1.’148.
ANTISTHENE , difciple de Socrate, établit une école

à Athenes. Il. 90. x-Les auflérités qu’il prefcrit à fes difciples les éloignent

de lui. Ibid. .91.
i Diogene devient fou difciple. lbid. .91.

Syfleme de l’un 81 de l’autre pour être heureux. Ibid. 91.
ANTnEs, premieres demeures des habitans de la Grece.

1. 1. Voyez Labyrinthe.
’ Antre de Cnofle. Voyez Crete.

Antre de Corycius. Sa defcription. Il. 308.
. Antre de Delphes. Voyez Delphes.
ANYTUS, citoyen puilTant d’Athenes , un des accufa-

teurs de Socrate. V. 308 & fuiv. i
AORNE , ou AVERNE , en Épire , lac d’où s’exhalent

des vapeurs pefiillentielles. 111. 2.50.
APELîE, célebre peintre, né à Cos ou à Ephefe. I. 2.41.

V . 1 2.
APOLLOIÎORE d’Athenes, peintre. I. 2.39.
APOLLON. Temples qui lui étoient confinés. Voyez

Amyclæ , Dél0s , &c.
ARCADIE (voyage d’). 1V. 1 o.

Province, au centre du Péloponefe, bêtifiée de mon-
tagnes , entrecoupée de rivietcs 81 de wifi-eaux.

lbid. 191. .fertile en grains, en plantes 81 en arbres. Ibid. 191.
Contradiélion dans le culte de fes différens cantons.

Ibid. 196. I - - . . .Quand les facrifices humains y ont été abolis. Ibid. 36g.
ARCIPâIDIENS (les), n’ont jamais fubi un joug étranger.

, . 192.. l .La poéfie , le.chant , la danfe 81 les fêtesont adonc:
leur icaraélere: lbid.’193. .-

Ils font humains, bienfaifans , braves. Ibid. 1951
Jaloux de la liberté. lbid. 194. r
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Forment plufieurs républiques confédérées. 1V. 194.

, Epaminondas pour contenir les Spartiates , les engage
à bâtir Mégalopalis. Ibid. 194.

Ils honorent particulièrement le dieu Pan. Ibid. 199.
ARCHELAÜS , roi de Macédoine, appelle à fa cour tous

ceux qui fe diflinguoient dans les lettres 81 dans
les arts. Euripide, Zeuxis 81 Timothée fe rendent
à fes invitations. V1. 19.

Il offre vainement un afile à Socrate. V. 2.99.
Aacunutüs , philofophe, difciple de Thalès, 81, maître

de Socrate. Il]. 99.
ARCIHIDAMUS , roi de Lacédémone , ravage l’Attique1

. 2.0 .
ARCHILOSQUE , poète lyrique de Paros. V1. 24,3-

A étendu les limites de l’art 81 fervi de modele.l id. 253;
Ses écrits licentieux 81 pleins de fielulbid. 254.
Néabule, qu’il avoit aimée 81 recherchée en mariage

périt fous les traits de fes fatyres. lbid. 2 4.
Il fe rend à Thafos avec une colonie de ParIens , s’y

fait haïr, 81 y montre fa lâcheté. Ibid. 25;.
Il e11 banni de Lacédémone; l’es ouvrages y font prof-

crits. Ibid. 2.55. ICouronné aux jeux olympiques. Ibid. 255.
Bit tué par Callandas de Naxos. lbid. 2.56.

AncIIONTns , magillrats d’Athenes. Leurs fonâîons.
1. 73. Il. 2.06.

Leurs privileges. 11. 206.
Examen qu’ils fubifl’ent. Ibid. 206.

Veilleur au culte public. Ibid. 2.69.
Perpétuels, décennaux, annuels. 1. 50.

ARÉOPAGE , tribunal chargé de veiller au maintien des
lois 81 des mœurs à Athenes. I. 73.

. Établi ar Cécrops. 1. 6. .Dépoui lé de les privileges 81 réduit au filence par

Périclès. 1. 99. I. 2. . .Sa réputation; Salon ’nvait chargé du maintien des

. mœurs. Il. 217. . ’Célrêràtanies effrayantes qui précedent l’es jugemens.

1 . 21 . .Il revoit qâelquefois les jugemeàs du peuple. Ibid. 220.
Refpeél que l’on a pour ce tribunal. lbid. 22.1.
Note fur un jugement fingulier qu’il rendit. Ibid. 376.

ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs en différens temps,
fa proportion avec lot. 1V. 272.

N9
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AKGIENS (les) font fort braves. 1V. 217.

Ont négligé les fciences 81 cultivé les arts. lbid. 217.

Aaeommz (voyage d’).1bid. 215. -
A été le berceau des Grecs. Ibid. 213 81 2.16.

A11 cœnures, premiers navigateurs , veulent s’emparer
r des tréfors d’Ætès , roi de Colchos. l. 11.

Leur expédition fit connaître ce pays éloigné , 81.de-
vint utile pour le commerce. Il. 6.

A3605. Sa fituation , les divers gouvernemens. 1V. 216.
Citadelle; temple de Minerve, (lame finguliere de Ju-

piter. lbid. 22.5.
Elle avoit été confacrée à Junon. I. 3.
Ses marais defTéchés par la chaleur du foleil. V. 239.

A11 101v , muficien de Méthymne , laifl’a des poéfies. Il. 43.
Inventa 81 perfeélionna les Dithyrambes. Quelques traits

de fa vie. 11. 2 81 43
ARISTIDE , regar é comme le plus jufie 81 le plus ver-

tueux des Athéniens. 1. 117.
Un des généraux Athéniens à la bataille de Marathon;

ce’de le commandement à Miltiade. lbid. 118x
Exilé par la faélion de Thémifl-ocle. Ibid. 122.
Rappelé de fan exil. Ibid. 150.
Commande les Athéniens à la bataille de Platée. Ibid. 161.
Gagne par fa douceur 81 fa jufiice , les confédérés que

la dureté de Paufanias révoltoit. Ibid. 173.
Les Grecs mettent leurs intérêts entre fes mains. Ibid. 173.
Hommage que les Athéniens rendent à fa vertu. lbid. 183.
Réflexions fur le fiecle d’Ariflide. lbid. 182.
Citoyen d’Athenes qui donna fan fuffrage contre Arif-

ride; parce qu’il étoit ennuyé de l’entendre appeler
le Julie. V1. 168.

48111511111111. 111. 152..
Idée de fan fyfleme 81 de fa conduite. 111. 13 .

Aatsrocnarn, roi d’Arcadie, trahit les Me éniens.

1V. 31 81 32.. AIl ef’t tué par les fujets. Ibid. 37. .
Ams’rocna’rtn. Voyez Gouvernement. .
ARISTODEME , chef des MelTéniens , immole fa fille pour

. la patrie. 1V. 25. .Défend Ithome avec courage. Ibid. 26.
Se tue de défefpoir. Ibid. 26.

ARISTOGITON. Voyez Hamodius.
AnlsTOMENI-z , e11 déclaré chef des Mell’éniens. 1V. 218.

l Vainqueur des lacédémoniens. lbid. 29.
méfié, perd l’ufage, de ies feus. Ibid. 3 3.

cc-,..-.-...-...-,m .
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Revenu à lui, fe trouve fur un tas de morts 81 de

mamans dans un féjour ténébreux. 1V. 33.
Comment il en fort; il retourne auprès des liens , fe

venge des Lacédémaniens, 81 des Corinthiens. 1V. 34

Ne pâmant plus défendre Ira , il rafl’emble les fem-
mes , les enfaus, avec une troupe de foldats 81 ar-
rive en Arcadie. Ibid. 37. x

Il donne fan fils à fes fideles compagnons qui, fous fa
conduite , fe rendent en Sicile. Ibid. 37.

Meurt à Rhodes. Ibid. 38.
Aarsroruann, poète comique, V1. 34.

Compofe contre Créon , une piece pleine de fiel.Ibid. 39.
Traite dans des fujets allégoriques les intérêts les plus

importants de la république. Ibid. 39.
Joue Socrate fur le théâtre d’Athenes. V. 306.
Calliflrate 81 Philanide, excellens aéleurs , feeondent

fes efforts. V1. 40.
Il réforme la licence de les pieces , vers la fin de la

guerre du Péla onefe. Ibid. 4o.
Son jugement fur (chyle , Sophocle , Euripide. Ibid. 2.0.
De grands défauts 81 de grandes beautés dans l’es pie-

ces. lbid. 117.
An 1510113, philofophe, difciple de Platon. H. 87.

Quitte Athenes. V. 104.
Ses réparties. Ibid. 104.
S’établit à Mytilene, capitale de Lesbos; il fe charge

(à: l’éd6ucation d’Alexandre, fils de Philippe. lbid. 15;

1 .Son cuivrage fur les différentes elpeces de gouverne-
mens. Ibid. 158.

Note. Ibid. 348. 1Son éloge, fa méthode, étendue de fes projets, fan
hifioire générale 81 particuliere de la nature. Ibid. 21

81 fuiv. ’ .ARISTRATE s’empare du pouvoir fupréme, à Sicyone,
après la mort d’Euphron. lll. 28 .

Ananas. Leurs formes, leurs ufages. l. 132.
Animes des Athéniens. Il. 124.

Dans les derniers temps n’étaient prefque plus compo«
fées que de mercenaires. 11. 135. Voyez Athéniens.

Des Lacédémoniens. 1V. 159.
Leur compofition. lbid. 358.

A RSA un , minifire du roi de Perfe. Ses grandes qualité-s.
V. 88 81 fuiv. V11. 47.

N3
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ARTS du déifia, de la peinture , de la feulpture. Voyez

ces mots.
A1115. Remarques fur leur origine. 111. 289.

En Grece , les califes morales ont plus influé fur leurs
progrès , que les caufes phyfiques. I. 245.

ARTEMIsn , reine d’HalicarnafTe, 81 de quelques îles
. voifines , fuit Xerxès dans fan expédition. l. 148.

1 Confeil qu’elle donne à ce rince. lbid. 148.
Son tombeau à Leucade. 111? 258.

ARTEMISE , femme de Maufole, roi de Carie. V. 73. I
Sa’tendreffe pour fan mari. Ibid. 74. I
Invite les orateurs à faire l’éloge de fan mari. Ibid. 74.
Lui fait confiruire un tombeau magnifique; defcrip-

tion de ce tombeau. V. 73 81 76.
Ascna, patrie d’Héfiode. 111. 188.
Asrn , extrait d’un voyage fur l’es côtes , 81 dans quel-

,ques-’unes des .îles voifines. VI- 126.
Environ deux fiecles a rès la guerre de Troie , des

Ioniens , des Éoliens 81 des Doriens s’établiffent fur ’
l’es côtes. lbid. 130.

Éllles font renommées pour leur richefiïe 81 leur beauté.

bid. 1 o. . .As PASIE , 3acculée d’irréligion. 1. 194. . r
Maîtrelïe de Périclès , devient fa femme. I. 233.
Son éloge; les Athéniens les plus dil’tingués s’afl’emq

bloient auprès d’elle. lbid. 2.46.
Moult-tune; du peuple à Athènes , quel en était l’objet. ’

. 1 3.
- Comment on y opinoit. Ibid. 188.

Amours (cours des) , les Égyptiens 81 les Chaldéens en
ont donné les premieres notionsaux Grecs. 111. 138.

ASTRONOMIE (idée générale de l’état de l’) , parmi les

Grecs dans le milieu du quatrieme fiecle avant J. C.

111. 142. 81 fuiv. IAsrvnamas , auteur dramatique, remporte quinze fors
le 11x. V1. 32.

Son ls , de même nom , eut pour .concurrens , Af-
clépiade , Apharéè 81 Théodeéle. Ibid. 32..

ASYLE (dmù d’) . à quels lieux accordé. Il. 267.
Armures. Sa fondation. I. 7.

Confirmée a Minerve. I. ç.
Defcription fommaire de cette ville. Il. 69 & fuiv.’
Defcription plus détaillée. Ibid. 151 81 fuiv. -
Sa citadelle. lbid. 162.. . .
Note fur le plan d’Athenes. Ibid. 360..
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Divifée, ainfi que l’Attique, en dix tribus. Il. 182.
Prife par Lyfander. l. 2.29. .1 t
Il y établir trente magiflrats , qui en deviennent les

tyrans. 1. 2.30.
Elle fecoue le joug de Lacédémone , accepte le traité

d’Antalcidas. I. 231.
Fut moins le berceau que la féjour des talens. I. 2.46.

ATHÉNIENs. Leur caraélere. 11. 193. ’
Leur légéreté. V. 113.

Mœurs 81 vie civile. Il. 233 81 fuiv. 111. 143 81 fuiv. ,
Religion; miniflres facrés; crimes contre la religion.

11. 2.34 81 fuiv. .
Fêtes. lbid. 32.0 81 fuiv.
Maifans 81 repas. Ibid. 332 81 fuiv.

I Éducation , cérémonies pour infcrire un jeune Athé-
nien au nombre des enfans légitimes. 111. 8 81 fuiv.

Aéle ui le mettoit en pofl’eilion de tous les droits de
c110yen..Ihid. 41.

Athénien par adoption. I1. 77.
Commerce des Athéniens. 1V. 26.3. ’
Le port de Pirée e11 très-fréquenté , 81 pourroit l’être

davantage. Ibid. 263. ’Les lois ont mis des entraves au commerce. Ibid. 26 .
Plus le commerce e11 florifi’ant , plus on cil forcé e

multiplier les lois. lbid. 264.
. Quand font jugées les caufes qui regardent le com-

merce. lbid. 264.
L’exportation du blé de l’Attique, défendue. Ibid. 263.
D’où en tirent les Athéniens. lbid. 2.63.,

. Ce qu’ils tirent de différens pays. Ibid. 2.63.
L’huile e11 la feule denrée que les Athéniens puifi’ent

exporter fans payer des droits. lbid. 2.66.
Ce u’ils’ achètent , ce qu’ils exportent.,lbid. 266.
Qule sdétïgn’gers peuvent trafiquer "au marché public.

bi . . ’ VLoi cantre7le monopole du blé. Ibid. 2.67.
Finances , impofirions des Athéniens. Ibid. 273.,
Droits d’entrée 81 de fortie. lbid. 2.73. »
Note fur le même fujet. 1V. 366. «
Revenus tirés des peuples tributaires. lbid. 274.
Menées des traitans. lbid. 274.
Dons-gratuits. lbid. 276.
Contributions des peuples alliés. Ibid. 2.73 81 367.

, Centributions forcées. lbid. 276.
Contribution pour l’entretien de la marine. Ibid. 2.76. ’

N4
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Démoflhene avoit rendu la perception de cet impôt

plus facile & plus conforme à l’c uiré. 1V. 2.77.
Loi des échanges fur cer objet. Ibid. 2.78. I
che & ambition des commandans des galeres. Ibid. 278.
Autres dépenfes volontaires ou forcées des riches.

Ibid. 2.79 8: 2.30.
Officiers chargés de veiller à l’adminillration des finan-

ces. Ibid. 2.79. ACailles & receveurs des deniers publics. Ibid. 279.
Richefies des Athéniens; leurs mines d’argent leur font

diune grande refl’ource. Ibid. 180.
Manicre dont ils font valoir leur argent dans le com-

merce. lbid. 26;.
Ont des banquiers; leurs fondions. Ibid. 2.69.
Erg étoit fort rare en Grec: avant Philippe. lbid. 27x

2.72..

D’où on le tiroit ,* à quoi on l’employoit. 1V. 2.71.
ce qui le rendit plus commun. lbid. 2.72..
Monnoies différentes. .lbid. 2.70.
Drachme, didrachme, tétradrachme, obole. Ibid. 2271.

. V11. 154. 8L fuiv.
Généraux , on en élit tous les ans dix. Il. 12.6.
Service militaire , à quel âge , & iufqu’à quel âge ils

, font tenus de fervir. Il. 114, 81 fuiv.
Ceux qui font difpenfés du fervice. lbid. us.
Où font infcrits les noms de ceux qui doivent faire la

campagne. Ibid. 12;. -.Æoldats; cérémonie pour enrôler un jeune homme à la

milice. 111., 4x. .Soitllats âoplites , ou pefamment armés. Leurs armes.
. n. .

, Changemens introduits par Iphicrate dans leurs armes.

Ibid. 127. iSoldats armés à la légere. Leur dellination. Ibid. 1.17.
Hifloirc des Athéniens. Si on la termine à la bataille

de Chéronée , elle ne comprend guere que 300 ans.
On peut la divifer en trois intervalles de temps; le
fiecle de Solon ou des lois; le ficelevde Thémillocle
8L d’Aril’tide, c’eflv celui de la gloire; le fiecle de
Périclès, celui du luxe 8L des arts. I. 61.

Ils contribuent à la prife de Sardes. I. 11;.
Font plufieurs conquêtes. Ibid. 177 & 178.
’Atraquent Corinthe, Epidaure. Ibid. 180. I
Battsus à Tanagra, rappellent Cimon de llexilqlbidt

1 I.
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Rejettent un projet de Thémiflocle , parce qu’il el’t

injulle; & quelques années a res, fuivent l’avis in-
iulie des Sauriens , parce qu’il efl utile. l. 186.

Secourent Corcyre. lbid. 194..
Alliegent Potidée. lbid. 194. I
Vont ravager les côtes du Péloponefe. Ibid. 206.
Maltraités par les trente magiflrats établis par Lyfan-

der, qui deviennent des tyrans. lbid. 2.50.
[Leurs démêlés avec Philippe , roi de Macédoine. Après

bien des négociations , ils font un traité avec ce
prince; leurs craintes augmentent; ils s’unilïent
avec les Thébains,-&. font vaincus à Chéronée en
Béctie. V. 62. VIL go. Voyez Athenes 8L Grece.

ATHÉNIENNEs. Leur éducation. Voyez ce mot. Leurs
parures. Il. 241 & 334.

La loi ne leur permet guere de fortir dans le jour.

lbid. 364. »Leurs occupations, leurs amenblemens , &c. Ibid. 334.
ATHLETEs. Il y avoit en Grece des écoles pour eux,

entretenues aux dépens du public. l. 245.
Serment qu’ils faifoient avant de combattre. Il]. 319.
Serment de leurs inflituteurs. Ibid. 319.
Conditions pour être admis à combattre. Ibid. 329.
Regles qu’il falloit obferver dans les combats. Ibid. 322.
Ceux qui étoient convaincus de mauvaifes manœuvres ,

étoient punis. Ibid. 541.
Suites funefles de la voracité de plufieurs d’entre eux.

Il. tu 8L tu.
ATTALUS , athlete , anecdote qui le concerne. V. 148.
AT T n Il R IS s n M E N s formés en diverfes contrées , parles

rivieres 8L par la mer. V. 235 8L fuiv. ’
ATTIQUE. Ses premiers habitans. Voyez Cécrops.

Dédaignés par les nations farouches de la Grece. I. 4..
Se réunifient à Arhenes. l. 7. .
Progrès de leur civilifation.& de leurs counoill’ances.

Ibid. 8.
Divifés en trois clafiès. Grand nombre d’efclaves dans

l’Attique. H. 72. .Légere notion de ce pays. lbid. 72. q
Defcription lus détaillée de l’Attique. V. I & fuir.
Ses champs râpures par des haies ou par des murailles.

V. t 8L fuiv. v .De petites colonnes défignent ceux qui l’ont hypothé-

qués. V. I. .
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Le poll’efl’eur d’un champ ne peut y faire un puits;

un mur , une maifon , qu’à une diflance du champ
voifin, ni détourner furceiui-ci l’eau qui l’incom-
mode. V. 2.

Agriculture de llAttique. Les Égyptiens en ont’enfei-
gué les principes aux Athéniens , 8L ceux-ci aux au-
tres peuples de la Grece. lbid. 12.

Moyens que propofoit Xénophon pour l’encourager.
lbid. 22.

Philofophes qui ont écrit fur ce fuiet. Ibid. 12.
Préc tes fur l’agriculture. lbid. t; 8L fuiv.
Le la urage fe fait en Attique avec des boeufs. lbid. 11.
Culture des arbres. Ibid. 17. k ’Greffe. Ibidj 18.
Figuiers , grenadiers, &c. Ibid. 18 & r9.
Fruits de l’Attique , remarquables par. leur douceur.

Ibid. 20. »Différence des fexes dans les arbres 8L dans les plantes.

lbid. 20. IPréceptes fur les plantes potageres. Ibid. r7.
V Préceptes our la culture de la vigne. Ibid. r4. i
i Taille de a vigne; fes difl’érens labours; comment on

rajeunit un cep; méthode pour avoir des raifins fans
pépins, pour en avoir de blancs 8l de noirs à un
memecep, à une même grappe. lbid. t4 & fuiv.

Vendanges de l’Attique; diverfes manieres de confer-

ver le vin. lbid. . ’Chanfons 8c danfes du prefl’oir. Ibid. 4..
Moifibn de l’Atti ue; comment elle fe fait. Ibid. 2.
Chanfons des moi onueurs 3 maniere de battre le grain.

, lbid. 4..
Les travaux de la campagne font accompagnés dans

’l’Attique de fêtes 81 de facrifices. Ibid. 5.
CeI l(3115m particulier d’Athenes retiroit de (on champ.

l . . 4 .ATHÉiSMsnfiPlufieursauteurs. anciens en ont été accu-
fés. V11. 9. -

’Fauflement , pour la plupart. Voyez la note fur le
même fujet. Ibid. 7o.

Aune]: , ou plutôt Anus, bourg auprès duquel la
flotte d’Agamemnon fut long-temps retenue. L

Il. 458. , .
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BABYLON 1:. Darius s’en empare après dix-neuf mois de
fiege. I. 10 .

Baccnus. Ses fêtes dans l’île d’Andros. VI. 2.4.1.
Spécialement honoré à Naxos. V1. 259.
A Brauron. Voyez Brauron.
Dans quel temps les Athéniens célébroient les grandes

Dionyfiaques qui lui étoient confacrées. Il. 12; 8L 360.
BACCHYLIDE, célebre poète lyrique. VI. 250.

Partagea pendant quelque temps avec Pindare la fa-
veur du roi Hiéron. Ibid. 250. i

BAINS publics 8L particuliers. Il. 2 9.
BEAUTÉ; d’où réfulte la beauté; fait univerfelle , fait

individuelle. V1. 146.
Sentiment de Platon à ce fuiet. Ibid. 147.
Celui d’Ariflote. lbid. 148.
En Elide, prix décerné à la beauté.’III. 305. .
Mot d’Arifiote fur la beauté. V. 105.

BELMINA, place forte;’ fource de querelles entre les
Spartiates & les Arcadiens. 1V. 190.

BÉOTARQUES , chefs des Béctiens. HI. 199.
BÉOTIE (voyage de). HI. 181.

Fertile en blés. Ibid. 200.
L’hiver y cil très-froid. Ibid. 210.
Proverbes fur plufieurs de fes villes. Ibid. 212..
Grands hommes u’elle a produits. Ibid. 20;.

31301113115 (les), gont braves. 111. 200.
Lois remarquables. Ibid. 201 8L 202.
Ils parodient lourds 8L flupides. 111. 202.
Leur gout our la mufique & pour la table; leur ca-

raélere. bid. 210.
Leur bataillon facré. Ibid. 211.
Témoignage que Philippe de Macédoine rend au cou-

rage de ce bataillon. lbid. 212.
Bus DE PRIENE, un des fanges de la Grece. I. 67.

Confeil qu’il donne aux peuples de l’Ionie. V1. 155.
BIBLIOTHÈQUE d’un Athénien. Pififirate’avoit fait une

colleélion de livres 81 l’avoir rendue ublique.
Sur quelles marieres on écrivoit; copi es de profil?

fion. HI. 94 81 9;. ’
Divifious de la Bibliotheque.
La philofophie. lbid. 94..
L’afironomie. lbid. 129.



                                                                     

904 TABLE GÉN’ÉRALE
La logique. IV. 282.7

La rhétorique. lbid. 297. .La phyfique & l’hifloire naturelle. V. 212.
L’htfloire. Ibid. 26;.
La poèfie. VII. 2.5.
La morale. Ibid. 4;.

BLÉ. Les Athéniens en tiroient de l’Egypte, de la Si-
cile, de la Cherfonefe Taurique, aujourd’hui Cri-
mée, ou l’on en recueilloit en très-grande quan-
tité. Il. 4. IV. 265.

La Béotie en produit beaucoup. III. zoo.
De même que la Thelfalie. lbid. 228.
Défendu aux Athéniens d’en exporter. IV. 265.
Défendu aux particuliers d’en acheter alu-delà d’une

certaine quantité. lbid. 267.
Prix ordinaire du blé. lbid. 267.
Maniere de le cultiver 81 de le conferver. V. 1;.

BONHEUR. On fe partage fur fa nature. V1. 282.
Les uns le doivent à leur caraélere; les autres peuvent

l’acquérir pariun travail confiant. lbid. 28g.
En quoi il devroit confilier. lbid. 282. HI. 54.

Bosrnonn CIMMÊRIBN. Il. 5.
Bosruonn DE THRACE. Il. 25 81 26.
BOUCLIER ;r le déshonneur attaché à fa perte, pour-

quoi? ,lI. 2;4. ’Spartiate puni pour avoir combattu fans bouclier. IV. 126.
BRAURON , bourg de l’Attique où l’on célebre la fête

de Diane. V. 2;. "
Et celle de Bacchus. Ibid. 24.

BUTIN. Le droit d’en difpofer ou d’en faire la réparti-
tion, a toujours été regardé comme une des préro-
gatives du général. Il. 137.

szchn. Defcription de cette ville. Il. 28.
Le peuple y a la fouveraine autorité. Mot d’Anacharlis

à Solon. Ibid. 29. ï ’
Feîîilité de fou territoire , fa tituation avantageufe.

. 29.
BYZANTINS (les) fecourent Périnthe, (ont alliégds par.

Philippe 81 délivrés par Phocion qui commandoit les
A Athéniens. Ils décernent par reconnoifi’ance une fla-

me au peuple d’Athenes. VII.’51 81 fuir.
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C.

CAnMus arrive en Béotie airec une colonie de Phéni-
ciens. I. 2.

Y introduit l’art de l’écriture. Ibid. 8.
Chafl’é du trône qu’il avoit élevé. I. 21.

CADMtrs DE MILET, un des premiers qui aient écrit
l’hilloire en profe. I. 242. V. 263.

CADRANS des anciens. III. 353.
CALENDRIER GREC, réglé par Mérou. III. 139.
CALLIMAQUE confeille la bataille de Marathon , y com-

mande l’aile droite des Grecs. I. 117.
CALLIprnE , aâem outré dans fes gefles, furnommé le I

Singe. V1. 37.
Note fur cet aéleur. Ibid. 316.

CALLIPPE, Athénien, devient ami de Dieu, le fait en
Sicile. V. 53.

Confpire contre lui. lbid. 24.. ’
Etnrlnalgré le plus terrible es fermens, le fait périr.

id. . vPérit luiîiïneme accablé de mifere. Ibid. 36.
CAMBYSE , fils de Cyrus , fouiner pluiieurs nations de

l’Afrique. I. 102.
CAPANÉE, un des chefs de la guerre de Thebes. I. 23.
CAPKYES, ville de l’Arcadie; ce qu’on y voit de re- A

marquable. IV. 207.
CARAc’rE RE ou PORTRAIT DES MŒURs. Cc genre étoit

connu des Grecs. Grandeur d’ame peinte par Arif-
rote. VII. 47.

CAR’ÇnAc Son gouvernement incline vers l’oligarchie.
. 16 .

Déyeloppemenr du fyfiéme qu’elle a fuivi. Ibid. 169 81

un.
C ARYSTE , ville d’Eubée, a beaucoup de pâturages , des

carrieres de marbre, 81 une pierre dont on fait une
toile incombullible. Il.

CAUNUS, ville de Carie. pays efl fertile, mais il
y regne fouvent des fievres. V1. 149.

Plaifanteries de Straronicus mal reçues à Cannus 81 à
Corinthe. lbid. 149.

CAUSES PREMIEREs (difcours fur les). Il]. 107.
CAVALERIE , principale force des armées Perfannes. I. 107.
CAVALERIE D’ArnENEs moins bonne que celle de The-

bes. Pourquoi? Il. 143.

v
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CAVALIERS D’ATHEle (revue des) par les Officiers

généraux. Il. 133 81 134.
CÉCRors, originaire de Sais , en Égypte, paroîr dans

I’Atrique, réunir, infiruir 81 police les Athéniens
par des lois, jette les fondemens d’Athenes 81 de
onze autres villes; établit l’Aréopage. Son tombeau,
fa mémoire, fes fuccefi’eurs. I. 2 & fuiv.

CÉLIBATAIRES a Sparte, ne font pas ref’ eéIés dans leur
vieilleiTe comme les autres citoyens. ls font expofés

à des humiliations. IV. 130. ’CENCHRÊB, port de Corinthe. III. 270.
CENS, état des biens de cha ne citoyen. Celui que l’on

exige dans l’oligarchie e fi fort , que les plus ri-
ches forment feuls l’afïemblée générale : ce qui efl
vicieux; on n’y a point d’égards dans certaines dé-

. mocraties : c’en un vice plus grand encore. V. 187.
(21’303, ile très-fertile 81 très-peuplée, où l’on honore

Arifiée, Apollon , Minerve , Bacchus. VI. 242 81 fuiv.
A Ioulis, la loi permet le fuicide aux perfonues âgées

de 6o ans. Ibid. 243.
Les habitaus font braves. Ibid. 24.3.
La ville efI fuperbe 81 a produit plufieuts hommes cée

lebres. Ibid. 244..
CÉPHISE, riviere qui coule auprès d’Athenes. Il. 71.

Autre riviere de même nom dans le territoire d’E-v

leufis. V. 333. ’ kCÉRÉMoNI Es. Beauté des cérémonies religieufes à Athé-

nes. Il. 257.
-Eîlgayantes qui précedent les jugemens de l’Aréopage.

id. 21 .
-- Des Béotïens dans la feta des rameaux de laurier.

III. zoo. ....Dn couronnement des vainqueurs aux jeux olympi-
ques. Ibid. 339.

...De l’expiation quand on avoit rué quelqu’un. I. 38.

... Des funérailles des perfonnes mortes en combattant
pour la patrie. Il. 180 81.181.

curais. Voyez ELEÜSIS.
CERF. Durée de fa vie. IV. 198.
CHABRIAS , général Athénien. H. 94.

Idée de res talens militaires. Ibid. 318.
Périt dans le port de Chic. Il. 319.

CHALCIs , ville d’Eubée. Il. 54.. »
Sa firuation. Ibid. 56 81 37...
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CHALDÉÈNS (les), les Grecs leur doivent en partie

leurs notions fur le cours des alites. III. 138.
CHAMBRE DES COMPTES à Athenes. Ses fonélions.

Il. 208. ’CHAMPS ÈLYSÉES, féjour du bonheur dans la religion
des Grecs. I. 7.

CHANSON s. Les Irecs en avoient de plufieurs elpeces.
Chanfons de table , militaires, des vendangeurs, &c.

VII. 33 81 36. Voyez Chant , 81 Harmodius.
CHAIËIT f.mèlé aux plaifirs de la table, à Arhenes. Il. 353.

uIv. ICHARIÊS, général Athénien, vain 81 fans talens. Ibid.

il - .Corrompu, avide, ne f0 foutenoit auprès du peuple
que par les fêtes qu’il lui donnoit. V. 112.

Fait condamner à l’amende fes collegues Timothée &
Iphicrate. lbid. 57.

Se met à la folde d’Artabafe. Ibid.’58.
Les Athéniens , fur les plaintes d’Artaxerxès, rappel-

lent Charès 81 font la paix. Ibid. 59.
Envoyé fans fuccès aux fecours des Olynthiens. Ibid. 93.
Efl employé contre Philippe, 81 battu a Chéronée.

VII. si 81 fuiv.
CHARONDAS, légiflareur de divers peuples de Sicile. V. 198.

Belles maximes miles a la téreide (on code. Ibid. 199.
CHAns (l’ufage des) défendu dans les états de Philippe;

Pourquoi? V. 140. rCHASSËS. Détails fur différentes chaires en Elide. 1V.
2 ç.

Moyens ima inés ar différens u les out rendre
les animatigx fértihes. Ibid. 6. pc P P p

CHEFS DE SOLDATS ÉTRANGERS dans les armées Athé-
niennes. Il. 135.

CHÉRONÉE , lieu célebre par la bataille qu’y gagna
Philippe. VII. 63.

KERSONESE TAURIQUE. Sa fertilité, fou commerce.
Il. .

CnnnstEsn DE THRACE. Sa pofTefiion affure aux
Athéniens la navigation de l’Hellefpont. V. 120.

C3110? , de Lacédémone, un des (ages de la Grece.
. 7.

Expira de joie , en embrafTanr fou fils, vainqueur aux:
jeux olympiques. III. 340. . ’

C1110. Idée de cette ne. V1. 127.
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Ses habitans prétendent qu’Homere y cil né. V1. 127.
Leur puifi’ance, leurs richefles, leur devinrent funef-

tes. lbid. 128. .Canaux. Voyez Théâtre.
CHRONOLOGIE. Incertitude de l’ancienne chronologie

des Grecs. V. 280.
CIGOGNES, refpeélées en Thefl’alie, qu’elles avoient dé-

livrée des ferpens qui l’infefloient. III. 130.

CIMON. Ses qualités. I. 176.
Ses exploits. Ibid. 177.
sa politique à l’égard des alliés. Ibid. 177.
Va au fecours d’Inarus. Ibid. 180.
Efl rappelé de l’exil par les Athéniens battus à Ta-

nagra. I. 181. ’ -Fait ligner une treve de cinq ans entre Lacéde’mone
81 Arhenes. Ibid. 181.

Force Artaxerxès a demander la paix en fuppliant.
Ibid. 181.

Meurt en Chypre. Ibid. 182.
Comparé à Périclès. Ibid. 190.

CITOYEN. Pour avoir ce titre, il fufiifoit a Athenes
d’être fils d’un pere 8L d’une mere qui fufTent ci-
toyens. Il. 77.

Plufieurs fouverains l’bnt follicité; difficultés pour l’ob-
’ tenir. Ibid. 78.

En d’autres républiques, on n’étoir citoyen que lorf- A
qu’on defcendoit d’une fuite d’aieux qui eux-mê-
tnes l’aVOienr été. V. 182.

Suivant Ariflote , il ne faudroit accorder cette préro- -
gative qu’à celui qui, libre de tout autre foin , fe-
roit uni uement confacré au fervice de la patrie;
d’où il uivroir que le nom de citoyen ne convien-
droit qu’im arfaitement aux enfans 81 aux vieillards
décrépits , nullement à ceux qui exercent des arts
mécaniques. lbid. 183. ’

Quelle efpece d’égalité doit régner entre les citoyens?
on n’en admet aucune dans l’oligarchie; celle qu’on
affeéIe dans la démocratie , détruit toute fubordi-
nation. Ibid. 184.

a! Des légiflateurs voulurent établir l’égalité des fortunes ,

ne purent réuflir. V. 18;. -7 La liberté du citoyen ne confifle pas a faire rom ce
qu’on veut, mais à n’être obligé de faire que ce
qu’ordonnent les lois. Ibid. 185;. I

CLAzoMENEs ,
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CLAZOIMENEs , ile , tire un grand profit de fes huiles

V . 1 7. p . nPatrie ds’Anaxagore. Ibid. 142.
CLAZOMENIENS. Comment ils rétablirent leurs. finan-

ces. Ibid. 1 7. , 4CLÉOBULE , de indus , un des [ages de la Grece. I. 67.
CLÉOMB.ROTE , vaincu 81 tué à leucites. Il. 19.

Comment on reçut la nouvelle de cette défaite à Sparte.
Ibid. 20.

CLÉpN , remplace Périclès mort de la pelle a Athenes.
. 21 .

Il perd 3la vie en Thrace. Ibid. 214.. s l
CLÉOPHANTE , de Corinthe , fut le premier peintre qui

coloria les traits du vifage. 111. 291.
CLISTBENE ,roi de Sicyone , adoré pennies vertus, 81

redouté par fou courage. Ibid. 28 .4
Vainqueur aux jeux olympiques. Ibi . 286.
Fait propofer en mariage fa fille Agariflerid. 286.

CLISTHENE , d’Athenes , force Hippias d’abdiquer la
tyrannie. I. 93. l

Mermit la conf itutiou établie par Solou. I. 94.
Partage en dix tribus , les quatre qui fubfifloieur avant

lui. Ibid. 98.
CNIDlIZ , dans la Doride, patrie de Créfias 81 d’Eudoxe.

V . 1 2.
Céleb e4par le temple 81 la flatue de Vénus , 81 le

bois farté qui efi auprès de ce temple. Ibid. 14a
81 fuiv,

CocYTE , fleuve de l’Epire. III. 250. Il
Connus, dernier roi d’Athenes , fe dévoue à la mon

pour le fallut de fa patrie. l. 3. . »
COLONIES grecques , établies in que dans les mers les
I plus éloionées ; quels furent les motifs de ces émi-

grations quels étoient les rapports des Colonies avec
leurs métropoles? Il. 0 81 fuiv. IlI. 28 .

Etablifl’ement des Grecs ur les côtes de.l’A le mineure ,
dans les cantons connus fous les noms d’Eolide, d’lœ
nie 81 de Doride. I. 49. VI. 128.

Leurs mœurs , leur gouvernement. Ibid. 128.
COLONNEs ou l’on gravoit des traités d’alliance. 111. 313.

Aqrgtïqui dining’uoient dans l’Attique les poliellious.

1 . 1 . .Autres dursour du rem le d’Ef’culape , à Epidaure, fur
lefquelles étoient in crits les noms des malades, leurs
maladies , 81 les moyens de leurs guédfons. 1V. 234.

Tome V11. 0
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CÔLOPHON, patrie de Xénopharie. VI. 142.
COMBATS SINGUL1ERS, avoient louvent lieu entre les

Grecs 81 les Troyens, mais la fuite n’éroit pas hon-
teufe , lorique les forces n’étaient pas égalée]. 29.

COMBATS gymniques des Athéniens. Il. 321.

Scéniques. Ibid. 321. .
Aux jeux olympiques; ordre que l’on y fuit. III. 319.

Note fur ce fujet. lbid. 361. .COMÉDIE (hifioire de la). VI. 33.
Ses commencemens. Ibid. 33.
Les apteurs qui fe difIinguerent dans ce genre. Ibid. 34.

81 uiv.
,Reproches faits à l’ancienne comédie, fur-tout à celles

d’Ariflophaue. Ibid. 112. i
Éloge de ce poète à plufieurs autres égards. Ibid. 112.
Socrate n’afli oit point à la repréfentation des comé-

dies, 81 la loi défendoit aux Aréopagites d’en com-

- pofer. Ibid. 114.. s
. Mais il voyoit avec plaifir les pieces d’Euripide, 81 ef-

timoit Sophocle. l id. 114. -
Aril’tophane connut l’efpeceide plaifanterie qui doit

laite à tous les fiecles. Ibid. 118.
Id e de plufieurs fcenes de la comédie des oifeaux,

’d’Arirophane. VI. 118. . I v
Le goût de la comédie ne peut naître 81 fe-perfeéIiou-

net que chez des peuples riches 81 éclairés. Ibid. 124.
t COMETES. (fentimens fur les). Les anciens n’en ont pas

connu le cours. III. 14 81 1 .
COMMERCE. Voyez Athémens , orinthe, Rhodiens.

I CONCOURS établis dans la Grece pour les beaux arts.I. 243.
CON FÉDÉRATI ONs des peuples de la Grece dès les temps

les plus anciens. Les villes de chaque province s’é-
toieut unies par une ligue fédérative. Voyez Diète.

’ CONNOISSANCES apportées en Grece par Thalès, Py-
thagore 81 autres Grecs , de leurs voyages en Égypte

I ’81 en Afie. I. 242.
CONTRIBUTIONS que les Athéniens exigeoient des vil-les

81 des îles alliées. 1V. 275. . i t A ’
-- Volontaires auxquelles ils fe roumettoieut dans les Ire--

foins prefl’aus de l’état. Ibid." 276. A
CONVENANCE, une des principales qualités de l’élocu-

tion , laquelle doit varier fuivant le caraélere de
celui qui parle ou de ceux dont il parle , fuivanr
la nature des matieres u’iI traite , 81 des circonf-

. tances ou il,fe trouve. V. 315., . -
a)

.N.......-r--.--ç»-.. . .. .
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CorAîs, lac; fa delcription 81 l’a grandeur. III. 213.

Canaux pour l’écoulement de les eaux. lbid. 213 81 214.

COQUILLE s. Pourquoi on trouve des coquilles dans les
montagnes & des poilions pétrifiés dans les carriers.

V. 2 . ’ConAx , il: Syracufe , un des premiers qui aient fait un
I traité de rhétorique. IV. 300.

COR INNE , de Tanagra, prit des leçons de poélie fous
Myrtis avec Pindare. Ill. 204. . n

L’emporta cinq fois fur ce poète. Ibid. 209-81 210.
CORINTHE , la Iituation. III. 270.

Sa grandeur. lbid. 270.
Ses curiolités. Ibid. 270. M
Sa citadelle. Ibid. 271. 2 » r î v
El’t l’entrepôt de l’Afie 81 de l’Europe. Ibid. 273.

Pleine de magalins 81 de manufaélures. lbid. 273.
Les femmes y four fort belles. lbid..276. L -
Les courtifanes y ruinent les étrangers. Ibid. 277. A
Elles ne font pas admires a la fête de Vénus", célé-

brée par les femmes honnêtes. lbid. 277. *
Variations arrivées dans fou gouvernements-Ibid. 277.
Syracufe 81 Corcyre,’colonies de Corinthe: Ill. 284.

COR INTIIIENS. Après l’extiné’tiou de la royauté , les Co-

rinthiens formerent un gouvernement qui tenoit plus
de l’oligarchie que de la démocratie , puifque les
affaires importantes n’étoienr pas foumil’es à’la déci-

lion de la multitude. III. 282 81 283. ’ "
Phidon, un de leurs légillateurs, en laill’ant lublilier

l’inégalité des fortunes , avoit taché de déterminer
le nombre des familles. & des citoyens. IlI. 283.

CORONÉ, ville du Pélo oncle, conflruire par Ordre d’E-

paminondas. 1V. 18. I 1 ’CORYCIUS. Voyez Autres. ,
COS , patrie d’Hippocrare. VI. 14.1. i

Particularités de cette île. lbid. 173, j
Son temple d’Efculape. lbid. 174. ’ , ,

COTYLIUS , montagne celebre par un temple d’Apollon.

IV. 200. .COTYS , roi de Thrace ; fou caraélere , les revenus. III. 24g.
Ses folies, l’a cruauté, fa mort. lbid. 24 .’ r

COURAGE (le vrai) en quoi, il confifie. ni. 32.
Coupusn des Chevaux 81 des chars aux jeux olympiques.

. . 322. .I w r xDétails fur la courl’e "des chars. Ibid. 324. .

Os.
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COURTISANES à Athenes, les lois les protegent. Il. 245.

Jeunes gens le ruinent avec elles. lbid. 246. l
Courtifanes de Corinthe. Voyez Corinthe.

CRANAüs,fuccelTeur de Cécrops. I. 8.
Détrôné par Amphiélyon. Ibid. 10.

CRATES, auteur de comédies. VI. 34.
CRATINUS, auteur de comédies. Ibid. 34.
C1112 OPHILE, de Samos , accueillit Homere, 81 conferva

fes écrits. Ibid. 188. . ’CRBSPHONTE’, un des Héraclides, obtient la louverai-
neté de la MelTénie. I. 33. 1V. 83.

CRETE (île de) , aujourd’hui Candie. VI. 136 81 fuiv.
Son heureufe poliriou, la nature du fol, les produc-

tions , les ports, les villes du temps d’Homere. Ibid. 162.
Ses traditions fabuleul’es. Ibid. 158.
Ses anciennes.conquêtes. Ibid. 163.
Tombeau ou antre de Jupiter. lbid. 139.

- Mont Ida. lbid. 160. Voyez Labyrinthe. .
CRÉTOIS (les) , font excellens archers81 frondeurs. VI. 163.

Rhadanvunre 81 Minos leur donnerent des lois célébrés ,
dont Lycurgue profita pour Sparte. Ibid. 164.

Pourquoi ils ont plutôt dégénéré de leurs infiitutions

que, lesISpartiatcs. Ibid. 164. , ’ "
syntagme; quelle en certe loi? lbid. 166.
Crétois ile l’ont dillingués dans la poélie 81 dans les

arts. id. 166. . . ’Ça YPTIE , ou embul’cade, exercice militaire des Spar-
tiates. 1V. 127. I ’ ’ ’

Note à ce fujet. Ibid. 333.
CRŒSUS ,préfens dqu’il fit au temple de De! bes. Il. 287;

eCrésus, de Cni

Perfes. V. 270. ,CUISINE , auteurs Grecs qui en ont écrit. Il. 34.6 81 l’uiv.
CULTURE DES TERRES , étoit protégée par les rois de

Perle. V. 87. I fCUME en Eolide; l’es’habitans vertueux; ils pallioient
pour des hommes prefque flupides. VI. 13?. I

CURIE. Chaque tribu parmi les Athéniens, e divifoit
tétois curies , chaqu’é Curie en trente clall’es.

Chaque Athénien étoit infcrit’dans l’une des curies,
fait d’abord après fa nailfance, fait à l’âge-de trois
pëdqusatre ans , rarement’ après la feptie’me année.

l. .... . .1 t..v,2.. , ,t.-.’-4
n. ’«.«

dpnua l’hiltoire des A yriens 81 des
9

a
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CYCLADES (îles) , pourquoi ainli appelées. VI., 237.

Après avoir été foumifes à différentes puill’ances , elles
le formerent en républiques. lbid. 237.

Fureur enfin all’ujetties par les Athéniens. Ibid. 238.
Circ1.E in! IQU E. Recueil qui contenoit les ancrennes

traditions des Grecs , 81 où les auteurs dramatiques
puil’oienr les fuiets de leurs pieces. Ibid. 91. VII.’ 27.

CYCLE DE MÉTON. Voyez Mérou.
CYDIPPE , prêtrelIe de Junon à Argos; ce qui arriva

à l’es deux fils Biton 81 Cléobis. 1V. 223.
CYLLE NE , la plus haute montagne de l’Arcadie. IV. 203.

Port de la ville d’Elis. III. 306.
CYLON veut s’emparer de l’autorité a Athenes; l’es par-

’ rilans mis à mort. I. 63. 1 -
CYNOSARGE. Voyez Gymnafe. ’
CYPARISSIA , port. 1V. I7. ’
CYPSELUS , devient roi de Corinthe. IlI. 278.

Fustl d’abord cruel, 81 enfuite très-humain, Ibid. 278
279.

CYRUS éleva la puillance des Perles. I. 102.
Sa conduite envers Panthée. 1V. 9.

CYTIIE un , ile à l’extrémité de la Laconie. Ibid. 47.
Idée de cette île 81 de les habitans. lbid. 48.

C YTHNOS ,pile, Cyclade , renommée pour l’es pâturages ,
VI. 230.

D.

DAMES (jeu des), connu , fuivaut les apparences, parmi .
les Grecs. Il. 236.

DAMINDAS, Spartiate, la réponfeaux envoyés de Phi-

lippe. IV. 132. ’DAMON 81 Phinrias. Leur biliaire. VI. 303.
DANAùS , roi d’Ar os; fou arrivée en Grece. I. 2.

Ses defcendans. bid. 32. .DANSE proprement dite, le mêloit non-feulement aux
cérémonies religieul’es , mais encore aux repas. Les
Athéniens regardoient comme impolis ceux qui dans
l’occafion refufoienr de le livrer à cet exercice. Il. 333.

Les Thelfaliens l’ellimoient tellement , qu’ils appli-
quoient les termes de cet art aux fonéiious des ma-
gilirars 81 des généraux. 111. 230. ’

On donnoit aulfi le nom de danfe au jeu des aéieurs,
à la marche des Chœurs. VI. 33. l

DAPHNÉ , fille du Ladon , fou aventure. 1V. 202.

03
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DARIUS , fils d’Hyllal’pe, devient roi de Perle. I. 102.

Divife fou empire en vingt fatrapies. Ibid. 104..
Fait des lois rages. Ibid. 104.
Étendue de fou empire, les revenus. Ibid. 103.
Sur les avis de Démocede , fait la guerre aux Grecs.

Ibid. r9.
Marche contre les Scythes.’ Ibid. 110.
Soumer les peuples qui habitent auprès de l’Indus. Ibid.

111.

Sa mort. Ibid. 122. .DATIS re oit ordre de Darius de détruire Athenes 81 Eré-
me. . 11 .

DÉCENCE, afec quelle févérité ou la faifoit autrefois
obierver aux jeunes Athéniens. III. 36 81 37.

DÉCLAMATION , quelles font les parties de la tragédie
que l’on déclamoit. Voyez Théâtre.

DÉCRETs du Sénat 81 du peuple d’Athenes dans l’admi-

uillration. Il. 189. xNOte à ce (nier. Ibid. 373.
DÉD.-.1.E , de Sicvone , fameux l’cquteur , fut , a ce qu’il

aroît , le premier qui détacha les bras , les mains, les
jambes 81 les pieds , dans les liantes. III. 291.

Nore a ce (nier. lbid. 339.
DÉGRADATION à Athenes. Voyez Peines afiliéiives.

DÉLITS. Difficulté de proportionner les peines aux dé-
lits; ce quela jurifprudence d’Athenes (lamoit à; cet

égard. Il. 230. . ’Quels foins on mettoit à Lacédémone à l’examen des
. délits qui entraînoient la peine de mort. 1V. 110. I

DÉLOS 81 les Cyclades. VI. 223.
Idée de la ville de Délos. Ibid. 230 81 2 1.
Circuit 81 largeur de l’île; fituation de la Ville. Ibid. 232.
Ses divers gouvememens. Ibid. 232.
Les tombeaux de fes anciens habitans ont été tranfpor-

tés dans l’île de Rhénée. Ibid. 233.

La paix y rague toujours. lbid. 233.
. ’ Temple d’Apollon, fou antiquité, la delcription. Ibid.

227.
Autel qui palfe pour une des merveilles du monde. Ibid.

22
Autre autel où Pythagore venoit faire les offrandes. Ibid.

229.
Statue d’Apollon de 24 pieds. Palmier de bronze. Ibid.

23°. ’ s .

..--.... .- .-.-..L. -
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Différentes pofl’eliions appartenantes au temple. VI.. 268.
Les fêtes de Délos revenoient tous les ans au printemps ;

mais a chaque quatrieme année,- elles le célébroient
avec plus de magnificence. Ibid. 226.

Elles attirent un grand nombre d’étrancers. Ibid. 232.
Des dépurations folennelles , nommées Théories , y ve-

noientrdes iles & de divers cantons de la Grece. Ibid.
262.

Diverfes petites flottes les amenoient à Délos. Ibid. 263.
Les proues des vaill’eaux offroient des attributs propres.

à chaque nation, lbid. 273.
Théories des îles de Rhénée, de Mycone, de Céos ,

d’Andros, 81 de quelques autres endroits. Ibid. 264.
Celle des Athéniens, fa magnificence. Ibid. 266.
Celle dont fiIr chargé Nicias, général des Athéniens;

feu offrande, fou facrifice. V-I. 266.
Celle des Téniéns, qui, outre les offrandes , apportoit

celles des Hyperberéens. Voyez ce mot. VI. 272.
Frais de la théorie des Athéniens. Ibid. 268.
Ballet des jeunes Déliens , 81 danfes des jeunes Dé- ’

liennes. Ibid. 264. .Ballet des Athéniens 81. des Déliens , pour figurer les
finuofités du labyrinthe de Creta. lbid. 267. f i

Ballet des nautoniers ;’ cérémonie bizarre qui le précéde;

ils danfent les mains liées derriere le des. lbid.. 270.
’Ces nautoniers étoient des marchands étrangers; leur

trafic. Ibid. 270.
Prix accordé aux vainqueurs. Ibid. 268.
Les poètes les plus diliingués avoient compofé des hym-

- , nés pour ces fêtes. Ibid. 263. .
Après les cérémonies du temple , le fénar de Délos

dOunoit un-repas fur les bords de l’Inepus; repas
inflitué 81 fondé par Nicias. lbid. 268 81 269.

Note fur une infcription relative à ces fêtes. lbid. 326.
Commerce qu’onfail’oit dans cette ile. Le cuivre qu’on

tiroit de les mines , fe convertilîoit en vafes élégans.
Ibid. 270.

Ses hahitans avoient trouvé l’art d’engrailfer la volaille.
Ibid. 271.

DELPIIES. Defcriprion de cette ville. II. 281..
Ses temples. lbid. 282.
L’antredu temple d’Apollon. Ibid. 292. v i
Note fur la vapeur qui ferroit de cet antre. Ibid. 379.
Les Grecs envoyerent des préfens au temple , après la.

i bataille de Salamine..l. 136.. .s

04.
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Détruit: , orateur , fou premier état. V. 103. j

Ses bonnes 81 les mauvaifes qualités. Ibid. 106.
Note fur un mot de cet orateur. 1V. 369.
Cev p’il6 dit à Philippe après la bataille de Chéronie.

DÉMARAT 141:, ce qu’il dit à Xerxès l’ur les projets. l. 123.
DÉMOCEDB enga e Darius à envahir la Grece. Ibid. 109.

S’enfuit en Italie. lbid. 110.
DÉMOCRATIE. Voyez Gouvernement. »
DÉMOCRITE, d’Ahdere, céda les biens à fou frere , 81

palfa’ le relie de fes jours dans la retraire. IlI. 104..
, Sou fyllême de philofophie. Ibid. 126. I

Son opinion fur les cometes..Ibid. 143.
Sur la voie hélée. lbid. 147. s
Ses écrits, les découvertes , fou éloge. V. 220.

DÉMOSTHENE , orateur, difciple de Platon. Il. 88.
Etar de l’on pere. lbid. 88. l
Gagne un procès contre les tuteurs. Ibid. 88.
Note fur les biens qu’il avoit eus de’l’on pere. Ibid. 377.
Fréquente l’école d’Ifée; pourquoi : il va a l’acadé-

mie. Ibid. 88.
Tranfcrit huit fois l’hilloire de Thucydide , pour le

former le llyle. III. 93.
Sur le bruit des préparatifs immenl’es du roi de Perle ,

il enga e les Athéniens à le mettre en état de dé:

feule. 64. rIl fait voir que la sûreté d’Athenes dépend de l’équi-
libre qu’elle làura maintenir entre Lacédémone 81
Thebes. Ibid. 67.

Peint avec les plus fortes couleurs l’indolence des Athé-
niens , 81 l’aéIivité de Philippe. Ibid. 71.

Montre un zele ardent pour la patrie. lbid. 107.
Ne réullitrpas les premiefes fois à la tribune , le cor-

rige en uite a force de travail. lbid. 107.
Reproches n’en lui a faits. Ibid. 108. .
Reqoit un cuillerée Midias , 81 le fait condamner à

lamende. Ibid. 108. . ,Il accule un de les confins de l’avoir blell’é ; bon mot
à ce fujet. Ibid. 109.

Sou amour-propre. Ibid. I . - I
En déconcerté devant Philippe. V. 113 .81 118.
Sa conduire à l’égard des ambalfadeurs de Philippe.

Accufe les ambalfadcurs Athéniens de s’être vendus
A à ce prince. Ibid. 119 81 127.
Ben mot de Parménion a ces ambalfadeurs. lbid. 127.
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’Démoflhene en age le fénat holer au fecours des Pho-

céens. V. n. 8L 12.9.
Souleve la Grece contre Philippe. Vil. sa.
Ménage une alliance entre les Athéniens 8: les Thé-

bains. lbid. 6o.
Génie vigoureux 81 fublime. V. 12.9. .

Dnnnfins; valeur des principales à Athenes. Il. 2.48
& 2.49.

DBNYS l’ancien , roi de Syracufe, s’entretient avec Pla-
ton , efl olfcnfé de fes réponfcs, 8: veut le faire périr.

Il. 84. lll. 16;. 1Envoie une députation folennelle aux jeux olympiques,
pour y réciter (et vers. Il]. 32.9.

Ses ouvrages. Sollicite bafl’ement des fumages , 8L ne
peut obtenir ceux de Philoxene. VI. 32..

Vieille femme qui prioit les dieux de ne pas funin-e
à ce tyran. Pourquoi? V. 14. .

DBNYS le jeune, roi de Syraculîe , follicite Platon de
venir à fa cour. HI. 166.

La maniere dont il le reçoit 8L dont il le traite enfaîte.
lbid. 166 8: :67.

Ses bonnes 8: l’es mauvaifes qualités. Ibid. 171.
Confent au départ de Platon. lbid. 17:.
Il le prell’e de revenir, & le renvoie encore. Ibid. x79.
Chaire de l’es états,,il fe fauve en ltalie.*V. 46-
ll remonte fur le trône. Ibid. 14;.
En efl chaire par Timoléon. lbid. 10:.
Sa conduite à Corinthe. lbid. 20;. . .
Ses eômretiens avec Philippe, roi de Macédoine. Ibid.

zo .
Sa fin. Ibid. 2.06.

DÈS (jeu des). Il. 236.
Dâsnanon, punie de mon parmi les Athénienatlbid.

» 1 . r131588131: (l’art du), fan origine. m. 1.89. .
Dzvxëqs ET INTERPRÊTIS fuivent l’armée. Il. 1;o&

2. .
Dirigent les confeiences. Ibid. 2.70.

- Ont perpétué la fuperflition. lbid. 2.70.
- Flattent les préjugés des foibles. lbid. 2.71.

Des femmes de la lie du peuple tout le même "Inc-
lbid. 2.71. »

Duoonas , de Mélo; , donna de bonnes lois aux Man-

tinéens. VI. 2.60 & 1.61. , nUne injuflice qu’il éprouva le rendit athée. lbid. 261-
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Soule’va toute la Grec9- contre lui. Pourfuivii.de ville

en Ville , périt dans un naufrage. VI. 2.61.
DIAGORAS ,. de Rhodes, expire entre les bras de fes deux

fils, vainqueurs aux jeux olympiques. HI. 54.9.
DIALECTES de la langue grecque. l. 2.4.8. VI. 12.9. Dia-

leéles dont Homere s’en fervi. I. 2.4.8. , i
DIANE , [es fêtes à Délos. Voyez Délos.

A Brauron. Voyez Brauron. ,
Son temple & [a Rame à Ephefe. VoyeziEphefe.

DIETE générale , afTemblée à l’iflhme de Corinthe , où
1è trouverent les députés de tous. les peuples qui
n’avoient pas voulu fe foumettre à Xerxès. I. 12.8.

Dieu: des Amphiélyons, le tenoient. au printemps à
Delphes, en automne aux Thermopyles. 111. 2.18.

. Voyez Amphiélyons.
Celle de la ligue du Péloponefe. I. zoo.
Celle de la Béotie, où les affaires de la nation étoient

difcutées dans quatre confeils différas; les Thé-
;sfiins finirentpar régler les opérations de la dicte.

. 199.
Celle des fieffaliens g (es décrets n’obligeoient que les

villes & les cantons qui les avoient foufcrits. lbid.. 2.2.6.
Celle des Acarnaniens: Ibid. 2.59.
Celle des Etoliens étoit renommée pour le fafle quïon

ï étaloit , pour les jeux 8c les fêtes qu’on y célé-
roit , 8L pour le concours des marchands 8L des

fpeélateurs. On y nommoit tous les ans les chefs qui
devoient gouverner la nation. 111. 2.60.

Celle des Achéens qui s’alfembloit tous les ans par dé-
putés , vers le milieu du printemps. On y nommont
des magiflrats qui devoient exécuter les réglemens

u’on venoit de faire, 8: qui, dans un Ï cas Pref’ .
am , pouvoient indiquer une alfemblée extraordi-

naire. lbid. 2.97. iCelle de l’Elide. lbid.. 502....
Celle des Arcadiens. 1V. r94.
Celle de uelques villes de l’Argolide. Ibid. 2.2.5.. ’
Diete de orinthe , ou Philippe propofe une paix um-

verfelle pour la Grece ,.& la guerre contre lesterfes.
Jill efl élu généralifiime des Grecs. V11. 68.

Celle des Eoliens , compofée des députés de onze villes.

VI. 130.. - jCelles, des Ioniens, formée. par, les députés de «lutin

villes. lbid. 13cm- - «a
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Celle des Doriens, compofée d’un «petit nombre de

députés. VI. 151.
Les décrets de ces dictes nîobligeoient pas toutes les

villes du canton. lbid. 1.34. .
DIEU, mvm. Diverfes acceptions de ces mots , dans

les auteurs anciens. V11. 11. a i
Abus auxquels elles donnoient lieu , 81 difficultés qui

en réfultent pour l’intelligence des fyflèmes de ces

auteurs. V11. 7; 8L 74. Î
Le nom de Dieu employé par les mêmes philofophes,

tantôt au fingulier, tantôt au pluriel, fatisfaifoit
également le euple 8L les gens éclairés. V11. 7;.

Son exiflence , on unité , fa providence , le culte qui
lui convient. Voyez le chapitre LXXIX, & les no-
tes qui l’éclairement. r

DIEUX , comment on les repréfentoit autrefois. VI. 184.
Leur nailfance , leurs mariages-, leur,mort. Ibid. 186.

DIOGENE. Comment il prétend démontrer que la défi-
fiitîon de l’homme donnée par Platon, cil fauffe.

. 9o.
Devient difciple d’Antiflhene. Ibid. 91. -
Syfléme de l’un & de l’autre pour être heureux. Ibid.91.
Sa maniere de vivre , fou efprit , l’on caraélcre. lbid. 92.

8L 9 . jSes réâonfes aplufieurs queflions. Il]. 8 .
Bon mot de Platon à fon fujet. Il. 94. il]. 87.

D101izu, fes démêlés avec Denys le jeune, fon beau-frété.

. 162.. i ASes entretiens avec Platon. Il]. x6 & 164.
Parle avec franchife à Denys l’anc1en. lbid. 164.
Donne de bons confeils à Denys le.jeune. Ibid. 1’65.
Calomnié auprès de ce prince. lbid. 166 81 167.
Exilé par Denys. lbid. 169. -
Caraéle’re & qualités de Dion. lbid. 17;.
lndigné des outrages qu’il reçoit de Denys, il penfe à

retourner en Sicile. lbid. 179;
Les Syracufains foupirent après fon arrivée. lbid. 179.
Se rend d’Athenes à Zacynthe , 8L y trouve 3000 hom-

mes préts à s’embarquer. Ses exploits en Sicile. V. 59
81 fuiv.

Il penfe à réformer le gouvernement. Ibid. 5;. .
Son éloge. Ibid. 52...
Callippe [on ami, confpire contre lui, le fait périr,

à: périt bientôt luimême accablé de mifere. Ibid. 5;
un.
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.Note fur le temps précis de l’expédition de Dion. 0

V. 4.7. .D1031: glaçants, ou fêtes confacrées à Bacchus. Il. p.8

331- v -DIPHILUS, poète comique. V. 152..
DISQUE ou palet aux jeux olympiques. Quel cil cet

exercice? Il]. 337.
D111; ïRAMBES , hymnes chantés aux fêtes de Bacchus.

. a.
Licences de ce poème, fes écarts. VIL 38 81 fuiv.
Poètes qui fe font livrés a ce genre de poéfie. lbid. 4.0.
Plaifanterie d’Arillophane fur ces poètes. Ibid. 39.

DIVORCE, permis a Athenes. I. 72.
DOCTRINE , conformité de plufieurs points de doélrine

entre l’école d’Athenes 8L celle de Pythagore; note
à ce fujet. Il]. 34.6.

Doflrine filetée dans les myfleres de Cérès. Voyez Eleufis.
DODONE ville d’Epire , la, fituation , fort temple de Ju-

iter , fa foret lacrée , fes chênes prophétiques , ies
ources fingulieres. Il]. 2.52..

Note fur la fontaine brûlante de Dodone. Ibid. 359.
Trois prétrefl’es annoncent les décifions de l’oracle.

lbid. 2.54.
Comment les dieux leur dévoilent leurs fecrets. Ibid. 2.54.
On confulte aufli l’oracle par le’ moyen des forts.

lbid. 2.53.
Rélponfe e l’oracle , confervée par les Athéniens.

h’d 2.56

Encens que l’on brûle au rem le de Dodone. HI. 2.56.
Continent cet oracle s’établit. bid. 2.55.
Les premiers Grecs n’avoient pas d’autre oracle. I. 5.

DOMtchIÉs à Athenes. Ce ne c’efi. il. 75.
Doncrs , général de Sparte. les alliés refufent de lui

obéir. I. 17;. l i rDonus ET EoLUS, fils de Deucalion, roi de Theffa-
lie, 8L Ion fou petit-fils, donnent leurs noms

- trois grandes peqplades de la Grece; de la les trois
principaux diale es de la langue grecque; chacun
defquels reçoit.enfuite plufieurs fubdivIfions.Vl. 12.8.

Dnaeon donne aux Athéniens des lois qui portent
l’empreinte de la févérité de (on caraélere. l. 62. SI 6;.

j Il fe retire dans l’île d’Egine , & meurt. lbid. 6;.
Son nom efl prononcé avec refpe dans les tribunaux

d’Athenes. lbid. 7o. Voyez Lois.
Dante. Voyez Comédie, Tragédie , Théâtre.
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E.

. EACÉS, tyran de Samos. VI. 190.
EAU de mer , mêlée dans la boilI’on. II. 352..

EAU luflrale , comme elle le. fiifoit; fes ufages. Il. 2.65. »
ECLIPSBS de lune 8c de foleil. Les aflronomes Grecs fa-

voient les prédire. III. 145.
ECLOGUE, petit poème dont l’objet efl de peindre les

douceursde la vie paflorale; ce genre de poéfie prit
fon origine en Sicile, 51 fit peu de progrès dans la
Grece. VII. 5.

ÉCOLE D’ELÉ E. 3(énophane en fut le fondateur. III. 102..
Parménide , fou difciple donna d’excellentes lois a Élée

fa patrie. Ibid. 2.02. 81 2.05.
. EchEn’IONIE; fon fondateur ; philofophe qui en font

fortis. Il]. 99.
ÉCOLE D’ITALIE g philofophe qui en font fortis. Il]. 100.

Pourquoi elle répandit plus de lumieres que celle d’Io-

nie. lbid. 101. -ECRITEAUX placés à Athenes , fur les portes des maifons,
pour en annoncer la vente ou la location. Il. 2.47.

ÉCRITURE , introduite en Béotie par ,Cadmus. I. 8.
Matiere fur laquelle on la traçoit. III. 94..

ECUYER , officier fubalterne qui fuivoit par-tout l’offi-
cier général, parmi les Athéniens. Il. 131. V

ÉDUCATION. Tous ceux qui, parmi les Grecs , médi-
terent fur l’art de gouverner les hommes, reconnu-
rent que. le fortvdes empires dépend de l’inflitution
de la jeunelfe. 1V. 116. V. 197. 1

Elle avoit pour objet de procurer au corps la force
u’il doit avoir, à l’ame la. perfeélion dont elle et!

ufceptible. 111.1: . ’On ne devoit prefcrire aux enfans , pendant les cinq
remieres années, aucun travail qui les appliquât.
bid. 8.

Les mplus anciens légiflateurs les alI’ujettill’oient a une

i itution commune. Ibid. 10. .
Il faut qu’un enfant ne contracte aucune habitude que

la raifon ne puiife juflifier un jour, 81 que les exem-
ples, les converfations, les fciences -, les exercices
du corps, tout concoure a lui faire aimer ,& haïr
de bonne heure ce qu’ildoit aimer 81 haïr toute

(a vie. Ibid. 11. ’. .. . ,
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Chez les Athéniens elle commençoit à la naiiTance de

l’enfant, 81 ne finiiToit qu’a la vingtieme année. s
III. 2. 81 2.3.

Détail fur la maniere dont on l’élevoit dans fes pre-
mieres années. lbid. 2. 81 11.

Exercices du corps 81 de l’efprit auxquels on l’accou-
tumoit enfuite. Ibid. 11 81 2;.

Voyez tout le chapitre xxvr.
EDUCATION des filles à Athenes. III. 4;.

Des Spartiates, Ce qui fe pratique a Sparte quand l’en-

fant cil né. 1V. 117. .Jufqu’a l’âge de fept ans , il cil laill’é aux foins du
ere 81 de la mere; enfaîte à ceux des magilirats.
bid. 118. iTous les enfans élevés en commun. lbid. 114..

On leur iufpire l’amour de la patrie. Ibid. 7;.
Et la foumilfion aux lois. Ibid. 78.
Ils font très-funeillés 81. très-foumis. Ibid. 74.. p
llslbnàarchent en public en filence 81 avec gravité.

1 . 7 .
y Aliment 211x repas publics. Ibid. 75.

Ce qu’on leur apprend. Ibid. 12.1.
Exercices auxquels on les occupe. Ibid. 12.2..
Combats qu’ils fe livrent dans le Plataniiie. Ibid. 11;.
Cou s de fouet qu’on leur donne dans une fête de

Diane. Ibid. 12.4. rCet ufage étoit contraire aux vues de Lycurgue. Ibid.

12. . - -Il luit étoit permis d’enlever, dans la campagne, ce
qui étoit à leur bienféance. Pourquoi? Ibid. 80.

D’attaquer les Hilotes. Voyez Cryptie. -
EDUCATION des filles à Sparte. Jeux 81 exercices aux--

quels on les accoutumoit. 1V. 12.7. . n
Les jeunes ens qui allifioient à ces jeux , y fadoient

fou’vent c oix d’une époufe. Ibid. 12.8. ’ i

Voyez tout le chapitre 11mn. .
Eomn , une desvprincipales villes de l’Achaîe. 111.12.94.
EGIUM , ville ou s’afl’embloient-les états de l’Achaie.

Il]. 2.97. I
Pic-1’121: murs, premiers légillateurs. des Grecs. I. r.

Firent changer de face à..l’Argolid.e , à l’ArcadIe, 81
aux régions voiiines. Ibid. 2..

L C’en a eux que les Grecs doivent leurs notions fur le

g cours des affres. III. 138. . I

vv ---.-.-A- A-.
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ELAius, mont d’Arcadie, ou l’on voit la grotte de

Cérès la Noire. IV. 2.00.1
ELÉGIE , efpece de poème defliné dans fan origine, à

’ indre tantôt les défaflresd’une nation , ou les
infortunes d’un grand perfonnage , tantôt la mort
d’un parent, d’unami: Dans la fuite il exprima les

tourmens de l’amour. .Quelle cil l’efpece de vers, ou de fiyle, qui convient
à l’élégie. Quels font les auteurs qui s’y font dif-

tingués. V11. 2.9 81 fuiv. r
ELÉMEivs , obfervations’ fur les quatre élément , fur la

forme de leurs parties. V. 2.42..
uSur leurs principes de. mouvement’81 de repos. Ibid.

2.43. ’Propriétés efl’entielles aux élémens. Ibid. 2.43.

* Empédocle en admettoit quatre. 111. 116.
ELBUSIp, ville de l’Attique ,’ célebre par fou temple;

81 les myiieres de Cérès qu’on y célébroit. V. 32.9.

. Situation du temple. Ibid. Â . , , i - 1
Ses quatre princ1paux mini res. Ibid. 334..
Ses prétrelïes. Ibid. 333. » »
Le fecond des Archontes préfide aux fêtes qui durent

àufieurs jours , dont le fixieme cil le plus brillant.

id. 3 7. ’ I rLes grands 81 les petits mylleres fe célebrent’ tous les
ans , les petits fix mois avant les grands ,.81 dans
un petit temple auprès d’Athenes. Ibid. 332. 81 336.

Quel étoit, a Eleuiis, le lieu de. la fcene , tant pour
i les cérémonies, que pour les fpeélacles. Ibid. 31.

’ Avantage que promettoit l’initiation aux myileres. Id.
32.9 o. ’

Quellses étêtent les cérémonies de cette initiation. Ibid.

Cella qui en troubloient l’ordre, pun’ de mort, ou
’ condamnés a de fortes amendes. Ibi . 332.. i

Note fur une formule ufitée dans l’initiation. Ibid. 352.;
Doélrine facrée qu’on y enfeignoit. Ibid. 340.

Note fur cette doélrine. lbid. 334. ,
ELIDE , province .dIt Péloponefe; fituation de ce pays.

. 01. , . ..ELIs, capitale de l’Elide; fa fitnation; comment elle
s’efl formée. Ill. 301. 81 302... .

Son port. Ibid. 306. . . .EMICEATIONS, pourquoi étoient fréquentes chez les
Grecs. 1V. 2.2.4.. l p ’Hs
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Eurânocnn, d’Agrigenre , philofophe de l’école dît:-

lie; fes talens. lll. 100.
- Admet quatre élémens. lbid. 116.

Son fyfleme. V. 2.2.9.
, Il illuflra fa. patrie par fus lois , & la philofophie par

fes écrits; l’es ouvrages. lbid. 22.9. ,
COmmcnt dans fes dogmes il fuivit Pythagore. Ibid.

p :29 81 2.50. ,Il diltingua dans ce monde deux principes , ui entre-
tiennent par-tout le mouvement 8: la vie. bid. 150.

Quatre caufes principales influent fur nos mêlions.
Ibid. 232..

Nbus avons deux aines. D’où cil emprunté le fyfléme
de la métempfycofe. Ibid. 2;)"

Dîlâinée dilférente des ames pures 8: des coupables.
id. 2. .

Commentuil décrit les tourmens qu’il prétend avoit
éprouvés lui-méme. lbid. in. ï

.ENlGMsns , étoient en ufage parmi les Grecs. V11. 4o

8L 3. ’ .ENTENDEMEN’T, intelligence; fimple perception de
l’ame. Note furie mot tout. Il]. 54.5. l

E PAMINONDÀS défend avec force les droits de Thebes
p là laidiete de Lacédémone. Il. 17.

’ Triomphe des Lacédémoniens à Leuélres. lbid. 19.
Après cette victoire il fait bâtir Melfene. 1V.
Porte avec Pélopidas la terreur dans le Péloponefe. . 2.1:
Cornment il fe défend diavoir gardé le commandement

alu-delà du terme prefcrit par la loi. lbid. 2;.
Meurt vainqueur à Mantinée. lbid.. 178."
Il avoit détruit la puifl’ance de Sparte. 1V. 165. à
Tombeau , trophée, qui lui font élevés dans la plaine

, de Mantinée. lbid. 2.11. L I
’ Trois villes lèpdifputent à qui a donné le jour au fol-

dat qui lui porta le coup mortel. Ibid. 112. 2.
i Ses vertus, (on éloge. Il. 8, .15, 16, 6o, 61 81 61.

Note fardés mœurs. Ibid. 359.
Emma. Sou temple brûlé par Hémfitate. VI. 158. .v

Beauté de cet édifice. lbid. 158.
s Statue de Diane. lbid. 139. ’ i

Note fur ce fujet. Ibid. 518..
Patrie. de Parrhafius. Ibid. 14.1. V

Embruns, ont une-loi très-rage (et la confinâion
des édifices publics. VI. 1;9. v -

k Encan ,
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EPRORE , difciple d’lfocrate , fe confaCre à l’hifloire.

V. 2.72. . ’Son caraélerc. Ibid. 17;.
Jugement de fes ouvrages. lbid. 2.75.

EPKORES , magiflrats inflitués à Lacédémone pour dé-
fendre le peuple en cas d’opprcflion. 1V. 91.

Note fur leur établiflèment. lbid. 548.
El’ICHARME , philofophe; pourquoi fut difgracié par

Hiéron, & bai des autres philofophes. 111. 101.
Auteur de comédies , perfeélionne la comédie en-Si-

cile. VI. 34. .Ses pieces font accueillies avec tranfport par les Athé-
niens. lbid. 34.

Auteurs qui l’imitcrent. Ibid. H.
EPICURE , fils de Néoclès 8L de Chérefirate-, naquit

dans une des dernieres armées du féiour d’Anacharfis
en Grece. VI. 197 , en note.

ErmAtmn , ville d’Argolide; fa fituation , fan terri--
taire. (on temple’d’Efculape. 1V. 2.30.

BellîI infcription gravée fur la porte de ce temple.

V . 1 . ’Sa rotonde , dans le bois facré , bâtie par Poiflyclete,
décorée ar Paufias , entourée de colonnes ur [ef-
quelles ont infcrils les noms des malades qui ont
été guéris, leurs maladies , 8L les moyens qui leur
ont procuré la famé. 1V. 2.54...

Son théâtre , confirait par le même architedte. Ibid. 2.55.
EP1DAUR1ENS. Fêtes qu’ils celebrent en l’honneur d’Ef-

culape. 1V. 2. 2.. - A lSont fort créduies. Ibid. 2.37.
EPIMÉNIDE , de Creta, vient à Athenes. I. 64..

Son fommeil , fon réveil. lbid. 64.
Fait confiruireà Athenes de nouveaux temples. Ibid. 6g.
Change les cérémonies religieufes. Ibid. 65.
Note à feu fujet. Ibid. 2.49. I

Erran,(afpefls agréables 81 richescarnpagnes de l’);
t . remarquable par ies ports; produit des chevauxfort.

légers à la courre , 8L des vaches d’une grandeur pro-

digieufe. lll. 2.50 8L fuiv. wLa maifon régnante en Épire tiroit fou origine de
Pyrrhus, fils d’Achille. Un de ces princes, élevé à
Athenes Lfut allez grand pour donner des bornes à
[on autorité. lll. 2.52.. ; .

p Tome V11. i P
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’Erortu , ou poème épiquel dans le uel on. imite une

aflion grande, circonfcrite, intére ante, relevée par
’des incidens merveilleux, & par les charmes variés
de la diélion. Souvent la maniere de la difpofer coûte
plus 8L fait plus d’honneur au poète, que la com-
pofition des vers. Vll. 25.

Plufieuîs poètes anciens chanterent la guerre de Troie;
d’autres ,4 dans leurs poèmes , n’omirent aucun des
exploits d’Hercule & de Théfée : ce qui efl contre

dia nature de l’épopée. Ibid. 2.8.
L’lliade’de Pigrès. Ibid. 3;.

31531111112, ville d’Eubée -, lion éloge ; difpute la préémi-
nence à la ville [de Chalcis. 11.54 8L se.

.ERYMANTHE , montagne d’Arcadie, ou l’on va chalfer
le fanglier 81 le cerf.- lV. 12.03.

On y Veille tombeau d’Alcméon. lbid. 2.03.

EscmNn , orateur , difciple de Platon; fou enfance , fes
différent. états. Il. 88. V. r09. A

Son éloquence ,fon amour propre, fa valeur. Ibid. un

v & 111. l IDéputé par les Athéniens vers Philippe. Ibid. 115.
l Son récit du jeune Cimon 8L de Callirhoé. V. 149.
ESCHI N13, philofophe, difciple de Socrate. llI. 156.

V. 2.95, s .ESCHYLE peut être regardé comme le pere de la tra-

gédie. VI. 5. . . , vSa vie, fon’caraélcreulbid. 5 8L fuiv.
Il introduifit plufieurs afleurs dans les tragédies. Ibid. 6.
Reproches u’on lui fait. Ibid. 6. ..
Son éloge. libid. 7. . . 5 . , lExamen de la maniere dont il a traité les différentes

parties de la tragédie. VI’. 7.
Ses plans fontvfort limples.’ lbid. 8.
Ses chœurs font partie du. tout. Ibid. ,8.
Les caraéleres ’& les mœurs de fes plafonnages font

convenables. Ibid. 8; ’ A . ’ - i
iComm’ent il fait parler Clytemneflre. Ibid.. 9.? .
Il emploie dans fes tragédies le [On de l’épopée 8: celui

du dithyrambe. Ibid. Io. t
Il en quelquefois obfcur. lbid. 12..- v " tu s
Qqîlquefois il manque d’harmonie & de cornélien.

id. 12.. 4 - ’ ï w Ison il le cit grand avec excès , 8: pompeux fjofqu’à
rouillure. Ibid. 12.. I - . . n, " ’ 1 .
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Il donna à fcs aéleurs une chambre très-haute, un

mafque, des robes traînantes 8L magnifiques. VI. 13..
Il obtint un théâtre pourvu de machines 8L embelli de
’ décorations. lbid. 1 .
Effroi qu’il caufa aux Épeélateurs dans une de les pieces.

lbid. r .
Il exerçoit; très-bien fes aéleurs & jouoit avec’cux. lbid. 14.
Son chant étoit plein de noblefl’e & de décence. lbid. 1 .
Efl faufl’ement acculé d’avoir révélé les mylleres d’ -

leufis. lbid. I4. iFâché de voir couronner les rivaux , il le rend en Si-
cile , ou il cil bien accueilli par Hiéron. lbid. te.

Sa mort ,. fou épitaphe , honneurs rendus à, fa mé-

moire. lbid. 15. - " . . ,Défauts que lui reproche Sophocle. Ibid..2.r.
Note fur le nombre deles tragédies. lbidl 310.

Escunvn s. Il y en a un très-grand nombre dans la Grece;
ils font de. deux fortes , 8L fontungraud objet de

commerce. Il. 72.. ,Leur nombre furpafi’e celuides citoyens- Ibid. 73 & 74.. p
Leurs occupations, leurs punitions à Athenes; il cil:

défendu de les. battre; quand ils font affranchis , ils
paiTent dans la claire des domiciliés. lbid. 72. & 75.

Efclaves des Lacédémoniens. Voyez Hilotes.
EsCULAPn ; différentes traditions fur fa naiEance. 1V. 2.30.

Fêtes en (on honneur. lbid. 2.32..
Paroles gravées au-delïus de la porte derfon temple.

lbid. 2.33. I iSa (lame par Thrafymede de Paros. Ibid. 233.
Se; prêtres employerent l’impoflureqpour s’accréditer.

V. 2. . * ’ 4Ont un iérpent familier. Ibid. 2.36.
Il y en a de même dans les autres temples d’Efculape,

de Bacchus , 8L de quelques autres dieux. lbid. 2.36.

Voyez Epidaure. . I , I . ,ESPRIT HUMAIN (1’) , depuis Thalès iufqu’à Périclès,

c’efl-à-dire , en 2.00 ans, a plus acquis de lumiercs,
que dans tous les fiecles antérieurs. 1.2.41.

ET ton UTAD E s (les); famille facerdorale dÎAthenes, con-
facrée au culte de Minerve. Il. 79. .

Brown, province de la Grece. Il]. 159.
Entns. Les minéraux , les végétaux, les animaux , for-

ment les anneaux de la chaîne des êtres. V. 2.53.
Qualités ni donnent a l’homme. le rang fuprème dans

[cette c aine. lbid. 2.5; & 151- a
P2
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Ennui; (île d’); la fituation , fa fertilité. Il. 52..

A des eaux chaudes , cil fujette a des tremblements de
terre. Ibid. 52..

Etoit alliée des Athéniens. lbid. 53. ’
EUBULtma , philofophe, chef de l’école de Mégare;

fa maniere de raifonner. III. 2.66. VI. 2.72..
Eucltiltn z , philofophe , fondateur de l’école de Mégare.

. 99. rSopudégôuifement pour profiter des leçons de Socrate.

. . z s. .Sa patience , fa douceur. lbid. 2.66. V
Se livre aux fubtilités de la métaphyfique. lbid. 2.66.

Eunoxn , aflronome, né à Cnide, ou lon montroit la
maifon qui lui tenoit lieu d’obfervatoire. VI. r42.

Avoit rapporté d’Egypte en Grece la connoiflance du
mouvement des planetes. III. 14.0.

EUMOLPtths (les), famille confidérahle à Athenes,
r - confacrée au facerdoce de Cérès. Il. 79. i
Exercent une jurifdiélionvfur le fait des mylleres. lbid. 2.75.

Bornais, roi de Mefiene, excite fes fujets a la guerre.

«lV. 2. . * -El’t tué dans une bataille. Ibid. 2.6.

’EUPH-RANOR , peintre. I. 2.40. ,
Il publia un traité fur la fymétriei à les couleurs. VI. 24.6.

EUPHRON (e rend tyran de Sicyone 3 el’tgmis à mort.

llI. 2.88. ’Arillrate s’empare après lui du pouvoir fupréme. Ibid. 188.
EUPOLÉMUS, d’Argos, confiruifit un très-beau temple

de Junon, à 4.0 fladesde cette ville. 1V. 2.2.1. ’
Pol clerc le décora de Rames , à fur-tout de celle de

,unon. 1V. 2.2.2. 81 2.2.3.
Hurons , auteur de c0médiés. VI. 34. ’
Euro M PI: fonde à Sicyone uneécole de peinture. Ill. 291.
EURIPE ,v détroit qui fépare l’Eubée du Continent; a s

un flux ,& un reflux, 11.. 57. ’ -
Bout un 13 , un des plus grands-poètes dramatiques. I. 2.37.

Il prend des leçons d’éloq uence fous Prodicus,-& de
nphilofo hie fous Anaxagore. VI. 18. ’

’ E l’étnue de Sophocle. lbid. 18.
Les facéties l’indignent. lbid. 18. a r a r ’
Les auteurs de comédies cherchoient à décrier les

Il moeurs. Ibid. 18. ’ , I » s’Sur la fin de fes jours il fe retire auprès d’Archélaûs,

’ roi de Macédoine. Il. 315. VI. r9. 1’
I y trouve Zeuxis, Timothée , Agathon. VI. 19.

flafl-

. .- . ......--
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Sa réponfe aux reproches d’Archélaùs. VI. t9.

Sa mort. lbid. 2.0. * -Archélaüs lui fit élever un tombeau magnifique. lbid. 2.0.
A Salamine , fa patrie , on montroit une grorte ou il

avoit, dit-on, compofé la plupart de fes pieces. lb. 2.0.
Son cénotaphe à Athenes. Il. 154. V1. 2.0.
Note fur le nombre de l’es pieçes. VI. 310.
Fut acculé d’avoir dégradé les caraéleres des anciens

Grecs, en repréfentanttantôt des princeffes brûlanv
tes d’un amour criminel , tantôt des rois tombés dans
l’adverfité 8L couverts de haillons. Ibid. 23.

Il fe propofa de faire de la tragédie une école de
fagell’e, 8: fut regardé comme le philofophe de la
fcene. Ibid. 8L as.

Il multiplia les entences & les maximes. Ibid. 2.4.
Et fan éloquence dégénéta’quelquefois en. une vainc

déclamation. lbid. 2.5. . é I
Habile à manier les affaîtions de l’ame ,. il s’éleve quel-Ç

quefois iufqu’eu fublirne. Ibid. 2.3. » v
Il xa la langue de la tragédie; dans fonlflyle enchan-

teur , la oiblelfe de la penféc femble difparoitre,
8L le mot le plus Commun s’ennoblir. Ibid. 2.6.

Ce n’était que très-difficilement qu’il faifoit des vers

faciles. Ibid. 26. ’ - ’Il employa les harmonies dont la douceur 8: la mol-
lelTe s’accordoient avec le caraéIere de la» poéfie.
Ibid. 2.7.

Il réuflit rarement dans la difpofitîon ainfi que dans
l’expofition du fujet. Ibid. 2.8.

Mais fes dénouemens produifent prefque toujours le
plus grand efi’et. lbid. 3o- ’ 1

Ses déclamations contre les femmes. Ibid. 105.
Sa defcription anatomique du nom de Théfée; en note.

Ibid. 106.
Réponfe qu’il fit en plein théâtre aux Athéniens qui

vouloient lui faire retrancher un vers dont ils étoient

blairés. Ibid. L03. t lEunorns, fleuve de la Laconie. 1V. 53. r
La parcourt dans toute fon étendue. Ibid..6o.
Ell couvert de cygnes 8L de rofeaux très»recherchés.lb. 60.

EURYBIADE , Spartiate’, commandoit la flotte des Grecs
à la bataille de Salamine. l. 132..

EUttvsrnnNt: 81 Proclès , defcendans d’Hercule; eurent
en partage laLaconie. IV. 83.

P3
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EuTnYCRATn 8L Laflhene , livrent Olynthe à Philippe:

V. 97.
Périfient miférablement. Ibid. 100.

EXERCICES pratiqués dans les gymnafes. Il. 102..
Ex1L. Voyez Peines afilic’lives. - .
EXPIATION , quand on avoit commis un meurtre, com-

ment elle’fe pratiquoit. I. 38.

F.

FABLE. Maniere de difpofer l’aélion d’un poème. VII. 2.5.
Dans la tragédie, il y a des fables fimples 8L implexes.

v Celles’ci font préférables. VI. 92;
Fable , apologue. Socrate avoit mis quelques fables d’E-

fope en vers. III. 99.
FAMILLES dillinguées d’Athenes. Celles des Eumolpides

des Etéobutades , des Pallantides. Voyez ces mots.
FATALt’rË. Origine de cedogme. VI. 86. l s

Dans plufieurs tragédies de Sophocle & d’Euripide, il
n’influe point fur la marche dell’aâion. Ibid. 86.

F nm fit us, à Athenes, pouvoient demander le divorce.
. 2.

Négligcmqmicnt l’orthographe. 1V. 329.
Préféroient la tragédie à la comédie. VI. 117.

VOyez Athéniennes. t
anM 1:. Détails d’une ferme Athénienne. V. 6.
F ÊTES d’Amyclæ , en l’honneur d’Hyacinthe. Voyez

Hyacinthe. ’ i aDes Argiens, en l’honneur de Junon; Voyez Junon.
Des Athéniens. Il. 32.0 8L fuiv.
Quelques-unes rappeloient les principaux traits de leur

gloire. Ibid. 32.0.
Enlevoient à l’indufirie 8: à la campagneplus de,*80

jours. Ibid. 321.
qucrdiption des Panathénées en l’honneur de Minerve.

bi . z . .Des graitdés Dionyfiaques en l’honneur de Bacchus.

lbid. 32.8. ’. Chaque bourg de l’Attique avoit fesyfêtes 8L les jeux
particuliers. V. ç.

Fêtes de Délos. Voyez Délos.
D’Eleufis. V. 329.

Vo ez Eleufis.
’ D pidaure en l’honneur d’Efculape. IV. 132-

Des Hermioniens en l’honneur de Cérès. bid.*2.2.8.
m

a" .. 2..-.. -...
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De Naxos, en l’honneur de Bacchus. VI. 2.59.
Des.Platéens; ordre qui s’y ohferve. Il]. 183.
De Sicyone, aux flambeaux. Ibid. 2.84..
Des Theifaliens. Ibid. 2.46. 4

F nvns; Pythagore n’en avoit pas défendu l’ufage a les

difciples. VI. 2.02. LPrenons, partie eficntielle de la poéfie. Vil. 2.5.
FIGUES, excellentes à Athenes. On en tranfportoit en

Perfe pour la table du roi. Il. 344.
Celles de Naxos, également renommées: VI. 2.37.

F LEURS. Les Athéniens les cultivoient avec foin , 8L en
faifoient un grand ufage. V. 8.

F LEUVES 8L fontaines; leur origine fuivant quelques phi-

lofophes. V. o. ,Fleuves nommés ternels. lbid. 2.40. .
Faon 1mn de l’Attique , moins nourrilfant que celui de

la Béotie. V. 11. .F1410 1312113111: s de l’Attique , garanties par des places fortes.
. 22.

FUNÉnAILLns; fpeélacles qui s’y donnoient, 81 ou fa ,
rendoient tous les héros. l. 37.

Cérémonies des funérailles de ceux qui (ont morts en
combattant pour la patrie. Il. 180 8c 181.

Voyez Morts.

G.

GARDES-SCYTHES , a Athenes , veilloient a la sûreté

publique. Il. 248. ; .GÉLON , roi de Syracufe , refufe de le joindre aux Grecs
contre Xerxès , 8L n’en pas éloigné de le foumettre

à ce prince. I. 130. .Repréfîpté dans un char de bronze, qui étoit à Olym-

ie. I. 1 .Gt’mliîano(211535.3 Quel ues Athéniens s’en fabriquoient,
quoiqu’elles ne fu en: pas d’une grande utilité. Il. 79.

GÉNIE s. Il y a quatre claires principales de génies.

. 2. . - .Génie (iseSPolitès; comment appairé à Témefe. Ibid. 2.62.
Génie de Socrate. V. 302..

GLOBE. Opinions diverfes fur l’état de notre globe , après
fa formation; V. 234.

GOMPHI , ville de ’fhcllalie, au pied du Pindus. III. 2.48.
GONNUS, ville de Thefiiilie , très-importante par fa litua-

tion. 111. 241.
P 4 ’
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GORGIAS , célebre rhéteur, député à Athenes par les ha-

hitans de Léonte. Ses- brillans fuccès à Athenes , en
Thell’alie 81- dans toute la Grece. On lui décerne une
flatue dans le temple de Delphes. IV. 03.

Jugement qu’il porte de Platon. lbid. 3o .
GORTYNE , ville de Crete; fa fituation. VI. 1 9.

Comment on y punit unshomme convaincu dadultere.
lbid. 139.

Caverne que l’on dit être le Labyrinthe. Ibid. 160.
GORTYNIUS , riviere d’Arcadie , dont les eaux confer-v

vent toujours la même température. IV. 2.02..
GonTYs, ville d’Arcadie. 1V. 2.01.
GOUVERNEMENT. Quel efl le meilleur devrons? Quan-

tité d’écrivains parmi les Grecs avoient cherché à

. réfoudre ce problème. 1V.» 261. .
République de Platon. lbid. 2.39. ’
Sentiment d’Arifiotevôt de plu eurs autres philofophes.

V. 22.1. -Note fur la méthode qu’il a fnivie. Ibid. 248.
Dans la Grece on ne trouvoit pas deux nations , pas

même deux villes, qui enlient la même légifiation
ou la même forme de gouvernement. Par-tout la conf-
titution inclinoit vers le defpotifme des grands, ou
vers celui de la multitude. Ibid. 163.

Une. conflitution fans défaut ne feroit peut-être pas
fufceptiblc d’exécution , ou ne conviendroit pas à
tous les peuples. lbid. 181.- -

Deux fortes de gouvernement : ceux où- l’urilité pu-
blique cil comptée pour tout , tels ne la monarchie
tempérée , l’ariflocratie , 81 la répub ique proprement

dite; 81 ceux ou elle n’elt com tée ur rien, tels
- que la tyrannie , l’oligarchie, la émocratie, qui

ne font que des corruptions des trois premieres for-
mes de gouvernement. Ibid. 139. q a

La conflitution peut être excellente, foi: que l’autonté
’ fe trouve entre les mains d’un feul, fait qu’elle f0

trouve entre les mains de plufieurs , fait qu’elle ré-
fide dans celles du peuple. Ibid. 139. ’

Principes de chaque gouvernement. Dans la monarchie ,
l’honneur 3 dans la tyrannie , la sûreté du tyran; dans
l’ariflocratie, la vertu; dans l’oligarchie , les richelies;
dans une république fagement ordonnée,.la liberté; i
dans la démocratie cette liberté dégénere en licence.

lbid. 178. . Hl

.4.
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Caul’es nombreufes 81 fréquentes, qui, dans les répu-

bliques de la Grece , ébranloient ou renvcrfoient la
conflitution. V. 173.

Dans un bon gouvernement, doit le trouver une fage
diflribution des peines 81 des técompenfes.,l. 7o.

Un des meilleurs gouvernemens efi le mixte , celui ou
le trouvent la royauté , l’arillocratie 81 la démocra-
tie , combinées par des lois qui redrellént la balance
du pouvoir , toutes les fois qu’elle incline trop vers
l’une de ces formes. V. 194.

Belle loi de Solon : Dans des temps de trouble , tous
les citoyens doivent le déclarer pour un des partis;
l’objet de cette loi étoit de tirer les gens de bien
d’une inaélion funefle. I. 74.

MONARCHIE ou ROYAUTÊ (plufieurs elpeces de).
La plus parfaite cil celle où le fouverain exerce dans
l’es états la même autorité u’un pere de famille dans

l’intérieur de fa maifon. . 160. ’
. Les philofophes Grecs ont fait le plus grand éloge de

cette confiitution. lbid. 192..
Ses avantages, tels ne l’uniformité des principes, le

fecret des entreprrfes, la célérité dans l’exécution.

Ibid. 193. ,Quelles font les prérogatives du fouverain? Ibid. 161.
Quels font l’es devoirs? Il faut que l’honneur fait le

mobile de les entreprifes; que l’amour de fou peu-
ple, 81 la sûreté de l’état en foienr le prix. Ibid. 161.

LA TY 11211111111 cl! une monarchie corrompue 81 dé-
générée; le fouverain n’y régné que par la crainte

’il infpire , 8L la sûreté doit être l’unique objet de

on attention. Ibid. 163. .Moyens odieux qu’ont louvent employés plufieurs ty-

rans pour le maintenir. Ibid. 163. n
Ceux de Sicyone 81 de Corinthe conferverent leur au-

torité , en obtenant l’eflime 81 la confiance des peu-
ples , les uns par leurs talens militaires , les autres
par leur affabilité , d’autres par les égards n’en cer-
taines occafions ils eurent pour les lois. bid. 164
8L 163.

Ants’roctu’rtE. V. 163.
La meilleure , celle ou l’autorité feroit remil’e entre

les mains d’un certain nombre de magillrats éclairés

81 vertueux. Ibid. 166. i. La vertu politique, ou l’amour du bien public en .efl
’le principe, 81 la conllitution y’ell plus ou moms

a
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avantageufe , fuivant que le principe influe plus ou
moins fur le choix desmagifirats. V. 167. ,

Polir l’allurer il faut la tempérer de telle maniera. que ’
les principaux citoyens’y trouvent les avantages de
l’oligarchie, 8l le peuple ceux de la démocratie.

Ibid. 166. ’ rQuand cette infiitution ell en danger. Ibid. 168.
L’OLIGARCHIE cl’t une arillocratie imparfaite, dans

laquelle toute l’autorité ell confiée à un très-petit
nombre de gens riches. Les richelTes y font préfé-
rées à tout, 81 le défit d’en acquérir ell le principe

du gouvernemennlbid. 168. ,Précautions à prendre pour établir 81 maintenir la meil-
leure des oligarchies. Ibid. 169 81 170.

Caul’es qui la détruifent. Ibid. 171. » s
RÉPUBLIQUE PROPREMENT DITE , feroit le meil-

leur des gouvernemens. Les riches & les pauvres y’
trouveroient les avantages de la conflitution qu’ils
préfèrent , fans craindre les inconvéniens de celle
qu’ils rejettent. Voyez ce qu’en a dit Arifiote. lbid. 186.

DÉMOCRATIE , corruption de la véritable république,
[uivant Ariflote. ’Elle cil fujette aux mêmes révolu-
tions que l’arillocratie. Elle ell tempérée par-tout ou.
l’on a foin d’écarter de l’adminifiration une populace
ignorante 81’ inquiété. Elle cil tyrannique par-tout
où les pauvres ont trop d’influence dans les délibé-
rations publiques. Ibid. 172..

Il efl elfentiel à la démocratie que les magillratures
ne foient accordées que pour un temps ,81 que
celles du moins qui ne demandent pas un,certam
degré de lumieres foient données par la vore d

fort. I. 72. -Ses inconvéniens 81 les dangers. Il. 190 .& 202..
GOUVERNEMENT D’ATIIENEs, tel qu’il fut établi.

par Solon. Trois objets ellentiels; l’allemblée de la na-
tion , le choix des magill’rats, 81 les tribunaux de

juflice. l. 70 & 74. . a , ’Lois civiles 81 criminelles. Ibid. 74. 81 83.
Elles ne devoient conferver leur autorité que pendant

un fiecle. lbid. 83. ; i . ARéflexions lut la légillation de Scion. Ibid. 93. .-
En préférant le gouvernement populaire, il l’avoir
I tempéré de telle maniéré qu’on croyoit y trouver

plufieurs avantages de l’oligarchie, de l’arifibcrano
81 de la démocratie. Ibid. 97.

O
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Toute l’autorité entre les mains du peuple; mais. tous

l’es décrets devoient être précédés par des décrets

du fenat. Il. 189 81 190.
Changemens faits à la conflitution par Clillene. I. 98.
Quel étoit le gouvernement d’Athenes du temps de

Démollhene. Il. 182.
Le fénat. Ibid. 183.
Les allemblées du peuple. Ibid. 183.

Les orateurs publics. lbid. 191. ,-
Les magillrats , tels que les archontes , les firategeI, &c.

Ibid. 203. ’Les tribunaux de jullice. Ibid. 210.
L’aréopage. Ibid. 2.16.
GOUVERNEMENT DE LACÉDÉMONE. Lycurgue l’a-

voit tellement combiné , qu’on y voyoit l’heureux
mélange de la royauté, de l’arillocratie 81 de la dé.-
mocratie. L’autorité que prirent enfuira les Ephorcs
fit pencher la conflitution vers l’oligarchie. 1V. 92..

Les deux rois iouilToienr de grands privileges en qu’a-
lité de chefs de la religion, de l’adminillration 81
des armées. Ibid. 94.

En montant fur le trône, ils cuvoient annuller les
dettes contraélées, loir avec ours prédécefi’eurs, fait
avec l’état. Ibid. 94.

Le fénat préfidé par les deux rois & compofé de 2.8 fé-
natenrs , étoit le confeil fuprême de la- nation. On
ybddil’cuêoit les hautes 81 importantes affaires de l’état.

1 . 9 .
Comment le faifoit l’éleélion des fénateurs ; quels

étoient leurs devoirs. 1V. 99. . lLes éphores, au nombre de cinq, étendoient leurs
foins fur toutes les parties de l’adminillration; ils
veilloient fur l’éducation de la jeunclle 81 fur la con-
duite de tous les citoyens. Ibid. 101 81 102..

Le peuple qui les élifoit , les regardoit comme les dé- -
fenfeurs, 81 ne cella d’augmenter leurs prérogatives.
Ibid. 101.

Ils combattirent long-temps Contre l’autorité des rois
81 des l’énateurs , 81 ne cellerent d’étrc leurs ennemis
qu’a tés être devenus leurs proteéleurs. lbid. 106.

Note ur leur établillemcnt. lbid. 34.3.
Allemblées de la nation : il y en avoit de deux for-

tes; l’une, compofée uniquement de Spartiates, ré-
gloit la fuccellion au trône, élifdit ou dépofoit les
magillrats , prononçoit fur des délits publics ,81 lla-
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tuoit l’ur les grands objets de la religion ou de la
légillation. Ibid. 106. .

Dans l’autre , on admettoit les députés Ides villes de
la Laconie , quelquefois ceux des peuples alliés ou
des nations qui venoient implorer le l’écouts des
Lacédémoniens On 1y difcutoit les intérêts de la li-
gue du Péloponel’e. bid. 107. ’

Idégsfgénérales fur la légillation de Lycurgue. 1V. 71

HIV. . .Défenl’e de l’es lois , 81 eaul’es de leur décadence.

1V. 166 81 l’niv. --
GOUVERNEMENT DE Canin digne d’éloges. V. 173.
Il fervit de modelé à Lycurgue qui adopta plulicurs

de les lois. 1V. 167. ’
. Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de leurs inf-

rirutions que les Spartiates. VI. 167. :
GOUVERNEMENT DE CARTBAGE’, fa conformité
V avec ceux de Crete 81 de Lacédémone. V. 167 81 168.

Ses avantages 81 l’es défauts. lbid. 177.

GRECE. Sa luperficie. I. 103.
Son hifioire , depuis les temps les plus anciens jul’qu’a

la pril’e d’Athenes , l’an 404 avant J. C. Voyez l’in-
troduélion. Depuis cette derniere époque, jufqu’a la
bataille de Leuélres, en 372.. Voyez le chapitre 1.
Ses démêlés 81 les guerres avec Philippe , jul’qu’à la
bataille de Chéronée, en 3 38. Voyez le chapitre 1.x1

’ 81 L-xxxtr. .
Table des principales époques de cette biliaire, jul-

qu’au regne d’Alexandre. V11. Table. 1.

61111111115 , nom générique qu’on. donnoit armi les
Grecs , à ce que nous entendonspar é gme, lo-
gogriphe, acroliiche , &c. VII. 4o 81 83.

GUERRE des Grecs contre les Perles , appelée quelque-
. fois guerre Médi ne. I. 102. 81 fuiv.

Celle du Pélopone e. I. 104 81 fuiv. .
Guerre l’o’ciale , l’on commencement. Il. 317.

Sa fin. V. 36.
Guerre l’acrée , du temps de Philippe. V. 39.

GYAROS , l’une des Cyclades; petite ile hérifi’ée de ro-

chers. VI. 2.42..
GYMNASES des Athéniens font au nombre de trois,

ceux de l’Académie, du Lycée 81 du Cynol’arge’,

leur delcription. Il. 100 81 101. ’
Exercices que l’on y pratiquoit. Ibid. 102.
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611112111 surtouts , magillrat qui préfide aux gymnal’es,

81 a fous lui plulieurs officiers. Il. 101. 1
GYTHIUM , ville forte, 81 port excellent dans la La-

conie. 1V. 33.

HABILLEMENT des hommes 81 des femmes, à Athe»
ries. Il. 23 . ’

A Sparte. IV. 131 81 146.
Habillement des femmes Thébaines. III. 2.11.
Des aéIeurs. VI. 39.

HALICARNASSE, patrie d’Hérodote. VI. 141. .
Sa place publique , ornée du tombeau de Maul’ole ’81
’ d’autres beaux édifices. V. 73.

11411110111 us 81 Arillogiton , le vengent l’ur les fils de
Pilillrate, d’un affront qu’ils avoient reçu. I. 92. .

Honneurs qu’on leur rend. lbid. 93.
the fur la chanfon d’Harmodius 81 d’Arillogiton.

. 2. 0.
HÉCATÉB de Milet , hillorien; un des premiers qui aient

introduit , dans leurs écrits, l’orage de la proie.
. 242.

Il parcourut l’Eg pte 81 d’autres contrées jul’qu’alors

inconnues des tees. V. 2.66. ’HÉGL008HUS , adent, anecdote qui le concerne. VI. 107
t .

HÉLIASTES (tribunal des), un des principaux d’A-
thenes. Il. 199. 1HÉLICE, ville d’Achaîe , détruite par un tremblement

de terre. III. 293. ’
HÉLICON , montagne de Béotie, ou les Mules étoient

l’pécialement honorées. III. 189.

HELLEsPONT. Ses villes. Il. 33.
Enfilroit ou Xerxès .pall’a ce détroit avec l’on armée.

Hunscïinn ,’ Syracul’ain; l’on caraéîere comparé à ce-

. lui de Dion. V. 44.
en nommé amiral; remporte un avantage fur la flotte

de Denys. Ibid. 43. .’HÉRACLIDES (les), ,defcendans d’Hercule; avoient
tenté lulieurs fois de reprendre le rouverain pour
voir. mail’on de Pélo , ou les Pélopides , avoient
réprimé leurs efforts , ul’urpé la couronne après
la mort d’Euryllhée. Témene , Crelphotite, 81 Arif-

l todeme, reconnus l’ouverains. I. 33; ’
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HÉRACLITE, philofophe d’Ephefe, nommé le ténébreux,

vain 81 milanthrope. HI. 106.
. Jugement d’llocrate fur un ouvrage d’Héraclite. Ibid.

106.
Connoillances al’tronomiques d’Héraclire. Ibid. 131 , 132.,

. i si m. ,HÉRlîUTS; leur performe cil facrée; leurs fonélions.
. 129.

HERCULE, un des Argonautes, 81 le premier des demi-
dieux. I. 12..

Ses travaux 81 l’es exploits. Idée que l’on doit s’en

former. Ibid. 12. l
HERMIONE ,-ville lituée vers l’extrémité de l’Argolide;

ce qu’on y trouvoit de remarquable. 1V. 228.
Ses fêtes de Cérès. Ibid. 22.8.

HÉRODOTE, né à Halicarnall’e en Carie; après avoir
fait plulieurs’voyages , termina les jours dans une
ville de la grande Grece. Son «hilloire univerfelle ,
lue dans l’allemblée des jeux .Olympiques,.81 enfuitc
dans celle des Athéniens , y ’reçur des applaudill’e-
mens univerl’els. Son éloge. V. 267 81 luiv.

HÉROîQUEs (réflexions fur les liecles). I. 34 & fuiv.
’HÉROîSME’, ce qu’il étoit chez les Grecs, dans les pre-

mierslfiecles. I. 10. ’
’ Lcs chefs plus jaloux de donner de grands exemples

que de bons confeils. Combats finguliers’pendant les
batailles. Ibid.’2.9. i » " ’

La fuite étoit permife quand les forces n’étoient pas

égales. lbid. 30. l si , vAllociations d’armes 81 de l’entimens,1étoient fort com--

munes entre les héros. Ibid. 30., ’
HÉROS. On donnoit, dans les plus anciens temps, ce

nomades rois ou à des particuliers , qui avoient
rendu de’grands ferviees’à d’humanité, 81 qui par-

là devinrent l’objet du culte public. En ques leur
culte dili’éroit de celui des dieux. 233. ’ ’

HÊROSTRATE, devenu célébré par l’incendie tintâm-

ple de Diane, a Ephcfe. V1, 138. ’
HÉsmnn, poète; l’a théogonie, l’on épître à l’on frere

l ,Perl’ésçp l’on, llyle. IlI. 2.03. I
.HICÉTAsçluiva’nt Ce philolôphc tout el’t en repos dans le

ciel; la terre feule a un mouvement. III. 134.
HILOTES’, à Sparte, tiennent le milieu entre les elcla-

ves.-& les hommes libres. 1V. 68. I

-4s-.-..2-2.--- - .. .--------

. à m-À
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Sont traités avec rigueur, mais jouiflënt d’avantages

réels. 1V. 68.
Peuvent mériter d’être affranchis , à de monter au

rang de citoyens. lbid. 69.
Se font louvent révoltés. lbid. 69. .
Comment traités par les Spartiates. lbid. 546.
Voyez Cryptie.

HtPanUE, Athénien; fucoede à Pififlrate. I. 9x.
Attiré auprès de lui Anacréon & Simonide. lbid. 92.
Rétablir les poéfies d’Homere dans leur pureté. lbid. 3g.

Tué parsHarmodius & Ariilogiton. lbid. 91.
.HIPPARQUES, généraux de la cavalerie , parmi les

Athéniens. Il. rgt.
,HtPPIAs, frere d’Hipparque. I. 9x.

Ses injuflices. lbid. 93.
Abdique la tyrannie; fe retire en Perfe; périt a Mata,

rathon. lbid. 9;.
HIPËOCRATE , de la famille des Afclépiades, 8: fils d’Héo

raclide, naquit à Cos. V1. r74.
Il éclaira l’expérience par le raifonnement, 8L reflifia

la théorie par la pratique. lbid. 17s.
Mourut en Theiïalie. lbid. 175.
son éloge, fes ouvrages. lbid. 175.
Ses regles pour l’iuflitution d’un médecin. lbid. 176.
Alla au fecours des Athéniens affligéslde la pelle. l. 2.10.

Huronnonn , lieu où fe font les courfes des chevaux
’& des chars. Il. 2.81 8; 03,4. a A

HlPî’OMÊDON, un des che de la guerre de Thebes.
. z .

HISTIÉIÏ, que Darius , roi de Perfe, avoit établi gou-
verneur de Milet, s’étant obfiiné à garder le pont
de l’Ifler , fauve ce prince 8L fou armée. I. r15.

Peu de temps après, ayant excité les troubles d’Ionie,
efl mis à. mort par les généraux de Darius , qui le
regrette & honore fa mémoire. lbid. 115. ,

HISTOIRE naturelle; comment il faut l’étudier.& la

traiter. V. 2.46. i aLes produéiions de la nature doivent être difiribuées
en un petit nombre de claires. lbid. 148.

Celsbcàal’resgdivifées & fubdivifées .en planeurs efpeces.

, 1 . 2.4 . ’ , . l«Divifions défeélueufes. lbid. 2.49.

Voyez le chapitre thv. . . r’Htsromnns; dans quelles fources les plus anciens bif-
toriens ont puifé «les faits. V. 2.63.

f
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Ils ont adopté, fins examen, un amas confus de uvé-

rités 8L d’erreurs. V. 2.64.; -
Ceux qui leur ont (accédé ont un peu débrouillé ce

chaos. lbid. 2.64.
Hérodote, Thucydide, Xénophon; caraélere de ces

trois hifloriens. lbid. 2.69.
Voyez le chapitre va.

HOM 1ERE (brilloit quatre fiecles après la guerre de Troie. I
l. si.

i ’Poëtes qui l’avoient précédé. lbid. si.
Sujets de l’Iliade 8L de l’Odleée.’ lbid. sa.

Hifloire abrégée de ces deux poèmes. lbid.
Lycurgue enrichit la patrie de ces poèmes. id. 54.
Solen prefcrit aux Rhapfodes de fuivre dans leurs ré-

cits l’ordre obfervé par Homere. lbid. 54.
La gloire d’Hoxnete augmente de jour en jour 3. hon-

neuË que l’on rend à fa mémoire. Son éloge. lbid.

Honiere tînt accueilli par Créophile de Samos , qui nous
conferva les écrits de ce grand homme. VI. 189.

Note fur les dialeéles dont Homere a fait ufage. I. 2.48.-
Ho immuns , nom qu’on donnoità des habitans de l’île de

Chic, qui prétendoient defcendre d’Homere. V1. 12.7.
HOMMES ILLUSTRES vers le temps de la guerre du

Péloponefe. l. 1.37. r ICeux qui ont vécu depuis la prife de Troie iufqu’au
q ficelé d’Alexandre. Vil. Tabl. Il 81 111.

HONNEURs funebres rendus à ceux qui périrent à la
bataille de Platée. l. r70.

Aux mânes de Neoptoleme fils d’Achille. Il. 30;.

.Voyez Funérailles 8L Morts. . .
HOSPITALITÉ, les droits’dans les temps héroiquesz l. ’38.

.HYACIN’r-nn , fêtes & jeux en [on honneur, ou Ion
chantoit l’hymne d’Apollon. 1V. 157.

Note fur cette fête. lbid. 357. ’
HYMNES, poèmes lyri ues en l’honneur des dleux 8!

des athletes. V11. 52. .Le llyle 8L la mufique de ces’cantiques , dotvent être

afibrtis à leur objet. lbid. 57. . . . .Auteurs qui ont réufii dans la-poéfie lytique. lbid.; 38.
HYPATE, ville de Theflalie, famcufc Pi" [95 maglqen"

nes. 1H. no. s - l * pHYIPÈRIDE , orateur d’Athenes , difciple de Platon. Il. 89.
HYP-ERBORÉ-nns , peuple qui habite vers le nord de la

Grece; particularitésvfur ce peuple 8L fou pays. V1 2711--

v
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I.

ICTINU: , architeéle qui fit un très-beau temple d’A-
pollon fur le mont Cotylius , 81 celui de Minerve
a Athenes. 1V. zoo & 201;

Sou ouvrage fur le parthénon. Il. 169.
IDA, montagne de Crete; fa defcription. V1. 160.
IDOMÉNfsn, roi de Crete. 1. 2.7. i

Chef de plufieurs princes Grecs , obligés de chercher.
des afyles à leur retour de Troie. lbid. 32..

IDRI’ÉUS, roi de Carie , fltcceffeur d’Àrtemife; envoie
un corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre. V. 7g
& 76.

1ms sus , torrent auprès d’Athenes. . Temples que l’on voit
fur fes bords. Il. 98.

IMPIÉTÉ (crime d’); comment étoit puni à Athenes.’

11. 2.75. .Voyez Eumolpides. IIMPROMTU, étoit en ufage parmi les Grecs. V11. 4o
8: 8 .

INACHUS , chef de la remiere colonie Égyptienne qui
. aborda en Grece. . 2..

1NGRAT1TUDB , étoit très-févérement punie chez les
Perles. V1. 2.92.. ’ L

Ceux qu’ils comprenoient fous le nom d’ingrats. 1b. 2.92..

INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus qui avoient rem-
porté le prix de la mufique 81 de la danfe aux fêtes
d’Athenes. Il. 160 81 171.

INSTITUT deIPythagore. Voyez Pythagore:
INTERM’nDEs ou entr’aéles dans les pieces de théâtre.

Le nombre n’en étoit pas fixé, 81 dépendoit uni-
quement du poète. On n’en trouve qu’un ou deux
dans certaines pieces , cinq ou fix dans d’autres V1. 49.

ION , auteur dramatique, e11 couronné. Ses ouvrages trop
(oignes. V1. 31.

Ion Il! N8 , Ecliens , Doriens , établis fur les côtes de l’Afie.

V1. 12.9 81 130. nLeur confédération. lbid. 130.
Leur commerce. lbid. r31.
Crœfus les affujettit. r31.
Cyrus les unit à la Perle. lbid. 131.
Ces républiques eiluient depuis ce temps diverfes 1é-

volutio’ns.1bid. 132..

Tome V11. I Q
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Pourquoi ne purent conferver une entier: liberté P

1 13 .
Ioniens, établis fur les côtes de l’Afie mineure. 1. 49.
Brûlent Sardes. lbid. 112.
Leur caraélere. V1. 2.19.
Leur mufique. 111. 72.

banaux, fils d’un cordonnier, cendre de Cotys, roi
de Thrace, général Athénien. Il. 95 81 96.

Ses. réformes, les nifes de guerre. lbid. 14,2.
I Acpîufé pas: Cigares , défend fa caufe les armes a la main

. 7 .Sa réticule ceux qui lui reprochoient la violence de

Ion procédé. lbid. 58. aIRA, montagne d’Arcadie, où les RIeKéniens (ont affiégés.
1V. 32. 81 33.

r Ils font forcés par la trahifon d’un berger. lbid. 3s.
111121111, jeune Spartiate de vingt ans , que l’on mettoit à

la tète des autres jeunes gens. Ses fonflions. 1V. 12.0.
Voyez Éducation des Spartiates.

lsocnun, orateur; principaux traits de fa vie, fou ca- x
raflerez. Il. 103.

Son flyle , fou éloquence. lbid. 107.
I Extrait de fa lettre à Démonicus. 111. 2.3 81 34.4.

Ecrit à Philippe de Macédoine une lettre pleine de flat-

terie. V. sa. ’humour, ile de la mer Ionienne. 111. 2.59.

J.

JASON , un des Argonautes; féduit 81 enleve Médée, fille
d’Æétes, 81 perd le trône de Theflalie. 1. 11.

JASON, roi de Phéres; [es qualités 111L 231.
Entretenoit un corps de 6000 hommes. bid. 231.
Gouvernoit avec douceur; étoit ami fidele. lbid. 232..
Elu chef-général de la ligue Thefïalienne. lbid. 232..
Ravage la Phocide. lbid. 233.

i E11 tué à la tète de fou armée. lbid. 233.
Quels étoient (es projets. lbid. 233.

’ Son éloge. lbid. 234. .Jeux de combinaifon auxquels on exerçoit les enfans , a

Athenes. 111. 18. I
Note fur ces jeux. lbid. 34.4. h A
J aux des dames, des olTelets , des dés 81 autres f6"

ufage armi les Athéniens. 11. 2.35 81 376.

JEUX basiques. 111. 2.69. -
-



                                                                     

DES MATIÈRES.JnUx Néméens; leur inflitution. 1. 23.
JEUX Olympiques. 111. 303.
JEUX Pythiques. Il. 280 81 2.81.

JOUEURS de gobelets, à Athenes. Il. 56.
J ounusns de flûte , dans les repas, àAtiienes. lbid. 333.
JUGE M n Ns , prononcés par les tribunaux d’Athenes, con-

tre les impies. Il. 2.7 .
Contre les facrileges. ibid. 278.
Contre Efchyie, Diagoras , Protagoras , Prodicus , Anaxa-

gore, Alcibiade , acculés d’impiété.1bid. 2.75 81 fuiv.
JUNON, fou fuperbe temple, à Argos, bâti par Eupolé-

mus, décoré par Polyclete. 1V. 2.2.1 & 222.. -
, Ce temple defi’ervi par une prêtreffe. lbid. 2.2.2.

Pompe de la fête de Junon , à Argos. lbid. 22.3.
Son temple à Olympie. 111. 311. ’
Jeux qu’on y célébroit. lbid. 311.
Son temple à Samos. V1. 183.
Pourquoi elle étoit repréfentée , à Samos , en habits de

noces , avec deux paons 81 un arbuiie à l’es pieds. 1b. 184;;

JUPITER; fa flatue , 81 fou trône, ouvrages de Phidias ,
dans le temple d’Olympie. 111. 308.

’ I Note fur les ornemens de ce trône. lbid. 361. I
JUSTICE. Belle maxime de Solon : la inflice doit s’exercer

avec lenteur fur les fautes des articuliers , à l’inflant
même fur celles des gens. en pace. 1. 85.

Voyez Tribunaux de juilice.

L.

LABëRINTHE de Crete; a quoi deiliné dans fou origine.
I. 160.

Note à ce fujet. lbid. 321.
LACÉDÉ M ON n. Voyez Sparte.

A015 on 1101111111 S, nom qu’on donnoit à tous les habitans
de la LaCOnie, 81 plus particuliérement à ceux des
campagnes 81 des villes de la province. Ils formoient ,
tous enfcmhle , une confédération; ceux de Sparte ,
"placés a leur tète , avoient fini par les afferma 11. 67j

81 69. ’Voyez Spartiates. 1Lacune (voyage de). 1V. 47.
Idée de cette province. lbid. 57.
E11 filjettc aux tremblemens de terre. lbid. 6o. .

LAD ON , riviere de l’Arcadie. Ses eaux font très-limpides.

lbid. 2.02.. lQ2
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Aventure de Daphné , fa fille. 1V. 2.02.

LA M AcnUS , général des Athéniens , dans l’expédition de

Sicile. l. 219 , 2.2.2. 81 223.
LANGUE Grecque, a trois dialeéles principaux, le Do-j A

rien, l’Eolien &Il’Ionien. V1. 12.9.
Où fe parle le Dorien. Ibid. 12.9.
Les mœurs de ceux qui le parlent, ont toujours été fe-

veres.1bid. 129.
Antipathie entre les Doriens 81 les Ioniens. lbid. 129. 4

I LARISSE , ville de Theflalie, entourée de belles plaines.
On prétendoit que l’air y étoit devenu plus pur 81 plus A
froid. 111. 240 81 2.47. l

Les magiflrats, élus par le peuple , étoient obligés de
le livrer à fes caprices. lbid. 2.47.

On y donnoit des combats de taureaux. lbid. 2.47. I
LAU111UM , mont de l’Attique , abondant en’mines d’ar-

gent. V. 23 81 2.6.
Lise ADÉE, ville de Béotie, remplie de monumens.111. 190

81 fuiv. iLinné, port de Corinthe, fur la mer de CrilTa. 111. 270.
LÉGISLATEUR’, il doit’ regarder la morale comme la

baie de fa olitiqûe. 1V. 109. Voyez Mœurs.
Plufieurs légi ateurs ’Grecs chercherent vainement à

établir l’égalité des fortunes entre les citoyens d’une

ville. lbid. 111.
LÉONIDAS va s’emparer des Thermopyles. 1. 132.

Son difcours aux Ephores. lbid. 133. ,
CoImbat funebre de l’es compagnons avant leur départ.

bi’d. 1 3. ,Lettre qtêil reçoit de Xerxès , 81 fa réponfe. lbid. 137.
Combat 81 périt aux Thermopyles , après avoir fait un

grand carnage des Perfes. lbid. 139.
Son dévouement anime les Grecs 81 effraie Xerxès.

lbid. 141. l I.Ses oiïemens font dépofés dans un tombeau proche le
. théâtre , la Lacédémone. 1V. 63. l r

Lnsnosyüle de); fes produélions. 11. 36.
Avoir une école de mufique. lbid. 41.’

LnscnÉ , nom qu’on donnoit à des portiques où l’on
s’afTembloit pour conferver , ou pour traiter d’affaires.

Celui de Delphes étoit enrichi des peintures de Poly-
gnote. 11. 305.

LEUCADE , prefqu’île. 111. 256.. . - I
Saut de Leucade; remede contre les fureurs de l’amour!

257. i i’ ’ v



                                                                     

DES MAI-151158., 245
On y conferve le tombeau d’Attemife. 111. 2.58.
Sapho y périt malheureufement. lbid. 2.58.

LEUCIPPB, philofophe; fort fyfleme. 111. 12.6 81 fuir.
1.211ch , amant de Daphné. Voyez Daphné.
LBUCON , roi de Panticapée; fou. caraélere, (on cou-

rage. 11. 3. .Mot que l’on cite de lui fur les délateurs. lbid. 4.
Ouvre un port a Théodofie; y reçoit les Athéniens,

ui , par reconnoili’ance , l’admettent au nombre de
eurs concitoyens. lbid. 4.

.LEUCTRES , bourgade de Béotie , où Epaminondas défit
les Spartiates. 111. 187.

LEUTYCHIDAS , roi de Sparte; e11 vainqueur des Perfes
. auprès de Mycale en lonie. 1. 171.

L111A’110NS au bon énie, 81 à Jupiter fauveur, nfitées

dans les feflins. 1. 56. vLuron, habile archite e; confirait le temple de Ju-
piter , à Olympie. 111. 307.

LINDE , ancienne ville de l’île de Rhodes; ceqqu’il y
avoit de remarquable. V1. 1’55.

L1NUS , ancien poète 81 muficien; in flatue. 111. 188.
LIVRES , étoient rares 81 coûtoient fort cher , ce qui fit’

que les lumieres ne fe répandoient qu’avec lenteur.

I. . rLes libraires d’Athenes ne s’aflortiifoient qu’en livres
d’agrément, 81 en faifoient des envois dans les co-
lonies Grecques. lbid. 96.

LOGIQUE. Les Grecs d’ltalie 81 de Sicile ont médité les
premiers fur l’art de penfer 81 de arler. 1V. 282..

Zénon d’Elée publia le premier un cirai de dialcéfique.
lbid. 2.82..

Arifiote a fort perfeélionné la méthode du raifonne-

ment. lbid. 2 2.. .Des catégories. lbid. 284.
Des individus. lbid. 28g.
Des efpeces. lbid. 2.83. ’
Des genres 81 de la ifférence. lbid. 285.

Du propre. lbid. 286. - A lDe l’accident. lbid. 286.
De l’énonciation. lbid. 287;
Du fujet. lbid. 287..
Du verbe. lbid. 2.88.
De l’attribut: Ibid..2.88. I
Jugement. z ce que c’en. lbid. 288.

Q3.



                                                                     

246 TABLE GÉNÉRALE
Différentes efpeces d’énonciations. 1V. 288.
D’pËtdla lupart de nos erreurs tirent leur fource:

1 . 2 .
Le philofogphe doit employer les exprefiions les plus

ufitées , 81 déterminer l’idée qu’il attache à chaque

mot. lbid. 2.90.
Ce que c’en que définir; regles d’une bonne défini-

tion. lbid. 290. .De’quoi elle efl compofée. Ibid.291.
Du fyllogifme. lbid. 2 1.
De quoi il e11 compofâ lbid. 2.92.
Enthymémegce ne c’efl. lbid. 294.
Toute démonflration e11 un fyllogifine. lbid. 2963: (A

1que,"Le fyllogifme, e11 ou démonllratifv, ou diale
ou Contentieux. lbid. 295. * 1

Ufage du fyllogifme. lbid. 2.95. ’ x

On ne doit pas conclure du particulier au général 3,
une exception ne détruit pas la regle. lbid. 296.

. Utilité de la logique. lbid. 2.96.
Lors. Elles doivent être claires , pré’cifes , générales , re-

latives au climat , toutes en faveur de la vertu. 1l
faut qu’elles lament le moins de chofes qu’il cit
poŒble à la décifion des juges. V. 194.

Des philofophes penfoient que pour éclairer l’obéif-
fance des peuples , des préambules devoient expofer
les motifs 81 l’efprit des lois. V. 19g.

Platon avoit compofé les préambules de quelques-unes
des lois de Denys, roi de Syracufe. V. 171.

Zaleucus 81 Charondas avoient mis à la tète de leurs
codes une fuite de maximes qu’on peut regarder
comme les fondemens de la morale. lbid. 198. i

Il cil dangereux de faire de fréquens changemens aux
lois. lbid. 195L

Il vaudroit mieux en avoir de mauvaifes 81 les obier-
ver , que d’en avoir de bonnes 81, les enfreindre.

lbid. 196. ,Précautions qu’on prenoit a Athenës pour en abroger

quelqu’une. 11. 201. . ,’ Danger que couroit parmi les Locriens d’Italie celui
gui propofoit d’abolir ou demodifier une loi. V. 199

574» .Lepg multiplicité dans un état, indice de corruption.

id. 199. v . . .LOIS DE DRAGON , fi «féveres’qu’elles décernoient la
mort aux crimes le’s’plus’ légers. 1. 63;. ’ *



                                                                     

DE! MATIERES.Elles furent abolies ou du moins adOucies; mais on
conferva celles qui regardent l’homicide. I. 70. V

LOIS on SOLON , relatives à la conflitution. .
Il veut établir l’efpece d’égalité qui, dans une répu-

blique, doit fubfifter entre les divers ordres des ci-

toyens. lbid. 70. IIl flogne l’autorité fupréme a l’affemblée de la nation.

- 1 . 7o.
Il forme un fénat pour diriger le peuple. lbid. 71. V
Toute décifion du peuple devoit être précédée par un

décret du fénat. lbid. 70.
Les orateurs publics ne pouvoient le mêler des affaires

publiques , fans avoir fubi un examen fur leur con-
duite. lbid. 71.

A qui il déféra la puiflânce exécutrice. lbid. 72.
Lai a au peuple le choix des magifirats , avec le ou-

voir de leur faire rendre compte de leur adminif-
tration. Ils devoient être choifis parmi les gens ri-

ches. lbid. 72.. - ’Il diflribua lesicitoy’ens de l’Attique en quatre claires.

lbid. 72.. - r ’Soumit les jugemens prononcés par les magilirats fu-
périeurs a des cours de indice. lbid. 73. Voyez Tri-

bunaux. A .Donna une grande autorité à l’aréopage. lbid. 74.
Décerna des peines contre ceux qui, dans un temps

de trouble , ne fe déclaroient pas ouvertement pour

un des partis. lbid. 74. .Condamna à la mort tout citoyen ui tenteroit de s’em-
parer de l’autorité fouveraine. bid. 74.

LOIS civiles 81 criminelles de Solon. 1l confidéra le ci-
toyen dans fa perfonne, dans les obligations qu’il
contraéle, dans-fa conduite. lbid. 75. .

Lois contre l’homicide , les mêmes que celles de Dra-

con. lbid. 70. . "Contre ceux qui attentoient a leur propre vie. lbid. 76.
Silence abfolu fur le parricide , pour en ini’pirer plus

d’horreur. lbid. 76. ’Lois pour défendre le pauvre contre la violence 81 l’in-

juilice. lbid. 77. . ISur les fucceflions 81 les tellamens. lbid. 78 81 fuiv.
Sur les mariages des filles uniques. lbid. 80.
Sur l’éducation de la jeunefle. lbid. 83.
Il affigne des récompenfes aux vertus, 81 le déshon-

neur aux vices , même pour les gens en place. lbid. 83.

,Q4 -
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Les enfans de ceuxqui meurent les armes à la main doi-

vent étre élevés aux dépens du public. 1. 83.
Les femmes contenues dans les bornes de la modeflie;

les enfans obligés de nourrir dans leur vieillelTe ceux
dont ils ont reçu le jour; les enfans des courtifanes
difpenfés de cette loi. lbid.

Les lois de Solon regardées comme des oracles par les
Athéniens , comme des modelés par les autres peu-
ples. lbid. 8 .

Réflexions fur Fa légillation. lbid. 93.
Pourquoi elle différé de celle de Lycurgue. lbid. 9g.
L011S tu: chunoun. Idée générale de fa légillation.

V. 1. .Il adop7ta plufieurs lois de Minos. lbid. 167.
Comment fes lois ont rempli le vœu de la nature 81

celui de la fociété. lbid. 81 81 fuiv.
Profondeur de [es vues; il dépouilla lesricheil’es de leur

confidétation, & l’amour de fa jaloufie. lbid. 110.
Par quelle pallion il détruifit celles qui font le malheur

des fociétés. lbid. 73 81 74. 1
Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie aux étrangers,

81 défendit d’aller chez eux. lbid. 79 81 183.
Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens. lbid. 80.
Défenfe de les lois ; caufes de leur décadence. lbid. 166.
LOIS REMARQ un LES chez difl’érens peuples. En Égyp-

te , chaque particulier étoit obligé de rendre compte
de fa fortune 81 de fes relfources. 1. 82..

Chez les Thébains , il étoit défendu d’expofer les enfans
après leur naifi’ance. 111. 201.

Et l’on foumettoit à l’amende les peintres 81 les (culp-
teurs qui ne traitoient pas leur fujet d’une maniere

décente. 111. 2.01. 1En Thedalie, ceux qui tuoient des cigognes fabuloient
la même peine que les homicides; pourquoi P lbid. 2 o.

A Mytilene , Pittacus avoit décerné une double pelne
contre les fantes commifes dans l’ivrefl’e; pourquoi?

Il. 1. IA Atlienes, quand un homme étoit Condamné à per-
dre la vie, on commençoit par ôter fou nom du
regillre des citoyens. V1. 153.

LUSTRATIONS’, il y en avoit de deux fortes, des per-
fonnes 81 des chofes. Il. 262. & 264.

LUTTE (la); ordre de cet exercice aux jeux Olympi-
ques. 111. 332.. °’

a- . po .
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L11 c131: , un des trois gymnafes d’Athenes,’deflinés à l’é-

ducation de la jeunell’e. Sa defcription. 11. 100.
LYCÉE, montagne de l’Arcadie, d’où l’on découvre préf-

que tout le Péloponefe. 1V. 198.
Pan a un temple fur cette montagne. lbid. 198. A

LYCOPHRON , fils de Périandre, tyran de Corinthe,
challé 81 exilé par (on pere à Corcyre. 111. 2.81.

E11 tué par les Corcyréens. lbid. 282.
LYCOPHRON , tyran de Phéres, veut alTujettir les Ther-

faliens. Ils appellent Philippe a leur recours: V. 67:
LY c112; mais , ville au pied du mont Lycée , en Arcadie.

. 1 . - -Traditioïis fabuleul’es de fes habitans. lbid. 198.
LYCURGUE , orateur d’Athenes , difciple de Platon. 11. 84.
LYCURGUE, légiflateur de Lacédémone, établit fa ré-

. forme environ deux fiecles avant Salon. I. 95.
E11 tuteur de (on neveu. 1V. 83.
Devenu fufpefl, voyage en Crete 81 en Mie. lbid. 84.
Confeille au poète Thalès d’aller s’établir à Lacédé-

mone. lbid. 84. » 1 ,Efl frappé des beautés des poéfies d’Homere. lbid. 84.
Il les avoit apportées en Grece. 1.
24113118161011: a Sparte, il fouge à lui donner-des lois.

Il foumzt fes vues auxzconfeils de fes amis. Ibid, 8;.
Blellé par un jeune homme, il le gagne par fa bonté

81 la patience. lbid. 86.
Ses lois approuvées , il dit qu’il va à Delphes; on lui

promet avec ferment de n’y pas toucher jufqu’a [on
retour. lbid. 87.

La Pythie les ayant approuvées , il envoie fa réponfe
à Sparte, 81 meurt loin de fa patrie. lbid. 87.

Il avoit divifé la Laconie en divettes portions, ainli
que le diflriél de Sparte. lbid. 111.

Note à ce fujet. lbid. 350. -
Étendue 81 force de fon génie. lbid. 109.
Sparte lui confacra un temple après fa mort. lbid. 87.

Voyez Gouvernement & Lois. i ’
LYSANDBR gagne la bataille d’Ægos-Potamos; fe rend

maître d’Athenes. 1. 229.
Ses vues pour l’élévation de Sparte. 1V. 183.
Les femmes d’argent qu’il introduit à Lacédémone,

caufent la décadence des lois. lbid. 182.
NOte à ce fujet. lbid. 36g.
Son ambition. lbid. 183.
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Sa politique fondée fur la force 81 la perfidie. 1V. 184;
Sa’mort. lbid. 187.
Son parallele avec Agéfilas. lbid. 187.

LYSIAS , orateur athénien. 1. 2.37. ’
I LY SIS, pythagoricien, inflituteur d’Epaminondas. l1. 8.

1 Sa pattence, (a mort 81 les funérailles. V1. 219.

M.

M ACÉDO IN n. Etat de ce royaume quand Philippe monta
l fur le trône. 11. 313.
.MAcÉDONIBNS. Idée qu’en avoient les Grecs. lbid. 313.

MAGICIENN’ES de Theflalie. 111. 210.
Leurs opérations. lbid. 210 81 fuir.
Leurs cérémonies pour évoquer les mânes. lbid. 223.

MAGt n , s’étoit introduite en Grece de très-bonne heure.

, 111. 210. ’MAGIST RAT s d’Athenes , archontes, généraux , receveurs ,
tréforiers , chambre des comptes, 81e. Il. 205 81 fuiv.

MAGNES, auteur de comédies. V1. 34. g
MAISONS des Athéniens. On en comptoit plus de dix

mille , la plupart très-petites , 81 couvertes de ter-
rafl’es. Il. 332..

Maifon d’un riche Athénien. lbid. 333.
Note fur le plan d’une maifon grecque. lbid. 380.

MANES; évocation des mânes par les magiciennes de
Thetïalie. 111. 2.2.4 81 223. ’ ,

Cérémonies ufitées pour cet effet. lbid. 224.
On les évoquoit aulli dans un antre du cap de Té-

nare. 1V. 49. 4 3 v.MANTtNÉn , célebre ville d’Arcadie. Bataille qui s’y 11-
vra entre les Thébains 81 les Lacédémoniens. 11. 176.

Particularités fur cette ville. 1V. 209.
A un temple de Diane commun avec ceux d’Orcho-

mette. lbid. 208. * , ,* Tombeau 81 trophée élevés dans la plaine à Epamt-
’ nondas. lbid. 211.

MARATHON, bourg de l’Attique. célébré par la svic- v
toire de Miltiade fur les Per es. V. 22. 81 23.

Détail fur cette viéloire. 1. 117 81 fuiv.
Monumens élevés à Marathon en l’honneur des Grecsa

v lbid. 120. « * .MARCHANDISES diverfes; leur prix à Athenes. Il. 249.
Note fur ces objets. lbid. 377. ’
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MARC mi général d’Athenes étoit divifé en plulieuts mar-

chés particuliers. Il. 139.
MARDONIUS , général des armées de Perfe, pacifie 1’10?

nie, fe rend en Macédoine. 1. 114.
Fond fur. l’Attique. lbid. 139.
Retourne en Béotie. lbid. 160.
Idée qu’un Perfe donne de lui. lbid. 162.
Vaincu a Platée. lbid. 168 81 169.

MARIAGE , célébré a Délos fuivant les lois d’Athenes;
cérémonies qui s’y. prati uent. V1. 2.74.

Habillemens des époux 81 ges amis qui les accompa-
gnOient. lbid. 27g. i

Divinités auxquelles on offroit des facrifices. lbid. 2.76.
Les é6poux dépofoient une trelfe de leurs cheveux. lbid.

2.7 .
Pourquoi dans les mariages on répéta le nom d’Hy-

ménéus. lbid. 277.

Flambeau nuptial. lbid. 2. 8. -
Chant de l’hyménée du zoir. lbid. 279.
Chant de l’hyménée du matin. lbid. 280.

MARIAGE , a Sparte. 1V. 12.9.
Noltêdfur l’âge auquel il étoit permis de fe marier;

1 . 7. -Du choiitsd’une époufe chez les S artiates. lbid. 128.
Note fur le même fujet. lbid. 33 .

MASQUES des aéleurs. Voyez Théâtre.

MAUSOLE, roi de Carie. Son ambition. V. 73 & 74, 3
Ses faulfes 81 funefles idées. lbid. 74.

’ Son tombeau. lbid. 73 81 76.
MÊAîIÏIDRE , fleuve qui palle auprès de Milet en 101116

. 1 0.
MÉDECIPÎ (files pour l’inflitution du) fuivant Hip-

pocrate. . 176.
Quel cil le médecin qui honore fa profeflion. lbid. 180.

MÉDÉE , fille d’Æétès , roi de Colchos , iéduite 81 enle-
vée’ par Jafon. 1. 11.

N’étoit peut-être pas coupable de tous les forfaits dont
on l’accufe. 1. 39. 111. 271.

MÉDON, fils de Codrus , établi archonte , ou chef per-
pétuel , à condition qu’il rendroit compte au peu-
ple de fou adminillration. I. 49.

MÉGALOPOLIS, capitale des Arcadiensfi 1V. 19g.
Signe un traité avec Archidamus. lbid. 19g.
Demande des lois à P1211011. lbid. 19g.
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El! fé rée en deux parties par l’Héliflbn, & décorée

d’é ifices publics , de places , de temples, de fiatues. A

1V. 1 8L I 6.
MÉGARBPIÎH. 1.619.

Fut6foumife à des rois, enfuite aux Athéniens. lbid.
z z. .

A lufieurs belles flatues, 81 une célebre école de phi-
" Graphie. lbid. 2.64..

Châtain étroit de Mégare à l’iflhme de Corinthe. lbid.

z . vMÉGARIENS (les) portent leurs denrées à Athenes, à
fur-tout beaucoup de fel. Il]. 16:. 8L 263.

Sont fort vains. lbid. ;6; 8L 164. .
MÉLANIPPB ET COMÉTHO; leur binaire. 111. 300.
MÉLOS, île fertile de la mer Égée, a beaucoup de fou-

. fre 8L d’autres minéraux. V1. 2.60. .
l Ses habitans furent iniufiement foumis par les Athé-

niens 8L tranfportés dans l’Attique. lbid. 2.60.
Sparte força enfuite les éthéniens de les renvoyer à

Melos. lbid. 2.60. IMÉNANDRE , poêle; fa naifl’ance , dans une des dernie-
res années du féjour d’Anacharlîs en Grece. V1. 197,

en note. .MÉNÉCRATE , médecin. Sa vanité ridicule. llI. 33L
Comment Philippe s’en m ue. lbid. 531 8L 352..

Mnssnnn, capitale de la M énie. Defcriptiou de cette
ville. 1V. 19.81 fuiv. ’

Rage-Jar Epaminondas après la viéloire de Leuélres.

1 . -MESSÉNIE (voyage de la). 1V. r7.
MESSÉNIBNS , peuple du Péloponefe, bannis long-temps

de leur patrie par les Lacédémoniens, 8L rappelés
par Epatninondas. Leur ancien gouvernement étoit
un mélange de royauté 8L d’oligarchie. 1V. 45. .

Leurs trois guerres contre les Lacédémoniens, décrites
dans trois élégies. lbid. 2.2. -& fuiv.

Un corps de ces MelTéniens , chaires de leur pays z
s s’emparerent en Sicile de la ville de Zanclé, & lui

donnerent le nom de Mefline. lbid. 540.
MESURES grec ues & romaines. Leurs rapports avec les

nôtres; rab es de ces mefures. Vll. 139 8L fuiv.
MÉTBMPSYCOSE , ou TRANSMIGRATION des aines.

Dogme cm rlnté des Égyptiens , 8L qu’Empédocle em-«

bellit des fiions de la poéfic. V. 2.52..
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Pythagore 8: fes premiers difciples ne l’avaient pas ad«

mis. V1. 2.05. pMÉTON , aflronome , regle le calendrier grec. III. 139.
Note fur le commencement de fou cycle. lbid. 531.
Longueur de l’année , tant folaire que lunaire, étermi-

née par lui. Il]. 142..

Note à ce fujet. III. 352.. ’thzr , ville d’Ionie. Ce qu’il y a de remarquable. V1. 139.
Ses nombreufes colonies. lbid. 159.
A donné le jour aux premiers hilloriens, aux premiers

philofophes, à Afpalie. lbid. 140.
Son intérieur , fes dehors. lbid. 140.

M lLTIADE , général des Athéniens; fes qualités. I. 116.
Son difcours à Ariilide. lbid.. 117.
Confeille la bataille de Marathon. lbid. 118.
Meurt dans les fers. lbid. 12.1.

Muses, n’étoient dans leur origine ne des farces obfce-
nes; ce qu’ils devinrent dans la uite. VIL 29.

MINERVE , fpécialement adorée des Athéniens. Son tem-
ple , bâti dans la citadelle, 8c nommé Parthénon; dia
menfions de cet édifice. Il. 166.

Sa Statue, ouvrage de Phidias. lbid. 170.
Notes fur la quantité d’or qu’on avoit employé, & fur

la maniere dont on l’avoir diliribué. lbid. 373.

MINES de Lauriurn en Attique, abondantes en argent. V.

a; 8L 2.6.. - vIl falloit acheter de la république la permiflion de les

exploiter. lbid. 2.6. ,Thémillocle fit defliner à conflruire des vaifl’eaux le profit

que l’état en retiroit. lbid. 1.6. *
Remar ues fur les mines & leur exploitation. lbid. 1.7.
. 8L z .

Parallele des ouvriers agriculteurs, 8L de ceux qui tra-
vaillent aux carrieres , ou aux mines. V. 2.8.

MINISTRES , employés dans le temple d’Apollon à
Delphes. Il. 19;.

Mœuns, dans une nation dépendent de celles du -fou-.
verain. La corruption defcend, 8: ne remonte pas
d’une claire à l’autre. l. 84. -

Après avoir étudié la nature 8L l’hifloire des diverfes
"lefpeces de gouvernemens, on trouve pour dernier

réfultat , que la différence des mœurs fuffit pour dé-
truire la meilleure des conflitutions; pour teflifier la
plus défeélueufc. V. 196. -
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Moznas ET VIE CIVILE des Athéniens. Il. 155.111.81.’

Des Spartiates. 1V. 151. -
MOL ossus , ancien peuple de la Grece. IlI. 251.

Un de leurs rois, élevé dans Athenes , adoucit leurs
mœurs. lbid. 2.51 8c zzz.

MONDES (pluralité des) uivant Pétron. III. 12.9.
Monnorns; évaluation des monnaies d’Athenes; drach-

me, tétradrachme, mine, talent. Voyez les Tables.

V11. rab. x1. lMONUMENS d’Athenes. Périclès, dans la vue d’occu-
per un peuple’ redoutable à fes chefs pendant la
paix, en fit élever plufieurs. I. 14;.

Note fur ce qu’ils coûterent. lbid. 255.
Parmi ceux qui étoient, auprès du temple d’Apollon;

à Delphes, on remarquoit .plufieurs édifices, où les
peuples & les particuliers avoient porté des fommes

confidérables. Il. 2.85. ,- Ceux de l’enceinte facrée de l’Altis à Olympie. m. 312.

8L fuiv. ’’MORALE (la) étoit autrefois un tifl’u de maximes; de-
vint une fcience fous Pythagore & fes premiers dif-
ciples. Socrate s’attacha moins à la théorie qu’à la
pratique. Théagès, Métopus 8L Archytas; leurs trai-
tés de morale. V11. 4; 8L 44..

Les philofophes fe partageoient fur certains points de

morale. lbid. ç. i p’ Quels étoient, ur la morale, les principes d’Arifiote.
. 11L a . Voyez le chapitre 1.xxx 1.
MORTS. érémonies pour les morts. Il. 113.
. Fête générale pour les morts. lbid. 115J . .
* Sépulture regardée comme une cérémonie t’aime. Ibtd.

11 . ,
’Dépeirfes pour les funérailles. lbid. 116. .

-1 Punition. de ceux qui n’avoient pas rendu les derniers
v devoirs à leurs parens. lbid. 116. A .
MORTS (les) des Grecs & des Troyens étalent brûlés

dans l’intervalle qui féparoit les deux armées; leur:
mémoire étoit honorée par des larmes 81 des leur;

funebres. I. 2.9. i I q .MOUTONS *( les) en Attique, font gardés par des chiens
I 81 envelo pés d’une peau. V. 10 & 11. . v

I . Plus les bre is boivem , plus elles s’engraillent. lbid. Io.
, Le fel leur procure plus de lait. lbid. 10.
Mil-5138;; 3 Aganippe, fontaine qui leur efl contactée, 111..

l I u h
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Leur bai! facré 8L monumens qu’on y voit Il]. 18S.
Leurs noms, de ce qu’ils lignifient. lbld. 190 81 356.
Leur féiour fur l’Hélicon. lbid. 189.

MUSIQUE des Grecs. Il]. 4.4. v t .Livres fur la mufique étoient en petit nombre. lbid. 4g;
Entretien fur la partie technique de la mufigue.Ib1d. 45.
Acceptions différentes du mot mufique. lbid. 4:5.

. Ce u’on diflingue dans la mufique. lbid. 4.6.
Les ons. lbid. 4.6.
Les intervalles. lbid. 4.6.
Les accords. lbid. 47.
Les genres. lbid. 50.
Les modes. lbid. 54..
Maniere de folfier. lbid. 57.
Les notes. lbid. 57.
Note fur le même objet. lbid. .347.

, Rhythme. lbid. 58. ’ pEntretien fur la partie morale de la mutique. 111. 67..
’ Popgtâuoi n’opere plus les mêmes prodiges qu’autrefois.

i . 6 .
. Ce qu’il faut penfer des effets de la mutique fur plu-

fieurs peuples. lbid. 6;.
’ En violant les regles de convenance , elle entretient à

fortifie la corruption. III. 78.
Sur la corde nommée proflambanomene. lbid. 347.
Sur le nombre des tétracordes introduits dans la lyre.

lbid. 347.
Sur le nombre des notes de l’ancienne mufi ue. lbid. 347.
Harmonies dorienne 81 phrygienne; leurs e ets. lbid. 54.9.

v Carazîlere de la mufique dans (on origine. lbid. 349.
Sur une exprefiion finguliere de Platon. lbid. 350.
Sur les effets de la mufique par Tartini. lbid. 51.
MUSICIENS (les) en multipliant les procédés de l’art,

s’écartent de la nature. lll. 7o. "
Les loniens furent les principaux auteurs de ces inno-

l " vations. lbid. 72.. ’
Les Lacédémoniens ne voulurent pas adopter la mufl-

que de Timothée. lbid. 7;.
MchLn en lonie; montagne célebre par un combat

entre les Grecs 8L les Perles. l. 171. .
M YC EN Es, dans l’Argolide , détruite par ceux-d’Argos;

confervoit les tombeaux d’Atrée , d’Agamemnon ,
d’Orefie 8c d’Eleclre. 1V. :214.

Ses habitus [e réfugient en Macédoine. lbid. 2.2.4.
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M YCONE, île à l’efl de Délos, peu fertile, ri’efl renom-

mée que par fes vignes & fes figuiers. V1. 2.38 8L 2.39.
La rigueur du climat en rend les habitans chauves.lb.2.;9.

MYLASA , ville de Carie qui avoit un riche territoire
8L quantité de temples. V1. 14,8.

Mvnomnns , général athénien , s’empare de la Phocide ,
8l de prefque toute la Béotie. I. 180.

Mamans, femme célebre par fes oéfies , donna des le-
çons à Corinne 8L à Pindare. I. 2.04.

MYSON DE CH’EN, un des fages de la Grece. 1. 67.
MYTILENE , et! prife, 81 l’es murs rafés. ar les Athé-

niens; defcription de cette ville. Il. 38 & 3 .
Délivrée de fes tyrans par Pittacus. Guerre qu’elle fit

aux Athéniens. lbid. 6 8: 47.
MYTILÉNIENS (les) dé endent aux peuples qu’ils ont

fournis d’inflruire leurs enfans; c’étoit pour les mieux
tenir dans la dépendance. 11L 1.

N.

NAISSANCE d’un enfant (le jour de la), chez les Bar-
bares, étoit un jour de deuil pour’la famille. Il]. 2..

’ NAISSANCE difiinguée. Sous quel rapport on la confi-

’ déroit , à Athenes. Il. 79. , I
NATURE (la); palle d’un genre 8L d’une efpece à l’au-

tre, par des gradations imperceptibles. V. 2.52..
NVAUPACTE , ville des.Locriens-Ozoles , célehre par un t

temple de Vénus. Les yeuves venoient y demander
un nouvel époux. III. 2.60.

NAUSICLÈS, Athénien; oblige Philippe de fufpendre
fes projets. V. 7o.

Naxos , ilevpeu éloignée de Paros , efl grande 8L très-

fertile. . 257. I .Ses habitans fe diflinguerent contre les Perfes , dans
les batailles de Salamine &t de Platée; furent enfin
aEujettis par les Athéniens. lbid. 2.58. .

Ils adoroient Bacchus fous plufieurs noms. lbid. 2.59.
NÉMÉE, ville fameufe par les jeux qu’on y célébrort ,

81 par le lion qui périt fous la maline d’Hercule.

1V. 2.37 81 2.38. . . I .NICIAS". un des premiers 61 des plus riches particuliers
d’Athenes., I. 2.15.

S’oppofe vainement à la réfolution de porter la guerre
en Sicile; eh nommé général. lbid. 2.19.

Sa mort. lbid. 2.2.6. Î
N11.
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N11. (le), fleuve d’Egypte. Les anciens croyoient que

le Nil, par les atterriflèmens , avoit formé toute la

I balle Egy te. V. 2.37. I ’L’hiflorien Ephore avoit rapporté diverfes opinions fur
le débordement de ce fleuve. V. 2.73. v - .

NOM, donné à un Athénien après fa naifl’ance. Avec
quelles cérémonies il étoit déclaré 8l. infcrit dans le
regiflre de la Curie. HI. 9.

NOMS-PROPRES ufités parmi les Grecs. V. 2.82. 81 fuiv.
Tirés des rapports avec les animaux, & ’de la couleur

du vifage. lbid. 2.82.. ’Du dévouement à quelque divinité. lbid. 2.83.
De la reconnoilTance pour cette divinité. lbid. 2.83.
De la defcendance des dieux. lbid. 2.83.
Les noms rapportés par Homere, font la plupart des

marques de difiinéhon. lbid. 2.83. .
Les particuliers, à qui ils étoient accordés , les ajou-

toient à ceux qu’ils avoient reçus de leurs parons."

lbid. 2.84. lIls les ont tranfmis à leurs enfans. lbid. 2.84 & fuiv.
On ne trouve dans Homere, refque aucune dénomi-

nation flétrilTante. lbid. 2.8 . *
NOMS de ceux qui fe font diflingués dans les lettres 8:

dans les arts, depuis les temps voifins de la prife
de Troie , jufqu’au rogne d’Alexaudre inclufivement,

VII. Table 11 8L 111. lNOTABLES. On peut entendre fous ce nom , tous ceux
qui parmi les Athéniens, formoient la premiere
cla e des citoyens. On y comprenoit tous ceux qui

- fe diflinguoient par leurs richefl’es ou par leur naît:
fance, ou par leurs vertus, ou par leurs talens.

Cette clalTe n’avoit aucun privilege, 81 ne formoit pas
un corps particulier. lbid. 80.

0.
ŒTA , mont fur lequel on recueille l’hellébore. Il]. 2.2.0.
OFFRANDES , faites par les rois de Lydie au temple de

Delphes. II. 287.-
Note fur leurs poids & leur valeur. Il. 378.

OtSEv AUX, font très-fenfibles aux rigueurs des faifons.
. 2.30.

Leur départ & leur retour font vers les équinoxes.
lbid. 2.31. i

Tome VIL R
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Otstvnru , notée d’infamie par Solen. Celui qui avoit

négligé de donner un métier à fou fils , étoit privé
dans fa vieillelTe des feeours qu’il devoit en atà
tendre. I. 82.. ’ 1

OLtoARemE. Voyez Gouvernement.
OLtvtzn. Cécrops le traufporte d’Egypte dans l’Atti- .

que. l. 4..
L’attique en couverte d’oliviers. V. 9.
On ne peuten arracher de fou fonds que deux par

au. V. i . ’
Bouquets â’oliviers diflribués en diEéreus cantons , 8c

appartenant au temple de Minerve. lbid. 10. ,
OLYMPE, montagne qui bornoit la Thellalie vers le

Nord. Arbres , ’arbrifl’eaux , grottes & plantes qu’on
y trouve. HI. 2.4.1 81 358.

Autre montagne de même nom , en Arcadie , appelée
aufli Lycée. 1V. 2.98.

OLYMPIE ,Iou Pile, en Elide; fa fituation. 1110306.
Ce que l’on voyoit dans cette ville, pendant les jeux

I qui fe célébroient. lbid. 32.6.
Jeux olympiques , inflitués par Hercule; rétablis, après

’ une longue interruption, ar les foins d’Iphitus, fou.-
verain d’un canton de l lide. Ils le célébroient de

4 en 4. ans. C’el’t de ceux ou Corébus fut couronné,

ne commence le calcul des olympiades. Il]. 304.
Il. Table des époques à l’an 776.

OLvNTnE, ville; fa fituation, fa beauté. V. 91.
Prife 81 détruite par Philippe. lbid. 97.

ONDMARQUE , chef des Phocéens; convertit en mon-
naie , en cafques 8L en épées, le tréfor facré de Del-

hes. V. 6;.
r E battu par hilippe , 8: périt dans le combat. lbid. 67.
OPLfiI’E, ou homme pefamment armé, avoit un valet,

. 1 1.
ORACLEa de Delphes , de Dodoue , de Trophonius. Voyez

ces mots. ,-OlATEUR. L’unique devoir de! l’orateur cil d’éclairer
les juges, en expofant fimplem’ent le fait. 1V. 338.

OnATEuus de l’état , à Athenes. Il. 188.
Subill’ent un examen fur leur condttite. I. 71.
Par ou ils commencent. Il. 191.
Doivent avoir des lumieres. refondes , 8: une conduite

irréprochable. lbid. 191 &191.
Abus qu’ils font de leurs talens. lbid. 193.
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Sont expofés à voir attaquer leurs perfounes ou leurs

décrets. Il. 197 81 198.
OncuontENE , ville d’Arcadie; fa fituation. Ou y fai-

foit des miroirs d’une pierre noirâtre , qui fe trouve

aux environs. 1V. 2.08. ’Tombeau de Pénélope, fur le chin qui conduit de
cette ville à Mantinée. lbid. 2.08. ’

ORÉE , ville d’Eubée , place très-forte , 8L dont le ter-
ritoire a de bous vignobles. Il. 3.

01mn: , ville entre lAttique 81 la Béotie. III. 182.;
Carmin, un des At onautes. I. tr.

Arillote doutoit de on exillence. Vil. 81.
OnrunLiNs , élevés iufqu’a 2.0 ans aux dépens du pu-

blic, à Athenes. Il. 14.4.. , vORTHAGORAS rague avec modération a. Sicyone. III. 2.83.
ORTIHOGRAPH E. Les femmes d’Atheues la négligeoient.

V. 2. . t088A , mânï. Arbres , arbrifieaux , grottes 81 plantes qu’on
y trouve. III. 2.4.1.

OSTRACISME , exil de quelques années, prononcé par la
nation contre un citoyen trop puilfant. C’étoit quel-
quefois le feu! remede qui pût fauve: l’état. V. 190.

P. ’PALESTRES. Athenes en avoit plufieurs. Il. 109.
Exercice auxquels on s’y livroit. Régime des Athletes.

Il. no 81 111.
PALLANTIDES (les), famille puiflaute d’Athenes; mé-

contens de T hélée.- I. 14.
Chercheur à s’emparer du pouvoir fouverain , 81 forcent

Théfée à le retirer. lbid. 19.
PAMISUS , fleuve de Meflénie, dont les eaux [ont très-

pures. 1V. 18 81 19.
PAMPHILE, peintre, ui a dirigé l’école de Sicyone. Il

eut pour difciples élanthe 81 Apelle. IlI. 2.91.
PAN , fort honoré chez les Arcadiens , avoit un"temple

fur le mont Lycée. 1V. 198.
Px N ATBÉNÉE s; ordre fuivi dans ces fêtes. Il. 32.4 81 32.8.
PANÎIRIACE, exercice compofé de la lutte 8: du pugilat.

. 7. . vPANÉNUâsî peintre, frere de Phidias. I. 2.39."
PANTICAPÉE , capitale des états de Leucon, dans la .

Cherfeuefe-Taurique. Il. 3. .
R a
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PARADIS , nom que les Perles donnoient aux parcs ou

jardins du roi, 81 des grands de la cour. V. 87.
PARIENS. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans

Milet. V1. 2.31. - .Les Pariens s’unirent à .Darius, 81 furent défaits à Ma-

” rathon. lbid. 2.32.. *Alliégés dans leur ville par Miltiade , ils manquerent
à la parole qu’ils lui avoient donnée de fe rendre.

lbid. 2 2.. ’Reliés dans l’alliance de Xerxès, ils demeurent dans
l’inaélion au port de Cythnos. lbid. 2 .

Fureur enfin fournis par les ’Athéniens. I. 232. I
Leursprétres facrifient aux Graces fans couronnes 81

fans malique; pourquoi A lbid. 233.
PARMÉNIDE, fophille. I. 237.

Difciple de Xénophane ; donna d’excellentes lois à Elée

fa patrie. lll. 102. & 103. 3
Divife la terre en cinq zones. lbid. 149.

PARNASSE , montagne de la Phocide , fous laquelle étoit
t la ville de Del hes. Il. 282. 81 10.

Patios , île fertile puilfante , po édant deux excellens
ports. VI. 2.31 :81 232. -

Archiloque, poète lyrique, y naquit. lbid. 2.33.
Fournit un marbre blanc fort renommé. lbid. 2.36.

PARRHASIUS d’Ephefe, peintre. I. 2.37, 2.39, 81 2.44.
PARTHÉNON , temple de’Miuerve a Athenes. . 170.

Ses proportions. Note, Il. 72..
PATRIE, ville de l’Achaie. 298.
PAU SANtAs, général des Lacédémouiens à la bataille de

Platée. I. 166. ,Obligé l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre 81 By

zance. I. 172.. ISes vexations & fa trahifou lui font ôter le comman-
1 dément 81 la vie. lbid. 173. e
PAUSIAs , peintre; l’es tableaux dans la, rotonde d’Ef-

culape , à Epidaure. 1V. 2.33. »
PAYS connus des Grecs , vers le milieu du quatrietne lie-

cle avant J. C. III. r49. ’
PÊCHE , différentes manieras de pécher a Samos ; la pé-

che du thon. VI. 197., I l *P2111123 afiliélives chez les Athénieus. Il. 230 81. fuiv.
,Comment on exécutoit les criminels condamnés à la

mort. lbid. 2.31.
Contre W615 c0upables étoit décerné l’emprifonnement. «

lbid. 232.. - . * I *
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mais quelles occafions l’exil étoit ordonné par la loi.

. z 2..
Les biens d’un exilé étoient confifqués, au profit du

tréfor public & de quelques temples. lbid. z; .
La dégradation , prononcée contre un Athénien , le pri-

voit de la totalité ou de partie des droits de citoyen,
, fuivant le délit. lbid. 2.53. ,;
Quand la loi n’avoir pas prononcé la peine, l’accufé

pouvoit choifir la plus douce. lbid. 2.50.
PEINTURE. Réflexions fur l’origine 8L les progrès de

cet art. 111. 2.89. I l I ,PEINTURE encauflique , les progrès en (ont dus à Po-
lygnote, Arcéfilas & Théanor. VL 2 6. 1 - q

PÉLION; bel afpeél de cette montagne. in. .138. . I
Froid qu’il y fait;;arbres, plantes, «huiles, qu’on y

trouve. lbid. 2.58 & 2.39. . i r Ë p .
PELLENE , ville d’Achaie; fa fituation. III. 2.94. :

Les temples qui font auprès. lbid. 2.94. ’, , ù,-
PÉLOPIDAS’, bat en Béotie les Thébains ,q qui Avaient

.fecoué Je joug: des Spartiates. Il. 14. &Ivlî.* . -
Conjointement avec Epa’rninondas , il porte la terreur

8L la défolarion dans le Péloponefe. Ibid..2.o.
Choifi ur arbitre en.Macédome-, reçu avec diflinc-

tion la cour de Suze. lbid. 1.4. V ’ r
Péri! en Thefl’alie. lbid. 2.4.

PÉLOPONBSE (guerre du). 1.7204. , - A. .
Cette guerre altéra les mœurs des Athénieus. lbid. 2.35.

PÉNÉE , fleuve célebre de ThetTulie. Il]. 14.0. - v
Villes des environs. lbid. 2.40. I . . 4

PÉNÉLOPn , femme d’Ulyfïeyfon tombeau. 1V. 2.08. v
Bruiis défavanrageuquui couroient chez les Mantinéens

fur fa fidélité. 108. V - :PENTATHLE (combat du); en quoi il confifloir. III. 337.
PENTÉLI’QÜE , mont de l’Attique, d’où, l’on riroit un

fort beau marbre. V. 2.4,. r :
FER-lis; pouvoir des peres à Athenes. I. 76 8L 2.50.
PÉKIANDRE. Ses belles qualités. llL 279. l z .
’ Chaire 8L exile fou fils Lycophmn. lbid. 2.8: 8L 182.

. Veut en vain le rappeler 8L fe venger des Corcyréenc.

lbid. 182. » v A v --Prénoms, fes commencemens. I. 18:.
Confacre fes premieres années à l’étude. lbid. 187.
Son éloquence, fesklumieres , fa conduite politique.
.’ lbid. 189. v -3 ;
Domine dans Athenes. lbid. 19°.

R. i31 ..
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Fut caufe de la trop grande autorité du peuple. I. 98.
Réduit l’aréo age au filence en le dépouillant de res

privileges. bid. 99.
mais! par des conquêtes le domaine de la république.

1 . 192..
Mécontentement des alliés d’Athenes. lbid. 19;. A
Son difcours au fujet des trois ambalfades de Lacédé-

mone. lbid. 2.01. - -Pour occuper le peuple, il embellit Athenes. lbid. 143.
On lui fait un reproche de cette dépenfe; le peuple

l’abfout. lbid. 2.14. Wgapoufe Afpafie, qui noir été fa mairreffe. lbid. 2.53.
eurt de la pelle , à Athenes. Mot qu’il ditavant-de

mourir. lbid. 2.12.. l . 1 V -
Réflexions fur ion fiecle. lbid. 2.12.. , à, . . .

Ptntcrtonn , hilofophe Pythagoricienne; (on traité de
la ûgelfe. in. 101.

PÉmLAûs, groupe qui le repréfentoit avec Othryadas.

1V. 2.2.0. t V vPERS]! (la). Notice ,de ce vafie empire. I. les.
Fertilité de fes Campagnes; induline 8c commerce de l’es

habitans. lbid. 109V. 1 6.: .Les impofitions réglées par agitas, 8c fixées pour: tou-

t jours. I. me. .. ., - . h sNombre , valeur 8L difcipline des troupes. lbid. 106.”
Les, rois ne marchoient jamais fans traîner à leur fuite

une immenfe quantité de combattans. lbid. , 108.
Ils jouifi’oient d’une autorité abfolne, 8e cimentée par

le refpeél 81 l’amour des uples. ibid. 108; ’ ’ i

Ils protégeoient la culture es terres. V. 87. . ,
Avoient établi des intendans dans chaque difiriéli, pour

régler le militaire & le civil. .Ibid. 87. ..
Note fut leurs tréfors. l. 2.51. , .

P1: urinons , ville; fes tombeaux; le palais des rois. V. 86.
Ce palais fervoit aufii de citadelle. lbid. 87.

PESANTEUR. Pourquoi les corps mines font plus ou
moins , fans; V. 2.44. A v :

P113113 (la ,’ dans Athenes , quels en étoient les fympto-
i4 » mes. 1’. 2.09. . I
PÉTRON d’Hymere; fou fyfleme fur la pluralité. des mon-

des. 11L 12.9. r - M rPEUPLE d’Athenes, (on portrait. Il. 1911. -
Prunus, ville d’Achaîe; les divinités. i. 2.98. ’
Parrain As , Spartiate; s’empare de la citadelle de Thebes.

. Il. . w ’ V ..
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Lacédémone en eli indignée, 8L punit Phébidas; mais

elle retient la citadelle. Il. 12.. rPuanthI-z , époul’e d’Arlame. Efquili’e de fou portrait.

V l. ..PHÉNÉOSÎ9VÎUC d’Arcadie. 1V. 2.04..

Grand canal coniiruit très-anciennement dans la plaine
voiline pour l’écoulement des eaux. lbid. 2.06.

PHÉRÉCIDE , philofophe , natif de Syros; maître de Py-
thagore , qui vint d’ltalie. tecucillir les derniers fou-
pirs. l. 2.42.. V1. 2.51.

PHÉIÉCRATE, auteur de comédies. V1. 54.
Prunus ,.célebte fculpteur; Chargé par Périclès de la

direélion des monumens-qui devoient embellir Athe-
ne’s , acculé à tort d’avoir (aoûtait une partie de l’or

dont il avoit enrichi [allante de Minerve. l. 19;.
Defcription de cetteliatue. il. 170.
Celle de Jupiter à Olympie. Il]. 08. a
Note. fur les ornemens du trône de u iter. 111. 361.

PElDON , légillateur des Corinthiens. il. 28;.
P11 10.51.1115., ville d’Atcadie, fur un rocher très-efcarpé.

Statue de la place ublique. 1V. 2.00.
’ On y célébroit une te,.ou les efclaves mangeoient
I avec leurs maîtres. IV..2.01...

Pu1L11p2,.roi de Macédoinezrl’on caraélere, les li-
tés, fou aliîduîté au résid’Epaminondas. Il. 67 68.

S’enfuit de Thebes , e rend en Macédoine. lbid. 315.
Ranime les macédoniens, 8L défait Argée. lbid. 316.
Fait un traité de paix avec Atheues. lbid. 316.
Seltïpâre d’Amphipolis 81 de quelques autres villes.

1 -. 17. .. z 4 lSa conditite , fou adhérer-perd un œil au fiegc de
Méthonte. V. 66.- : .- ave-.2: ,I ,

Vient auvl’ec0urs des Thefl’alieœ A, que Lycophron ,- tyran
de Phéres , vouloit ali’uicttir,-w& abat les Phocéens.
Onomarque , leur chef ,y’pé’rit. lbid. 67. r ’

en admiré des Grecs; outre arle que de les-taleras,
de les vertus. lbid. 681 w .;; i z . ’

* Il répare l’injuflice que lui avoit fait commettre un
l’oldat avide à ingrat. lbid. 69. tu V i

Ses projetsful’pendus par Nauficlés. lbid. 7o. . q .
DiËets portraits qu’on failoit de ce prince. lbid. 77 81

111v. 1 . il lCe qu’il dit des orateurs ni l’accablent d’injures , 8L
de les fuiets qui lui dérides vérités choquantes. 1

lbid. 84. . . 1R4
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Sa modération envers deux femmes du peuple. V. 84.
Il noublie as les fervices. lbid. 8 . -
Il ôte les ers a un prifonnier qui lui donne un avis.

lbid. 85.
Sa douceur envers - ceux qui décrioient fa conduite.

lbid. 8g 81 86. 1 A
Gal .3 81 trompe les Olynthiens par des bienfaits.

1 . 91.
Col qu’on diloit de.an entreprife contre Olynthe.

btd. . i vSes trouât; défaites dans l’Eubée , par Phocion. lbid. 95.
Prend 81 détruit Olynthe , par la trahifon d’Euthycrate
. 81 de Lalihene. lbid. 97.
Met en liberté les deux filles d’Apollophane , à la de-

.mande de Satyrus , comédien. lbid. 99.
Trait de la clémence. lbid. 99.
Reçoit des ambaKadeurs des Athéniens. lbid. 115.
Fait un traité de paix; 81 un autre d’allianCe avec les

Athéniens. lbid. 12.3.
Quels en font les principaux articles. lbid. 12.3.
Fait de nouvelles conquêtes en Thrace. lbid. 12.5.

VOhtient, de l’aliemblée des’Athéniens, un décret fa-
vorable pour lui 81 la. pollérité. lbid. 132..

Philippe fait condamner les Phocéens; leurs privileges
font dévolus aux rois de Macédoine. lbid.-1.16.

Ruine les villes de la Phocide. lbid. 1 7.
Fruit mqu’il retire de cette expédition. lbid. 138.
Défe les chars dans les états, pourquoi? ibid. 140.
Fait un butin immenfe en Illyrie; refile leslalïaires de

ThelTalio. lbid. 146. t i VPrend ladéfenfe des Mell’éùièns’êt des Argiens. lbid. 146.

Se plaint des Athéniens. lbid. 147. w 4-
Son jugement contre deux’l’eélérats. lbid. 153.-
Reçoit d’lfocrate une létn’e pleine de flatterie; lbid. 15;.
Attaque Pétintbe." V11. ’51. I-
Les Byzantins ayant fenourn cette pl-ace,- il-cn leve le

agar. , 81 va le placer fous les murs. de Byzance.
l. X. 3:”..111’1’ .I’ ’ .1

El! obligé d’en lever le fiege. lbid. se. .- . .
Il palle. les Thermopyles , pénetre dans ll’PhOÇlde , 8!

’ tombegfur Elatéa-lbidw 3. i --- - .. " l
La prife de cette ville’ con erne Athenes. lbid. 59.
Difcours 81»décret de Démoflhene à Ce (nier. lbid.;s9.
Phîgjàpcôbat les Amplufliens, 81 s’emparesde leur ville.

1 . 1.1 s .-
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. Il gagne la bataille de Chéronée, contre les Athéniens

81 les T hébains. lbid. 6;.
Témoigne une joie indécente. Mot de Démade; Phi-

lippe lui fait ôter les fers. lbid. 6 .
Les Athéniens acceptent la paix 81 [alliance propofée

par Alexandre ; les conditions en font douces. Vil. 67.
Philippe propofe , à la dicte de Corinthe, une paix

univerfelle pour la Grece 81 la guerre contre les
Perles. lbid. 68. ICes deux propofitions acceptées , il eli élu généralif-
lime de l’armée des Grecs , & retourne dans les états
pour le préparer a cette guerre. lbid. 68 81 69.

P1111.1 5111s, banni par Denys l’ancien , revient de l’on
exil, calomnie Dion 81 Platon. 111. 169 81 170.

Ecçivit les antiquités de Sicile , 81 la vie des deux Denys

. 2.71. .PHILOCLÈS , auteur dramatique; fut furnommé la Bile
à caufe du flyle amer de fes pieces. V1. 32..

Les Athéniens référerent une de les pieces a la plus

belle de Sophocle. lbid. ,32. l .
PHILOCRATE’, divers traits fur cet orateur. V. 106.
PHIIÇ)M6ELE , chef des Phocéens; le fortifie a Delphes.

. 2.. .Prend une partie des tréfors du temple. lbid. 6;.
- Il périt. Ibld.,6;. 4 . l ’ A l

P111Losornns. Ils ne. commencerent aparoître dans la.
I ,Grece que vers le temps de Salon. Il]. 96.

Leurs diverfes écoles. lbid. 96 81 fuiv.’ i
Leurs différentes opinions furvl’eli’ence de la divinité,

fil; l’origine de l’univers, fur la nature de l’ame.

. 1 . 1 ,’ ’Perlécutcz à’ Athenes du temps de Périclès. I. 2.45. ’

PHLtONTn , ville,d’Achaîe. Ses habitans s’expofent aux
v horreurs de la guerre 81 de la famine, plutôt’que
’l ”’de manquer a fleurs alliés. 111.2.9th A "
PROCÉE, une des plus anciennes villes de l’Ionie; fonda

7’ 1 les villes- d’Elée eni’Italie , 81 de*Marl’eille dans les

’ Gaules. V1.;13a. fi V ’.PROCÉENS de Grece donnerent une fois une. preuve
frappante-ide leur amour pour la liberté. Il. r11.

Condamnés par les Amphiéiyous , ils s’emparentida
temple de Delphes , 81 donnent licita la guerre fa-

. crée. V. 59. . . A 4 V .Ilsnenlcèvgent du tréfor facré plus de dix mille talcns.

. 2. . r r ... ’1.’



                                                                     

266 TABLE GÉNÉRALE,
Convertill’ent en armes les belles-flatues de bronze qu’on

voyoit autour du tem le. V. 64.
Philip e les loumet 81 étruit leurs villes. Ils perdent

le ulftage Ï’ils avoient dans l’allemblée des Am-
’ prénom, ce privilege ell dévolu aux rois de

- v acédoine. lbid. 156 81 1;7. I
Puceron , Delcription de cette province. Il. 2.1.
PHOClON. Sa naill’ance, la probité. Il. 94.

Fréquente L’Académie , fert fous Chabrias , vit pauvre
- 81 content.*lbid. 94.
Défait dans l’Eubéc les troupes de Philippe. V. 95.
Chall’e de cette ile tous les etits tyrans que Philippe

y avoit établis. lbid. 96. Il. 50;
Traits de la la elle 81 de (on humanité avant 81 après

la bataille. . 96.
Ses belles qualités. Ibid. 111.

r Em éche les Béotiens de le rendre maîtres de Mégaro.

Il. o. - 1’Anecdoies-fnr Phocion. lbid. 51.
E11 nommé a la place de Chatés , pour feeourir les

Byzantins; lbid. 54. ’Il s’oppole à l’avis de Démollhene qui veut continuer
la guerre; la réponfe aux orateurs. lbid. 62.. .

Puisse. Traits’d’e cette courtifan’é. V. 150.
».Son. adrefl’e pour, avoir le plus bel ouvrage de Praxi-
’ tele. lbid. ’1Ço. ’ . j ’ ’ j

Aclqpâée d’impiété; comment Hypéride gagne les Juges.

1 . 1 2.. 1 ’P1111 vineuses , rival d’Efclryle, introduit fur la fcene
des rôles de femmes. Ses lacées. V1. 51.

Employa l’efpece de vers qui convient le mieux au

drame. lbid. 5. A , A ’ 4 l.PRILAaounlsgice que c’eli. 11.8131. L l . " ’
PHYSIQUE particuliete des GreCS’,;pleine d’erreurs 81

d’elprit.:V..341." V ,;. ,,
Promis , auteur d’une iliade en vers élégiaques. Vil. 33.
P111 11.11112. , éleve de Myrtis, célebre par les odes. III.

v Son génie ,’ on enthoufial’me. lbid. 2.05..
. vSa vie , fou earaéiere. lbid. 2.08. . a, ç.
l Honneursqu’omlui amendas. lbid. 2.09.
Prunus, mont qui réparoit la Thell’alie de l’Epire.

lbid. 2.49. ’ 4 I »PIRÉI , port d’Athcnes. Il. 151.



                                                                     

pas marranes. 267PIRENB, fontaine de Corinthe, ou Bellérophon trouva,
dit-on , le cheval Pégafe. lll. 2.71.

PISISTRATE. Ses ualités. I. 87. iSes rufes pour a ervir la patrie. lbid.188. ’
Confacre les jours au bien de l’état. lbid.’ 89.

Fait des lois utiles. lbid. 9o. .-
Etablit une bibliotheque publique. lbid. 90.
Traits qui rouvent l’élévation de fou ame. lbid. 91.
Fait rétablir le texte d’Homere dans fa-pureté. lbid. se.
Aliigne aux foldats invalides une lubfillance allurée

pour le relie de leurs jours. lbid.-9o. ,
Il eut foin de le revêtir des principales magiliratures,

81 ce fut comme chef perpétuel d’un état démocra-
tique, qu’il exerça un pouvoir abfolu. lbid. 94.

Parlacsus , de Mytilene , un des. [ages de la Grece.

. 7. -Délivre Mytilene de les tyrans 81 de la guerre des
Athéniens, y rétablit la paix, lui donne des lois,
81 abd1que le pouvoir. fouverain.-11.vd46..jy

PLANETES 3 connoiflance du mouvement’des ,pla’netes.

"111.140. .-:11. i .Oqilpiàon des Pythagoticiens fur l’ordre des planetes.

PLANTES zingues de rl’Attique. V.’171. :-
Noteslur les melons. lbid. 34s. v. Ç: ï. 1- 1 1

PLATÉE ,8ville auprès de laquelle fut défait .Mardonius.

1’ a I . r: .. Il 1Fut deux5 fois détruite par les Thébains. lbid. 186.
PLATÉENS , combattirent.a.Marathon. l...11.7.

Célébroient tous les ans une fête pour perpétuer le
fouvenir de la viéloire de Platée. Il]. 185. ’ ’

PLATON; portraitvdeïce ’philofophe. Il. 82..
Ses occupations dans fa jeunelie. lbid. 8;. . .
Son genre de vie , les écrits. lbid. 851.-. . -v .
Ses vo agesen Sicile. HI. 16;. - ’: - - - -
Note ut la date précife de fou troifietue voyage e11

Sicile. lbid. 454. s - ., .A fort retour,i rend compte a Dion du,peu de l’accès
de fa négociation avec Denys. lbid. 179. t

Eli applaudi aux jeux ol mpi ues. lbid. 32.8. T
Accufé de s’être égayé ans es écrits aux- dépens de

plulieurs célebres rhéteurs de fou tempaïIV. 507.

Sa mort,"fou tellement. V. 101. , .- .Son ’dil’cours fur la formation du monde. lbid. 5o.
Comment il y explique l’origine damai. ibid. 58.
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Dans une de les lettres il femble indiquer une autre

lolution de ce problème. V. 102..
Extrait de la république. 1V. 2.39.
Tableau’de la condition humaine , 81 de la caverne ou

les hommes font comme enlevelis; deux mondes,
l’un vilible , l’autre idéal. 1V. 2. 6.

Note fur une exprellion dontlil s’e fervi en parlant
de la mufique. HI. 350.

Mot de lui fur l’éducation. V1. 294.
PLONGnvns renommés de Délos. VI. 27;.
POÉSIE; le vers feu! ne la confiitue pas; elle ne peut

le pali’er’de limons. V1. 2 .

. Ses dtférens genres. lbid. 2. 81 fuiv.
POISSONS, font l’ujets aux mémés émigrations que les

v’oifeaux. 1V. 251. ’ 1 . ’ i
POLîICLETE ., feulpteur 81 architeéle célehre d’Argos.

. 2 1. ’- ’ ’ *« nématique fur les ouvrages. 1V. 217. r a n
Une de les figures fut nommée le’canon ou la reglo.

lbid. 218.. I 4 - àSes flatues au temple de Junon a Argos. lbid. 2231.
Son temple d’Efculape. lbid.-233. ’ ï

POLYCRATE , fils d’Eacès , tyran de Samos. V1. 189.
’ Fait mourir un de les freres ,81 exile l’autre. lbid. 1902

Cogiment il le, conduilit après fou élévation. lbid. 190

I Il...77y.,.r l .4 ..Il fortifia Samos 81 la décora de monumens. lbid. 191.
Il multiplia dans les états lespius belles elpeces d’ani-

maux domelli es. lbid. -1 1.. I w - v ’ -
Il y introduifit Il; délices e la table 81 de la vo-

lu té. Ibid.ï1192. s- 5 v 1 . v s
Uriblâtrapeile fit expirer dans dœstourmens horribles.

1 . 19 ’ . ’ - "Note fur 11;an de Polycrate.- lbid. 25.
POLYDAMAs; fameux athlete; trait délia force prodi-

1. gieufe. 111.4131. . * - A - :Note à ce fujet. lbid. 362. n . ’ lPOLvenorrn,’deuThafos, octobre peintre 1.1217 81 2.40.

Ses peintures a Delphes. 11.305. wPommms , .pete’d’Epaminondusr, cil chargé de la con-
. duite dultjeune Philippe , frere de Perdicas,-roi de

. Macédoine. 11.67. . l v rPour-Euxm. Delcription de cette mer. Il. 9.x s
Les fleuves ’.s’y jettentidiminuent l’amertume dealer

qu.IbÎ.5.’..’ . -
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N’eû profonde que. vers fa partie orientale. Il. 6.

PONT DE BATEAUX, confiruit par ordre de Darius fur
le Bofphore de Thrace. Il. 2.6.

Autre conflruit par ordre du même prince, fur l’If-
ter , ou Danube, pour all’urer .la retraite de l’on
armée. I. 110.

Autre conflruit par ordre de Xerxès fur l’llellefpont.
lbid. 124 81 251.

POPULATION. Les philofophes 81 les légillateurs de la
Grece étoient très-éloignés de favortler la popula-

tion. Il]. 4 81 27. IP3118128 , bourg de l’Attique, dont le port, nommé
Panormos, ell l’ùr 81 commode. V. 2.4.

Pan1TnLn , fculpteur. Sa flatue repréfentant un l’a-
tyre. V. 150.

Autre, repréfentant l’amour. lbid. 151.
r Autre , placée a Cnide, 81 repréfentant Vénus. V1. 141.

Pafirnzs (les), forment en Égypte le premier ordre
de l’état. Il. 268.

Ceux de la Grece ont obtenu des honneurs; mais ils
ne forment pas un corps particulier. lbid. 268.

Dans les bourgs, un feu prêtre fulfit; dans les villes
confidérables ils forment quelquefois une commu-
nauté. lbid. 265.

Ils officient avec de riches vétemens. lbid. 265.
Pnfiranssns de Junon au temple d’Argos. 1V. 2.23.

Remarques fur plulieurs de ces pretrell’es. lbid. 22;.
Voyez Cydip e.

Pannes , quan on les adrefl’e aux. dieux. Il. 2 6.
Comment on prie, comment on doit prier. Ibi . 2.56

81 2 7.
Prieress publiques. lbid. 2.57.
Leur objet; ce ne l’on doit demander. V11. 19. j

PROCÉDURES chez es Athéniens. Voy. le chapitre xvm.
Paocnssrons ou 111 ÉORIES, qui alloient au temple de

Delphes. Il. 29g.
Voyez Délos , pour celles qui alloient dans cette ile.

Pnomcus. de Céos, fophifle; ion éloquence. V1. 250.
Il s’attachoit au terme propre, 81 découvroit des dif-

tinélions très-fines entre les mots qui paroili’ently-
nonymes. Platon s’égayoit à les dépens. 1V. 107. i

Accufé d’avoir avancé des maximes contre la religion;
les Athéniens le condamnerent a la mort. Vl. 250.

Paororv’rtnn, mer. Villes bâties fur les bords. Il. 30.
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Pnoerenas, fophifle, difciple de Démocrite. I. 2.37;

Donna des lois aux Thuriens; fut acculé d’impiété ,
81 banni de l’Attique. Il]. 104.

1’10an 11s; ce qu’on entendoit par Ce mot. 11L 182.
l’avenue]: (la). Ariliote la recOmmande comme le

fondement de toutes les vertus. llI. 29.
erTANE; c’ell le nom qu’on donnoit, en certaines

républiques, au premier des magillrats. III. 278.
A Athenes, il étoit commun aux 30 fénateurs , qui,

pendant un certain nombre de jours, veilloient fpé- l
cialement aux intérêts de l’état. Ils logeoient au Pry-
tanée. Il. 18 .

P1111114 NÉE , marlou à Athenes, ou la république en-
tretenoit non-feulement les go Prytanes, mais encore
quelques citoyens qui avoient rendu des fervices à
l’état. il. 160.

Psorms , ville très-ancienne, l’ur les confins de l’Arè
. . cadie 81 de l’Elide. IV. 203.

PUGILAT (combat du); en oi il confinoit. 111. 334.
Fourni: du cœur; Dieu l’ex1ge. V11. 18.
’ Cette doélrine, enfeignée par les philofophes, étoit

reconnue par les prêtres. lbid. 19.
Pro MÉIZS (les), habitoient au-deli’us de I’Egypte, vers

les fources du Nil. Ils étoient noirs , très-petits 81
n’avoient ue des cavernes pour demeures. V. 2.51.

PYLOS , ville e la Mell’énie. Ses habitans prétendoient
que Neflor y avoit régné. 1V: 17.

PYTHAGOR’E, né a Samos. V1. 188. I
Prend des leçons de Thalès , voyage en Égypte 81 en

d’autres contrées, trouve à l’on retour fa patrie op-
primée par Polycrate; va s’établir a Crotone en Ita-
lie, opere en ce canton une révolution l’urprenante
dans les idées 81 dans les mœurs; perfécuté fur la
fin de la vie, il reçut après l’a’mon des honneurs
prefque divins. 111. 97.,

Les ouvrages qu’on lui attribue font prel’que tous de

l’es difciples. V1. 202.. 4 . n *
Croyoit à la divination comme Socrate , 81 d1l’ott comme

Lycurgue que l’es lois étoient approuvées par l’ora-
cle d’Apollon. Ibid.’209.

N’admettoit pas le dogme de la métempl’ycol’e. lbid. 20;.

Ne condamnoit pas l’ufage des feves. lbid. 202.
Profcrivoit l’excès du vin 81 des viandes. lbid. 204. .
Pourquoi la philofophie étoit’entourée de ténebres. lbid.

2.0 . .
i.2*.. .. .m -fi-
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Ses difciples , diflribués en dilférentes claires, vivoient

en commun; n’étoient admis.qu’après de longues

épreuves. V1. 211 81 fuiv. -
Ils avoient des allociés 81 des amies. lbid. 211. 81 213.
Union intime qui régnoit entre eux. lbid. 216. ’
Leurs occupations pendant la journée. lbid. 212.
Pythagore qui en étoit adoré , les traitoit avec l’autorité

d’un monarque , 81 la tendrefl’e d’un pere. lbid. 218.
Différence de cet infiitut avec celui des prétres Égyp-

tiens. lbid. 221.
Sa décadence, lbid. 222.
Il ell l’orti de cette école une foule de légillateurs , de

géometres , d’aflronomes , & de philofophes qui ont
éclairé la Grece. lbid. 223.

Leur opinion fur le rang des planetes. 111. 135.
Ils ont cru découvrir dans les nombres, un des prin-

cipes du fylleme mulical , 81 ceux de la phylique 81
de la murale. lbid. 116. .

Ce que quelques-uns penl’oient fur l’ame du monde. III.
11 .

Note4fur une exprellion des Pythagoriciens. lbid. 346.
P v 111111 (la) de Delphes ne montoit fur le trépied qu’une

fois par mois. Il. 297.
Il y avoit trois Pythies qui fervoient à tout de rôle.

bid. 298.
Préparation pour confulter la Pythie. lbid. 298.
Tranfports dont elle étoit faille. lbid. 300.
Fourberies des minilires du temple. lbid. 300.

PYTHON de Byzance , célebre orateur , défend la calife
de Philippe contre les Athéniens. V11. 6o.

R.

IRA 150x. L’excès de la raifon 81 de la vertu en prefque
aulli funelie que celui des plailirs. V1. 290.

RELIGION (la) à Athenes. Il. 254.
Dominante comme toute dans l’extérieur. lbid. 2.33.
Crimes contre la religion. lbid. 272.
Les magilltats font punir de mort ceux qui parlent ou

écrivent contre l’exilience des Dieux. lb1d. 273.

REPAS, à Athenes, 81 à l’armée; on fait deux repas
par jour. Les gens riches n’en font qu’un. Il. 233.

Defcription d’un grand louper chez un 11che Athénieu.

lbid. 332. ’
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Repas publics étoient regardés par Arillote. comme

contribuans au maintien de l’union parmi les ci-
toyens. V. 190.

REVENUS de l’état parmi les Athéniens, d’où ils pro-
venoient. 1V. 2.7; 8L fuir.

Ceux qu’ils avoient afiignés à l’entretien des prêtres 8c

des temples. Il. 267. s .RHAMNONTE, ville de l’Attique; fa fituation; temple
8L (laitue de Néméfis , par Phidias. V. 22..

RHÉNÉE, île voifine de Délos. On y avoit tranfporté

les tombeaux des Déliens. V1. 2.39. v
RHÉTORIQUE. Homere le premier des orateurs 81 des

poètes. IV.’297.

La rhétori ne donne aux talens des formes plus agréa-

.bles. lbig. 2.98. q .Auteurs grecs qui ont donné des préceptes fur l’élo-
quence. lbid. 2.98.

Auteurs qui en ont lailïé des modelés. lbid. 298. I
Les écrivains grecs pendant plufieurs fiecles n’ont écrit

’en vers. lbid. 199.
Le fiyle des premiers écrivains en proie, étoit fans

agrément , fans harmonie. 1V. 2.99.
Corax , Syracufain , donna le premier traité fur la

rhétorique. lbid.";oo.
Proragoras raffembla le premier ce qu’on appelle lieux

communs. lbid. 01 .81 502..
On diflingua parmi les Grecs , trois fortes de langa-

ges 8L deux efpeces d’orateurs. lbid. 50;.
Gorgias , orateur de Léonte en Sicile, et! fort ap-

plaudi des Athéniens, 8: obtient d’eux du fecours
pour fa patrie. lbid. os.

Il donne dans Athenes tiges leçons de rhétorique. Il efl
comblé de louanges; on lui éleve une llatue à

Delphes. lbid. 306. . . 4 .Jugement fur Gorgias 8: fur l’es difciples. lbid. 307.
Prodicus de Céos a une éloquence noble 8c fimple.

lbid. 308. » . IIl ne faut pas juger des fophifles d’après les dialogues
de Platon. lbid. 508.

Les abus de l’éloquence occafionnerent une efpece de
divorce entre la philofophic & la rhétorique. lbid. 509.

Cesdeux arts font également utiles pour former un
excellent orateur. lbid. 09. :Il y a trois genres d’éloqnânce -, le délibératif, le ju-.
diciaire , le démonltratif. 1V. 310.

Qualités
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gualités nécelfaires à l’orateur. 1V. 3U.

quoi s’étoient bornés les rhéteurs avant Arillote.

lbid. 312.. . iRéflexions lumineufes 8L additions importantes d’Arif-

tote fur cet objet. lbid. 313. ’ -
La convenance , la clarté, [ont deux principales qua-

lités de l’élocution. lbid. 31;.
En quoi confine la convenance. lbid. 313.
Et la clarté. lbid. t6. .
La profe doit s’a cuir de la cadence alfeélée à la

poéfie. lbid. 317. »- L’éloquence du barreau dilfere elTentiellement de celle
de la tribune. lbid. 318.

L’orateur doit éviter la multiplicité des vers & des
mots com ofés , empruntés de la oélie, les épithee
tes oifeu es ,I les métaphores obli’mres a tirées de
loin. lbid. 319.

Comparaifon , métaphore , hyperbole , antithefe; a
quels ouvrages conviennentxces figures. lbid. 32.0.

Chaque ligure doit reprélènter un rapport julie 8L fen-
fible. lbid. zt.

Expreflions d nripide , de Gorgias, de Platon, inf-
tement condamnées. lbid. 321.

Note fur un mot de l’orateur Démade. lbid. 69.
L’éloquence s’affortit au caraéiere de la nation. lhid. 32.2..

Il’ne faut prendre pour modele de flyle, aucun ora-
teur particulier; Il faut les méditer tous. lbid. 323.

Goût général des Athéniens pour les productions du
génie. lbid. 32.3.

Il y a parmi eux de fort mauvais écrivains , & de fots

admirateurs. lbid. 31.1.. , I i -’ La fervitude amolliroit léloquence; la philo ophie l’ o

néantiroit. lbid. 32;. . I
Il faut des figurespméme pour défendre la vérité.

lbid. 32.6. IL’homme n’auroit plus de proportion avec le relie de
la nature , s’il acquéroit les perfeélions dont on le

croit fufceptible. bid. 328. 3 plin bonpuvrage cit celui auquel on ne peut rien ajou-
ter, à dont’on ne peut rien retrancher. lbid. 32.8.

Changemens arrivés dans l’orthographe 8L la pronon-
ciation de la langue grecque. lbid. 2.9.

Rnonns. Ode de Pindare- fur l’île de lihodes. V1. 150.
Ancien nom de cette île. lbid. t 0.

A Son état du temps d’Homere. liaid. 150 8: 15x.

Tome VIL S
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Quand la ville.de Rhodes fût bâtie. V1. 151.
Situation & magnificence de cette ville. lb1d. 19L

RHODIENS. Leur indullrie, leur commerce , leurs colo-
nies. Vl. le: 8t 152.. - .

Leurs lois maritimes, civiles 8L criminelles. lbid. 152
8L t . -

Leur cSaSraélere 8L leurs mœurs. lbid. I 4. & 32.!.
CeËitdd’entre eux qui fe dil’tinguercnt ans les lettres.

l . r .RICHE s. Haine réci roque des riches à des pauvres , ma-
ladie incurable e toutes les républiques de la Grece.
HI. 2.88. V1. 188. l

Rivmnns, fontaines; où la nature a-t-elle placé leur
origine? V. 2.40.

R01. Vo ez dans Gouvernement , les mots Royauté , mo-
narc ie. Note fur les titres de roi 8L de tyran. V. 349.

R013 Pies) de Perfe iouili’ent d’une autorité ahfolue. l. 108.
Re peélés pendant leur vie, pleurés a leur mort. lbid.

3108. .S. , o I
Sacnnnocns. Les unæétoient attachés a des maifons an-

ciennes a puifiantes, les autres étoient conférés par

le peuple. Il. 2.66, 1 ’ .SACRIFICES HUMAINS étoient autrefois très-fréquents.

il. 2.6i. V. i 7. . -Note fur la ce ation de ces facrifices. IV. 363.
ânons DE LA Gnncn; ils s’aflembloient quelquefois

our fe communiquer leurs lamines; leurs noms ,
Il’halés , Pittacus , Bias , Cléobule , Myfon , Chilon ,
Selon , l’ancien Anacharlis. I. 67.

SAGESSE; parmi les philofophes grecs , les uns ont donné
ce nom à l’étude des vérités éternelles; d’autres à

la feience des biens qui conviennent à l’homme.
Dans le premier feus ,-elle ne rélide que’ dans la
contemplation; dans le fecond, elle cil toute en

4 pratique, 8L influe fur notre bonheur. V3191. lll. 34.5.
SALAMINB; île en face d’Eleufis. I. 1?. .

Fameufe’ bataille navale de ce nom. l id. 131 8L Pour.
Quoi ne Salamine touche à l’Attique, les grains y mû-

r rilËnt plutôt. V. 12.. -Sa ruperficie. Il. 72.,
,SAMIENS (les) (ont fort riches. V1. 188.

Spirituels , indullrieux , adifs. lbid. 138.
Découvrent l’île de Tartcfi’e. lbid. 189.
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Eprouvent toutes les efpeces de tyrannie après la mort

de Polycrate. V1. 194.
Euros (île de). Sa delcription. VI. 182..

Ses temples, l’es édifices, les produélions. lbid. 182.
Sa grotte, fou canal. lbid. 182..
Son mole. lbid. 183. vSon temple de Junon, fiatue de cette déefl’e, fa del-

criptiou. lbid. 183 8L 184. Voyez Junon.
Statues dont le temple étoit entouré. lbid. 186.
Pythagore étoit de Samos , ainfi que Rhécns 8c Théoà.

- dore , feulpteurs, qui ont fait d’utiles découvertes.
lbid. r88.

La terre de Samos et! utile ensmédecine, 8l on en
fait des vafes recherchés. lbid. 188. ,

Note fur la grandeur de cette ile. lbid. 32.3.
SApIrlro, placée au premier rang des poires lyriques.

Quelques-unes de les maximes. lbid. 4.6.
Sopbpâmag: empreinte fur les monnaies de Mytilene.

1 . . ’lnfpire le goût des lettres aux fenimes, de Lesbos. lbid. 4.7:
Elllî le retire en Sicile, ou on lui éleve une liante.

L ’ 47t - .. iElle aima Philon dont elle fut abandonnée; elle tenta
le faut de Leucade , 8L périt dans les flots. Il. 4.8.

. Il]. 25,8. I ,Éloge de fes poéfies. Il: 4.9. ,
Trïgpiélion de quelques lirophes d’une de les odes.

1 . o.» - .Note fil: cette ode. lbid. 338-.
Summum; (l’île de), fut foumife en partie aux Car-

thaginois, qui défendirent aux habitant d’enfemen-s

cer leurs terres. 1V. 2.6 . 4 -SARDES , capitale de Lydie , rûlée par les Iohiens. l. 112..
Les Athéniens avoient contribué à la prife de cette

ville. lbid. 1i3. 3Sanaa; en qu01 elle difere de la tragédie 8L de la
comédie. V1. I 4

Efchyle , Sophoc e , Euri ide , Achéus 8: Hégémon ont
réulli dans ce genre. ibid. 4.3.

Sur nus , excellent néleur cantique, obtient de Philippe
la liberté des deux filles d’Apollophane. V. 99.

SAUT (exercice du) aux jeux olympiques. lll. 338.
Saut de Leucade, où l’on alloit pour fe guérir de l’a-

mour. Il. 4.8. 111. :59. i

. S a
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SCOPAS , feulpteur. I. 2.41.
SCULPTURE. Réflexions fur l’origine & les progrès de

cet art. 111.289.
51:1. Attique , plaifanterie fine 81 légere , qui réunifioit

la décence a la liberté , que peu de gens, même
parmi les Athéniens , favoient employer. Il. 2.30.

SÉNAT d’Athenes; le renouvelle tous les ans, s’afl’emble
tous les jours, excepté les fêtesôt les jours regardés
comme funefles. l1. 183 81 185.

Note fur les prélidens du Sénat. lbid. 375. .
51111112111: , ile remplie de montagnes efcarpées. V1. 2.59.
SERMENT; de qui on l’exigeoit à Athenes. Il. 2.13.

Des Grecs, avant la bataille de Platée. I. 161.
Sunna; militaire à Athenes. Peines contreùceux qui

refufent de fervir , qui fuient , qui trahiEent l’état,
qui déferrent. Il. 134.. i

SICILE. Révolutions arrivées dans cette ile , fous le regne
du jeune Denys. Voyez les chapitres nxut , 1.x , un.
(V. p. 141..) 1.11111. . .

On y trouve beaucoup de eus d’efprit. IlI. 190.
51chmt , a un territoire trés- rtile 81 très-beau. 1H. 2.84.

Ses tombeaux foot hors de la ville. Ibid..2.84.
Sa fête aux flambeaux. lbid. 2.85.
Orthagoras y régna avec modération. lbid. 2.85.
Vertus 81 courage de Clillhene. lll. 2.85. i
Mariage de fa fille Agariflc. lbid. 2.86.
Les arts fleurirent à Sicyoue; on y établit une nouvelle

école de peinture. lbid. 2.89.
Summum: , né dans l’île de Géos; mérita l’eflime des

rois , des fages 8c des grands hommes de fou temps.

V1. 2.44.. - ’ *Ses promptes réparties. lbid. 2.45. v
PolêlïedSL philofophe; les écrits pleins de pathétique.

i . 2.46. . ’ h ’.«Abrégé de fa philofophie..1bid. 1.47. .
Allé réhenfible quelquefois dans fes principes 81 dans

a conduite. lbid. 2.4.8. ” I . - 1’SIPHNOS,’une des îles Cyclades; avoit de riches mines
d’or &.d’argent, qui furent comblées par la mer.

V1. 2.59 81 2.60. .v *51111113111131: ,* un des plus riches 81 des plus voluptueux
Sybarites; traits de fa molelïe 81 de fonfafle. 111. 2.86.

81111111113, détruite parles Lydiens. V1. 136. . t
Les habitans prétendent qu’Homere compara les ou-

vrages dans une grotte voulue de 19111: .YIlle. 11314.13?



                                                                     

un marinant. e77SOCIÉTÉ d’Athenes , dont les membres s’aflifloient mu-

tuellement. Il. 2.51.
Autre qui s’amufoit à,recueillir les ridicules. lbid. 2.52..
Philippe lui envoie un talent. V. 105.

Souvent; noms 81 profellion de fan pere 8L de fa mere.
. 2.87.

Fréquente les philofaphes 81 les faphilies. lbid. 2.88.
l Il regardoit la cannoiflance des devoirs comme la feule

néceflaire a l’homme. lbid. 2.88.

Ses principes. lbid. 2.89. .Se charge d’infirmité les hommes 81 de les conduire à
la vertu par la vérité. lbid. 2.9.3.

Il les attiroit par les charmes de (a converfation.

lbid. 29;. lMot d’Efchine a ce fuiet -, réponfe de Socrate. lbid. 2.95.
Ses leçonsn’étoient que des entretiens familiers. lbid. 2.96.

S’es maximes. lbid. 2.97. *Ses difciples , Alcibiade 81 Criti’as. lbid. 2.98.
Son caraélere, fes mœurs, fes vertus. lbid. 2.9981 fuiv.
Génie de Socrate. lbid. 02..
Ce que l’on doit en pen et. lbid. 303.
Préventions contre Socrate. lbid. 304.
Plufieurs auteurs le iouerent fur le théâtre. lbid. 306.
malaciçufé par Mélitus , Anytus 81 Lycon. lbid. 308.

ulV.
Quelle fut la principale caufe de l’accufation’cantre lui.

lbid. 309. 9’Sa tranquillité codant l’accufation. lbid. 313. .

Sa défenfe. Ibi . 316. - kJugement contre lui. lbid. 319-.Il reçoit avec tranquillité la fentence de mort. lbid. 32.0.
Se rend de lui-même à la prifon. lbid. 32.1. v,

,Y palle 3o jours converfant avec fes difciples. lbid. 32.1.
Ils veulent le tirer de prifan. lbid. 32.2..
Il prouve ne leur zele n’ell pas conforme à. fes prin-

cipes. lbid. 32.3. .Le âarde de la prifon pleure en lui annonçant qu’il
e rem s de prendre le poifon. lbid. 326.

Il prend a coupe , 81 boit fans émotion. lbid. 32.7.
Il fglàpellc le courage de les amis fondant en pleurs.

1 . 32.7.
Note fur les prétendus regrets que les Athéniens té-

moignerent après fa mort. lbid. 350.
C’efl dans Xénophon plutôt 11e dans Platon qu’il faut

étudier fes feulimens: 1V. g. ’

S3.



                                                                     

378 TABLEIIGÉIN’ÉRAVLE

Il dirigea la philofa hie vers l’utilité uhli e. 1V. 2.1 ,
Les écrits fortis de liin école font prefâue 12:5 en fornie

de dialogue. IlI. 99.
Note fur l’ironie de Socrate. V. 3go.

801.1111 des fantallins 81 des cavaliers athéniens. Il. 136.
SOLON , le plus illufire des fages de la Grcce. Son ari-.

gine. I. 66 81 67. I
A de grands talens il ioignit Celui de la paélie.lbid. 68.
Reproches qu’on peut lui faire. Ibid. 68.
Sa vigueur, fa confiance. lbid. 68.

Il expofe fes lois. Ibid. 7o. .En fait jurer l’obfervation pendant fait abfence; voyage
en Égypte , en Crete. I. 66, 69 , 86 81 87.

Ses lois refpeélées en Grece 81 en Italie. Ibid. 84. 81 83.
Placées dans la citadelle , puis tranfportées dans e

. Pr tanée. Ibid. 86. .De on temps il fe fit une révolution furprenante dans
les efprits; alors commencerent la philofophie , Phil-9 l
taire, la tragédie, la comédie. 111. 96. Voyez Gou- ,
vernement 81 Lois de Scion.

Sarntsrns, ce que c’était. 1V. 304.
il ne faut pas les juger d’après les dialogues de Platon.-

Ibid. 308.
801’110an , excellent poète dramatique. Époque de la

’ nailTance. V1. 16. .
. A I21.,8.dans il concourut avec Efchyl-e , 81 fut couronné.

1 . 17.’ , .A l’âge de 80 ans, acculé par fan fils de n’être plus.
en état de conduire les allaites , commentil réfute
cette accufation. Ibid. 1’6. a

Caraélere de les héros. lbid. 2.2.. .
Sa fupériorité dans la conduite des pieces. Ibid. a7.
Arillophane le mettoit au-deflus d’Euripide. Ibid. 2.1.,
Idée de [on Antigone. Il. 14.8,
Note fur le nombre de les pieces.. V1. 310. A

êPARTÈ ou LACÉDÉMONE n’a pas de murs. lys 51a.
Elle cil compofée de 3 bourgades, réparées l’une de

l’autre , 81 œcupées, chacune par l’une des 5 tribus.

lbid.r61. n . ANote fur le nombre des tribus. Ibid. 34.2..
Note fur le plan de Lacédémone. Ibid. .343.
Monumens de la grande place. Ibid. 61. I -
S 1’ la plus haute’callinc cil un temple de Minerve.

. confiroit enairain. lbid. 62..
Salles .4 tunique. hip-pâtirons. planifie. Ibid- 64-.
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Malfons , petites & grolliérement conflruitesï tombeaux

fans ornemens’, 81 n’annon’ant aucune diflinélion
entre les citoyens. IV. 133 1’43

La ville prefque entièrement détruite par d’affreux
tremblemens de terre , implore le fecours d’Athenes
contre les efclaves révoltés. I. 178. .

SPAnrtx’rns 81 LACÉDÉMONIENS. Nous les unifions
parce que les anciens les ont. fauvent confondus; les
premiers étoient les habitans de la capitale , les fe-
cands ceux de la province. 1V. 6 .

Pour prendre le nom de Spartiate, il falloit être né
A d’un pere 81 d’une mere Spartiates; privileges atta-

chés à ce titre. Ibid. 66 81 67.
Gouvernement & Lois des Spartiates. Voyez Gouver-

nement. Leur religion 81 leurs fêtes. lbid. 133. , «
Service militaire. Ibid. 2.59. V ’
Note fur la compalltion de leurs armées. Ibid. 338.
Leurs mœurs 81 leurs ufages. Ibid. 131.
A 2.0 ans ils lailfoient croître leurs cheveux 81 leur

barbe. lbid. 131.
Leurs habits lim les 81 gralliers. Ibid. 131.
Leur régime au ere. Ibid. 133.
Leur brouet noir. Ibid. 13
Quoiqu’ils enlient plulieurs efpeces de vins , ils ne s’eni-

vraient jamais. lbid. 134. 81 1 5.
Leurs repas publics. Ibid. 1 5 136.
Ils ne cultivoient point les ciences. Ibid. 137..
Leur goût our la mulique qui porte à la vertu. lb. r38.
Leur aver ton pour la rhétorique. lbid. 138.
Leur éloquence limple; ils s’exprimoient avec énergie

81 précilion. Ibid. 140. *
Les arts de luxe leur étoient interdits. Ibid. 143.
Lefchés , falles ou ils s’all’embloient pour converl’er.

’ lbid. 14.4.

Les femmes de Sparte grandes, fortes , brillantes de
fauté , 81 fort belles. Ibid. 14.6.

Leur habillement 81 celui des filles. Ibid. 146.
Pourquoi les filles avoient la moitié du corps décou-

vert. Ibid. 1 7. ’Les filles paroi oient à village découvert, les femm.

voilées. Ibid. 147. .Haute idée u’elles avoient de l’honneur 81 de la ll-

berté. lbiï. 1 8. A .Leurs mœurs s’altérerent enfuite. Ibid. 131.
A quel âge on le marioit à Lacédémone. Ibid.-118.

34



                                                                     

280 TABLE GÉNÉRALE
Note fur le même fuiet. 1V. 33 .
Note fur le choix d’une épaule. (bid. 336.
LACÉDÉMONIENS proprement dits , formoient une

confédération à la téte defquels fe trouvoient les Spar-
4 . tiates.,lV. 67.
4 Leur dicte fe tenait rouleurs à-Sparte. lbid. 67.

Ils-bailloient les Spartiates. lbid. 67.

a

r

N’avoient pas la même éducan’on que ces derniers. ’

lbid. 67. , . .Réunis avec ceux de la capitale , ils furent long-temps
reconnus pour chefs de la ligue du Pélopanefe. l. 194.

Difcaurs 81 te roches que leur fait l’amballadeur de Co-
rinthe. Ibi . 193. 3

. Leurs guerres contre les Mefléniens , contre les peuples

voilins. 1V. 21 81 179. I IComment juliifiées. Ibid. 31 81 179.
5111131111115, Spartiate; fan dévouement pour la patrie.

. 127.
STADE d’Olympie. Sa defcription. lll. 317 81318.

Celui de Delphes. Il. 2.96.
Rapport du llade d’Olym ie avec le mille romain 81-

notre lieue de 2 00 toi es. Vll. rab. .111 81 x.
STÉNÉLAIDAS’, fan ifcaurs a l’aflemblée des Lacédémo-

miens. Al. 2.00. 3 »STRATÉGIES. ou généraux des Athéniens. Il. 12.4.
Ils étoient au nombre de dix , 81,commaudoient autre-

fois chacun un jour; enfuite un feul commandoit ,
les autres relioient à Athenes. Il. 12.6.

STRATONIÇUS, joueur de cythare. V1. 182.6.
Son caraélere, fes réparties. lbid. 12.6.

STYLE; regles & obfervationslfur tout ce qui le concerne-

1V. t4. 81 fuiv. , t I .Dicha es efpeces de ller fuivant les grammairiens. lb1d.

31 . . .La diélion doit varier fuivant les circonflances. lbid. 316.
Quels font les modelas de fiyleparmi les écrivallls d’A-

thenes.’lbid. 32.3. n nh STYMPHALE , montagnetville , lac &triviere d’Arcadte.
1V. 2.03.

STYX, ruifleau en Arcadie; traditions fabuleufes qui le l
concernent. Ill. 193.

SIENWM, ca de l’Attiqùel, furmontév d’un beau temple
-confacré a Minerve. V. 2.8. ,

SUPPquCES’ en ufage à Athenes. Il. 2.31.
Exil, quand il avoit lieu. lbid. 2.32. 81 2.33.

.. .m «ŒH:..
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DE! marranes.’ 281
Dégradation ou flétrilfure, de quoi elle privoit. Il. 2.33.
N’entrainoit pas toujours l’opprobre. lbid. 2.34..

SUZE, une des capitales de la Perle. V. 85.
Synonus, Spartiate. Son difcours a Gélon , roi de Syra-

cufe; réponfe de Gélon. l. 129.
SYCURIUM, ville de Thelïalie, près du mont Olfa, un

des plus agréables féiours de la Grece. lll. 240.
8111103 , une des iles Cyclades , où naquit le philofophe

Phérécyde. V1. 231. ’
T.

Txcuos reçoit mal Agélilas qui vient à fan (ecours en
Égypte , 81 lui refufe le commandement de fan armée.

V . 1 .Trattoria: , Spartiate. Sa répanfe à un envoyé de Phi-
lippe. lV. 132..

TANAGRA, ville de Béotie. Ses maifons ornées de pein-
tures encauliiques. III. 183.

Ses habitans font hofpitaliers , pleins de bonne foi,"
adonnés à l’agriculture , pallionnés pour les combats
de coqs. Ibid. 18 81 fuiv.

Taxmuoun , ou o cier général à Athenes. Il. 124.
Leurs fonélions. lbid. 118 81 119. 4 i"

une]: , une des villes principales du Péloponefo; fes ha-
bitans le dillinguerent à la bataille de Platée , 81 dans
leurs guerres contre les Mantinéens 81 les Lacédémo-
niens. IV. 212.

Ils avoient un fuperbe temple confacré a Minerve, 81
confiroit par Scopas. 1V. 213. ’

TÉ LÉSlLLA , Argienne qui illuflra fa patrie par fcs écrits , 1
81 la fauva ar fan courage. Ibid. 219. ’ i

T ÉMÉNUS , de cendant d’Hercule , eut en partage l’Arga-

lide. 1V. 83. 4 ITÉMIqms’, font tout haut leurs dépolirions à Athenes.
. 2.2 .

TEMPÉ, êallée délicieufe entre le mont Olympe 81 le
mont Olïa. lll.- 240 81 242. * ’

TEMIII’LES, éclaircillement fur les templeS’de la Grece.

» - 166. vNote fur les colonnes intérieures des temples. lbid. 372.
Note fur la maniere de les éclairer. lbid. 371.

TÉNARE, ville 81 port de Laconie. 1V. 8.
Son temple de Neptune, fa caverne. lbid. 48 81 49.
Rlc’ipiâ des apparitions , caufe des terreurs paniques.

1 . 51.



                                                                     

:82 ’11an crantant:
O TÉNOS, une des iles Cyclades , au nord-oued de Délos,

a un bois facré , un fuperbe temple élevé a Neptune ,
81 entouré de plulieurs grands édifices. Vl. 2.40.

Très-fertile , 81 arrolëe par d’agréables fontaines. lbid.
2.40.

Tcas , ville de l’lauie , patrie d’Anacréon. V1. 142. .

TBRPBNDRE , mulicien , fut plulieurs fois vainqueur
* aux jeux de la Grece , perfeclionna la lyre 81 la

poélie. Il. 44.

TERRIE (la). Pourquoi elle fe fautient dans les airs.

. 147. . .Du temps d’Arillote , on ne connoifl’oit qu’une petite
partie de fa furface, 81 performe ne l’avoir parcou-

, rue en entier. Ibid. 148. " ’ ,Les mathématiciens lui donnaient quatre cent mille lla-
des de circonférence. lbid. 131.

Caufe de fes tremblement. V. 1.43.
TusLus , de Milet , un des rages de la Grece. I. 67.

Sa naiflance , fes connoiflances, fes réponfes fur le
mariage , 81 autres réponfes lacaniques. Ibid. 99
81 100.

Le plus ancien des philofophes de la Grece. I. 241.
THAUMACI , ville de Thell’alie. Sa belle lituation.

Il]. 2.2.3. 1TKÉANO , prétrell’e. sa réponfe. Il. 1.78.

THÉATRE d’Athenes, d’abord confirait en bois, enfuit:
’ en pierre; V1. 4.4.
Defcription futcinéle de l’es parties. Il. 1 6.
Il n’étoi1 pas couvert; l’avant-fane divt ée en deux

I parties. V1. .Pouvoit contenir trente mille perfonnes. Il. 14.7.
Avec quel tumulte on s’y plaçoit. Ibid.. 146. ,
Le parterre relioit vide , pour uni? VI. 44..
On y donnait l’auvent des com ars , au cpncours de

oélie, de muli ne 81 de danfe; on y vit le même
jour une tragédie d’Euriplde , 81 un fpeélacle de

pantins. lbid. 4.3. ’ , .Y avoit-il des vafes d’airain pour fortifier la voix?
Ibid. 313.

Il étoit embelli de décorations analogues au fujet.
Ibid. 64:

Le fpeélacle le diverlifioit dans le courant de la piecc. ’

"lbid. 64. I
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La repréfcntation des pieces exigeoit un grand nom-

bre de machines. Vl. 69.
Les entrepreneurs des fpeéiacles n’exi erent d’abord

aucune rétribution de la part des peélateurs; on
leur aya enfuite une drachme par tête; Périclès
rédui 11 ce prix, 81 pour s’attacher les pauvres , il
leur lit dillribuer a chacun deux oboles , l’une pour
pËyer fa place, l’autre pour fubvenir à les befoms.

id. 69.
Ililloire du Théâtre des Grecs; origine 81 progrès de

l’art dramatique. V1. 1.
Fêtes ou l’on donnoit des pieces. H. 147 V1. 43.
Comment on faifait concourir ces pieces. V1. 46.
A qui on les préfentoit -, comment on les jugeoit. Ibid. 47.
Nombre des pieces repréfentées en certaines fetas.

Ibid. 310. -Les plus grands poètes remplilToient quelquefois un
rôle dans leurs pieces. Ibid. 48.

Deux fortes d’aéleurs , les uns fpécialement chargés de
fuivre le fil de l’aétion , les autres compofant le
chœur. Ibid. 48.

Les femmes ne montaient pas fur lefithéàtre; des hom-
mes fe chargeoient de leurs rôles. V1. 64. Vll. 32.

Leurs habits, 81 les attributs qu’ils portoient quelque-
fois. V1. 39.

Pourquoi avoient-ils des mafques? Ibid. 60.
Note fur les mafques. Ibid. 316.
Le chœur compofé de 13 erfonnes dans la tragédie,

de 24 dans la comédie. bid. 3o. .
Quels étoient fes fouillions. Ibid. 0.

a Quelles étoient les parties qu’on éclamoit , 81 celles

qu’on chantoit. Ibid. 3. ÏN°11; (fur le chant 81 fur la déclamation de la tragédie.

1 . 10. rDans le achant , la voix étoit accompagnée de la flûte;
dans la déclamation, foutenue par une lyre. lbid. 34.

Quels genres de mulique bannis du thcàtre. Ibid.’ 34.
Deux efpeces de danfes y étoient admifes; la danfe

proprement dite, 81 celle qui regle les mouvemens
81 les diverfes inflexions du corps. lbid. 33. ’

En quoi la tragédie grecque reflembloit à l’opéra fran-
çais , en quoi elle en différoit. lbid. 68 , en note.

Tut’mntvs. Leur caraélere , leurs mœurs. lll. 211.-
Lepggnataillon facré , campofé de 300 jeunes guerriers.

1 . 2.11. .



                                                                     

n84 TABLE GÉNÉRALE
Tissus, capitale de la Béotie; delcription de cette

ville, les monumens , -l’on gouvernement. III. 197

81 fuiv. ,Note fur fan enceinte. Ibid. 337.
Autre note fur le nombre de fes habitans. Ibid. 337.

.Séjour prefque infupportable en hiver , très-agréable
en été. Ibid. 210. ’

TnÉmsTocLu , commandoit le centre de l’armée athé-
nienne a Marathon. I. 118.

flatte le peuple, 81 fait exiler Arillide. Ibid. 122.
Releve le courage des Grecs1contre Xerxès. lbid. 131.
Enîage les Athéniens à palier fur leurs vaill’eaux.

I id. 143 81 144.
Vainqueur a Salamine. Ibid. 132.
Reçoit de grands honneurs à Sparte. I. 136.
Ainli u’aux jeux olympi nes. Ill. 32.7. ,
Se ren odieux aux alliés aux Lacédémoniens. I. 175.
Ell banni fe retire au Péloponefe ,- 81 enfuite chez les

Perles. Ibid. 176. lRéflexions fur le ficela de Thémillocle; Ibid. 182.
THÉOPOMPB , difciple d’Ilbcrate , fe confacre à l’hir-

toire. V. 2.71.
San caraélere, fa vanité. Ibid. 273 81 274.

THÉORIES , députations folenuelles des villes de la Gre- -
ce, aux fêtes de Delphes , .d’Olym’ie , de Tempe ,
de Délos. Il. 294. lll. 2.44 81 326. I. 262, 81e.

.THERMOPYLES. Defcription de ce défilé. I. 134.

Combat qui s’y livre. Ibid. 137. A
Où [e retirerent les compagnons de Léonidas. HI. 214.
Monumens qui y fitreut élevés par ordre des Amphtc-

tyans. Ibi .11" 81 113. lTunnuus , ville ou s’aflemblent les Etoliens. Ill. 239.
THÉsÉn, roi d’Athenes; fes exploits. I. 13.. .

Monte fnr- le trône; met des bornes à fan autorité;
changole gouvernement d’Athenes. lbid. 16.

Eric rend démocratique. Ibid. t7. .
A Se lalle de faire le bonheur de fan peuple. Ibid. 18.

Court après une fiull’e gloire; on peut le confidérer
fous l’image d’un héros , d’un roi , d’un aventurier;
honneurs qui lui font décernés après fa mort. Ibld: 20.

T11 ESPIES , en Béotie. Monumens qu’on voit parmi les
ruines de cette ville. lll. 187. .

Tnzsrts; été; ce qui lui infpira l’idée de les tragé-

dies.V.4813. ’ , .

I
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THMSALIE. Defcri tion de cette province. 111.414.

Fut le féiour des héros, 8L le théâtre des plus grands

ex loirs. lbid. 22.6. .Peup es qui en étoient originaires , ou qu’on y diflin-
guoit au temps de ce voyage. lbid. 2.2.6.

Produé’tions, du pays. lbid. 2.2.8.-

Il I avoit de fameufes magiciennes, fut-tout à Hypato.
bid. ne.

.Tnnssam 13st (les). Leur gouvernement. 11L 2.2.6.
Leurs forces. lbid. 2.2.7.
Dompterent les premiers les chevaux. lbid. 2.2.7.
Avoient beaucoup d’efclaves, en vendoient à d’autres

peuples. lbid. 22.8.
Leur conduite , leur caraâere. Ibid. 2.2.9.

i Leur mauvaifi: éducation. Ibid. 2.30.
Leur goût pour la danfe. Ibid. 2.30.

eLeur refpeél pour les cigognes. Ibid. 2.50. a
Célebrent une fête en mémoire du. tremblement de terre

’ yqui , en donnant pafl’age auxeaux du Penée , décou-
vrit la belle plaine de Lariflè. Ibid. 2.4.1.

.Implorent Philippe de Macédoine contre leurs tyrans.
lbid.-2.37 8: 2.58.

Tnourcos , place forte 8L maritime de l’Attîque. V. 2.5.
TE RASYBULE , ’délivre’Athenes.’ I. 2.51.

.THUCY’DIDE, beau-frere de Cimon, voulant ranimer
le parti des riches , cil banni d’Athenes. l. 190.

THUCYDIDE , hiflorien. I. 209. . - . ’
Se propofe d’égaler Hérodote. Ibid. 2.37.

I .Ecrrvit la guerre du Péloponefe. V. 2.68.
Qui fut continuée par Xénophon. Ibid. 2.69.
Jugement fur fou hilloire. lbid. 2.68. .

’TfiYIADES , femmes initiées aux myfieres de Bacchus;
’ leurs excès. Il. 309.

THYMÉLÉ, partie de l’avant-fcene ou le chœur fa te-
noit communément. Vl. 44..

TIMANTKE , peintre. I. 2.40.
,Tm’ocnÉON , athlete 8: poète; fou épitaphe par Simo-

nide. VI. 155. ’ .iTIMOLÈON , ne à Corinthe. Qualités de (on ame..II. ne.
Dans une bataille il fauve la vie à fon’ frere Timo-

phane. Ibid. 12.!. lCe frere fe rendant, malgré (es remontrances , le ty-
ran de fa patrie, il courent qu’on le mette à mort.

lbid. 12.1. - VIl va fecourir les Syracufains. V. 2.07.



                                                                     

29.6 renne-GÊN’ÉnALE
Ahorde en Italie , puis en Sicile , malgré la flotte des

Carthaginois. V. 2.07. .
Ayant forcé Denys le jeune de fe rendre a difcrétion ,

il rappelle les Syracufains. 81 rend la liberté à la

Sicile. lbid. 2.08. 1 ’ vIl rectifie les lois.de Syracufe. Ibid. 210. l
Il rétablit le bonheur 8L l’union en Sicile. Ibid. 2.10.
Il fe réduin à l’état de fimple particulier , 8l. n’en cil

pas moins chéri 81 refpeélé des Syracufains. lbid. 2.10.
Ils êleurent fa mort, lui font de magnifiques funérailles ,l

A honorent tous les au: fa mémoire. lbid. 2.11.
T muon le mifanthrope , accufé d’avoir haï tous les hom-

mes; fa défenfe. V1. 169. l
Ce qu’il du à Alcibiade. L 2.18. . ,

Tarente]: , général Athénien , remporte de grandes vit?
toires, réunit 79 villes à la république. V. . v

lnjufiement condamné , il le retire à Chalcis en abée.-

lbid. 57 8c 58. - I -Son hon mot contre Chartes (fui caufa fa difgtace. V. 58.
Son caraélete, fez talons. I . 96. I

TIRYNTHE , ville de l’Argolide. Ses murs Conflruits v
d’énormes rochers , avoient été élevés , diroit-on ,

par les cyclopes. IV. 2.2.6.
Ses habitans plaifantoient fur tout. Ibid. 2.2.8.

TITANE , bourg auprès de Sicyone. Il]. 2.92.. .
ToLMIDÈs. ravage les côtes du Péloponefe. I. 181.
TON de la bonne compagnie efi fondé en partie fur des

convenances arbitraires. Il s’étoit formé allez tard
parmi les Athéniens, où on le défi noir par les mots
d’adrefl’e 8: de dextérité. I. 246. I . 2.51.

p Tnacénu. Son origine &’fes progrès parmi les Grecs. I

V1. l . .Quel cil fort obier Pl d’exciter la terreur à la pitié. Com-
ment produit-elle cet effet? en imitant uneUaéhon
grave, entiere, 81 d’une certaine étendue. lb1d. 7;.

L’adieu devroit être renfermée dans l’efpace de temps
ni s’écoule entre le lever 8: le coucher du folerl.

id. 6. U .Parties rie la tragédie relativement à fou étenduef lé
-rolo e ou l’expofirion; l’épifode ou le noeud;

r l”exo e ou le dénouement ; l’intermede ou l’enrr’aéle.

Ibid.-49.-- ..g ’Parties intégrantes de ce drame; la fable , les mœurs,
la diélion, lulipenfées , la manquer Ibid. 49.

,4»,- .a-u-
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L’aélion fe palle dans un tilla de fcenes , coupées par

des intermedes dont le nombre ell laill’é au choix

du poète. V1. 49. iL’intérêt théâtral dépend fur-tout de la fable ou de
la conflitution du fujet. Ibid. 76.

La vraifemblance doit régner dans toutes les parties
du drame. lbid. 78. .Le héros principal ne doit pas être un fcélérat. Ibid. 8;.

Mais il faut qu’il puifl’e, en quelque façon, fe repro-

cher fou infortune. Ibid. 84. -Que faut-il penfer des pieces ou lelhéros cil coupable
malgré lui. Ibid. 8g.

p Réflexions fur le dogme de la fatalité. Ibid. 86.
Dans plulieurs pieces de l’ancien théâtre , ce dogme

n’influoit ni fut les mal eurs du principal perfori-
nage, ni fur la marche e l’aérien. lbid. 86.

Variétés dans les fables qui font fimples ou implexes;
ces derniers font préférables. Ibid. 92..

Variété dans les incidens qui excitent la terreur ou

la pitié. lbid. 92.. .. ’Variété dans les reconnoifl’ances, dont les plus belles,
nées de l’aClion même, produifent une révolution
fubite dans l’état des perfonnes. lbid. 9.1..

. Variété dans les caraéleres, dont les plus connus peu-
vent fe graduer de plufieurs manieres. lbid. 95.

Variété dans les catadrophes , dont lestunes fe’termi-
neur au bonheur, les autres au malheur, 8c d’autres
où, par une double révolution, les bons ou les mé-
chans éprouvent un changement de fortune. Les pre-
mieres ne conviennent qu’à la comédie; les fécondes
préférables pour la tragédie. Des auteurs allignoient
le premier rang aux troifiemes. Ibid. 9g 8: fuiv.

Parmi les Grecs , la tragédie’s’attachoit moins au dé-
veloppement des pallions qu’à leurs effets. Ils la re-
gardoient tellement comme le récit d’une aflion ter.
rible 81 touchante , que plulieurs de leurs pieces fe
terminoient par ces mots : C’efl: ainfi que finit cette

aventure. lbid. 99. ’ 7Elle ne doit pas exciter une terreur trop forte. Les
Grecs ne vouloient pas qu’on enfanglantàt la fceno. r
lbid. 100.

Note fur le lieu de la fcene ou Aiax (e tuoit. Ibid. 317.
Dans la tragédie , les mœurs des perfounages doivent

être bonnes. convenables , aliorties à l’âge 81 à la
dignité de chaque perfonnage. lbid. 101. ’
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Les penfées belles, les fentimens élevés. VI. 102.
Les maximes amenées à propos 81 conformes à la faine

lmorale. Ibid. 103.
Quel el’t le fiyle convenable à la tragédie. Ibid. 104..

Jeux de mots , huiles étymologies , farces , plaifan-
teries 81 autres défauts dans les plus belles pieces du

théâtre grec. Ibid. 105. .TREMBLEURS’, ce que c’était à Sparte. 1V. 169.

TRÉsoas des rois de Perfe. I. 105. «
Note à ce fujet. Ibid. 2.31.

TuÉznnn , en Argolide; monumens de cette ville. 1V.

2.2. . v sSa tit9uation; l’air y efi mal-faits; res vins peu efiimés;
les eaux d’une mauvaife qualité. Ibid. 2.30. -

TRIBUNAUX de iuflice. Il y en avoit dix principaux à
Athenes , tous ptéfidés par un ou plufieurs Archon-

tes. Il. 2.11 81 2.12.. .Ils jugeoient en dernier raifort les caufes jugées par
le Sénat ou par l’alïemblée de la nation. lbid. 103.

Ils ne connoilfoient que des intérêts des particuliers.

Ibid. 2.10. ICeux qui les compofoient.étoient au nombre d’environ
fix mille. On les choifilÏoit tous les ans , par la voie
du fort. Quelles qualités on exigeoit d’eux. Ils re- I
cevoient du tréfor public 3 oboles (9 fols) par féance.
Ibid. 2.10 81 fuiv. . ï I

Des ofliciers fubalternes parcouroient tous les ans les
bourgs de ’l’Attique, ils y rendoient la indice, 8c
renvoyoient certaines cames à des arbitres.Ibid. 212..

.Tuom (royaume,& guerre de). I. 2.6.
Tuorrtomus (antre & oracle de). lIl. 191.

Nate fur les ifl’uesfecretes de l’antre. lbid. 556.
Cérémonies qu’on obfervoit quand on confultoit cet *

oracle. lbid. 19 . . . , .
TROIIIIPES (levée des ), Comment fe faifoit à ,Athenes.

. 1 z .Leurs exercices. Ibid. 138 81 14.0.
Note fur le nombre des troupes que Léonidas comman-

doit aux Thermopyles. I. 2.52..
TYRAN, tyrannie. Voyez Gouvernement. . .
Trnran, poète; anime par les vers les lacédémoniens

au combat. 1V. 2.8. ’ a »

il.
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VU

Vus, faut-il les bannir de la ro’fe? 1V. 317.
,ÏERTU, lignification de ce mot (fins fou origine. V1144.

Quelles rom les principales vertus. Ibid. 44.. .
Toute vertu, félon Socrate, efi une fcience; tout vice

cil une erreur. V. 2.92..
Ariflote place une vertu entre les deux extrêmes. III. 2. .

. VICT16M ES, comment le partagent dans les facrifices. L

2. r. ’Quand on a commencé d’en immoler. VI. 205.
thrbm ES des Grecs fur les Perles, effets qu’elles pro-

duifirent fur les Lacédémoniens & les Athéniens. I.
2.56 & 2.37. .

Ruinerent l’ancienne confiitution d’Athenes. I. 99.
Celles de Marathdn , Salamine 81 Platée rendent les

Athéniens préfomptueux. lbid. 100. l v
VIEILLARDS (les) font refpeélés chez les Lacédémo-

niens. Il]. 32.8.
Vins différens en Grece; leurs qualités; Il. 331.

X.

Xanrmppn , l’athénien, vainqueur à Mycale. I. 171.
XÉNocaarn , difciple de Platon. Il. 87.
XÉNOPHANE, fondateur de l’école d’Elée, eut Parmé-

nide pour difciple. HI. 102.. *
, Son opinion fur le monde qu’il croyoit éternel. Ibid. 123.
XÉNOPHON, d’Athenes, difciple de Socrate, entre com-

me volontaire daris l’armée du jeune Cyrus , cil chargé
avec quelques autres officiers de ramener les Grecs
dans leur patrie. Il. 119.

Quel ue tems après (on retour, exilé par les Athéniens,

il e retire à Scillome. Ibid. 119. i
Vient à Corinthe , 81 retourne a Scillonte. 1V. 34.0.
Ses occupations dans cette retraite. lbid. 340.
Caraélere de fou ,fiyle. llI. 16. -
C’efl dans fes écrits plutôt que dans ceux de Platon qu’il

faut étudier les fentimens de Socrate. 1V. 8.
Xnuxus , roi de Perfe. l. 12.2..

Veut affuiettir la Grecc. Ibid. 12.3. ’
Jette deux ponts fur l’l-lellefpont. Ibid. 12.4.
Dévalle l’Atrique , pille 81 brûle Athenes. lbid. 14g.
Repall’e l’Hellefpont dans une barque. Ibid. 156. ’

Tome VIL . q T
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Z;

ZALE ucus , légiflateur desLocriens d’ltalie. Voyez Loir.
ZÉNON , philofophe de l’école d’Elée, confpire contre

le tyran.de la patrie , 81 meurt avec courage. lll. ’103.’

. Nioit le mouvement. lbid. 12.3. e21:1;th , d’Héraclée, peintre célebre. I. 2.39.
Sa Pénélope. Ibid. 2.39.
Son amour dans un temple de Vénus à Athenes. Il. 17T
Son Hélene dans un des portiques de cette ville.4V .

r4 .. . .ZON ne: Pythagore 81 Thalès diviferent le ciel en 5 zones,
& Parmenide divifa de même la terre. Il]. 149.

ZOPYRE; forî zele pour Darius. I. 103. .

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.
l



                                                                     

EXTRAIT DES REGISTRES
DEUL’ACIADÉMIE ROYALE.

DES INSCRIPTIONS ET- BELLES-LETTRES.
Du Vendredi 18 août 1786.

DE BRÉQUIGNY 81 Dacuzn, CommilTaires nom-
més par l’Académie , pour l’examen d’un Ouvrage inti-

tulé: VOYAGE DU JEUNE ANAcuARsts ENIGRFCE,
par M. l’abbé BARTHÉLEMY,OD[ dit que cet Ouvrage
eut avoit paru digne de l’impreflion. Sur leur rapport ,

qu’ils ont lailTé par éCrit , l’Académie a cédé (on privi-
lege à M. l’abbé Barthélemy pour l’imprefiion dudit Ou-
vrage. En foi de quoi j’ai figné le préfent extrait.

Fait à Paris , au Louvre , ledit jour dix-huit août mil
fept cent quatre-vingt-lix.

DACIER,
Secrétaire perpétuel de l’Académie.


