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- .4.ËV O Y A G E ’

DU JEUNE ANACHARSpIS

ENIGRÈCE,
Dans le milieu du 4°. fiècle avant J. C.

C H A P I T R E L X X X.
Suite de la Bibliothèque. La Pae’fic.

J’AvOIs mené chez Euclide le jeune Lyfis, fils
diApollodore. Nous entrâmes dans une des pièces
de la bibliothèque; elle ne contenoit que des
ouvrages de poéfie 84 de morale , les uns en très
grande quantité, les autres en très petit nombre.
Lyfis parut étonné de cette difproportion ; Euclide

lui dit: Il faut peu de livres pour infltuire les
hommes; il en faut beaucoup pour les amurer.
Nos devoirs (ont bornés; les plaifirs de l’efprit
8: du cœur ne (auroient l’être; l’imagination qui
fert à les alimenter, eil: àufli libérale que féconde,

tandis que la raifon, pauvre 8L fiétile, ne nous

Tom: 1X. A



                                                                     

a. VOYAGEcommunique que les foibles lumieres dont nous
avons befoin; 81 comme nous agilTons plus d’après
nos l’enfations que d’après nos réflexions , les talens

de l’imagination auront toujours plus d’extraits pour

nous , que les conleils de la raifon fa rivale.
Cette faculté brillante s’occupe moins du réel

que du poflible, plus étendu que le réel; (cuvent
même , elle préfère au poflibledes fictions auxquelles

on ne peut afiigner des limites. Sa voix peuple
les défens, anime les êtres les plus infent’ibles,
tranf’porte d’un objet à l’autre les qualitésôt les

couleurs qui fervoient à les difiinguer; 8c par
une fuite de métamorphofes, nous entraîne dans
le féjour des enchantemens , dans ce monde idéal
ou les poètes oubliant la terre , s’oubliant eux-
mêmes, n’ont plus de commerce qu’avec des in-
telligencees d’un ordre fupétieur.

C’efl là qu’ils cueillent leur: vers dans les jar-

dins des Mules (a), que les ruiffeaux paifibles
roulent en leur faveur des flots de lait 8: de
miel (b), qu’Apollon defcend des cieux pour leur
remettre (a lyre (c ), qu’un (buffle divin éteignant

i tout-à-coup leur raifon, les jette dans les convul-
fions du délire, 5L les force de parler le langage
des dieux dont ils ne [ont plus que les organes (d).

Vous voyez , ajouta Euclide , que j’emprunte

a) Plat. in Ion, t. I p. 534. g- b) Id. ibid.
(a) Pind. Pyth. l, v’. 1. -- (d) Plat. ibid.



                                                                     

nu nous ANACÈARslS; 3
les paroles de Platon. Il fe moquoit fouvent de
ces poètes qui fe plaignent avec tant de froideur
du feu qui les confume intérieurement. Mais il en
ta parmi eux qui font en effet entraînés par cet
enthoufiafme qu’on appelle infpiration divine,
fureur poétique (a). Efchyle, Pindare 8: tors
rios grands poètes le raflentoient , puifqu’il domine
encore dans leurs écrits. Que dis-je?Démoflhène
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 d’une de
ces pallions qui, parvenues à leur comble, ne
laiffent plus à l’ame aucun fentiment de libre, il
n’échappera de votre bouche 81 de vos yeux que
des traits enflammés, 81 vos fréquens écarts palie-

ront pour des accès de fureur ou de folie. Cepen-
dant vous n’auriez cédé qu’à la voix de la nature.

Cette chaleur qui doit animer toutes les produc.
tions de l’efpritn, fe développe dans la poéfre(f),

avec plus ou moins d’intenfité, fuivant que le fuie:

exige plus ou moins de mouvement, fuivant que
l’auteur poflede plus ou moins ce talent fublime
qui le prête aifément aux caraéleres des pallions ,
ou ce fenti’ment profond, qui tout-à-c0up s’allume

dans (on cœur, à: fe communique rapidement aux

le) Plat. in Phædr. t. 3, p. 245. Id. et Democrit up.
(icer de crut. cap. 46, t. r , p. ag7.-(f; (gicer. tus-
cul. lib. i, cap. 16, t. 2 , p. 254. id. ad. (lulnl.4ib.3,
spot. 4., t. 9, p. 87,- episr 5 , p. 89.

2



                                                                     

4 v V o v A 6’:
nôtres ( g). Ces deux qualités ne font pas toujoyrs
réunies. J’ai connu un poète de Syracufe , qui ne
faifoit jamais de fi beaux vers , que lorfqu’un vio-
lent enthoufiafme le mettoit hors de lui-même (Il).

Lylis fit alors quelques quefiions dont on jugera
par les réponfes d’Euclide. La poéfie, nous dit ce

dernier, a fa marche 8c fa langue particuliere.
Dans. l’épopée à la tragédie , elle imite une
grande aérien dont elle lie toutes les parties à fan
gré , altérant les faits connus, y en ajoutant d’au-
tres qui augmentent l’intérêt, les relevant tantôt

au moyen des incidens merveilleux, tantôt par
les charmes variés de la (hélion , ou par la beauté

des penfées 8L des fentimens. Souvent la fable,
c’efl-à-dire, la maniera de difpofer l’aéiion (i),

coûte plus & fait plus d’honneur au poète que
la compofition même des vers (k).

Les autres genres de poéfie n’exigent pas de
lui une conflruâion fi pénible. Msis toujours doit-
il montrer une forte d’invention, donner par des
fiétions neuves, un efprit de vie à tout ce qu’il
touche, nous pénétrer de fa flamme , 8L ne jamais

oublier que, fuivant Simonide (l) , la poéfie efi
une peinture parlante, comme la peinture efl une

poéfie’ muette. e
) Aristot. de 0er. ca . 17. t. 2 , pag. 66s . C.

. inti. probl. ri.) a, p. p817 3 C. -- (i) Id. de port.
ca . 6, p. 656, E. -- ( k) Anstot. de puer. Cap. 9, t.

. p.. 659 , E. -- (l) Plut. de oud. poet. t. a, p. t7.
055. de art. post. un. p. 6.

t-Ix



                                                                     

Du JEUNE ANACHARSIS. s
Il fuit de n que le vers feu] ne conflitue pas

le poète. L’hifioire d’Hérodote mife en vers ne

fÂoit qu’une hifioire (m), puifqu’on n’y trouve-

toit ni fable ni liftions (n). Il fuit encore qu’on
ne doit pas compter parmi les produâions de la
poéfie , les fentences de Théognis , de Phocylide,
&c. ni même les fyfiêmes de Parménideôt d’Em-

pédocle fur la nature (o ), quoique ces deux der-
niers ayent quelquefois inféré dans leurs ouvrages
des defcriptions brillantes (p ) , ou des allégories
ingénieufes (q).

1’ ai dit que la poéfie avoit une langue parti-
culiere. Dans les partages qui fe font faits entre
elle 8: la profe , elle efl convenue de ne fe montrer
qu’avec une parure très riche; ou du moins très

. élégante , St l’on a remis entre fes mains toutes les

couleurs de la nature, avec l’obligation d’en ufer
fans celle, 81 l’efpéranee du pardon , fi elle en
abufe quelquefois;

Elle a réuni à fon domaine quantité de’mots

interdits à la proie, d’autres qu’elle alonge ou
raccourcit, fait par l’addition , foit par le retran-
chement d’une lettre" ou d’une fyllable. Ellea le

pouvoir d’en produire de nouveaux (r), 6: le

(m) Aristot. ibid. - ( n ) Plat. in l’hædon. t. t , p. 6t ,
B.-(o) Aristot. ibid. cap. 1 , p. 653. Plut. ibid. p. :6.

(p) Aristot. ap.Diog. Laert. lib. 8 , 5. s7. Emped. up.
Plut. de vitand. ære alleu. t. a, p. 830.53g Empir.adv.
logic. lib. 7, p. 396,.- (q) Sext. empir. ibid. p. 39;,

(r) Aristot. de’poet. cap. a! , t. a, p. 6 , .

A:
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privilège prefque exclufif d’employer ceux qui ne

font plus en ufage, ou qui ne le font que dans
un pays étranger (s), d’en identifier plufteuts
dans un feul fr), de les difpofer dans un ordre

. inconnu jufqu’alors (a) , 8: de prendre toutes les
licences qui diflinguent l’élocution poétique du

langage ordinaire.
Les facilités accordées au génie s’étendent fur

tous les inflrumens qui fécondent l’es-opérations.

Delà, ces formes nombreufes que les vers ont
reçues de fes mains, St qui toutes ont un caraco
tere indiqué par la nature. Le vers héroïque
marche avec une majeflé impofante : onl’a deftiné

l à l’épopée; l’iambe revient fouvent dans la con-

verfation :, la poéfie dramatique l’emploie avec
fuccès. D’autres formes s’affortiffent mieux aux

chants accompagnés de danfes (x)*; elles fe font
appliquées fans. effanait! odes 8L aux hymnes.

.C’efl ainfi que les poètes ont multiplié les moyens

de plaire. .Euclide , en (ioulant , nous montra les ouvrages
qui ont paru en différas temps fous les noms
d’Orphée , de Mufée , de Thamyris (y) , de Liant,

(a) 1d. ibid. p. 668 , D; et cap. :2 , zig. 669, E.
(z ) 1d. ibid. cap. 20,2. 668, A.-- En) Aristot. de

poet. cap. 22., t. a, p. 7o, C. --- (x) Id. ibid. au,
pag. 671 , B.

’* V0302 sur les diverses formes des vers Grecs , le cha-

pitre XXVll de ce: ouvrage. .[y] l’iris. de rep. lib. a r. a. , p. 304. ld. de leg. lib.



                                                                     

ou nous Auscuxnsrs; 7
d’Antbès (r), de Pamphus (a), d’Olen (la),
d’Abaris (c), d’Epiménide (d), &c. Les un:
ne contiennent que des hymnes facrés ou des -
chants plaintifs ; les autres traitent des facrifices,
des oracles , des expiations 8L des enchantemens.
Dans quelques-uns , 8c fuMout dans le cycle
épique, qui efl un recueil de traditions fabuleufes,
ou les auteurs tragiques ont (cuvent puifé les
fujets de leurs pièces (e) , on a décrit les généa-
logies des dieux , le combat des Titans, l’expédi-

tion des Argonautes , les guerres de Thèbes 8:
de Troie. ( f ). Tels furent les principaux objets
qui occuperent les gens de lettres pendant plufieurs
fiècles. Comme la plupart de ces ouvrages n’ap-
partiennent pas à ceux dont ils portent les noms Î.
Euclide avoit négligé de les difpofer dans un

r certain ordre.
Venoient enfuite ceux d’Héfiode 8: d’Homère.

Ce dernier étoit efcorté d’un corps redoutable d’in-

terprètes ôt de commentateurs Pavois lu
avec ennui les explications de Stéfimbrote 8K de

8, t. a. p. 819. Aristot. de genet. animal. lib. a, cap. I.

t. i , pag. 1073. l(r) Herse]. ap. Plut. de mus. t. a, pag. n a.
. (a) l’ausan. lib. 1 , p. 91 ,95, etc.- (b) erodot.

lib. 4, cap. 3s. ---(c) Plat. in Cliarmîd. t. a , p. tss.
(d) Diog. Laert. lib. i, S in. - le] Casaub. in

Athen. p. soi. --[f] Fabr. bibl Granit). 1 , c. i7etC.
* Voyez la note à la fin du volume.
(g) Fabr. bibi. Grec. t. 1, pag. 330.

A 4
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8 V o Y A o aGlaucon (à), 8: j’avais ri de la peine que s’était

donnée Métrodore de Lampfaque , pour découvrir
une allégorie continuelle dans l’Iliade 86 dans l’O-

dyilée (i).
A l’exemple d’Homère , plufieurs poëtes entre-

prirent de chanter la guerre de Troie. Tels furent
entre autres, Arâinus , Stéfichore (k ), Sacadas
(l ) , Lefchès (m) , qui commença fon ouvrage
par ces mots emphatiques: Je chante la fortune
de Priam , 6’ la guerre fimtujè. . . . ( n). Le même
Lefchès , dans fa petite Iliade (o) , 81 Dicéogène

dans fes Cypriaques (p), décrivrirent tous les
événemens de cette guerre. Les poëmes de l’Hé-

racléide dt de la Théféide n’omettent aucun des

exploits d’Hercule Stade Théfée Ces auteurs
ne connurent jamais la nature de l’épopée; ils I
étoient placés à la fuite d’Homère, 8: fe perdoient

dans fes rayons, comme les étoiles fe perdent
dans ceux du foleil.

Euclide avoit tâché de réunir toutes les nagé-à

(li) Plat. in Ion , t. 1 . pag. 530.
(i) Plat. ibid. Tatian. advers. Gent. S 37, p. 8o.
(k) Fabr. bibl. Grec. t. 1 , p. 9 et 5 7.-[l]Atlien.

lib 13, cap. 9 , pag. 610. Meurs. bibl. ræc. cap. i.
m

de
Pausan. lib. io , ca . 15 , p. 860. - ( n) Horar.

rt. poet. v. 137.- [o Fabr. bibl.Gr:ec. t. i, p. 280.
(p) Hérodot. lib. a. , cap. it7. Aristot. de poet. cap.

16, t. a , p. 664; cap. 2.3, p. 67x. Amen. lib. 15.cap.
8 , p. 682. Perizon. ad Æ ian. var. hist. lib. 9 , Cap. 15.

(nitrurer. de poet. cap. 8, t. a, pag. 65S.

A.
F3

-4

’- 4x».
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nu nous ANACHARSIS.’ 9
dies, comédies &"fatyres, que depuis près de
zoo ans on a repréfentées fur les théâtres de la
Grèce (r) 8c de la Sicile. Il en pofIédoit environ
3000 (s)”, 8: (a colleétion n’étoit pas complète.

Quelle haute idéesne donnoit-elle pas de la litté-
rature des Grecs, 8L de la fécondité de leur génie?

le comptai fouvent plus de toc pièces qui venoien
de la même main. Parmi les fingularités qu’Euclide

n0us faifoit remarquer, il nous montra l’Hippo-
centaure, tragédie, ou Chérémon avoit, il n’y

a pas long-temps , introduit, contre l’ufage recu,
toutes les efpèces de vers Cette nouveauté
ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’etigine que des
farces obfcènes ou fatyriques qu’on repréfentoit
fur le théâtre. Leur nom s’efl tranfmis enfuite à

de petits poèmes qui mettent fous les yeux du
leéieur des aventures particulières (u Ils fe rap-
prochent de la comédie par leur objet, ils en
différent par le défaut d’intrigue, quelques-uns

par une extrême licence (x Il en cit où ilregne
une plaifanterie exquîfe 8L décente. Parmi les

5 r) Æscbin. de fais. legat. p. 398.
s) Meurs. bibl. Græc. et Attic- Fabr. bibl. Græc. etc.

’t Voyez la note à la fin (le l’ouvrage. L

(i) Aristor. de poet. t. a, cap. 1 , p. 653 ; cap. a4,
pag. 672. -- (a) Voss. de inst. poet. lib. a , cap. go,
p. 150..-- in] Plut. sympos. lib. 7, quest. 8, t. a, p.
712.. Diome . de orat. lib. 3, p. 488. . h

L...... .. . A, A t.

. Aral: A z Jim-Au.



                                                                     

to * -Voersmimes qu’avoir raifcmble’s Euclide, je trouvai ceux

de Xénarqueôt ceux de Sophron de Syracufe
ces derniers faifoient les délices de Platon, qui,
les ayant reçus de Sicile, les fit conncître aux
Athéniens. Le jour de fa mort, on les trouva
fous le chevet de fon lit (p) ”.

Avant la découverte de l’art dramatique , nous

dit encore Euclide, les poètes, à qui la nature
avoit accordé une aine fenfible, 8c refufé le talent
de l’épopée , tantôt retraçoient dans leurs tableaux,

les défafires d’une nation, ou les infortunes d’un

perfonnage de l’antiquité; tantôt déploroient la
mort d’un parent ou d’un ami, 8l foulageoient leur

douleur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs,
prefque toujours accompagnés de la flûte, furent
connus fous le nom d’élégies ou de lamenta-e

rions (a).
Ce genre de poéfie procède par une marche

tégulierement’ irréguliere; je veux dire que le
vers de fut pieds, St celui de cinq s’y fuccèdent
alternativement (b). Le Iler en doit être fimple,

Aristot. de poet. ca . i, t. a, a . 653.
Ding. Lacrt. lib. 3, spis. Menag.’ibid. pag. 148.

Voss. ibid. cap. 33. p. 16i. fit On peut présumer que quelques uns des poemes qu’on
appeloit mimes, étoient dans le goût des contes de La
Fontaine.

(a) l’rocl. chrestom. ap. l’hot. bibliorli. . 984. Voss.
de inst. poet. lib. 3 , cap. u , pag. 49. on. de l’acad.
des bell. leur. t. 6. hist. p. 2.77; t. 7, méat. p. 337.

(b) Horat. de an. poet. v. 75.



                                                                     

ou nous Anacqusrs; ri
parce qu’un cœur véritablement affligé , n’a plus

de prétention ; il fait: que les exprellions en foient
quelquefois brûlantes comme la cendre qui couvre
un feu dévorant; mais que dans le récit, elles
n’éclatent point en imprécations 81 en défefpoir.

Rien de li intérelfant quel’extrême douceurjointe
a l’extrême foufl’rance. Voulez - vous le modèle

d’une élégie aufli courte que touchante? vous la
trouverez dans Euripide. Andromaque tranfportée
en Grèce, fe jette aux pieds de la flatue de Thé-
tis, de la mere d’Achille : elle ne fe plaint pas
de ce héros; mais au fouvenir du jour fatal ou
elle vit H8&Ot traîné autour des murailles de Troie,

fes yeux fe rempliiIent de larmes, elle accufe
Hélène de tous fes malheurs, elle rappelle les
cruautés qu’Hermione lui a fait éprouver; 8c après.

avoir prononcé une feconde fois le nom de fon
époux , elle laiffe couler (es pleurs avec plus d’a-

bondance (c).
L’élégie peut foulager n05 maux quand nous

fommes dans l’infortune; elle doit nous infpirer
du courage quand nous femmes près d’y tomber.

Elle prend alors un ton plus vigoureux, 8c em-
ployant les images les plus fortes, elle nous fait
rougir de notre lâcheté , ôt envier les larmes répan-

dues aux funérailîes d’un héros mort pour le fer-.

vice de la patrie.

(c) Eurip. in Andrew. v. 103.
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C’efi ainfi que Tyrt’ée ranima l’ardeur éteinte

des Spartiates (d) , 81 Callinusi celle des habitans’
d’Ephèfe (ce 3. Voilà leurs élégies, 8: voici la pièce

qu’on nomme larSalamine, Bi que Solen compofa
pour engager les Athéniens à reprendre l’île de

ce nom (f
LalÎe enfin de gémir fur les calamités trop réelles

de l’humanité, l’élégie fe chargea d’exprimer lee

tourmens de l’amour (g). Plufieurs poètes lui
dûrent un «éclat qui rejaillit fur leurs maîtrelles.
Les charmes de Nanno furent célébrés par Mim-

nerme de Colophon, qui rient un des premiers
rangs parmi nos poètes (Il); ceux de Battis le
font tous les jours par Philétas de Co: (i) , qui,
jeune encore, s’efl fait une iufie réputation. On

dit que (on corps eü fi grêle 81 (rif-cible, que
pour (e fomenir contre la violence du vent, il efl
obligé d’attacher à fa chaullure des femelles de

plomb ou des boules de ce métal (k). Les habi;
tans de Ces, fiers de fes fuccès , lui ont confacré
fous un platane une flatue de bronze (l).

d) Stob. serm. ’49, . 1.-(4) Id. ibid. .355.
v f] Plut. in Sol. t. 1 ,pp?sSz. --- (g) Horat. ne art.

v. 76.- (h Chamœl. ap. Amen. lib. 13 , cap. 3. ag.
6:0. Strab. li . 14, p. 633 et 643. Suid. in Mwnf. o.
rat. lib. a, epist. z, v. 101. Pro en. lib. r , eleg. 9,
v. u. Gyrald. de poet. hist. dia cg. 3 , pag. un.

(i) Hennesian. ap. Athen. lib. 13, cap. Q, pag. r98.
[k] Atheu. lib.. n. , cap. 13 . p. se: Ælian. var. hisr.

lib. 9. cap. i4; lib. le, cap. 6. Suid. in 4,00170.

(l ) Rennesian. ibid. i



                                                                     

ou JEUNE Auxcnnnsrs. t;
Je portai ma main fur un volume intitulé la

Lydienne. Elle cit , me dit Euclide, d’Antimaque
de Colophon , qui vivoit dans lelfiècle dernier (m).
C’efl le même qui nous a donné le poème fi
connu de la Thébaîde (n ); il étoit éperdument
amoureux de la belle Chryféis. Il la fuivit en Lydie

ou elle avoit reçu le jour; elle y mourut entre
[es bras. De retour dans (a patrie, il ne trouva
d’autre remède à (on affiiâion, que de la répandre

dans [es écrits, Gode donner à cette élégie le
nom qu’elle porte (o ).

- Je connais fa Théba’ide, répondis-je; quoique

la difpofition n’en fait pas heureufe (p), 8: qu’on
y retrouve de temps en temps des vers d’Homère

tranfcrits prefque fyllabe pour fyllabe (q), je
conviens qu’à bien des égards l’auteur mérite des

éloges. Cependant l’enflure (r), la force, 8: j’ofe

dire la fécherelle du 1!er (s),me font préfumer
qu’il n’avoir ni allez d’agrément dans l’efprit, ni

allez de fenfibilité dans l’ame (t) , pour nous
intéreffer à la mort de Chryféis. Mais je vais

(m) Schol. l’ind. pyth. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod.
lib. i, v. [289; lib. 2. v. 297, etc. --(n) Athen.lib.
n, p. 468 . 47; et 482.. --(o) Hermesian ap. Athen.
lib. 13, pag. 598. Plut. de consol. t. 2, p. ioGr *

(p)0uintil. lib. 10. ca . r, p.629. -(q) Porphyr.
3p. EusËh. præp. evan v Hg. Io, p. 467.-- [r] Catul de
(Jan. et Volus rami. XXXVIL --. (a) Dionys llalic. de
campos. verb. t. g , p. ne. 1d. de cens. ver. script. cap.
a, pag. 419. --(z) Quintil. ibid.
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m’en éclaircir. Je lus en effet la Lydinine, pendant
qu’Euclide montroit à Lyfis , les élégies d’Archi-

loque, de Simonide, de Clones, d’ion , &c. (u)-
Ma leélure achevée: je ne me fuis pas trompé;
repris-je : Antimaque a mis de la pompe dans fa
douleur. Sans s’appercevoir qu’on efi confolé quand

on cherche à le confoler par des exemples , il
compare l’es maux à ceux des anciens héros de la

Grèce (x) , 8:. décrit longuement les travaux
pénibles qu’éprouverent les Argonautes dans leur .

expédition (y
Archiloque , dit Lyfis , cru trouver dans le vin

un dénouement plus heureux à (es peines. Son
beau-frere venoit’de périr par mer; dans une
pièce de vers que le poète fit alors, après avoir
donné quelques regrets à fa perte, il fe hâte de
calmer fa douleur. Car enfin , dit-il, mes larmes
ne le rendront pas à la vie; nos jeux & nos plai-
firs n’ajouteront rien aux rigueurs de fon (on (a.

Euclide nous fit oblerver que le mélange des
vers de fix pieds avec ceux de cinq n’étoit autre-v
fois affeélé qu’à l’élégie proprement dite, 8L que

dans la fuite il fut appliqué à différentes efpèces
de poéfies. Pendant qu’il nous en ciroit des exemv.

Pr) Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 7, p. 3re.
z) Plut. de consol. t 2. p. 160. - (y) Schol.?ind.

prit. 4, v. 398: Schol. Apoll. Rliod. lib. r, v. n°9;
i, . 3. v. 409; lib.4, v.259 , etc, - (r) Plut. de and.

poet. t. 2, p. 33.
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ples (a), il reçut un livre qu’il attendoit depuis
long-temps. C’étoit l’lliade en vers élégiaques,

c’efl-à dire , qu’après chaque vers d’Homère ,

l’auteur n’avoir pas rougi d’ajouter un plus petit

vers de fa façon. Cet auteur s’appelle Pigtès; il
étoit frere de la feue reine de Carie, Artémife,
femme de Maufole (la); ce qui ne l’a pas empêché

de produire l’ouvrage le plus extravagant 6c le
plus mauvais qui exifle peut-être.

Plufieurs tablettes étoient chargées d’hymnes en

l’honneur des dieux, d’odes pour les vainqueurs aux

jeux de la Grèce, d’éclogues , de chanfons, 8:
de quantité de pièces fugitives.

’éclogue, nous dit Euclide, doit peindre les

douceurs de la vie paflorale; des bergers allis fur
le gazon, aux bords d’un milleau, fur le penchant
d’une colline, à l’ombre d’un arbre antique , tantôt

accordent leurs chalumeaux au murmure des eaux
81 du zéphyr, tantôt chantent leurs amours, leurs
démêlés innocens, leurs troupeaux 8c les objets
raviflans qui les environnent.

Ce genre de poélie n’a fait aucun progrès parmi

nous. C’efl en Sicile qu’on doit en chercher l’ori-

gine (c). C’efl: là, du moins à ce qu’on dit,
qu’entre les montagnes couronnées de chênes luper-

bes, fe prolonge un vallon ou la nature a pro-

Mém. pe l’acad. des bell. lettr. t.j7, pga. 183.Ilin) Suid. in n17,» -Diod. Sic. un. a, p. 233,



                                                                     

16 .Voxaoz(ligué, fes tréfors. Le berger Daphnis y naquit au

milieu d’un bofquet de lauriers (d 3, 81 les dieux
s’empreflèrent à le combler de leurs faveurs. Les

nymphes de ces lieux prirent foin de fon enfance;
il reçut de Vénus les grâces 8L la beauté, deMer-

cure le. talent de la perfuafion; Pan dirigea les
doigts fur la flûte à fept tuyaux, 8: les Mufes
réglerent les accens de fa voix touchante. Bientôt
tallemblant autour de lui les bergers de la con-
trée, il leur apprit à s’eflimer heureux de leur
fort. Les rofeaux furent convertis en inflrumens
fonores. Il établit des concours, ou deux jeunes
émules fe difputoient le prix du chant 8c de la
malique inflrumentale. Les échos animés à leurs

voix, ne firent plus entendre que les exprefiions
d’un bonheur tranquille 8: durable. Daphnis ne
jouit pas long-temps du fpeélacle de les bienfaits.
Viélime de l’amour , il mourut à la fleur de fon

I âge (e ); mais jufqu’à nos jours (f), fes élèves
n’ont ceflé de célébrer fon nom, 8L de déplorer

les tourmens qui terminerent fa vie ( g). Le poème
pafioral, dont on prétend qu’il conçut la premiere
idée , fut perfeélionné dans la fuite par deux poètes
de Sicile, Stéfichore d’Himère 8c Diomus de Syra-

cufe (h
d) Id. ibid. - Se) Voss. de instit. poet. lib. 3 , cap.

8. ém, de l’acad. es bell. leur. t. 5 , hist. p. 8; ; t.6,
mém. p. 459. - (f) Diod. Sic. lib. 4, p. 283.- g] Ælian.
yar. hist. lib. 10 , c. r8. Theorr. idyl. 1.,- h)Ælian.
ibid. Adieu. lib. r4, cap. 3, p. 6:9.

- Je
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Je conçois, dit Lyfis, que cet art a dû pro-

duire de jolis payiages, mais étrangement enlaidis
par les figures ignobles qu’on y repréfente. Quel
intérêt peuvent infpirer des pâtres greffiers 8c
occupés de fonéiions viles? Il fut un temps, réponr

dit Euclide, ou le foin des troupeaux n’étoit pas
confié à des efclaves. Les propriétaires s’en char-

geoient eux-mêmes, parce qu’on neiconnoilÏoit
pas alors d’autres richeEes. Ce fait ell atteilé par
la tradition, qui nous apprend que l’homme fut
pallient avant d’être agricole; il l’ail par le récit

des poètes, qui, malgré leurs écarts, nous ont.
(cuvent confervé le fouvenir des mœurs antiques
(i). Le berger Endymion fut aimé de Diane;
Pâris conduil’oit fur le mont Ida les troupeaux du

roi Priam (on pere; Apollon gardoit ceux du roi

Admète. .Un poète peut donc , fans blelTer les régies de
la convenance, remonter à .ces fiècles reculés.
à nous conduire dans ces retraites écartées , ou
couloient fans remords leurs jours , des particuliers
qui, ayant reçu de leurs peres une fortune pro-.
portionnée à leurs befqins, fe livroient à desjeuzg
paifibles , 8L perpétuoient, pour ainfi dire , leur.
enfance jufqtr’à la fin de leur vie.

1l peut donner à les perfonnages une émulation
qui tiendra les ames en aéiivité; ils penferont

.4-.....,-..
(i) Plat. de log. ne, p. 68a.

Tome 1X. B
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moins qu’ils ne fendront; leur langage fera tou-
jours fimple , naïf, figuré , plus ou moins relevé
fuivant la diEérence-des états, qui , fous le régime

pafloral , fe régloit fur la nature des polleflions.
On mettoit alors au premier rang des biens , les
vaches , enfuite les brebis, les chèvres 81 les
porcs Mais comme le poète ne doit prêter
à les bergers que des pallions douces, 8c des
vices légers, il n’aura qu’un petit nombre de
[cènes à nous offrir; 81 les fpeélateurs fe dégoûte-

ront d’une uniformité auffi fatigante que celle
d’une mer toujours tranquille, 8c d’un ciel tou-.

jours ferein.
Fautede mouvement 8: de variété, l’éclogue

ne flattera jamais autant notre goût que cette
poéfie où le cœur fe déploie dans l’inflant du

plaifir, dans celui de la peine. Je parle des chan-
fons, dont vous connoilfez les différentes efpèces-
Je les ai divifées en deux claires. L’une contient
les chanfons de table (l); l’autre, celles qui font
particulieres à certaines profeflîons, telles que les
chanfons des moiïlonneurs, des vendangeurs, des
éplucheufes , des meûniers , des ouvriers en laine,
des tillerands , des nourrices, &c. (m).

Livrefle du vin, de l’amour, de l’amitié, de

la joie , du patriotifme, caraélérifent les premieres.

[k] Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 4. pas. 534.
[Il ibid. t. 9. p.3ao. ---(m) Ibid. p. 347.
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Elles exigent un talent particulier; il ne faut point
de préceptes à ceux qui l’ont reçu de la nature;

ils feroient inutiles aux autres. l’indare afaitdes
charrions ’a boire (n ); mais on chantera toujours
celles d’Anacréon & d’Alcée. Dans la féconde

efpèce de chanfons , le récit des travaux cil: adouci

par le fouvenir de certaines circonllances, ou par
celui des avantages qu’ils procurent. J’entendis
une fois un foldat à demi ivre chanter une chanfon
militaire, dont je rendrai plutôt le feus que les.
paroles. a Une lance, une épée, un bouclier , voilà
w tous mes tréfors; avec la lance, l’épée 5c le

a bouclier , j’ai des champs, des moiflom 8c du.
n vin. J’ai vu des gens profiernés à mes pieds -,
p: ils m’appeloient leur (cuverait, leur maîtres,
a ils n’avaient point la lance, l’épée 8L le - boue

n clier. (a)r
Combien la poélie doit le plaire dans un pays

oit la nature 81 les infiitutions forcent fans celle
des imaginations vives 8: brillantes à. le répandre
avec profufionl Car ce n’efi pas feulement aux
l’accès de l’épopée 61 de l’art dramatique, que

les Grecs accordent des flatues, 81 l’hommage
plus précieux encore d’une eflime réfléchie. Des

couronnes éclatantes font réfervées pour toutes
les efpèces de poéfie lyrique. Point de ville qui,

(n) Athen. lib. to cap.7 p. 427. Sm’d. in 1’153.
(a) Amen. lib. t;,’cap. 15’, p. 695.

B a

W



                                                                     

no VOYAGEdans le courant de l’année , ne folennil’e quantité

de fêtes en l’honneur de les dieux; point de fête
qui ne fait embellie par des cantiques nouveaux;
point de cantique qui ne foit chanté en préfence
de tous les habitans, 81 par des chœurs de jeunes
gens tirés des principales familles. Quel motif
d’émulation pour le poëte l Quelle dillinélion
encore , lorfqu’en célébrant les viéloires des
athlètes, il mérite lui-même la reconnoillance de
leur patrie! Tranfportons-le fur un plus beau théâ-
tre. Qu’il .foit deiliné à terminer par fes chants
les fêtes d’Olympie ou des autres grandes folen-
laités de la Grèce; quel moment que celui où
vingt, trente milliers de fpeéiateurs, ravis de les
accords, poullent jufqu’au ciel des cris d’admira-

tion ô: de joie! Non, le plus grand porentat de
la terre ne fautoit accorder au génie une récom-s

penfe de fi haute valeur. ’
De la vient cette confidération :dont jouilTent

parmi nous les poètes qui concourent à l’embellif-
fement de nos fêtes, fur-tout lorfqu’ils confervent
dans leur compofition le caraélere fpécial de la
divinité qui reçoit leurs hommages. Car, relative-

ment a fort objet, chaque efpèce de cantique
devroit fe diflinguer par un genre particulier de
flyle & de mufique. Vos chants s’adreflentcils au
maître des dieux? prenez un ton grave 8c impo-
fant. S’adrellent-ils aux mules? faites entendre des

fous plus doux 8L plus harmonieux. Les anciens
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obiervoient exaé’tement cette jufie proportion;

mais la plupart des modernes, qui le croient plus
figes, parce qu’ils (ont plus inflruits, l’ont dédai-

gnée fans pudeur (p). s
Cette convenance, dis-je alors , ie l’ai trouvée

dans vos moindres ufages, dès qu’ils remontent à
une certaine antiquité; 81 j’ai admiré vos premiers

Iégiflateurs, qui s’apperçurent de bonne heure,
qu’il valoit mieux enchaîner votre liberté par des

formes que par la contrainte. J’ai vu de même ,
en étudiant l’origine des nations, que l’empire des

ritesavoit précédé par-tout celui des lois. Les rites

font comme des guides qui nous conduifent par
la main dans des routes qu’ils ont louvent par-
courues ; les lois , comme des plansde géographie,
oit l’on a tracé les chemins par un fimple trait,
8: fans. égard à leurs finuofités.

Je ne vous lirai point, reprit Euclide , la lîfle
faflidieufe de tous les auteurs qui ont réufli
dans la poéfie lytique; mais je vous en cire-
rai les principaux. Ce font parmi les hommes,
Stéfichore , Ibycus , Alcée, Alcman , Simo-
nide, Bacchylide, Anacréon 81 Pindare; parmi
les femmes, car plulieurs d’entre elles fe font
exercées avec (accès dans un genre fi fuceptible
d’agrémens, Sapho , Erinne, Téléfille, Praxille,

Myrtis 8: Corinvre (q).

(p)ll’lat. de tu. lib g, tt 1, p. 700. Plut (le mus.
t. 1 , p. 113;. Leur. sur la musique, par M. l’abbé Ar-
naud, p. 16.-(1) Voss. deinst. poet. lib. 3 , cap. t; , p. 8°.



                                                                     

22 V o r A c aAvant que d’aller plus loin, je dois faire men-
tion d’un poème ou louvent éclate cet enthoufiafme

dont nous avons parlé. Ce (ont des hymnes en-
l’honneur de Bacchus, connus fous le nom de
dithyrambes. Il faut être dans une forte de délire
quand on les compofe ; il faut y être quand on
les chante (r); car ils font deflinés à diriger des
danfes vives 8c turbulentes , le plus louvent exécu-

tées en rond (s).
Ce poème le reconnaît aifément aux proprié-

tés qui le diûinguen’t des autres (t). Pour peindre:
à-la-fois les qualités à les rapports d’un objet,
on s’y permet louvent de réunir plufieurs mots
en un feul , 8L il en réfulte des expreflions quel-
quefois fi volumineufes, qu’elles fatiguent l’o-
reille; fi bruyantes , qu’elles ébranlent l’imagina-

tion Des métaphores qui femblent n’avoir
aucun rapport entre elles, s’y fuccèdent fans le
fuivre; l’auteur , qui ne marche que par des fail-
lies impétueufes , entrevoit la liailbn des penfées,
& néglige dekla marquer. Tantôt il s’affranchit
des règles de l’art; tantôt il emploie les différentes

[r] Plat. in Ion. t. r , p. 534. id. de les. lib. 3, t.
2’, p. 7Go. -(.r) l’rocl. chrestom. ap. Pinot. bibl. pag.

5. Schol. l’înd. in olymp. 13 , v. et. Schol. Aristo h.
in av. v. r40 .-- ( z) Schmidt, de dithyr. ad talc. e in
l’înd. . 151. ém. de l’Acad. des bell. leur. t. to, p.307.

(qurÎStOph. in parc. v. 831. Schol. ibid. Aristot. rhet.
lib. 3, cap. 3, t. 2,pag. 587, E. Snid. in Atôvç. et in

houp.
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mefures de vers , 8L les diverfes efpèces de modu-.

lation (a:
Tandis qu’a la faveur de ces licences, l’homme

de génie déploie à nos yeux les grandes richelTes
de la poéfie , les foibles imitateurs s’efforcent d’en

étaler le (aile. Sans chaleur 8l fans intérêt , obi-
curs pour paroître profonds, ils répandent fut des

idées communes, des couleurs plus communes
encore. La plupart, des le commencementde leur!
pièces , cherchent à nous éblouir par la magni6-.
eence des images tirées des météores 8: des phéno-

mènes célefles (yl). De là cette plaifanterie d’Arif-

tophane : il fuppofe dans une de fescomédies un
homme defcendu du ciel. On lui demande ce qu’il

a vu : Deux ou trois poètes dithyrambiques ,
répond-il; ils couroient à travers les nuages 8:
les vents, pour y ramafler les vapeurs 8: les
tourbillons dont ils devoient conflruire leurs pro-
logues Ailleurs, il compare les expreflions
de ces poëtes à des bulles d’air , qui s’évaporent

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

pouvoir des conventions. Le même poëte qui,
pour célébrer Apollon, avoit mis fan efprit dans

(x) Dionys. Halîc. de tempos. vertor. S. 19, t. ç,
p. nil-- (y) Suid. in Aiôup. - (;)Arist0ph. in av.
v. 138;. Schol. ibid. 1d. in pac. v. 829. Schol. ibid.Elor.
Christian. ibid. v. 177. --(a) Aristoph. in tan. v. 2.71.
Schol. ibid. Vos. de instit. poet. lib. 3, cap. 1.6, p.88.



                                                                     

24 ’ V o r A c t
une alliette tranquille, s’agite avec violence, lod-
qu’il entame l’éloge de Bacchus ; & fi fon imagina-

tion tarde à s’exalter, il la (ecoue par l’ufage
immodéré du vin Frappé de cette liqueur *,
comme d’un coup de tonnerre , difoit Archiloque,

je vais entrer dans la carriere
Euclide avoit raflemblé les dithyrambes de ce

dernier poëte (d), ceux d’Arion (e ) , de Lafus
(f), de Pindare (g), de Mélanippide (li), de
Philoxène (i), de Timothée , de Téleilès, de
Polyidès (k), d’Ion U), 8! de beaucoup d’au-
tres, dont la plupart ont vécu de nos jours. Car

’ ce genre qui tend au fublime , a un fingulier attrait

pour les poëtes médiocres; & comme tout le
monde cherche maintenantà le mettre au-defl’us
de fon état, chaque auteur veut de même s’élever

au-defTus de l’on talent.

Je vis enfuite un recueil. d’im-promptus (tu),
d’énigmes, d’acrofliches, 8c de toutes fortes de

[b] PllllOCll. et Epicharm. ap. Adieu. lib. r4, cap. 6,
pag. 618.

t Le texte dit: Foudroyé par le vin.
[c Archil. up Athen. lib. r4, cap. 6, p. 62.8. .
[d Athen. ibid. ---(e; Hcrodot. li . r , cap. 23.Surd

in ’Aplæv. - (f; Clem. Alex. strom. lib. l p. .365. Ælian.
liist. animal. llb. 7, cap. 47. -- (g) Strah. lib. 9, pt; .
404. Dionys. Halle. de compas. verb. t. s, p. 151. Sul .
in flint. e.- (hè Xen0ph. memor. lib. 1 , pag. 7,25.

[ij Dion s. aile. ibid. pag. 132. Suid in 41min.
(k) Dio . Sic lib. v4, pag. 273.-- (l) Aristoph, in

pac. v. 835. Schol. ibid.-(m) Simon. ap. Amen. lib.
3, cap. 35,1). 12.5. -

. t griphes.4......-m .
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griphes ( n) ’*. On avoit delliné dans les dernieres

pages , un œuf, un autel , une hache à deux tran-
chans, les ailes de l’amour. En examinant de
près ces deliins, je m’apperçus’que c’étoient des

pièces de poéfie, compofées de vers, dont les
dil’férentes mefures indiquoient l’objet qu’on s’é-

toit fait un jeu de repréfenter. Dans l’œuf, par
exemple, les deux premiers vers étoient de trois
fyllabes chacun:les fuivans crouloient toujours,
jufqu’à un point donné, d’où démaillant dans la

même proportion qu’ils avoient augmenté , ils (e
terminoient en deux vers de trois fyllables comme
ceux du commencement (o). Simmias de Rhodes
venoit d’enrichir la littérature de ces productions.
aufii puériles que laborieufes.

Lyfis, pafiionné pour la poéfie, craignoit tou-
jours qu’on ne la mit au rang des amufemens
frivoles; ô: s’étant apperçu qu’Euclide avoit déclaré,

plus d’une fois , qu’un poète ne doit pas fe flatter

du fuccès , lorfqu’il n’a pas le talent de plaire, il
s’écria dans un moment d’impatience :C’efl: la

poéfie qui a civilifé les hommes, qui inflruifit mon

enfance, qui tempere la rigueur des préceptes, qui
tend lavertu plus aimable en lui prêtant fes grâces ,

t-AL

(n la". zip. Athen. lib. to, cap. ac, p. 453. Tires.
epist. ocrozian. t. 3 . p. 257’ .’ Espèce de logogriphes. Voyez la note à la fin de

l’ouvrage. . . I(o ) Salmas. ad. Dosiad. aras 351mm ovum . etc. p. 18;.

Tenu 1X.



                                                                     

26 V o Y A c aqui éleva mon ame dans l’épopée, l’attendrlt au

théâtre , la remplit d’un feint refpeét dans nos cé:éo

monies , l’invite à la joie pendant nos repas, lui
infpire une noble’ardcur en préfence de l’ennemi:

&quand même (et hélions fe borneroient à calmer
l’aélivité inquiète de notteimagination,ne feroit-ce

pas un bien réel de nous ménager quelques plaifirs
innocens , au milieu de tant de maux dont j’entends

fans celle parlergi.
Euclide fourit de ce tranfport; 8c pour l’exciter

encore , il répliqua :Je fais que Platon s’ell occupé

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

doit ces fichons poétiques comme des tableaux
infidèles 8c dangereux , qui, en dégradant lesdieux
st les héros, n’offrent à notre imitation que des
phantômes de vertus (p) .3

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

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

force de fes tarifons, 81 je ne le fuis que par la
poéfie de (on flyle; d’autres fois, le voyant toun-
ner contre l’imagination les armes puifTantes qu’elle

avoit mires entre les mains , je fuis tenté de l’accufer

d’ingratitude 8c de perfidie. Ne penfezwous pas,
me dit»il enfuite; que le premier 8c le principal
objet des poètes efl de nous inflruire de nos

’(p) Plat. de rep. lib. 3. t. a, p. 337, etc. lib. to.

-p. 599,-etC. .



                                                                     

devoirs par l’attrait du plaifir? Je lui répondis:
Depuis que, vivant parmi des hommes éclairés,
j’ai étudié la conduite de ceux qui afpirent à la
célébrité, je n’examine plus que le feeond motif
de leurs aéiions; le premier ei’t prefque toujours
l’intérêt ou la vanité. Mais fans entrer dans ces

difculiions, je vous dirai fimplement ce que je
penfe : les poètes veulent plaire (g), la poéfie
peut être utile,

ou nous Anaanasts; 57

(q) Aristot. depoet. cap. 9 , pag. 659; cap. t4 a
662., D. Voss. de art. poet. nat. cap. 8, p. 42.. , p g,

fin du chapitre quarte-vingtième.



                                                                     

28 Vorace É!

CHAPITRE LXXXl.
Suite a. la Bibliothèque. La Morale."

LA morale, nous dit Euclide, n’étoit autrefois
qu’un tiflu de maximes. Pythagore 8c fes premiers
difciples, toujours attentifs à remonter aux caufes ,
la lierent a des principes trop élevés amdellus
des efprits vulgaires (a): elle devint alors une
(cience ; ô: l’homme fut connu , du moins autant:

V qu’il peut l’être. Il ne le fut plus, lorfque les
fophilles étendirent leurs doutes fur les vérités les
plus utiles. Socrate, perfuadé que nous femmes
faits plutôt pour agir que pour penfer, s’attacha
moins à la théorie qu’à la pratique, ll rejeta les

notions abfiraites,» ô: fous ce point de vue on
peut dire qu’il fit defcendre la philofophie fur la

’terre (b); les difciples développerent fa dodrine ,
8L quelquesqtns l’altérerent par des idées fi fubli-

mes, qu’ils firent remonter la morale dans le
ciel. L’école de Pythagore crut devoir. renoncer
quelquefois à (on langage myflérieux , pour nous
éclairer fur nos pallions 8L fur nos devoirs. C’efl
ce que Théagès , Métopus 8L Archytas exécuterent

avec fuccès (c).

(a Aristot. magn. moral. lib. t cap. 1, t. 2. , p.141.
(à; Licer.tuscul. cap. 4. t. a... p. 362..-(c)Stob.

passim . .
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Difi’érens traités l’anis de leurs mains le trou-

voient placés, dans la bibliorhèque d’Euclide,
avant les livres qu’Ariflote a compol’és fur les
mœurs. En parlant de l’éducation des Athénîens,
j’ai tâché d’expofer la doélrine de ce dernier, qui

cit parfaitement conforme a celle des premiers.
Je vais maintenant rapporter quelques obÇervations
qu’Euclide avoit tirées de plulieurs ouvrages raf-
femblés par fes foins.

Le mot vertu, dans [on origine, ne fignifioit
que la force si la vigueur du corps (d); c’efl
dans ce (cris qu’Homère a dit, la vertu d’un che-
val (e), 8: qu’on dit encore, la venu d’un ter-

rain ( f).
Dans la fuite , ce mot défigna ce qu’il y a de

plus eflimable dans un objet. On s’en fers aujour-
d’hui pour exprimer les qualités de l’efprit, 8!

plus (cuvent celles du cœur; ( g).
L’homme folitaire n’auroit que deux, fentimens;

le defir 8t la crainte; tous les mouvemens feroient
de pourfuite ou de fuite (li). Dans la fociété Î -
ces deux fentimens pouvant s’exercer fur un grand
nombre d’objets, le divifent en plufieurs efpèces:
de la l’ambition , la haine , 8; les autres mouve-
mens dont fait ante et! agitée. Or, comme il

Il] Homer. iliad. lib. a; 3 v. 642.. - (e) Id. ibid.
lib. 23 , v. 374. - (fa) Thucyd. lib. I , cap. a.

[g] Ariltot. Eudem. li . a , cap. t , t. a, p. 2.01.
(Il) 1d. de anima, lib. 3, cap. to, t. r , p. 657, D.

Ca
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n’avoir reçu le defir 81 la crainte que pour la
propre confervaiion, il faut maintenant que toutes
fes afieéiions concourent tant à fa confervation
qu’à celle des autres. Lorfque, réglées par la droite

raifort, elles produifent cet heureux effet, elles
deviennent des vertus.
l on en diflingue quatre principales : la force, v
la juliîce’, la prudence 8c la tempérance (i);
cette diiiinéiion que tout le monde connaît ,.fup-
pofe dans ceux qui l’établirent des lumieres pro-
fondes. Les deux premieres, plus efiimées, parce
qu’elles font d’une utilité plus générale, tendent

au maintien de la fociété; la force ou le courage
pendant la guerre , la juflice pendant la paix (k).
Les deux autres tendent à notre utilité particuliere.
Dans un climat oit l’imaginationlefl fi vive 8:
les pallions fi ardentes), la prudence devoit être
la premiere qualité. de l’efprit; la tempérance, la

premiere du cœur. I
Lyiis demanda fi les philofophes fe partageoient

fur certains point lde morale. Quelquefois , répon-
dit Euclide; en voici des exemples.

On établit pour principe qu’une aéiion, pour ’

être vertueufe ou vicieufe , doit être volontaire;
il en queflion enfuite d’examiner li nous agillons

i Archyt. a . Stob. serin. i , pag. i4. Plat. de leg.
iibl l)2, t. a, pi: 964, B. --(k) Aristot. ruer. lib. i ,
cap. 9, t. 2., p. 531, A.
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fans contrainte. Des auteurs excufent les crimes
de l’amour G: de la colère, parce que ,luivant eux,

ces pallions font plus fortes que nous (l) ; ils
pourroient citer en faveur de leur opinion cet
étrange jugement prononcé dans un de nos tribu-

maux. Un fils, qui avoit frappé fon pere, fut
traduit en juilice , 81 dit pour fa défénfe que fort
pere avoit frappé le lien; les juges, perfuadés
que la violence du caraéie re étoit héréditaire dans

cette famille , n’oferent condamner le coupable
(m). Mais d’autres philofophes plus éclairés s’élèu

vent contre de pareilles décifions : Aucune paf-
fion, difent-ils, ne fautoit nolis entraîner malgré

nous mêmes; toute force qui nous contraint cil
extérieure, 81 nous eil étrangeté (Il).

Eû-il permis de fe venger de fon ennemi?
Sans doute, répondent quelques-uns; car il cil con-
forme à la juilice de repouffer l’outrage par l’ou-

trage (a). Cependant une vertu pure trouve plus
de grandeur à l’oublier. C’en elle qui a dié’té ces

maximes que vous trouverezdans plufieurs auteurs:
Ne dites pas du mal de vos ennemis (p); loin
de chercher à leur nuire , tâchez de convertir leur

(2) Id Eudem. lib. a, cap. 8. t. a. pag. su. D.
m Aristot. niagn.mor. lib. 2., cap. 6. t. a . p. 178, A.
n la. de mon lib. 3, cap. 3, t. 2., p. 30; cap. 7;

p. 1;. id. niagn. mor. lib. t , cap. 1; . t. a, pari. t56.
(a) id. riiet. lib. r, cap. 9, t. 2., ag. 59,15.
(p ) l-ittac. up. Diog. Laon. lib. l , 78.

C 4
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haine en amitié (q). Quelqu’un difoit à Diogène:

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

dit-ilCe confeil , Socrate en fit un précepte rigoureux.
Oeil de la hauteur ou la fagelTe humaine peut attein-
dre, qu’il crioit aux hommes : "Il ne vous et!
a jamais permis de rendre le mal pour le mal (a). n

Cenains peuples permettent le fuicide (r);
mais Pythagore 8: Socrate, dont l’autorité en
fupérieure a celle de ces peuples, foutiennent que
performe n’efl en droit de quitter le poile que les
dieux lui ont afiigné dans la vie (u).

Les citoyens des villes commerçantes font valoir
leur argent fur la place; mais dans le plan d’une
république fondée fur la vertu, Platon ordonne
deprêter fans exiger aucun intérêt

De touthemps, on a donné des éloges à la
probité , à la pureté des mœurs , à la bienfaifance;

de tout temps, on s’efl élevé contre l’homicide,

l’adultere, le parjure, 8: toutes les efpèces de
vices. Les écrivains les plus corrompus font forcés

(q)Cleol)ul. ap. eumd. l. r, s 9l. Plut. apophrh. La-
con. t. a, pag. 218. A. Themist. ont. 7. Pas. 95.

(r) Plut. de aud. poet. t. a, pag. 21. E.
(s) Plat. in Crit. t. r , pag. 49. - (r) Strab. lib. ro .

pag. 486. Ælian. var. hisr. lib. 3, cap. 37, et am.
(u) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 61. Cxcèr. de senect. cap.

20, t. 3 , pag. 318.-- (x) Plat. de leg. lib. s, t. 2,.
WH- 741i
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danuoncer une faine doctrine, 8: les plus hardis
de rejeter les conféquences qu’on tire de leurs
principes. Aucun d’eux n’oferoit foutenir, qu’il

vaut mieux commettre;- une iniuflice que de la
fouffrir ( y ).

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. Les fêtes, les fpeëtacles 8K les arts
eurent, parmi nous, dans l’origine, un objet
moral dont il feroit facile de fuivre les traces.
Des triages qui paroifÏent indiflérens, préfentent
quelquefois une leçon touchante. On a foin d’éleÂ

ver les temples des Grâces dans des endroits
expofés à tous les yeux, parce que la reconnoif-
fance ne peut être trop éclatante (.1). Jufque dans

le mécanifme de notre langue, les lumieres de
l’infiinéi ou de la raifon , ont introduit des vérités

précieufes. Parmi ces anciennes formules de poli-
tefle que nous plaçons au commencement d’une

lettre , 5c que nous employons en diEérentes
rencontres, il en efl une qui mérite de l’attention.

Au lieu de dire : Je Vous fallu, je vous dis
fimplement: Faim le bien (a); c’en vous fou-
haiter le plus grand bonheur. Le même mot ” défigne

t
î. 1d. de mer. lib. s. cap. . t. a. , p. 64. .

Il. magn. moral. lib. r , cap. 4, t. 2, p. 139.
Amos . qu’on peut traduire par nathan,

y; Aristot. tapie. lib. 8 , ca . 9, t. r, pag. 27s.
l
Il
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celui qui fe diflingue par fa valeur ou ar fa
vertu, parce que le courage cf! aufli néceiçaire à
l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée d’un

homme parfaitement vertueux? on lui attribue la
beauté 8L la bonté (b) ’, c’eû-à-dire, les deux

qualités qui attirent le plus l’admiration 8L la
confiance. ’

Avant que de terminer cet article, je dois vous
parler d’un genre qui , depuis quelque temps,
exerce nos écrivains ; c’efl celui des caraéieres (a):

Voyez, par exemple , avec quelles couleurs Arif-
rote a peint la grandeur d’ame (d).

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

profpérité, ni abattue par les revers (e).

Parmi tous les biens extérieurs , il ne fait cas
que de cette confidération qui cf! acquife 8:
accordée par l’honneur. Les diflinéiions les plus

imponantes ne méritent pas fes tranfports , parce
qu’elles lui font dues; il y renonceroit plutôt que

de les obtenir pour des caufes légeres, ou par
des gens qu’il méprife ( i

b
[la] Aristot. magn. moral. lib. a,cap.9, t. 2,p. 186, A.

I ” KGMC x’uynôot, lad et bon. n
(c) Aristot. Tl.eopllr. et alii. - (d) Aristot. de mor.

lib. 4. cap. 7, t. a, 4o. Id. Endem. llb. 3 , cap. g ,
t. a, p. 223.-(e) d. de mornllb. 4, cap. 7, t. a,
pag. to. - (f) Aristot. de mor. llb. 4. cap. 7, t. a. p.
se. Id. magn. moral. lib. r, cap. 26, t. a, p. 162.
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Comme il ne controit pas la crainte , (a haine,

fon amitié , tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit,

efl: à découvert; mais (es haines ne font pas
durables : perfuadé que l’oflenfe ne (auroit l’attein-

dre , (cuvent il la néglige, 8c finit par l’oublier
Il aime à faire des choies qui paillent à la por-

térité ; mais il ne parle jamais de lui, parce qu’il
n’aime pas la louange. Il efl plus jaloux de rendre
des fervices que d’en recevoir : jufque dans (es
moindres aéiions , on apperçoit l’empreinte de la
grandeur; s’il fait des acquifitions, s’il veut ratif-

faire des goûts particuliers , la beauté le frappe
plus que l’utilité (h

J’interrompis Euclide : Ajouter, lui dis-je, que,
chargé des intérêts d’un grand état, il développe

dans (es entreprifes 8c dans (es traités, toute la
noblefl’e de l’on aine; que pour maintenir l’honneur

de la nation, loin de recourir à de petits moyens,
il n’employe que la fermeté, la franchife 8c la
fupériorité du talent; à vous aurez ébauché le
portrait de cet Arfame avec qui j’ai paiTé en Perfe

des jours fi fortunés, 8: qui de tous les vrais
. citoyens de cet empire, fut le (cul à ne pas s’af-

fliger de fa dif’grace.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on
m’avoir montré en Perfe, 8c dont je n’avois

retenu que les traits faivans :
Je confacre a l’époufe d’Arl’ame l’hommage que

(g) Id: de mor.lib. 4, cap. 8 , pag. si. -- (h) Id. ibid.



                                                                     

56 V o v A a ala vérité doit à la vertu. Pour parler de (on efprit,
il faudroit en avoir autant qu’elle; mais pour parler.
de l’on cœur, (on efprit ne fufliroit pas , il fau-
droit avoir (on ame.

Phédime difcerne d’un coup d’œil, les difi’érens

rapports d’un objet; d’un feu] mot, elle fait les
exprimer. Elle femble quelquefois fe rappeler ce
qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques no-

tions, il lui feroit aifé de fuivre l’hifioire des
égaremens de l’efprit : d’après plul’ieurs exemples,

elle ne fuivroit pas celle des égaremens du cœur; le
fieu efi trop pur 8: trop fimple pour les concevoir....

Elle pourroit, fans en rougir , contempler la
fuite des penfée’! 8c des fentimens qui l’ont occu-

pée pendant toute fa vie. Sa conduite a prouvé
que iles vertus en fe réunifiant, n’en font plus
qu’une; elle a prouvé aufli qu’une telle vertu efi
le plus sûr moyen d’acquérir l’efiime générale,

1ans exciter l’envie. . . . p
Au courage intrépide que donne l’énergie du

caraéiere, elle joint une bonté aufli aéiive qu’inéo

puifable; (on ame, toujours en vie, femble ne
refpirer que pour le bonheur des autres. . . .

Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire’a (on

lépoux; fi dans fa jeunefl’e , vous aviez relevé les

agrémens de fa figure, 81 ces qualités, dont je
n’ai donné qu’une faible idée, vous l’auriez moins

flattée que fi vous lui aviez parlé d’Àrfame. . .

En du Chapitre quatrc- vingt-unième.
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l

ÇHAPITRE LXXXII
ET DERNIER.

Nouvelles entreprijê: de Philippe ; bataille de Clu’rone’t ;

portrait d’Alexandre.

LA Grèce s’était élevée au plus haut point de
la gloire; il falloit qu’elle defcendît au terme d’hu-

miliation fixé par cette defiinée qui agite fans cefl’e

la’balance des empires. Le déclin , annoncé depuis

long-temps , fut très marqué pendant mon féjour
en Perle, 8: très rapide quelques années après.
Je cours au dénouement de cette grande révo-
lution; j’abrégetai le récit des faits, 8c me con-
tenterai quelquefois d’extraire le journal de mon
voyage.

Sous L’ARCHONTE Ntcomaoun.
La 4m. "année de la ro9me. Olympiade.

(Depuis le 3o Juindsl’an 34: iufqu’au :9 [aillade l’an 340

avant. I C.)

Philippe avoit formé de nouveau le defièin de
s’emparer de l’île d’Eubée par (es intrigues, 8: de

la ville de Mégare par les armes des Réoriens
l’es alliés. Maître de ces deux pofies , il l’eût été

bientôt d’Athènes. Phocion a fait une feconde
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expédition en Eubc’e. a: en a chall’é les tyrans

établis par Philippe; il a marché enfuira au fecours
des Mégariens, a fait échouer les projets des Béa-

tiens , 8c mis la place hors d’infulte ( a j. .
Si Philippe pouvoit aliujettir les villes Grec-

ques qui bornent les états du côté de l’Hellefpont

8: de la Propontide, il difpoferoit du commerce
des blés que les Athéniens tirent du Pont-Enfin,
8: qui font abfolument néceiiaires à leur fubfil-
tance (la Dans cette vue il avoit attaqué la forte
place de Périnthe. Les afiiégés ont fait une réfif-

tance cligne des plus grands éloges. Ils attendoient
du fecouts de la part du roi de Perle; ils en ont
reçu de la part des Byzantins Philippe , irrité
contre ces derniers, a levé le fiege de Périnthe,
81 s’efl placé fous les murs de Byzance, qui tout
de fuite a fait partir des députés pour Athènes.
Ils ont obtenu des vaiiTeaux 8c des foldats com:
mandés par Chatès (d).

Sous z’Ancrron-ru TnÉorruçasrg
La ne. année de la nome. Olympiade.

(Depuis le 19 Juillet de l’an Ho , jufqu’au 8 Juillet de

l’an 339 ayant J. C.) .
LaGrèce a produit de mon temps plufieuss

(a, Diod. Sic. lib. r6, p’. 446. Plut. in [’hoc. t. r , p.
748, .. 1 b; Démosth. de coron..p. 487. --- [ c] Diod.Sit.
lbid.-- [d] Diod. Sic. lib. 16, p. 468.
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grands hommes, dont elle peut s’honorer, trois
fur-tout dont elle doit s’énorgueillir: Épaminondas ,

Timoléon 8L Phocion. Je ne fis qu’entrevoir les
deux premiers, j’ai mieux connu le dernier. Je
le voyois louvent dans la petite maifon qu’il oc-
cupoit au quartier de Mélite (e). Je le trouvois
t0ujours dilie’rent des autres hommes, mais torr-
jours femblable à lui-même. Lorfque je me fen-
tois découragé à l’afpeéi de tant d’injuflices 8c

d’horreurs qui dégradent l’humanité , j’allois ref-

pirer un moment auprès de lui, 8c je revenois
plus tranquille 8c plus vertueux.

Le 13 d’Anthefle’rion *.J’afliflois hier à la repré-

fentation d’une nouvelle tragédie (f), qui fut
tout-à-coup interrompue. Celui qui jouoit le rôle
de reine refufoit de paroitre parce qu’il n’avoir
pas un cortège allez nombreux. Comme les (pec-
tateurs s’impatientoient , l’entrepreneur Mélantbius

pouffa l’aEieur jufqu’au milieu de la fcène, en
’ s’écriant: Tu me demandes plujieurs firivqntes, 6’

la femme de Phocion n’en a qu’une quand elle f:
montre dans les me; d’Arlre’ner (g)! Ces mots,

que tout le monde entendit, furent fuivis de fi
grands applaudilÏernens, que , fans attendreJa fin
de la pièce. je courus au plus vite chez Phociou.

[e] Plut. in Phoc. t. r .p. 7go.

’ÊJ’NFIÊVHCÂ 31W d dl bill l 5m. e Para. es e . ettr. t. . ret rag. -- (g)Plut. in Phoc. t. r .p. 75392, pas 7



                                                                     

4o V o r A G aJe le trouvai tirant de l’eau de (on puits, 81 la
femme pétrifiant le pain du ménage Je trei-
laillis à cette vue, 8L racontai avec plus de chaleur
ce qui venoit de le palier au théâtre. Ils m’écou-
tèrent avec indifférence. J ’aurois dû m’y attendre.

Phocion étoit peu flatté des éloges des Athéniens ,

8L la femme l’étoit plus des aéiions de fon époux

que de la jufiice qu’on leur rendoit
Il étoit alors dégoûté de l’inconfiance du peu-

pie, 8c encore plus indigné de la baiielie des
orateurs publics. Pendant qu’il me parloit de
l’avidité des uns, de la vanité des autres, Démofo
thène entra. lis s’entretinrent de l’état a&uel de

la Grèce. Démoflhène vouloit déclarer la guerre

à Philippe, Phocion maintenir la paix.
Ce dernier étoit perfuadé que la perte d’une

bataille entraîneroit celle d’Athènes; qu’une vic-

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

que loin d’irriter Philippe 8: de lui fournir un
prétexte d’entrer dans l’Attique, il falloit attendre
qu’il s’épuisât en expéditions lointaines, 8: qu’il

continuât d’expofer des jours dont le terme feroit
le falut de la république.

Démofihène ne pouvoit renoncer au rôle bril-
lant dont il s’efi emparé. Depuis la derniere paix,

[A] Id. ibid. pag. 749. ï-(i j Id. ibid. pas. 75°; id.
de mus. t. a, p. 1131.

deux
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deux hommes de génies ditférens, mais d’une
obliination égale, le livrent un combat qui fixe
les regards de la Grèce. On voit d’un côté un
fouverain jaloux de dominer fur toutes les nations,
foumettant les unes par la force de fesiarmcs",
agitant les autres-par l’es émiliaires, lui-même

couvert de cicatrices, courant fans celle à de
nouveaux dangers, & livrant à la fortune telle
partie de fon corps qu’elle voudra choilir , pourvu
qu’avec le relie , il puifl’e vivre comblé d’honneur

81 de gloire k). D’un autre côté , c’eli un limple

particulier qui lutte avec effort contre l’indolence
des Athéniens , contre l’aveuglement de leurs .
alliés, contre la jaloulie de leurs orateurs ; oppofart
la vigilance a la rufe , l’éloquence aux armées;
faifant retentir la Grèce de les cris, 81 l’avertif-
fant de veiller fur les démarches du Prince (l ),
envoyant de tous côtés des ambalTadeurs, des
troupes, des flottes pour s’oppofer à les entrepri-

les , 81 parvenu au point de le faire redouter du
plus redoutable des vainqueurs (m ). ,

i Mais l’ambition de Démolihène, qui n’échap-

" poit pas à Phocion, le cachoit adroitement fous
les motifs qui devoient engager les Athéniens à
prendre les armes, motifs que j’ai développés plus

[a] Demain. de cor. pag. 4s; , c.-.(z) ld. ibid. p.
480.-(m) Lucian. in Deiuosth. entour. cap. 37, t. 3 ,

pas, Î! - iTumeIX. a ’ ” D
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d’une fois. Ces deux orateurs les difcutèrent ” de

nouveau dans la conférence oit je fus admis. Ils
parlèrent l’un 8c l’autre avec véhémence. Démof-

ithène toujours avec refpeéi, Phocion quelquefois
avec amertume. Comme ils ne purent s’accorder,
le premier dit en s’en allant : Les Athéniens vous
si feront mourir dans un moment de délire; Et
n vous, répliqua le fécond, dans un retour de
a bon fens in). n

le 16 d’Anthefle’rion ”. On a nommé aujourd’hui

quatre députés pour l’aliemblée des Amphyéiions ,

qui doit le tenir au printemps prochain à Del-
- phes (a).

Le. . . "à Il s’elijtenu ici une allembléegénérale.

V-Les Athéniens, alarmés du liege de Byzance, -
venoient de recevoir une lettrevde Philippe qui

les acculoit d’avoir enfreint plulieurs articles du
traité de paix 81 d’alliance qu’ils lignerent il y a

7 ans (p Démolihène a pris la parole; 8L
d’après fon confeil, vainement combattu par Pho-

cion, le peuple a ordonné de briler la colonne
ou le trouve infcrit ce traité,.d’équiper des vail-
feaux, 8c de le préparer à baguette (g ). ’

(n) Plut. in Phoc. t. r , pag. 74s , E.
’f 16 Février 339. .
’l” Vers le même temps. .o] Æschin. in Ctes. p. 446. Demosth. de cor. 498.

p)Litter. Phil. in oper. Demosth. pag. 1:4. ionys.
Haie. episr. ad Arum. t. 6. p. 740. - (7) DemOSth. ad
Phil. tout. p. H7. l’hilocb. ap. Dionys. Halic.t. 6 , p. 741.

r
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On avoit appris, quelques jours auparavant,

que ceux de Byzance aimoient mieux fe palier du ,
fecours des Athéniens, que de recevoir dans leurs
murs des troupes commandées par un général aulli
déteflé que Charès (r). Le peuple a nommé

V Phocion pour le remplacer. ’
Le 3o d Elupltébollon ’. Dans la derniere allem-

blée des Amphié’tyons, un citoyen d’AmphilÏa,

capitale des Locriens Ozoles , lituée à 60 Rades
de Delphes , vomilfoit des injures atroces contre
les Athénisns, 81 propofoit de les condamner à
une amende de 50 talens ", pour avoir autrefois
fufpendu au temple des boucliers dorés, monumens
de leurs viétoires contre les Mèdes 8c les Thé-
bains tr). Efchine voulant détourner cette accu-
fation , fit voir que les habitans d’Amphilia , s’étant

emparés du port de Cirrha 8c de la contrée voi-
line , pays originairement confacré au temple,
avoient encouru la peine portée contre les lacri-
lèges. Le lendemain les députés de la ligue Amphic-

tyonique , fuivis d’un grand nombre de Delphiens,
defcenditent dans la plaine, brûlerent les maifons,
8: comblerent en partie le port. Ceux d’Amphilfa,
étant accourus en armes, pourfuivirent les agref-
leurs jufqu’aux portes de Delphes.

(r) Plut. in Phoc.vt. r, p. 7472
* l0 Avril 337.
’" 170009 livres.
(s) ,Æscliin. in Ctes. p. M6. Fausse. lib. to, cap. i9,

1:33.343-

D a



                                                                     

44 , V o Y A G E
Les Amhpié’tyons indignés, méditent une un;

geance éclatante. Elle fera prononcée dans la diète
des Thermopyles, qui s’alTemble pour l’ordinaire

en automne; mais on la tiendra plutôt cette
année (r).

On ne s’attendait point à cette guerre. On
foupçonne Philippe de l’avoir lufcitée; quelques- -

uns acufent Efchine diavoir agi de concert avec
ce Prince (u).

Le. . . i. Phocion campoit fous les murs de
Byzance. Sur la réputation de fa vertu, les magif-

trats de la ville introduifirent fes troupes dans la
place. Leur difcipline 81 leur valeur raflbrerent les
habitans, 81 contraignirent Philippe à leur le
fiege. Pour couvrir la honte de fa retraite, il dit
que fa gloire le forçoit à venger une offenfe qu’il

venoit de recevoir d’une tribu de Scythes. Mais
avant de partir , il eut foin de renouveler la paix
avec les Athéniens (x ) , qui tout de fuite oublièrent
les décrets 8l les préparatifs qu’ils avoient faits

contre lui. .
Le. . . ". On alu dans l’affemblée généraledeux

décrets , l’un des Byzantins, l’autre de quelques

villes de l’Hellefpont. Celui des premiers porte,

(r) Æschin. in Ctes. p. 447. -(u) Demorth. de (et.

p. 497. E. l D v .” Vers le mors de Mal ou de Jum 339.
. En Diod. Sic. lib. le, p. 468.

filets le même temps.
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.l pou JEUNE Anacuansrs. 4;

qulenr reconnoiiïance des feeours que ceux de
Byzance 8l de Périnthe ont reçus des Athéniens,

ils leur accordent le droit de cité dans leurs villes ,
la permiflîon d’y contraéier des alliances 8L d’y

acquérir des terres ou des maifons, avec la pré-
féance aux fpeétacles , 8: plulieurs autres privilèges.

On doit ér’ger au Bofphore trois (lames de 16
coudées i chacune, repréfentant le peuple d’Athè-

nés couronné par ceux de Byzance 81 de Périn-

the (y). Il cit dit dans le fecond décret, que
quatre villes de la Cherfonèfe de Thrace, proté-
gées contre Philippe par la générofité des Athé-

niens, ont réfolu de leur offrir une couronne du
prix de 6o talens ", 81. d’élever deux autels ,
l’un à la reconnoilïance, ô: l’autre au peuple

d’Athènes

Sous L’Ancnoxïn Lrsruacnrnt.
La me. année de la nome. Olympiade.

V (Depuis le 8 Juillet de l’an en , jufqu’nu 23 Juin del’nn

338 avant]. C.)
Le. Q . "î Dansla diète tenue auxThermopy-

les, les Amphiéiyons ont ordonné de marcher

* n dernos pieds et 8 pouces. x(y)De1nosth. de cor. p. 487.
" 3:40:20 livres. Cette somme estsi forte , que je soup-

çonne le texte altéré en cet endroit.
V] id. ibid. p. 488.
J” Vers le mais d’Août 339.



                                                                     

’46 Vorace
contre ceux d’AmphilTa , 81 ont nommé Cottyphe
général de laligue. Les Athéniens 8: les Thébains,

qui défapprouvent cette guerre, n’avoient point
envoyé de députés à l’ailemblée. Philippe efl:

encore en SCythie’, 8c n’en reviendra pas filât (a);

mais on préfume que du fond de ces régions éloi-
gnées, il a dirigé les opérations de la diète’

Les malheureux habitans ” d’AmphilÏa , vaincus

dans un premier combat , s’étoient fournis à
des conditions humiliantes; loin de les remplir,ils
avoient, dans une feeonde bataille, repoulTé l’ar-
mée de la ligue , 8L bleflé même le général. C’était

i peu de temps avant la derniere aflemblée des
Amphiélyons : elle s’efl tenue à Delphes. Des
Thefïaliens vendusà Philippe, ont fait fi bien par
leurs manœuvres (b), qu’elle lui a confié le foin

de venger les outrages faits au temple de Del-
phes (c). Il dut à la premiere guerre facre’e,
d’être admis au rang des Amphiélyons; celle-ci

de placera pour jamais à la tête d’une confédéra-

tion à laquelle on ne pourra réfifier, fans (e
rendre coupable d’impiété. Les Thébains ne peu-

vent plus lui difputer l’entrée des Thermopyles.
Ils commencent néanmoins à pénétrer (es vues,

a: comme il fe défie de leurs intentions, il a

(a) Æschîn. in Ctes. p. 448.
a Au printemps de 338.
(b) Demosth. de cor. p. 498. - [c 11cl. ibid. p. 4,9.



                                                                     

ou JIUNE ANACHARSIS. 47
ordOnné aux "peuples du Péloponèfe, qui font
partie du corps Amphiélyonique, de le réunir au
mois de bsédromion ’, avec leurs armes 8: des

provifions pour 4o jours
Le mécontentement efl général dans la Grèce.

Sparte garde un profond filence ; Athènes efi
incertaine 8c tremblante, elle voudroit 8c n’ofe
pas le joindre aux prétendus (acrilègcs. Dans une
de (es aflemblées , on propofoit de confulter la
Pythie : Elle philippifi, s’efi écrié Démofihène (z);

81 la propofition n’a pas palle.
Dans une autre , on a rapporté que la prêtrefÏe

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

Les partil’ans de Philippe avoient fuggéré cet ora-

cle, pour rendre Démoflhène odieux au peuple;
- celui.ci le retournoit contre Efchyne. Pour termi-
ner ces débats puérils , Phocion a dit: «Cet
a: homme que vous cherchez , c’en moi, qui
,7 n’approuve rien de ce que vous faites

Le 25 d’Er’aplre’Izolîon ". Le danger devient tous

les jours plus prelTant; les alarmes croifÏent à
proportion.- Ces Athéniens qui, l’année derniere,

réfolurent de rompre le traité de paix qu’ils

1’ Ce mois commença le 26 Août de l’an 338.
(d) 1d. ibid. -- (e) Æschin. in (Jtes. p. 449. Plut. il

Demosth. t. I, pag. 854.-[1] Plut. in l’hoc. t. I,

Pal;- 74t- ’2! 27 Mars 338.



                                                                     

48 Voxxonavoient avec Philippe , lui envoient des Amhaf-
fadeurs t g) , pour l’engager à maintenir ce traité
jufqu’au mois de Thargélion ’. ’

Le premier de Munychion ". On avoit envoyé
de nouveaux ambaIIadeurs au roi pour le même
objet Ils ont rapporté fa réponfe. Il n’ignore
point, dit-il dans fa lettre, que les Athéniens
s’efforcent à détacher de lui les Thefi’aliens, les

Béotiens St les Thébains. Il veut bien cependant
faufcrire a leur demande, 8l ligner une trêve;
mais à condition qu’ils n’écoutetont plus les fane!-

tes confeils de leurs orateurs (i).
Le 1; de Sciraplrarion ”"’. Philippe avoit palIÎé

les Thermopyles, 8: pénétré dans la Phocide.

Les peuples voilins étoient faille de frayeur;
cependant comme il protefloit qu’il n’en vouloit
qu’aux Locriens, on commençoit à le raffurer.
Tout-à-çoup, il efl tombé fur Élatée (k); c’en

une de ces villes qu’il eut foin d’épargner eq ter-

minant la guerre des Phocéens. Il compte s’y
établir , s’y fortifier; peut-être même a-t-il con-

tinué fa route : fi les Thébains, (et alliés, ne
,l’atrêtent pas, nous le verrons dans deux jours

Ions les murs d’Athènes (l).

( g) Demosth. de cor. . soc.
* Ce mois commença le 3o Avril de l’an 338.
" 31 Mars.
(la) ld. ibid-[i] Demosth. de cor. pag. sont
’"’ n Juin 338.

[de Po 498e - ) Simili). 16 , pu 4?.

l a



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 4,
La nouvelle de la prife dilatée, en arrivée

aujourd’hui. Les Prytanes” étoient à louper; ils
le lèvent auflitôt; il s’agit de convoquer l’aermblée

pour demain. Les uns mandent les généraux 8: le
trompette; les autres courent à la place publique,
en délogent les marchands 8L brûlent les bouti-
ques (in). La ville et? pleine de tumulte : un
mortel efi’roi glace tous les efprits.’

Le 16 de Sciroplzarion ". Pendant la nuit, les
généraux ont couru de tous côtés, St la trompette

a retenti dans toutes les rues (n). Au point du
jour, les Sénateurs fe (ont aIIemblés, fans rien
conclure;le peuple les attendoit avec impatience
dans la place. Les Prytanes’ ont annoncé la nou-
velle; le courier l’a confirmée; les généraux, les
orateurs étoient préerns. Le héraut s’efl avancéô:

a demandé fi quelqu’un. vouloit monter à la tri-

bune : il s’efl fait un filence effrayant. Le héraut
a répété plufieurs fois les mêmes paroles. Le

filence continuoit. 8L les regards fe tournoient
avec inquiétude fur Démollhène; il s’efl levé:

n Si Philippcha-t-il dit, étoit d’intelligence avec
u les Thébains ,il feroit déjà fur les frontieres de

” C’étaient cinquante Sénateurs qui logeoientau Prytanée
pour veiller sur les allaites importantes de l’état , 8: convo-
quer au besoin l’allemblée générale .

(m) Demosth. de cor. p. 501. Diod.Src. lib. 16, p. 474.

" t3 Juin t38. i(n) Diod. Sic..ibid.

Tome 1x. Il E



                                                                     

3.0 V o Y A o za) l’Attique; il ne s’ell emparé d’une place fi voi-

s» fine de leurs états, que pour réunir en fa
n faveur les deux faétions qui les divifent, en
n infpirant de la confiance à (es partifans, 8c de
n la crainte à les ennemis. Pour prévenir cette
si réunion, Athènes doit oublier aujourd’hui tous

n les fujets de haine qu’elle a depuis long-temps
n contre Thèbes fa rivale; lui montrer le péril
u qui la menace; lui montrer une armée prête
a à matchs; à (on fecours; s’unir, s’il cil: poIlî-J

nable, avec elle par une alliance 81 des fermons
u qui garantiIIent le falut des deux républiques,
sa 8c celui de la Grèce entiere.»

Enfuite il a propofé un décret, dont voici les V
principaux articles. «Après avoir imploré l’affif-

u tance des dieux, proteéieurs de l’Attique, on
a équipera zoo vaiiIeaux; les généraux conduiront

a les troupes a Eleufis; des députés iront dans
n toutes les villes de la Grèce; ils fe rendront à.
u l’inflant même chez les Thébains , pour les
n exhorter à défendre leur liberté, leur offrir des
a armes, des troupes, de l’argent, 8c leur repré-
n (enter que fi Athènes a cru jufqu’ici qu’il
n. étoit de fa gloire de leur difputËr :la préémi-
» nence , elle penfe maintenant qu’il feroit hon-
» teux pour elle , pour les Thébains, pour tous
n les Grecs, de fubir le joug d’une puiffance

a étrangere. n .Ce décret a patlé fans la moindre oppofition 5



                                                                     

ou sans: Agnxcnxnsrs: ç:
on au nominé cinq députés, parmi lefquels font
Démoflhène 8c l’orateur Hypéride: ils vont partir

incefTamment (a). ’ * ’ï ’
Le. . . . Nos Députés trouverent a Thèbes les
épurés des alliés de cette ville. Ces derniers ,

après avoir comblé Philippe d’éloges ô: les Athée

niens de reproches, repréfenterent aux Thébains’;
qu’en reconnoiil’ance des obligations qu’ilsi’av’oient

à ce prince, ils devoient lui ouvrir un pallage’
dans leurs états (p), 8l même tomber avec lui
fur l’Attique. On leur faifoit envifager cette alter;
native, ou que les dépouilles des Athéniens feroient
tranfportées à Thèbes , ou que ceîles des Thébains ,I

deviendroient le partage des Macédoniens (’11).
Ces raifons, ces menaces furent expofées avec
beaucoup» de force, par un des plus célèbres
orateurs-de ce liècle; Python de Byzance,.qui
parloit au nom de Philippe ; mais Démoflhène
répondit avec tant de fupériorité, que les Thé-
bains n’héfiterent pas ’a recevoir dans leurs murs

l’armée des Athéniens, commandée par Charès

si Stratoclès (s) l. Le projet d’unir les Athéniens

j (a) Demostli.’ de cor. p. 30g. fi) ( p) page; rliet".lib.
a, cap. 3.3 t.’2,l . 575.-- q cniosti. ecor. .y

(r) Diod; Sic. l5). 16 , p. 473. --, (4 ) Diod. dit.

93,475. , a . -- .é Diodore l’ap elle Lysiclès , mais Escliine (de talweg.
pag. 43x . et’Po yen ( strategem. lib. 4, cap 2 1 2) e

16

nomment Stratoclès. Le témoignage d’Escliine doit ne pré- V

féru cette demiere leç0n. ”
En.



                                                                     

sa, , VO.YAGE ;-.avec les Thébains eft regardé comme un trait de,
génie; le l’accès comme le triomphe de l’élo-

quarter. VLe. . . . En attendant des circonfinnces plus
favorables, Philippe prit le Parti d’exécuter le

décret des AmphiEtyons, 8l d’attaquer la ville
d’Amphiffa; mais pour en approcher, il falloit
forcerun défilé que défendoient Charèsôz Proxène,

le premier avec un détachement de Thébains 8c
d’Athéniens, le fecond avec un corps d’auxiliaires

que les Amphiffiens venoient de prendre à leur
roide (r). Après quelques vaines tentatives, Phi-
lippgfit tomber entre leurs mains une lettre, dans
laqpelle il marquoit à Parménion que. les troubles
toutïàazoup élevés dans la Thraco, exigeoient fa
préfence, & l’obligeoient de renvoyer sur. antre
temps le fiege d’AmphifIa. Çe firatagême réuflit.

Chattes 84 Proxène. abandonnerent le défilé ; le
roi s’en faifit auliitôt, battit les Amphifiiens, .8;

s’empara de leur ville (u). *

I t V. . ..L sans L’AxcHo-Nrs: Cnanonnxsfi n
u La pue. année de la nome. Olympiade. ..

(Depuis le 18 Juin de l’an 338- jufqu’uu i7qullçrdc fait 339

t v le l avons. 10.) ’ ü ’
z n Le...» . Â Il. paroit que Philippe veuf terminer

50) Isclrln. in Ctes. png. 4s r. Demosth. de cor. scg.
(ne) l’olyæn. stratcg. lib. 4. cap. a , . .

t. Dans les premiers jours de Juillet de l’an 338. l

x

..



                                                                     

ou "une Anxcnansrs. 33
la guerre; il doit nous envoyer des ambafladeurs.
Les chefs des Thébains ont entamé des négocia-
tions avec lui, 8c (ont même près de conclure.
Ils nous ont communiqué l’es propofition’s, 82

nous exhortent ales accepter Beaucoup de .
gens ici opinent à fuivre leur confeil; mais Dé-
moi’thène , qui croit avoir humilié Philippe , vou-

droit l’abattre 81 l’écrafer. j
Dans l’allemblée d’aujourd’hui, il s’efl ouverte-

ment déclaré pour la continuation de la güerre;
Phocion ,’ pour l’avis contraire. a Quand confeil-

n lerez-vous donc la guerre, n lui a demandé
l’orateur ’Hypéride? Il a répondu: u Quand je

si verrai les jeunes gens obiervcr la diicipline , les
n riches contribuer , les orateurs ne pas épuiferle
n tréfor (31).» Un avocat, du nombre de ceux
qui patient leur vie à porter des accufations aux
tribunaux de judice , s’efl écrié : u Eh quoi l’Pho-

n cion, maintenant que les Athéniens bnt le; ar’-

n mes à la main, vous oie: leur propofer de les
n quitter. Oui, je l’ofe, aot-il repris, fadhant’très

n bien que j’aurai de l’autorité fur vous pendant

n la guerre, à vous fur moi pendant la paix (a if
L’orateur Polyeuéle a pris enfuite la parole; comme
il efl extrêmement gros , 8c que la chaleur étoit excef-

live, il fu-oit à grolles gouttes, 6L ne pouvoit

(s) Æscldn. in (tes. ra :491. --(y)l’lut. in l’hot’.’

t. I, pag. 83:. - (nid. l id. p. 748.
E 3



                                                                     

sa V o Y A G n
continuer (on difcours fans demander à tout
moment un verre d’eau. a Athéniens 4,3 (in Plac-
» Sion, vous avez raifon .d’égotlterïçlel;pareils

n orateurr, car ce: homme, .Iquilne. pent,..dire
’ n quatre mon en votre préfence fans étouffez,

n fera fans doute des merveilles, lorfque chargé
arde la cuirafTe 81 du bouclier, il fera près de

g n llennemi (4).» Comme .Démoflhène infifloit
fur. l’avantage de tranfpoçter le théâtre de la
guerre dans la Béoitie, loinade l’Attique; «N’en-

» minons pas , a répondulPltocion , Îoù noirs don-

» nerons la bataille, mais où nous la gagnerons
a (6)." L’avis de Démoflhèue a prévalu: au
fortir de’l’aflemblée, il eflvparti pour laBéotie.

La, J .* Démoflltène.a force les Thébains
81 les Béctiens à rompre toute négociation avec
Philigpe.’Plus d’efpérance de paix (c). n .

Le. . . . Philippe îç’eft avancé à la tête de

305290 hommes de pied , nô: de zooo chevaux,au
moins (d), iufqu’à Chéronée en Béctie:il nÎefl

plus; qu’à 700 flades d’Athènes (e ) "g

Démoflhène efl par tout, il fait tout , il imprime
nmouvement rapide aux diètes des Béctiens,

ée) la. ibid. .p. :746. l- (S)Plut. in Fiole. t.  1 pag.

i a’.Versi le même temps.

(U Æsrhin. in Ctes. pi 4st. *- [ d]Diod. Sic. lib. 16,
p. 47s. -(e) Dcmosth, de cor. p. su. .

" 7Go stades [ont 26 de n05 lieues et :rso torses.



                                                                     

nu mon: ANÀcnansrs. 5;
aux confeils des généraux (f) : jamais l’éloquence

.n’opéra de fi grandes choies; elle a excité dans
toutes les ames l’ardeur de l’enthoufiame, 8L la
foif des combats A fa voix impérieufe, on
voit s’avancer vers la Béotie les bataillons nom-
breux des Achéens, des Corinthiens, des Leuca-
diens 81 de’plufieurs autres peuples(h). La Grèce
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
Athènes pafle à chaque inflant par toutes les con-
vulfions de l’efpérance 81 de la terreur. Phocion
en tranquille. Hélas l je ne faurois l’être ; Philoias

cil à l’armée. On dit qu’elle cil plus (crie que

celle de Ph-lippe (le).
La bataille cil perdue. Philotas cil mort;

n’ai plus d’amis ; il n’y a plus de Grèce. Je

retourne en Scylhie. - ”
Mon Journal finit ici , je n’eus pas la force de

le continuer; mon delTein étoit de partir à l’inf-

tant; mais je ne pus réfifler aux prieres de la
fœur de Philotas 8; d’Apollodore (on époux; je
pafTai encore un» an avecheux, 81 nous pleurâmes

enfemble.

[f] Æschîn. ibid. p. 451. Plut. in Demosth. t. up
854-è-(g) Theop. up. Plut. ibid.--(l:)Dcmosth. e
cor. pag. 512.. anîan. in Demosih. encom. cap 39, r. 3 ,
pag. s19.-- (i Plut. in Demosrh. t. r, pag.854.
(k) Justin. li . 9 , Cap. 3. ’



                                                                     

s6 . V o v A o a
Je vais maintenant me rappeler quelques cir;

confiances de la bataille. Elle le donna le 7 du
mois de métageitnion (l )’. i

Jamais les Athéniens 8c les Thébains-ne mon-

trerent plus de courage. Les premiers avoient
même enfoncé la phalange Macédonienne; mais »
leurs généraux ne furent pas profiter de cet avan-
rage. Philippe qui s’en apperçut , dit froidement
que les Athéniens ne (avoient pas vaincre; 8l il
rétablit l’ordre dans (on armée (m). Ilrcomman-
doit l’aile droite , Alexandre (on fils l’aile gauche.

L’un 8c l’autre montrerent la plus grande valeur.
Démofihèue fut des premiers àprendre la fuite (a).

Du côté des Arhéniens , plus de mille hommes
périrent d’une mort glorieufe; plus de deux mille
furent prifonniers. La perte des Thébains fut
à-peu-près égale (o

Le roi laill’a d’abord éclater une joie indécente;

Après un repas ou (es amis, à (on exemple , fe
livrerent aux plus grands excès (p), il alla fur
le champ de bataille, n’eut pas de honte d’infulter

ces braves guerriers qu’il voyoit étendus à (es
pieds , à le mit à déclamer, en battant lamefure ,

(1mm. in Camill. z. r , p. .33. Corsiu. deuat. (ne
Plat. in symbol. litter. vol. 6, p. 9s.

” Le 3 août de l’an 338 avant J. C.

(m) l’oliæu. strates. lib. 4 , cap. z. -(n) Plut. in De-
most. t. r, p 855.-(o; Diod. Sic. lib. 16, pag. 476.

(p) id. ibid.

--.-.- ..

amm-



                                                                     

ou revue ANACHARSIS. 57
le décret que Démoflhène avoit drelTé pour (uf-

citer contre lui les peuples de la Grèce (q
L’orateur Démade, quoique chargé de fers , lui

au : a Philippe, vous jouez le rôle de Therfite .
8L vous pourriez jouer celui d’Agamemnon (fins
Ces mots le firent rentrer en lui-même. Il jeta la
couronne de fleurs qui ceignoit (a tête, remit
Démade en liberté, 8L rendit juflice à la valeur

des vaincus I.La ville de Thèbes qui av’oit oublié l’es bien-

faits, fut traitée avec plus de rigueur. Il luiffa une
garnifon dans la citadelle; quelques-uns des prin-
cipaux habitans furent bannis, d’autres mis ’a mort
(r). Cet exemple de févérité qu’il crut néceflaire,

éteignit (a vengeance, 8: le vainqueur n’exerça

plus que des atèles de modération. On lui con-
feilloit de s’affiner des plus fortes places de la
Grèce; il dit qu’il aimoit mieux une longue répu.

tation de clémence, que l’éclat paflager de la
domination tu On vouloit qu’il févit du moins
contre ces ’Athéniens qui lui avoient caufé de fi

vives alarmes, il répondit : n Aux dieux ne plaife
a: que je détruife le théâtre de la gloire, moi qui

n ne travaille que pour elle (3).» il leur permit

[q] 1d. ibid - [r] Diod. Sic. lib. 16, page 477.
(s) l’lut. in- i’elopid. t. 1, pag. 287. -- ( z) Justin.

lib. 9 , cap. 4. --- [u] Plut. apoplnh. t. a, p. 177.
(z) Plut. apeplxt’u. t. a, p. 178.
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de retirer leurs morts, 8l leurs prifonniers; ces
derniers, enhardis par les bontés, le conduifirent
avec l’indifcrétion 8c la légereté qu’onlreproche a

leur nation. Ils demanderent hautement leurs baga:
ges, 81 le plaignirent des officiers Macédoniens.
Philippe eut la complaifance de (a prêter à leurs
vœux, 8L ne put s’empêcher de dire en riant:
a! Ne l’emble-lt-il pas qhe nous les ayons vaincus
n au jeu des olTelets (y)? Quelque temps après ,
81 pendant que les Athéniens fe- préparoient à

foutenir un fiege (e), Alexandre vint, accom-
pagné d’Antipater, leur offrir un traité de paix 8c
d’alliance ’( a

Je vis alors cet Alexandre, qui depuis a rempli
la terre d’admiration 8c de deuil. Il avoit 18 ans,
8l s’étoit déjà fignalé dans plufieurs combats. A

la bataille de Chéronée , il avoit enfoncé ô: mis
en fuite l’aile droite de l’armée ennemie. Cette
vié’toire ajoutoit un nouvel éclat aux charmes de fa

figure. Il a les traits réguliers, le teint beau de
vermeil, le nez aquilin, les yeux grands, pleins
de feu , les cheveux blonds 81 bouclés, la tête
haute, mais un peu penchée vers l’épaule gauche,

la taille moyenne, fine 8c dégagée , le corps
Bien proportionné 8c fortifié par un exercice

(7) id. ibid. ag. r77. -(() Lycurg. in leocr. png.
193. Demosth.’ e cor. pag. 514.-.(a) lusun. lib. 9,

cap. 4. , .
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continuel (la). On dit. qu’il cil très léger ’a la

courfe, à très recherché, dans fa parure (c Il
entra dans Athénes fur un cheval fuperbe qu’on
nommoit Encéphale, que performe çn’avoit pu
dompter jufqu’à lui (d), 81. qui avoit coûté 13

talens fi
Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La

douleur ou j’étois plongé ne me permit pas de le

fuivre de près. J’interrogeai dans la fuite un
Athéni’en qui avoit longtemps féjourné en Macé-

doine; il me dit: ,Ce prince joint à beaucoup d’efprit 81 de talens
un defir infatiable de s’inflruire (a) , 8L du goût
pour les arts, qu’il protège fans s’y connaître. Il

a de l’agrément dans-la converfation, de la dou-
ceur 81 de la fidélité dans le commerce de l’ami-
tié (f), une grande élévation dans les fentimens

81 dans les idées. La nature lui donna le germe
de toutes les vertus, 8l Ariflote lui en développa ’
les principes. Mais au milieu de tant d’avantages,
règne une paflion funefle pour lui, 81 peut-être

(b) Arrian. de exped. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. in
Alex. t. r. pag. 666 et 678. ld.’apophth. t. au, p. r79.
Quint. Curt. lib. 6, cap. s , 5 29. Solin. cap. 9. Ælmn.
var. hist. lib. u, cap. r4. Anrlrolog. lib. -4, pag. 314.

(e) Ap. Aristot.-rhet. ad Alex. cap. 1,. t. a, p. 608.
(d) Plut. in Alex. p. 667. Aul. Gell. lib. 5, cap. a.

* 70100 livres. e(e) lsocr. epist. ad Alex. t. 1, p. 466. --( f) Plut. Il

Alex. t r , p. 677. x



                                                                     

6° Voracepour le genre-humain; c’efl une envie excellive
de dominer, qui le tourmente jour 8c nuit. Elle
s’annonce tellement dans les regards, dans fou
maintien , dans les paroles ôt (es moindres aélions ,
qu’en rapprochant on efi comme failli de refpe&
81 de crainte ( g). Il voudroit être l’unique fou-
verain de l’univers Un), 8c le feul dépofitaire des
connoifTances humaines (i). L’ambition 8: toutes
ces qualités brillantes qu’on admire dans Philippe,

fe retrouvent dans [on fils, avec cette différence
que chez l’un elles [ont mêlées avec des qualités

qui les tempèrent , à que chez l’autre la fermeté
’tlégénere en obilination , l’amour de la gloire en

phrénéfie, le courage en fureur. Car toutes les
volontés ont l’iuflexibilité du deflin, 81 fe (ou-
lèvent contre les obflacles ( k), de même qu’un
torrent s’élance en mugiflant au-deil’us d’un rocher

qui s’oppofe à (on cours.

Philippe emploie différens moyens pour aller
a (es fins; Alexandre ne connaît que fou épée.
Philippe ne rougit pas de difputer aux jeux Olym-
piques la viéloire à de fimples particuliers; Alexan-

dre ne voudroit y trouver pour adverfaires que
des rois (l). 1l femble qu’un fentimeut ferret

(5) Ælian. var. hist. lib. u, cap. 14. --(h) Plut.
ibid. pas. 680. - [i j ld. ibid. p. 668. Ap. Aristot. rhet.
ad Alex. cap. 1 . t. a , pag. 607.-(k) l’lut. in Alex. t.
l y p. 680. b0) id. ibid. p. 666. 1d. apoplith. t. a,

Pag- l79r I
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avertit (ans celle le premier qu’il n’efl parvenu à
cette haute élévation qu’à force de travaux, 81 le
fécond qu’il e’l né -. ans le fein de la grandeur ”.

Jaloux de (on pere, il voudra le furpafl’er;
émule d’Achille (m ) , il tâcheza de l’éga’er. Achille

efi à (es yeux le plus grand des héros, de Homère
le plus grand des poëles (n ) , parce qu’il a- im-
mortalifé Achille. Plufieurs traits de reflemblance
rapprochent Alexandre du modèle qu’il a choifi.
C’en la même violence dans le caraElcre, la même
impétuofité dans les combats, la même fenfibilité

dans l’aine. Il difoit un jour qu’Achille fut le plus
heureux des mortels , puil’qu’il eut un ami tel que
Patrocle , 81 un panégyrifie tel qu’Hom’ere (a).

La négociation d’Alexandre ne traîna pas en

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

quelque temps auparavant. Il exigea feulement que
leurs députés le rendiflent à la diète qu’il alloit
convoquera Corinthe, pour l’intérêt général de

laGrèce(,t1). .. .. . 9 .
L. l* Voyez la comparaison de Philippe 6c d’Alexandre,
dans l’excellente histoire que M. Olivier deïllinrseille publia
du premier de ces princes en 1740, t. 2, p. 41;-

(m) 1d. in Alex. p. 667.-(n) Id. de tartit. Alex.
orat. l . t. . p. 32.7. 33x , etc. Dion. Chrysost. de regn.
mat. p. i9 -(o) Plut. in Alex. t. i . . 67:2 Citer.
En: Arch. cap. i9, t. s , pag. 3re. -’--ê(p Plut; ibid. p.

si. -(9).ld. in l’hoç. t. r. p. .748.



                                                                     

62. I V o l1 A c n
Sous LlAncnonre Pnnvurcnvs.

La 4e. année de la noe. Olympiade.

(Depuis le :7 Juillet de l’an 337, jufqu’au 7 Juillet le

l’an 33s au": J. C.)
Les Lacédémonîens tefuferent de paraître à la

diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec hau-
teur, 81 reçut pour toute téponfe ces mots : a Si
v tu te crois plus grand après la viëloire, mefure
a ton ombre , elle n’a pas augmenté d’uneligne (r). n

Philippe irrité répliqua g a Sij’entre dans la Laco-

u nie , je vous en dallerai tous :n Ils lui répon-
dirent : a Si (s ).n

Un objet plus important l’empêcha d’efiëfluer

les menaces. Les députés de prefque toute la Grèce

étant afl’emblés, ce prince leur propofn dlabord.
d’éteindre toutes les diEentions qui iufqu’alors

avoient divifé les Grecs, 8: d’établir un confeilv

permanent, chargé de veiller au maintien de la
paix univerfelle. Eufuite il leur repréfenta qu’il
étoit temps de venger, la Grèce des: outragesà
qu’elle avoit éprouvés autrefois de la pan des-
Perfes. 8K de porter. la guerre..dans les. états du

Grand Roi (t). Ces deuxpropofitions furent
reçues avec applaudillement, 8K Philippe fut élut
tout d’une voix, Généraliffirne de l’armée des

Grecs, avec les pouvoirs les plus amples; en

(q Plut. npophth. Lacon. t. a , 2.18. -- (:)ld.de
garni. t. a, p. su. --,Diod.Sié.l . 16.1).478. "l
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même temps on régla le contîngentdertroupes
que chaque ville pourroit fournir. Elles le mon-
toiem à 200,030 hommes de. pied; tronc de
cavalerie, fans y comprendre les foldats de la
Macédoine , 81 ceux des nations barbares foumifes
à (es lois (u). Après ces réfolutions, il retourna
dans fes états pour le préparer à cette glorieufe
expédition.

Cefut alors qu’expira la liberté de la Grèce (x);

ce pays fi fécond en grands hommes, fera pour
long-temps allervi aux rois de Macédoine. Ce fut
alors aufli que je m’arrachai d’Athènes, malgré

les nouveaux efforts qu’on fit pour me retenir.
Je revinslen Scyrhie , dépouillé des préjugés qui

m’en avoient tendu le féjour odieux. Accueilli d’une

nation établie fur les bords du Boriflhène,
cultive un petit bien qui avoit appartenu au fige
Anacharlis, un de mes aïeux. 3’ y goûte le calme

de la,folitude , j’ajouterois toutes les douceurs. de
l’amitié, fi le cœur pouvoit réparer fes pertes.

Dans ma ieunelïe je cherchai le bonheur chez les
nations éclairées; dans un âge plus avancé, j’ai

trouvé le repos chez un peuple qui ne connaît
que les biens de la nature.

u) Justin. lib. 9, rap. s. 0ms. lib. . c . r4.
Ex] 0ms. lib. 3 , cap. 13. 3 a?

fui] du damier chapitre.



                                                                     

64 k rio-res;
CHAPITRE LXXX, page 7.

Sur quelques citation: de m oit-Vingt.

L’ÉPOQUE que j’ai choifie, il couroit dans
la Grèce des hymnes 81 d’autres poéiies qu’on
attribuoit à de très anciens poètes; les performe:
inflruites en concilioient li bien la fuppofition ,

u’Arillote doutoit même de l’exillence d’Orphée

a). Dans la fuite on plaça les noms les plus
célèbres à la tête de quantité d’écrits dont les vrais

auteurs étoient ignorés. Tels (ont quelques traités
ui le trouvent aujourd’hui dans les éditions de
laton 8c d’Arillote; je les ai cités quelquefois

Tous les noms de ces grands hommes , pour abré-
ger, 81 parce qu’ils (ont inférés parmi leurs ou.
vrages.

:IL « 1- amême ci-IAPr-rne,pag.9.
Sur le nombre-der. pièce: de théâtre qui’exifioient

parmi les Grecs, vos la milieu du 4m: fléchi

au!" J..- Cn t
C’Esrd’après Suidas , Athénée , 81 d’autres au-

teurs dont les témoignages ont été recueillis par
Fabricius’ lv)’ , que j’ai porté’lâienviron 3000 le

-(a)flCicer. de nm. dedr.lih. r , cap. 8 t. .3 94”9-
(b) Fabr. bibl. 9m. r. upas. 736»a î .P

nombre

1



                                                                     

NOTES. 69nombre de ces pièces. Les calculs dans écrivains
ne méritent pas la même confiance pour" chaque
article en particulier. Mais il faut ohferver qu’ils
ont cité quantité d’auteurs dramatiquesiv qui vécue

rent avant le jeune Anacharfis, ou de fort temps,
fans fpécifier le nombre des pièces qu’ils avoient
compol’ées. S’il y a exagération d’un côté 3 ily a

omiflion de l’autre, 8; le réfultat ne pouvoit
guere dilïérer de celui que j’ai donné. Il monted
roit peut-être au triple 81 au quadruple, li, au
lieu de m’arrêter à une époque précife, "avois
fuivi route l’hifloire duthéâtre Grec. Car ns le
peu de monumens qui fervent a l’éclaircir, il et!
fait mention d’environ 350 poètes qui avoient
compofé des tr édies St des comédies (a).
L Il netnous re e en entier que feEtn pièces d’Efô
chyle , fept de Sophocle, dix-neuf d’ ripide , onze
d’Ariflophane, en tout quarante-quatre. On peut
y joindre les dix-neuf pièces de Plaine à les
lix de Térence, qui font des copies ou des
rations des comédies Grecques. .

Le temps n’a épargné aucune des branches de la
littérature des Grecs; livres d’hilioire, ouvra es
relatifs aux fciences exaéies, fyliêmes de philo o-
phie , traités de politique , de morale, de méde-
cine , &c. prefque tout a péri; les livres des Ro-
mains ont eu le même fort; ceux des Egyptiend,
des Phéniciens 8l. de plufieurs autres nations éclai-
rées , ont été engloutis dans un naufragé prefque

univerfeL , . " nLes co ies d’un ouvr efe multiplioient autre-
fois fi diËcilement, il flânoit être fr riche pour

[c] Id. une page 62. i ï - l
Tome (x. F.



                                                                     

46 NOTES;fa foi-merlette, petite .bibliotèque , que les lumieres
d’un pays pavoient beaucoup de peine à pénétrer
dans unausre, 8K encore plus à le perpérucrdans
le mêm endroit. Cette confidération devroit nous
rendre tres,circonfpe&s’a l’égard des conciliâmes

queanops accordons ou que nous refufons aux
anciens... - - .Le défaut des moyens, qui les égaroit (cuvent
au milieu: de leurs recherches , n’arrête plus les
modernes. L’imprimerie, cet heureux fruit du
hafard, set!!! découverte , peut-être la plus impor-
tante de tontes, met 81 fixe dans le commerce les
idéesde tous’les temps-8c de tous les. peuples. Ja-
mais elleine permettra que leslumieres s’éteignent,
8: peut-être lesportera-t-elle à un point, qu’elles
feront autant au-dell’us des nôtres , que les nôtres
nous patoillent être au-delTus de celles des anciens.
Ce feroit un beau-fuie: à traiter que. l’influence
Eh eue. jufqu’à préferstl’intprimerie furies efprits,

celle qu’elle aura dans la fuite. - .

huître cua?r-rnz,pag.z;;
Sur le: gripllçs 6’ fin les impromptu.

’ a mot grî he-fi’gnifie un ’filet, 8c en? ainli
e furent’fiërgnés certains pro’blêrne’s’ qu’on (e

foiruriajeu de papoter pendant le" (imper , 8c
dontila folutiou embarraffoir quelquefois les con-
vives ’Céux qui a): pouvoient pas les félon-
’dre le ’foumettoient a tine peine.

(é) Suid. in l’gïQ. Schol. ,Atîstoph. in «si. v. au:

d . . H

’Urv -- W
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N o r e s: r 67On duffingu’oit différentes efpèces de griphes.
Les uns n’étoient à proprement parler que des
énigmes. Tel ell celui-ci : a le fuis très grande à
3’ ma nailTance, très grande dans ma vieillelre ,
n très petite dans la’vigueur de l’âge (e) n L’om-

bre. Tel efl cet autre. "il exilie deux fœurs qui
n ne celÏent de s’engendrer l’une l’autre (f).is
Le jour 6’ la nuit. Le mot qui défigne le jour eli

féminin en grec. lD’autres griphes rouloient fur la reflèmblancç
des noms. Par exemple : a Qu’elloce qui retrouve
a àvlaofois fur lacterre, dans la merGt dans les
cieux ( )? n Le chien, le ferpent, l’ourflr. On a
donné Ê nom de ces animaux a des conflellations.

D’autres jouoient fur les lettres, fur les fyllahes,
fur les mots. On demandoit un vers déjà connu
qui commençât par telle lettre , ou qui manquât
de telle autre; un vers qui commençât ou le ter;
minât par des; f llabes indiquées(h);des vers
dom- les pieds fu ent compofés d’un même nom-
bre de lettres, ou poilent changer mutuellement
de place fans nuire à la clarté ou à l’harmonie (i).

Ces derniers isriphes, 8c d’autres que pour-
rois citer ( k ), ayant quelques rapports avec nos
logogriphes qui font plus connus , j’ai cru pouvoir
leur donner Ce nom dans le chapitre XXV de
cet ouvrage; p

Les poètes , 81 fiu’tout les auteurs de comédies ,

(a) leeodect. a . Aitlten. lib. to, cap. 18 , p. fini
fg Id. ibid: --p(g ) la. ibid. cap. ac, 47.3 , l). k
Il Tlieodect. up; Athen. lib. to , cap. 1

hg- 453 ,. D.
F a

. 448. .i] id. ibid. cap. ne, pag. 455,. B. --- (lagmi. ibid. ’



                                                                     

68 flores;faifoient l’auvent ufage de ces grîphes. Il paroit
u’on en avoit comparé des recueils , à: c’elt un

de ces recueils que je fuppofe dans la bibliothèque

d’Euclide. -Je dis dans le même endroit que la bibliothèque
d’Euclide contenoit des im-promptu. Je cite en
marge un palTaged’Athénée, qui rapporte fil vers
de Simonide faits fur le champ. On peut deman-
der en conféquence li l’ufage d’improvifer n’étoit

pas connu de ces Grecs, doués d’une imagination
aufii vive que les Italiens, 81 dont la langue (e

tétoit encore plus à la oélie que la langue Ita-.
lienne. Voici deux faits ont l’un cil antérieur de
deux fiècles , 8c l’autre pollérieur de trois fiècles
au voyage d’Anacharfis. 1°. Les premiers allais
de la tra édie ne furent que des im-promptu, 81
Arillote ait entendre qu’ils étoient en vers (t).
2°. Strabon cite un poète qui vivoit de (on temps,
8l qui étoit de Tarfe en Cilicie; quelque fujet

u’on lui pro osât,jil le traitoit en vers avec tant
de fupériorit ,. qu’il fembloit infpiré par Apollon;
il réuliilIoit furotout dans les fujets de tragédie (m),
Strabon obierve que ce talent étoit allez commun
parmi les habitans de Tarfe (n Et de là étoit
venue fans doute l’épithète de Tarlique qu’on
donnoit à certains poètes qui produiroient, fans
préparation, des fcènes de tragédie, au gré’dé

ceux qui les demandoient (a) ’ ’

(l) Aristot. de poet. cap. 4.1. a, p. 654, E. et a",
B. -- [un] Strab. ib. 14, p. 676. - (n Id. ibid. pag.
674. - [a] Diog. Laert. lib. 4,15. 58. mais. ibid.

FIN.



                                                                     

AVERTISSEMENT
SU R

LES TABLES SUIVANTES;

J’AI penfé que ces Tables pourroient être utiles
à ceux qui liront le Voyage du Anaclsarfis,
8l à ceux qui ne le liront pas.
r La remiere contient les principales époques
de l’hi cire Grecque, jul’qu’au règne d’Alexandre.

Je les ai toutes difcute’es avec foin; 81 quoique
j’eulle choifi des guides très éclairés , n’ai prof-
que jamais déféré à leurs opinions, qu’après les
avoir comparées à celles des autres chrono ogifies.

J’ai donné des Tables d’approximation , pour
les difltancesj des lieux, 8c pour la valeur des
monnaies d’Athène’s, parce qu’il cil fouvent quelï

tian danstmon ouvrapeyôc de ces monnoies 8l
de ces dil-lances. Les ables-des mefutes itinéraires
des Romains étoient néceiÏaires pour, parvenir à
la connoil’lance des mefures ides Grecs.

Je n’ai évalué ni les mefures cubiques des anciens,
ni les monnaies des différent peuples de la Grèce ,’
parce que j’aurai rarement occafion d’en. parler",
8c que je n’ai trouvé que des rél’ultats incertains.

Sur ces fortes de matieres, on n’obtient fou-
vent, à forcerie recherches, que le droit d’avouer
fort ignorance; à: je crois l’avoir acquis.



                                                                     

f .; .T.A iB L Ire;
(a N r E N A N r les principæles Époque: la l’Hif-

loir: Grecque, depuis la fondation du Royaume
d’Argox, jufqu’au règne d’Alexandrt.

Je whig-avertir que pour les temps antérieurs à la pre-
miere Olympiade, j’ai presque ’toujours suivi les calculs
rée .feu M. Frérot, tels qu’ils sont exposés , soit dans sa

Défense de la Chronologie , soit dans plusieurs de ses Mé-
moires insérés parmi ceux de l’Académie des Belles-Lettres.

Quant aux mon; postérieurs à la premiere Olympiade, je
me suis communément réglé sur les Pistes Attique: du P.

Corsini. .’ I 1 Il e i ANNÉE;
Comma conduirepar Inachus à Ar-
AillgDS. ’ . n ni o» n o a .0 o o a [97°
Phoroné. (on fils. . --. . . . . 194;
Déluge d’Ogy ès dans la Béctie. . . .1796.
Colonie de àcrops à Athènes. . . r657
Colonie de Catin)!» à. Thèbes. . . .. 15
Colonie de;DarJaiis à» Argos. . . . r5 6
Déluge de Deucalion aux. environs du i
,. Parodie, ou’da-nslaPartie méridionale E .

.11: la ThelTalie. . . . . . 380Commencement des arts dans la Grèce. 154:7
Règne de Perfée à Argoæ . . . Q 1458
Fondation. de Troie. . o- . . . .141;
Arrivée de Pélops dansla Grèce. . . 142;
Nailïanced’flercule. . . . . . . . 1383,



                                                                     

É P o U Il s. 1 ANNÉES
Q. 7 * av. J. C.MNaiŒmce de Théfée. . . i 2 . . 1367

Expédition des Argonautes: on peut
placer cerre époque vers l’on. e , ,îôo

Atrée commence à régner à Olympie. ,34;
Premiere erre de Thèbes,» entre Etéo-

cle 81 olynice, fils d’Œdipe. . . 13,9
Guerre de Théfée contre Créon , roide

Thèbes...........Seconde. guerre de Thèbes, ou Guerre
des Épigones. . . . . . . . . 1319

Mort de . . . a u o . I305Mond’Atrée.’ . a n . e’ o o i. . 1301

Prife de Troie. a . o o . . a . [18;Retour des Héraclides dans le Péloponèfe. ne;
Mort de Cadres, dernier roi d’Arhènes. 17,92
Établifi’ement des Archontes perpétuels. Idem.
PafTage des loniens dans l’Afie mineure. i

Ils y fondent les villes d’Ephèfe, de : ,
Milet., de Colophon, &c. . ; H 1075

Nailïance de Lycurgne; .I . ’. j. . 926i
Homère, vers Kan. . . . . à . . 90° i
RétablifTemenr desjeux olympiques, par

Iiphirus. . . . . , ,. . .l . . A 884
Légiflarion de Lycurgue. . . . . . 84;,
sa mort o le 0 .0 ID 4o in o o o

J

:326



                                                                     

72. EPOQUES
HUITIÈME SIÈCLE;

AVANT JÉSUSoCHRIST,
Depuis l’an 800 , jufqu’à l’an 700

OLYM- ANNÉESrunes av. .l. C.M OLYMpuDEoù Corœbusrem- M
°L l’ porta le prix du finale, 8c qui

andepuis fervi de principale *
époqueà la chronolo ie. . . 775

(Chaque Olympiadee Compo-
fée de quarre années. Chacune
de ces années commençant à la
nouvelle lune qui fuir le folflice
d’été, répond à deux années

juliennes, 8K comprend les 6
i derniers mois de l’une, les

N 6 premiers de la fuivanre.)
0l. 1.. Théopo’mpe, petir fils de Chari-

ann. 3. laiis ,’ neveu de Lycurgue ,
i monte fur le trône de lacédé-

mone.........77°0l. 5, Ceux de Chalcis dans YEubée en-
- 3. voient une colonie à Naxos en

1 Sicile. ’. . l. . . . . . 753
3. Fondation de Syracufe 8L de Cor-

cyre par les Corinthiens. . . 757
Fondation de Sylgaris 8; de Cro-

tone vers»le même temps.
0l. 7, Ceux de Naxos en Sicile emballent

1. une colonie àCarane. . . . 7s,
Les Archomes d’Athènes cellent

d’êrre perpétuels; leur pouvoir

cit borné à dix ans.
Commencement



                                                                     

Ouran-
ru mas.
cl. .9,

ann. 2.
ol. 14, ,

ol. 18,
x.

ol. 23 g
ann. 4.

ol. 24,
la

ol. 25.

ol. 28,
1.

ol. 29.

Encours. 73
Commencement I de la premiere

guerre de .Meffine. . . ’ .
Fin de la premiere guerre de Mef-

fine.........La double courfe du fiade, ad-
- mile aux jeux olympiques. .
Rétabliflement de la lutte 81
’ du pentathle aux jeux olympi-

lues.........Phalante , Lacédémonien ,I con-

, duit une colonie à Tarente.

SEPTIÈME SIÈCLE

I AVANT JÉSUS-CHRIST
Depuisl’an 7oo, jufqu’à l’an 600.

COMMENCEMENT de la feconr i
deguerre de Mefline , ï 39 ans
après la fin de la Apremiere.

Vers le. même temps le poète
v Tyrtée fleurit. ’
Les iArchontes d’Arhènes de-
’ viennent annuels. . . .
Courfe des chars à quatre the-

Taux, inflituée à Olympie
ivers l’an. -. .. . . . .

Fin dela feeonde guerre de Mefv
sène, par la prife d’Ira. .

Une parrie des MelTéniens s’éta-

blirà Zancle en Sicile. Cette
Tome 1X.

Années
av. J. C.

743

724 -

708

684

v 683

68e

. 668



                                                                     

. .. ewvv F-v...

OLYM-
PlADES.

ol. 30,
ann. 3.

ol. 33,
l

ol. 34,
1.

01- 35.

. 1.3.

o]. 37 ,
le

ol. 38 ,
le

oI. 39,
1.

ol. 4l ,
1.

ol. 41. ,
1.

.3.

cl. 44 .
le

74 Époques
ville prit dans la faire le nom »
deMeflîne. . . .

Cypfélus s’empare du trime .
Corinthe, à: règne .30 ans

k Fondation de Byzance par ceux
, .de Mégare.
Le combat du pancrace admis I

’ 648aux jeux olympiques.
Terpandre, poète 8c .muficien

de . Lesbos. fleurit. ,. . ..
NailTance de Thalès de Milet, .

’ 640chef de l’école d’lonie. .

Naillarice de Selon. . .* i." .
Le combat dola courre 8c de la
s lutte pour les enfans introduit

aux 1eux olympiques. .
Mort de Cyplélus , tyran de

Sicyone. Son fils’ Périanldre.

luifuccède. . . . . . .
Arcltontaç 8c légillation de Dra-

con. à Athènes. a .. . .
Pugilat des enfans établi aux

leur: olympiques. ., . . .
Meurtre des partifans de Cylon

àArlrènès. . . . . . .
Naifïance du philofophe Anni-

rnanclre de Miler. .
Alcée 8l Sapho, poëles, fleü’

riflent. .. . .
w.s---------

ANNÉES

av. J. C.

664 A

6;8

544

638

. 632

V 62.8

6.24 i

6x6
i

6:2
’ 610

604



                                                                     

E r o Q u es. 75
SIXIÈME SIÈCLE

AVANT mésus- CHRIST,
Depuis l’an 600 , jul’qu’à l’an 500.

OLYM- l ANNÉESPIADES av.J.C.on. 4 5 , N lassasse! de Pythagore vers

l’an..........6ooIl mourut âgé d’environ 90 ans. I

ana. 4. Ecli fe de foleil prédite par
hales, 8: furvenue pendant

la bataille que le livroient
Cyaxare , roi des Mèdes, 8L
Alyattès, roi de Lydie, le 9

Juillet. . . . . . . . 597ana. 4. Epiménide de Crète purifie la
ville d’Athènes, fouillée par

l le meurtre des partifans de

-lon.,......597cl. 46 , Solen dans l’allemblée des Am- .
1. phiélyons , fait prendre la ré-

folurion de marcher contre
ceux de Cyrrha , acculés d’im- V1 4

piété envers le temple de Bel-l .. .

p phes. . . .. ’. i 5963." ArchontatôtléËiflation’de Solen. 2

4. Selon va en gypte, en Cyo
pre,en Lydie,&c. . . . 594.

cl. 47, Arrivée du fage Anacharûs à a

Athènes. . . . . . . 593
3. rPitracus commence à régner à 4’

r 593Mytilène. . . . . .
l G2.



                                                                     

OLYM-

ruons.

pol. 48 ,
un. 3.

Dia 49 a
4.

0l. je,

Vol. «si,

ol. sa,
3s

0145.
r

ol. H:
ann. 1.’

3.
cl. 58.

cl. 59 ,
3.

, Salon meurt âgé de 80. ans: .

76 EPoquas.’
Il conferve le pouvoir pen-
dant dix ans.

Concours de muficiens . établi
aux jeux Pythiques. . . .
Ces jeux (e célébroient à
Delphes au printemps.

Mort de Périandre. Les Corin-
thiens recouvrent la liberté:

Premiere Pythiade, fervant d’é-
poque au, calcul des années
ou l’on célébroit les jeux pu-

blics à Delphes. . . . .
Premiers elfais de la comédie ,

par Sufarion. . . . . .
Quelques années après , Thefpis

donne. les premiers effais de
la tragédie.

Anaximandre , philol’ophe de l’é-

cole de Milet , devient célèbre.

ECope florifioit. . . . . .
Mort de Pittachus de Mytilène.
Pififlrate ufur e le pouvoir fou-

verainàAt ènes. . . . .
Cyrus monte fur le trône. Com-

mencement de l’empire des

Petfes. . . . . .
Naillance du Poète Simonide.
Mortdu hilofophe Thalès. .
Le poète héognis floriiloit.
lncendie.du templede Delphes.
Bataillerde Thymbrée; Ctœfus,

roi de. Lydie, eil défait.- Cyc

ANNÉES

av. J. C.

s85

581

580

57s
57:
57°

560
559
s

S48



                                                                     

OLYM-
PlADES ..-..
ol. 6: ,-
ann. I.ol. 62,

1.
4.

cl 63 ,
1.

4.
a]. 64,

3.

o4.

01. 65 ,
3.0L 66,
3.

01. 67,
3.

01. 68 ,
ann. l.
o]. 69 ,

Epoquzsr 77. ANNÉES

av.J.C.
rus s’empare de la ville de

Sardes. . . . . . . .543«
Thefpis donne (on Alceflre. Prix -

établi pour la tragédie. .- . ’536

AnaCréon floriffoit. . . . . 532

Mort de Cyrus. Son fils Cam-
byfe lui (accède. . . . . 529

Mort de Pififlrate, tyran d’A-
thènes. Ses fils Hippias 8L Hip-
parque lui fuccèdent. . . 528

NaiEance du poëte- Efchîle. . 515
Chœrilus , auteur tragique, florif-

foir.........sz4Mort’de Polîcrate, tyran de
Samos, après Il ans de
règne. . . . . . . .522.Darius ,- fils d’Hyflafpe, com-
’menceàrégner en Perfe. . sa!

Naiflance de Pindare. . . . p7
Mort d’Hipparque, tyran d’A-

.thènes. . . . . . . 514Darius s’empare de Bah loue,
81 la remet fous l’abeiflance

- desperfes. . . . . . . 51°
Hippias, charre d’Athènes.
Cliflhènes étabfit dix tribus à

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

Expédition de Darius contre les

Scythes. .; . . . . . .4508
L’Ionie fe foulève contre Darius. l

Incendie de Sardes. . . sesG3

A. au



                                                                     

78 Encquns
ClNQUIÈMEhSlËC’LE

ÀVANT JÉSUS - CHRIST,

Depuis l’an 500, jufqu’à l’an 400.

0mm-
Pumas.
o). 7o ,
ann. l.

4.
ol. 7a ,

I.

oL 72,
3.

4.

Connu du char traîné par
deux mules, introduite aux
jeux, olympiques, l’an. . .

N amante du philofophe Anaxa-
gore.

Efchile, âgé de a; ans, con-
court pour le prix de la tra-
gédie , avec Pratinas 8L Chœ-

rilus.. .NaiITance de Sophocle. . .
Prife 81 deflruflion de Mile: ar

les Perfes. Phrynicus, dl ci-
ple de Thefpis , en fit le fu-
let d’une tu édie. Il introduifit
les rôles de emmes furla (cène.

NaiEance de Démocfite. Il vé-

cut 90 ans. UNaiIÏance de lîtifiorien Hellani-

cus de Lesbos. . . . . .
Gélon, roide Syracufe. . .

Bataille de Marathon , le 29 rep-
tembre, agnée par Miltiade.

Miltiade n’ayant pas réuflî au

fiege de Paros , efl: pourfuivi,

a meurt. . . . . . .

ANRÉES

av. .I. C.

500

497.

496

49s
49l

49°

439



                                                                     

OLYM-
runes.
0L 73 .
un. 1. ’

3.

cl. 74 ,
4.

ol. 7; ,
DO

2.

.61. 77 .
la

É u o Q U z s. 79

Chionidès, d’Athènes. donne

une comédie. I. . . . .
Mort de Darius, roi de Perfe.

Xerxès (on fils lui fuccède. .
NailTanCe d’Euripide. .
Nailïance d’Hérodote

Xerxès palle l’hiver à Sardes .

Xerxès traverfe I’Hellefpont au
printemps , à: (éjoume un

mais. . . . . . . .Combat des Thermopyles au
commencement d’août. Xer-
xès arrive à Athènes, vers la
fin de ce mais.

Combat de Salamine, le 20 oc-
tobre.

Nailrance de l’orateur Antiphon.
Batailles de Platée 8l de Myca-

le , le 22. (eptembre. . . .
Naifl’ance de Thucydide. . .

Exil de Thémifiocle.
Vi&oire de Cimon contre les

Perles, auprès de l’Eurymé-

-don..«.......Efc’hile 8L Sophocle (e difputent
le prix de la tragédie , qui cil
décerné au feeond. J .

Naiilance de Socrate. 4
Cimon tranfporte les olTemens

de Théfe’e à Athènes.

o]. 78 ,
la

.Mort de Simonide. . . . .

ANNÉES

av. J. C.

488

48;
. 484

48x

480

479
47x

47°

. 469

"468

G4



                                                                     

. OlYM-
runes
ol. 78 ,
ann. a.

01. 79 ,
1.

ol. 80 ,
I.
a.

9l. 81,

Ila

ol. 82,
1.

8° Æ p a en as.
Mort d’Ariflide. . î : I

- de Xerxès. Artaxerxès Lon-
guemain lui fuccède , 81 règne

4° ans. o o a a a a oTremblement de terre à me;
démone. Troifieme guerre dal
Mellénie. Elle dura Io ans.

Cimon conduit les Athéniens au
fecours des Lacéde’moniens,

ni , les foupçonnant de per-
die , les renvoient; fource de

la méfintelligence entre les
deux nations. Exil de Cimon.

Naiflance d’fiippocrate. .

NailTance de l’orateur Lyfias. .

Mort o o a a a
Les Athéniens, fous la conduite

deTolmidès, 8L enfuite de
Périclès, ravagent les côtes
de la Laconie.

Cratinus 81- Platon, poètes de
l’ancienne comédie. . . .

Ion donne fes tragédies. . .

Mort de Pindare.
Trêve de sans entre ceux.dn

Péloponèfe 8: les Athénlens ,

par les foins de Cimon, qui
avoit été rappelé de (on exil,
a: qui bientôt après conduifit ,

’ une armée en Chypre. . .

: ANNÉES

. av. J. (J.
467

465

4;.

461
. 46°

4ï9
456

455
4s:

4i°



                                                                     

OLYM-
!1AD ES .

cl. 82::
ann. 4.

o]. 83 ,
3.

0l. 84 ,
au". la

3;

cl. 3;,
3.

’ Mort de Cimon.-

Epoouzs. 81
Cimon contraint le roide Perle

,à ligner avec les Grecs un
traité ignominieux pour ce

prince. . . .
-- de Thémifiocle âgé de 6; ans.
Les Eubéens 8: les Mégariens fe

féparent des Aahéniens, qui
.leslbumettent fous la cori-
duire de Périclès. . .

Expiration de; la ttève de g ans
entre les Lacédémoniens 8l
les Athéniens. Nouvelle trêve

de pans. ,- . . ,. .. .Méliflus , l’roragoras 8c Empé-

docle, philofophesç, florif-
foîent. . .’ . . . .

Hérodote lit (on hifloire aux jeux

olympiques. . »
Périclès telle fans concurrens.ll

fe mêloit de l’adminiflra’tion

depuis 2.5 ans; il jouit d’un
pouvoir punique abfolu pen-
dant quinze ans encore. ’

Euripide , âge de 43 ans, rem-
orte pour la première fois

e prix de la tragédie. . 4
Les Athéniens envoient une co-;

lonie à Amphipolis; .
Confiruétipn des prOpyléesà- la

citadelle d’Athènes.

Rétablillement de la comédie;
interdite 3ans auparavant:

. 446

hutins
av. J. C.

- 449

44s

444

412

. 437



                                                                     

Cum- 82. l! r o Q u x s. ANNÉES

PIADES. av..l.C.ol. 86 ,. La guerre commence entre ceux
I ann. 1.- de Corinthe 8: ceux de Cor-

:cyre. . I.- . . . . . . 436
J Naiffance d’il-curare.

, Alors florifloient les philofophes
’ Démocrite , Empédocle ,

Hippocrate , Gorgias, Hi -
.pias , Prodicus , Zénon d’ i-
ilée , Parménide & Socrate.

0l. 87,,.Le a7 Juin . Mérou obferva le
l. i folflice d’été , 81 produifit un

nouveau cycle qu’il fit com-
mencet à la nouvelle lune qui i

ç. fuivit le folfiice, 8: qui rée
pondit au 16 Juillet. . . . 433--

Liannée civile concouroit aupa-
-ï-a ravant avec la nouvelle lune

u qui fuit le folftice d’hiver. Elle
. commença depuis avec celle

ui vient après le folfiice d’été.

’ futpaufli à cette derniere
- époque, que les nouveaux

- a Archivistes entrèrent en charge.
ol. 87, Commencement de la guerre du

x. Péloponèfe au printemps de
. ’ l’anné9. ’ a. a o o o a.

’3. Pefle d’Athèaes. . .I . ..
p 4Eupolis commence à donner des

A comédies. ’
Naiirance de Platon au mois de

mai.........42.9"4. Mort de Périclès vers le mois
d’oélobre. .

Q.
àà.

«du»au



                                                                     

OLYM- E p o Q u a s; 83 Armes:

nanas. av. l. C.ol. 88, Mort d’Anaxagore. .l . . . 428

Les Athéniens s’emparent de
- a. Myrilène , 81 le divifent les

terres de Lesbos. ; . . . 427
L’orateur Gorgias perfuade aux

Athéniens de (ecourir les
Léontins en Sicile.

3. Les Athéniens purifient l’île de

Délos.4. Les Athénienss’ernparent de Py-
los dans le Péloponèle. . . 4a;

Mort d’Artaxerxès Longuemain.
Xerxès Il lui (accède.

o]. 89, Bataille de.Délium entre les
v1. Athéniensôtles Béctiens,qui .

rem ortent la viéloire. Sonate
auve les jours au jeune

Xénophon. . . . . . . 49.4
Mort de Xerxès H , Roi de Perfe.

Darius Nothus lui fuccède, 8!
règne 19 ans.

Premiere repréfentation des
Nuées d’Arifiophane. . . 423

a. Incendie du temple de Junon à
Ar s.

3. Batailîzd’Amphipolis , ou pénil!
fent Brafidas , général des Lb!
cédémoniens, 81 Cléon, gé-

néral des Athéniens. . z 34a:
3. Trêve de go ans entre les

Athéniens 8L les Lacédémo-

niens. . . . . . . .421

426



                                                                     

Or. YM-

runes.
o. 89,
ann. 4.

ol. 91 ,
10

0l. 92,
1.

cl. 93 ,

84 Epo Q un s.
Les Athéniens , fous différens

prétextes , fongent à rompre
la trêve, St (e lient avec les
Argiens, les Eléens Br les
Mantinéens.

Alcibiade remporte le prix aux
jeux olympiques. .

Mélos.

Expédition des Athéniens en Si-

cr e. . . . . . . .La trêve de go ans , conclue en-
tre les Lacédémoniens 8c les
Athéniens, finit par une rup-
ture ouverte , après avoir duré

6 ans 8c dix mais. .
Les Lacédémoniens s’emparent

de Décélie, St la fortifient.
. L’armée des Athéniens cit tota-

lement défaite en Sicile. Ni-
cias 8l Démofihène, mis à

r mort au mois de feptembre.
Alcibiade quitte le parti des La-

cédémoniens. . . . .
Quatre cents citoyens mis à la

tête du gouvernement, vers
le commencement de l’année.’

. Les 400 font dépofés , vers le
mois deJuillet de la même
année.

Exil d’Hyperholus; ceflation de
l’ofiracifme

Mort d’Euripide, vers l’an.

Les Athéniens s’emparent dé,

ANNÉES

av J. C.

416

. 415

. 4x4

4x3

.4II

’ 407

- --. -...,.



                                                                     

OLYM-
I’IAD ES.

°l- 939
ann. 3.

ol. 94 ,
I.

a.

4o

Encours. 8;
Den s l’ancien monte fur le

tr ne de Syracufe. . .
Mort de Sophocle.
Combat des Arginufes, où la

flotte des Athéniens battit
celle des Lacédémoniens.

Lyfander remporte une viéioîre
fignalée fur les Athéniens,
auprès d’Ægos Poramos. .

Mort de Darius Nothus. Ar-
taxerxès Mnémonlui (accède.

Prife d’Athènes, vers la fin d’a-

vril de l’année. . . . .
Lyfander établit à Athènes 30

magiflrats connus fous le nom
de tyrans. Leur tyrannie eii
abolie huit mois après.

La démocratie rétablie à Athè-
nes. Archcntat d’Euclide; am-
niflie qui réunit tous les ci.
toyens d’Athènes. .

Expédition du jeune Cyrus. .

QUATRIÈME SIÈCLE

-AVANT JÉSUS-CHRÎST,

Depuisl’an 406-, jufqu’à la mort

Ol-hl

f d’Alexandte.

MORT de Socrate, vers le
mois de juin. . . . . .

nanisas
«w. J. C.

- 406

406

404

400

399



                                                                     

OLYM-
PIADES.
’ol. 96 ,

ana. 3.

4.
°L 97 t

1.

ol. 98 ,
2.
3.

cl. 99 ,
r.

01.100,
3.

4-,

cl. rot,

86 Époquzs.
Vi&oire de Canon furies La-

cédémoniens, au rès de Cnide.
Agéfilas , roi de cédémone ,

défait les Thébains à Coronée.

Conon rétablit les murs du Pirée.
Les Athéniens , fous la conduite

de Thrafybule , fe rendent
maîtres d’une partie de Lebos.

Mort de Thucydide. . .
Paix d’Antalcidas entre les Per-

fes 8: les Grecs. . . . .
NaiiTance de Démoflhène. .
Naifïance d’Arifiote. . . . .

Pélopidas 8: les autres réfugiés
de Thèbes , partent d’Athènes ,

8: fe rendent maîtres de la
citadelle de Thèbes, dont les
Lacédémoniens s’étoient em-

parés peu de temps auparavant.
Bataille navale auprès de Naxos ,

ou Chabrias, général des Athét

niens, défait les Lacédémo-

niens.Eubulus, d’Athènes, auteur de
plufieurs comédies. . . .

Timothée , (Fénéral Athénien ,

s’empare e Corcyre, 8l dé-
fait les Lacédémoniensà Len-

cade. . . . . . . .Artaxerxès Mnémon , roi de
Perfe, pacifie la Grèce. Les La
cédémoniens confer-vent l’em-

.-n

ANNÉES

av. J C.

394

393

39z
t 39l

337
3 î

384

378

377

376

375



                                                                     

OLYM- ’

TIADES .

cl. roll,
ann. 3.

ol. 102 ,
r.
a.

ol. 103 ,
,1.

Ero-quxs.’ 87
- pire de la terre ;, les Athéniens
. obtiennent celui de la mer.

Mort d’Evagoras , roi de Chy-
pre.

Apparition d’une comète dans
lÎhiver de 37; dt 372. .

Tremblemens de terre dans le
Péloponèfe. Les villes d’Hélice

a: de Buradétruires. q
Platée détruite parles Thébains.

Bataille de Laréires , le 8 Juillet.
Les Thébains , commandés
par Epaminondas, défont les
Lacédémoniens .commandés
par le roi Cléombrote, qui

efltué. . . . . .Fondation de la ville de Méga-
lopolis en Arcadie.

Mort deJafon, tyran de Pbéres.,
. Ex édition d’Epaminandas en

aconie. Fondation de la
ville de Mefsène. Les Athé-
niens , commandés par Iphi-
crate , viennent au fecours des
Lacédémoniens. a -

Apharée. fils adoptif d’Ifocrate,

commence à idonner des tra-

gédies. . . . . .
Eudoxe de Cnide flonflon.

Monde Den s l’ancien, roi de
Syracufe. on fils, de même

, 368

Années
av. J. C.

- 374

t 371

37I

369



                                                                     

-w»-A* n

OLYM-
PIADES.

01.103 ,

Inn. 2.
0l. 104,

2.

01.10; ,
1.

"88 E’POQUESJ

nom ,lhi fuccède au printemps
- de l’année. . ». . . . .

Ariiiote vient s’établir à Athè-

nes, âgé de 18, ans. -
Pélo idas attaque ’81 défait

A exandre , tyran de Phéres ,
8c périt lui-même dans le

combat. . . . . .Bataille de Mantinée. Mort’d’E-

paminondas; le rada mais
de (cirophorion, qui carref-
’pond au z de Juillet. .- .

Mort d’Agé rias, roi de Lacé-
démone. ’

Mort d’Artaxerxès Mnémon. I
Ochus lui fuccède.

Troifierne voyage de Platon en
Sicile ,- vers les premiers mois .
de l’année. . . . . . .

Il y paire r; à 16 mois. ’
Philippe’monte fur le trône de

L’ÉCédoineo o a ’ a n H o
Guerre fociale. Les iles de Chic ,

de Rhodes, de Cas, 8c la .
ville de Byzance, [a féparent

3 desAthéniens. . . . .
Expédition de Dion en Sicile ,

il s’embarque àZacynrhe, au
mais d’août de l’an. . t .

Eclipl’e de lune le 9 août:

Commencement (de la guerre
jactée. 9m: M’a 0’ a a a

tu

ANNÉES

av. J. C.

3.6.7.

364

362

36:

360

-358

’ 357. L

356

NaiKance



                                                                     

OLYM-
PIADES.
ol. 106 ,
Inn. 1.

ol. 107 ,

ol. 108,

01. 109 ,

la

30

F. e o Q u a s. 89
Nailrance d’Alexandre, vers la

fin de Juillet. aPhilippe, (on pere, couronné
vainqueur aux jeux olympi-
ques , vers le même temps.

Iphicrate &Thimothée, acculés
St privés du commandement.

Démoflhène monte pour la pre-
miere fois à la tribune aux ha-

ra igues. v ’
Mort de Maufole , roi de Carie.

Artémife, fon époufe St fa
fœur, lui fuccède, 81 règne

deux ans; ï. . . . .Les Olynthiens afiiégés par Phi-

lippe, implorent le fecours
desAthéniens. . . ,. .. p.

Mort de Platon au mois de mai

de l’an. . . . i . .
Traité d’alliance 81 de paix entre

Philippe 8: les Athéniens, con-
du par ces derniers le 19 mars,
ligné par ce prince vers le mi-

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

Timoléon chaffe de Syramf’e le
roi Denys , St l’envoie à Co-

rinthe. . . . . . s. .NailÏance d’Epicure au mois de

janvier. . . . . . . .NailTance de Ménandre , vers
le même temps.

Tom: un

ANNÉES ,

;aV.! C. .

354

533

349

347

346

343

34!



                                                                     

Quint-
PIADES.

0l. 1 to,
ann. 3.

4

0l. tu,
. h01.113,

1.
01.114,

1.

x

q;

9° E P o Q u a s.
Bataille de Chéronée le 3raout.

Mort d’Irocrate.,.” , s
Mort de Timoléon. Â j . .

Mort de Philippe, roi de Ma-
cédoine. . . . .

les comédies. .. . . . .
Mort d’Alexandre au commen-

cementde. . . . . . .Mort de Diogène.
Mort d’Ariiiote. . . . . .
Mort de Démoflhène.

17th la flamine hile.

. "a

Armées
av. J. C.

337

. 336
Philémoniçommence à donner. .

313

32a



                                                                     

[tourmenteurs-111:. 91
È

T’A BL E ne,
CON’Î’ENANT les noms de aux qui f: finit

dans les lettres à dans les arts-0
. depuis les temps voifins de la prife: de Troie,
’ jùfqu’eu fierté d’Akxandre inclufivtrirent. ’

L’o a 1 E 1nde cette Table et! d’exporter d’une

maniera prompte. St (enlible les (progrès fuccetTrfs
des lumieres parmi les Grecs. n y verra que
le nombre des gens de lettres St des artilles, très
borné dans les tièdes les plus anciens , augmenta.
prodigieufement dans le fixieme avant Jérus-Chrill ,
St alla toujours coiffant dans le cinquième (St
dans le uatrieme , ou finit le règne d’Alexandre.
On en doit inférer que le fixisme fiècle avant
Jéfus - Chrill , fut, l’époque de la premiere,
St eut-être de la plus grande des révolutionstpti
fe oientlopérées dans les efprits. -

On y verra quelles (ont les villes qui ont pro-
duit le plus de gens à talens , à les efpèces’de
littérature que l’on a cultivées avec le plus de foin
dans chaque fiècle.

Ce tableau peut fervir d’introduélion à l’hifloire I

des arts St des fciences des Grecs. Je le dois à
l’amitié de M. le baron de Sainte- Croix, de l’Aca-

démie des Belles- Lettres. Ses profondes connoif-
lances doivent affurer fur l’exaéiitude de les cal-
culs; ôt. l’on peut juger de la difficulté de [on
travail , par les réflexions qu’il m’a communiquées,

St que jerjoins ici.-3 ., . H
a.



                                                                     

ça H,o M M est tu Lrvïs-r a a si
gr Entrédi cant cette Table, ’e n’ai rieninégli é

pour m’a urer de l’âge; de la patrie 81 de”
profeflion de chacun de ceux dont elle offre le
nom. J’ai remonté aux fources»;rj’ai -difcuté 8:

comparé les difl’érens témoignages, ne fuivant
aveuglementl,’ni Pline fur les artifles, ni Dio-ë
gène-Laerce fur les philofophes. ’
n J’ai déterminé le temps où ces hommes ont

si vécu, par des autorités formelles; ou quand
a» elles m ont manqué, par. l’analogie des faits 8:
si le calcul des générations: rarement mes coni-
v «jeéiures ont été dénuées de pieutes. Ï Î A ’ -

’ n Les trois premiers fiècles fouettes vides 8E
allez incertains. J’en. si exclu lés perfonnages
imaginaires 8L fabuleux. ’ ’ ’ l
si L’ail dans le temps qu’un homme florilloit;
que je l’ai nommé; de maniere quejSocrate cil:
placé au cinquieme fiècle avant 1.6. , quoiqu’il
foitrmort- au commencement du quatrieme ; ce
qui prouvé encore que je n’ai-"pas prétendu
mettre entre deux hommes une grande iflance,
quoique j’aie rapporté leurs noms dans des fié-
cles diflérens. L’exemple d’Héfiode 8t d’Homère

le montre clairement. Sur leur âge, j’ai fuivi
la chronique de Paros , dont je ne me fuis pas
écarté dans mes calculs.
w Souvent j’ai mis entre le maître 8: le dit.
ciple une génération. Quelquefois aulii je les
ai ra portés l’un après l’autre, comme à l’égard

de herfiphron 8c de Métagène’l’on fils, parce
qu’ils avoient dirigé enfemble la eonflruflion
du fameux temple d’Ephèl’e, &c. 8tc.
si Pour faire connoîrre dans chaque fiècle le
goût dominant 8e les progrès de chaque (cience
ou de chaque art, j”ai parié trucidassions de!

38’8838

.883888888

la!!!
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33

stressasses

8338883

n
1’

3’

Il

cultivé. . . i .’n Si un homme ouvre la carriere dans ungenre
quelconque, je nomme ce gente ,.contme lal

Hommes ILLUSTRES. 937
perfonnagesg qui n’ont, aseu une, égale célé-
’n’të : mais la réunion e tous’ces noms étoit

.nécefiaire. Ainfi, en jetant les yeux. fur le qua-
"trieme liècle , on jugera de l’efpèce de paillon
qu’eurent les Grecs. our.’la.phtlol’ophie, lorf-

u’on yverra ce n’o ré de difciples de Socrate

de Platon , à la fuite les uns des autres.
» Quand une féiencie oui’un’ar’t m’a paru avoir

été négligé dans un fiècle,.c’efl alors que j’ai

cherché jufqu’au moindre perfonnage qui la

peinture monochrome, la moyenne comédie , 8tc.
uieurent pour auteurs Cléophante ,- Sotade, 8tc.;’

8: dans la fpite , je celle de répétetce même
genre. Je mets Hérophile , médecin-anatomille ,3
parce que c’ell le premier qpi feuloit appliqué
férieufement ’a l’anatomie 3, hilinus, médecin-

empirique; Erafiflrate, médecin-dogmatique;
parce que l’un a donné lieuà la feéle empirique 5.

81 l’autre à la (cèle dogmatique, ôte. ;
a) J’ai [toujours défigné le genre ou chacun s’efl;

le plus diflingué. Tous les philofo heslembrafæ
(oient l’encyclopédie des connoifl’it’ ’ es de leur

temps , principalement ceux de ’écr’illé de Pytha-

gore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un
d’eux s’efi fait une réputation dans un genre
quelconque. S’ils en ont emballé plufieurs , c’efl

toujours le premier que je nomme, parce qu’ils
l’ont cultivé plus articulierement. Pour les per-.
fonnages tels ne halês, Pythagore, 8tc. , une
pareille diliiné ion m’a paru inutile; il fuflifoit

de les nommer. a ’



                                                                     

94 Hommes transmuas-
V ’ ’ .’!C
j’ltEIZIEME, DOUZIEME a; Ë’ONZIÈME

’sttclprzs” i

. r l[VA 81’ Jésus-CH ais r; ’
Depuis l’an 13qo’,jufqu’là.l’an 1000. R

CIRON , de ThelTalie , afironorne, médecin jSt’
4 muficien; ’ - ’ ’ ’ " V j

Palamède,rd’Argos, poète muficien ,8: tacticien."
Thamyris, Ide’Thrace, muficién. ” ’
Titéfias , poète St devin. ’ ”
Mante, ou Daphné, devinerefle St poëteiTe (a).
Corinnus, difci’ple de Palamède, poëte.
Sify’phe’, de C05 , poète.

Darès de-Phrygie,
Didys -, de Cnolle ,
Automède , de Mycène , poëte.’

Démodo ne,- de Corcyre, (on difciple.
Phénom , destinataire-St poëtelle. t
Bodalire, éd .
Machaon,d m en",

. Phémius, d’lthaque, muficien.
t Oxylus, d’Elée ,’ légillateur. .

Dédale, fculpteurs , peintres 81
Endocus, (on difciple , l ’ archit’eêies.

Nicomaque , fils de Machaon , ’
Gorgafus fort frere ,
Orœbantius , de Trézène , poète.

j poëtes-hilloriens.

.’ t

l médecins.

(h) On hasarde ce mot, pour abréger.



                                                                     

HOMME: ILLUSTRES. 9;

DIXIEME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,.

Depuis l’an 1000, jufqu’à l’an 9cv.

ARDALE, de Trézène, poëte-muficien. ,A
Thalès, de Gortyne en Crète, légiflateur, poëte ,

lyrique 8L muficien. , ..Xénodame, de C thère, poëte-muficien.
OnomaC rîte , de tète , légiflateur.
Mélifandredvde Milet, poète.
Pronapïde, d’Amènes, poète 81 gramnîrîen.’

Héfiode, d’Afcra en Béctie, pcëte-didaéiique.

a

.-- Ï :5NEUVIEM’E SIÈCLE
AVANT JEshs-cnmsr. I

Depuis l’an 90°, jufqu’à l’an 800.

HOMERE, de Chic, poëte épique.
Phidon , d’ArËos, légîflateur.

Eumèje , de orinthe, poële-hiflorîen,
Atéfinus , de Milet, poëte.
Lycurâue , de Sparte , légiflateur.
Cléop ante, de Corinthe , peintre monochrome;
Charmadas,

Dinias ,   . tHygiémon ’ pem res. ,
Eumare d’Athènes ,

Polymmfle , de Colophon , poëte-muficîen;



                                                                     

96 Hamme: ILLUST-RES

m.HUITIÈME SIÈCLE
i i AVANT JÉSUS-CHRIS’IH

Depuis l’an 800, iufqu’à l’an" 700.

Inn-rus, d’Elée , légiflateur.
Callinus , poëte élégiaque.

Cimon, de Cléone , peintre.
Bularque, de Lydie , peintre polychrome
Zaleucus , de Locres, légiflateur.
Aminocle , de Corinthe, conflruâeur de navires;
Cinæxhon, de Sparlhe, poète. ’
Philolaüs, de COrinthe, légiflateur de Thèbes.
Archiloque, de Paros, poëte lyrique 8L faiiriqueo
Arifiocle, de Cydonie, peintre.
Xénocrite , de Locres , poëte-muficien.
Charondas , de Catane , légîflateur.
Pifandre, de Camire , poète.
Périclite , de Lesbos , muficîenn A
Eupalinus, de Mégare, architefie. ’ .

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 700, jufqu’à l’an 60°. r

24:33:: gâteau
Lefchès , de Lesbos , poète épique.

Terpandre ,



                                                                     

H o un ms? I t. trust-rami. 9
Ter ànlreydeLesbosy tu s. ri .ces», de Tégée, i i P°eœs’m°fi°5&n’y

Dibutade,.fle Carimhe, feuipteuï en plafliquer ’
Cépib’n,muficieh.. A "w a (fi -:’A t
Széfidhœeçi’encien, i d’Himère,’ poëte-mufi’eieh; (i

Hélianax (on frere, légîflateur. V H W l
Rhœcus, de Samos,fondeur 8: ’architeae;.k .. 1
Arieh,"de Méthymne, poéte-muficien. "- - li
Théodore , de Samos, fondeur; architeôeêz gra-

)-veur. 1’; . Y i IN; L . 1Dracon , d’Athènes, légiflat’eur: - I il A .
Alcée, de ,rnytilèn’e, poète, miiitairè’St fayriqùeèe

Saphby’de Myfiiènei,’ s I t. f4 é
Erinna,de-Lesbos,’ " poéteffe’s éroti

Damçphüe, - i v- é: é
Ibycus", de Rhégium, poète lyriqxœi: ,tz, :
Epiménide ,,-de Crète ,, pluiofophe, degin, .pgëte

à? rriufic:iân.M’l ’ il .. . I au, 71: L Jo
Phocylide, e ivet, qën nom. o ne,"
Euchyr, de Corinthe ;Pfiatuaigre.,., a. ml

ques.t k .L

J. ,J,0 un, ..,.r,..i2:; ’ 4 ISIX 1 EvM-E- s IC’L1EVAK

AVANIT JÉ’SUS-JCHRIST" .

f4 rut 2,, o si.’ In." -. v . i . I .i 1!)iLI’Dep’uis’ Han. 60.9, jufqu’àl’am par» In

t ( z n. . .) , CL..ik eCADMUS, de Miletàlhifiorien’enï pybfo. . il L’-
Acuxilariis, d’Argos , mflbaelr i 1. .,», , emmura
THaièefdeiMileu philoifeiphe 8c ilégifiâteur. Ï «

Glaucus, de Chic, ouvrier en fer. . l’ami
Périandreîydê Corinthe, un des fep! fagdsflégif-L

laiteurÇH Ï. puma.) Cu! Lumî ,
Tom: 1X. ’ I

I
Î!

P.

1

I



                                                                     

98 H aux ne 1 L La eau-art i9;
*" Bias , de Prièneî, un desfept fages,poël,ex& légifd

1mm; v’ - . « 4
Chilon;, de S me, un des rapt liages. l, .
Cléobule , de inde,iun des fep: (ages, légiflatenr;
Firmin nô? Mytilène; «uni des (cpt fagee,légif.

lueur. i p.Myfon,j5ie Laconie , un des (e tfages. I I »
Selon, d’Athènes, un des [cpt ages , légiflateur;

8: poëte élégiaque. - -.
r Draprde (on frere, poëte.
Mélas, de Chic, flaruaire. i ,

.Cberfiap, d’Orchomène, poëte. - I V , . -
Pififlrate , tyran d’Arhènes ,1 éditeur d’Honjèg-e; u

pEfope, de Cotis en Phrygie , fabulifle;
Mimnerme, de Smyrne, poète élégiaque. ..
Androdamas , de Rhégium, légiflateur des Chalcio"

diens de Thrace. . ISacadosÇ’a’Ar os, poète élégiaque 8l muficien.

Micciade, de hic, flatuairefi I ” p
Polyzèfe, de Mefsène, hifiorien.

ânriflate, archàtââeè l h V "
i nomacrite.m’ th nes,, ,oëtefih mpo ra i!

Callefchros, p iy PiAnîiwachids. Ifcüœafln . a Li 1 L
Pormus,
Dédalehde Simone, r , V i l A
Dipœnus, de Crète (on élève, à aunai":
Scyilisyctétois; (on autre élève,

Doum, de Sparte, - .’ -.Périle, ,dÎAgrigentel; fondeur. I Il. A ni ’x
Arehémus . Je Chia. flamaire. u! .
bills-.3 «litiez-inique , poète dithyrambique. 8c me

mien. . y I. r r l ,Sufatipn , d’Icarie dans l’Alti I351; . . .
Dolon (on compatriote, q - , ragea". .

l



                                                                     

Hommes ILLUSTRES. 99
Simonide, de Céos, poëte 61 grammairien.
Théognis, de Mégare, poëte gnomologique.
Hipponax, diE hèfe, poète (aurique.
Spinthare , de Ëorinthe , architeEte.
Anaximandre de Milet, philofophe. x
Xénophane , de (lolophon, philofophe 81 légifq

Iateur. *Anaximène, de Milet , philofophe. 4
Matticétas , de Méthymne, aflronome.
Thef is, d’Athènes , poële tragique.
Cléoiirate de Ténédos, aüronome.

Bupalus , de Chic,
Athénis (on compatriote ,
Cléarque, de Rhégium ,
Théocle ,
fioryciidâs ,5

éden, e arte, - .Teâée , P (lunaires.
Angélion ,
Ménoëchme, de Naupaâe,

Soidas fan compatriote,
Callon , d’Egine ,
Daméas, de Crotone,
Mélanippide, de Mélos, poëte dithyrambique.
Démocède, de Crotone, médecin.
Euga’mon, de Cyrène, poète épique.
Memnon , architeéte.
Phrynique, d’Atltènes , poète tragique. "
Bacchylide, poète lyrique dithyrambique.
Anacréon, de Téos, poëte lyrique 8L érotique.
Choerile , d’Athènes, poëte tragique.
Phérécyde , de Scyros, philofophe.
Damophqn , de Mefsène ,
Pythodore, de Thèbes, flatuaires.
Laphaès de Mefsène , I

. a



                                                                     

too Hommes ILLvsrnes;
Mnéfiphile. de Phréar dans iiAttique, orateur.
Pythagore, de Samos, philofophe 8c légiflateur.’
AntiochusëdÊ S rraizufe, hiftorien.
Héraclite, ’ h e, .Parménide, d’IÊlée, Phll°f°Phe’- .

Arifiée , de Crotone , philofophe 8l mathématicien:
Théano , de Crète , poéteflë lyrique 8: philofophe.
Arignote, de Samos, femme philofophe.
Damo, fille de Pythagore , philofophe.
Cinœthe , de Syracufe, éditeur diHomère.
Cléobuline, de Linde, poéteITe.
Hellanicus , de Lesbos,

i Damafle,de Si ée, -. .,
Xénomède, de gChic, Ë hlfionens’
Xanthus , de Lydie,
Hippodique de Chalcis. poëte-muficien;
Méliflus, de Samos, .philofophe.

S

CINQUIEME. sr’ECL’E

AVANT lÉSUS-CHRIRT.

Depuis l’an 56° , infqu’à. l’an 400.

xErscmrm: , dlAthènes , poète tragique.
Agatharque, architeéle feénique.
Pratinas, dephlionte , poète tragique.
Oselîus, de Lucanie, philotbphe.
Alcmœon, de Crotone, philoibphe 8C médecin.

Hécatée , de Mile: , 4Théagène , de Rhégium. hifloriens.
Aritieas , de Proconnèl’e ,

Hippale, de Métapont, philofophe.
Corinne. de Tanagra , ipoéteiÏe lyrique.

:C



                                                                     

Hommes’ ILL’UJTRE! me»
Onatas, d’Egine,
Callitèle fon élève, 2
Glaucias , d’Egine, fiatuaim.
Hégias , d’Athènes,
âgéladas, d’ArgoCsl; l

ima aras, de acis, .Panœëus, d’Athènes, i peintre"
Panyafis, diHalicarnaiIe, poëte épique.

*Pindare, de Thèbes, poëte l rique.
Myrtis, d’Anthédon , poéteflg:

Eugéon, de Samos,
Défochus, de Proconnèfe, 2
Eudème, de Paros , I hîflorieng,
Démocle , de Phi alée, s
Méléla 0re, de halcédoine ,
Chioni ès, d’Athènes, poète comique. .

Harpalus’, .afironomet iŒnipode. de Chio,î;hilofophe, afironome’ 8c
I mathématicien. ’

Phéax , d’A rigente , architeâe.

Denys, de ilet, . .Phérécide, de Léms,i mamm-

Stbmius,
Semis,
Anaxagore, d’Egine,
Simon (on compatriote,
Archias , de Corinthe, architeEte. p
Sophron , de Syracufe, poëe mimonraphe.
Leucippe, d’Abdère, philofophe, a tonome 8:

phyficien. *
Diogène, diApollonie, philofophe, phyficien 8:

orateur. V VScylax, de Cariande, navigateur-géographe.
Matrdrocle, de Samos, architeéie.

13

fiatuaires.



                                                                     

«

me nommas 11.1.1131!!!»
xZénon , d’Elée , -Démocrite, d’Abaère,i Phl1°r°Phest

La rus , d’Erythrée, poëte-muficien.
Xant us, poète lyrique.
Bion, d’Abdère, mathématicien. l

’enys, de Rhégium, munîtes
Glaucus, de Mefsène , - ’
Sophocle,.d’Athènes , poëte tragique;
Corax, de S racufe, rhéteur.
Tifias , de icile, fon difeiple.
Stéfimbrote, de Thalos, hiflorien. »
Protagore, d’Abdère, philofophe 81 rhéteur;
Métrodore, de Chic, philofophe 6c hifiorien.
Xénarque, de Syracufe , poete mimographe.
Hip ias, d’Elée, hilofophe.
Ariiçomède , de hèbes,
Socrate [on compatriote ,.
Hippodamus, de îlet, architeae 8: politique:
Empédocle, diAgrigente, hilofophe.
Téléfille, d’Argos, poète e. i
Aaron, d’A rigente, médecin.
Praxille, de ic one, poéteffe dithyrambique;
Euriphon, de nide , médecin.

sHérodote , d’Hahcarnafle , hifiorien.
Elidas, d’Argos, flamaire.’
Hérodicus, de Sylebrie , médecin.
Prodicus , de Cos ,
Gorgias, de Léonte, rPolos, d’Agrigente, rhéteurs, ou (ce
Alcidamas, d’Elée en Italie, phifles.
Théodore de B aance , "

oSocrate, d’Ath nes, philofophe. i

iëïfizlïaî’n 215051 médecins-obfervateurs.’

fiatuaires.

A .y..v ri-



                                                                     

tronques: tLL’usrn’aalog
médecinsoobd

Polybe fort gendre, ’
Dexi pe,, de Cos, Ion difciple,
Apo onius (on autre difciple, .fervateursn

hEuri ide, dïAthènes, i .. L.
Agatphon , dnAthènes ’; poetes tragiques.

Magnès, .. I F I ’Cratès, ’ ’ ’ ’
Eupolis,

Cratinus, , v , i . - -Stéfichore le jeune, d’Hirnère; poète élégiaque; Î

Amérifie l’on frere, mathématicien. a v l
Phryxis , de Mytilène, muficien.
Périclès, d’Athènes , orateur... ’ t
Afpafte, de Milet, poételI’e 8c (ophifle.

-Phidias, d’Athènes, fiatuaire. p

Myus, graveur. f. q. l . ,Corœbus, , ’ v ’i ’- .*
Ménéficle, i

Xénocle , d’Athènes, l , [,ï o. i .
Métagène, de Xypète,: architefies.’ ’ v* t

Callicrate, ,z i ,Iéiinus, i
Grimm! w
Artémon,’dé’Clazomène, méchanicién: A

Myrmécide, ftulpreur en ivoire.- ’ - 1
Anaxagore, de Clazomène, philofoghe.
Alcamène d’Athènes, . V
Agoracrite’, de. Paros, PatualgÊi-dfae-sï; iecok. a?

poëtes comiques.

p

CritiayNéfiotes, ou l’infulaite, flatuaire.’
Damon , d’Athènes, mufiéien. ’ ” ’ ’ ’

Acragas, graveur. * -Archéla’üs; de Milet, philofophe. -

Ion, de Chio, poêwtragtque sa Lia-051:": .
4

-y.-.. AIL... .,.4.



                                                                     

m En». M I» si x L ou sunna sa
Cratyle difci e d’Héraclite . ;
Hermogâne , (ciple de Patat’iénide,igphlil°f°9h°”

Anriphort,-d’Athènes, , . :2 v l .
Thrafymaque;, de Chalcéçloiae, inti-éteint. i
Polycrate, d’Athènes, 1 » .. A
Arifiophane,d’Athènes, poëie de t’a miennecomédie

Phrynicus, - i - ,, il I . lStratis, ’ H l u .v.ËËÎËÎÎËÎÏ: s .Psëteszmtüqueté f Â

Téleclide; ’ h,Théopompe,

,Andocides, d’Athènes, Orateur.” - - , n
vThucydidel, d’ùlimènteïdans Tunique, hiIbrietii

Phænus, d’Athènes, aflronome.’ ” t l ’ 3 ,-
h Lyfias, d’Athènes, orateur. A -- l t
.Méton d’Athènes , . uEuéiém,on ,d’Athènies,î»- aflronome” : v. fil
Théodore, de C rène’,

.Hippocrate ode liio,’
Antimaque , de Colophon , poëte épique.
Théophile, d’Epidaure ,.poëte comique. L »- .y A
Hégémon , de Thafos , poète tragique 8l parodifle;
Chœrile, de Saunas, poëte &,hiûorien. ; r ,l

n.Polyclète, d’Argos, (binaire 8c architecte: 4C il

Phradmonydu’Argos, -A«"Ki’ l "J :4 ’ ’»’

Argiasm g ” r i-t9ë,r;.,
àlbtiftl’Elélewëi ” "i amnil8nt . aux; ., *
Myron, d’Elveu’thiée, i

Pérelius; l v . . l

’11... 4m: .:.Iàl r: aï W.
.;:,lvv,, i! ..... :- l...’.

..,.* I’l.. 4 "a-i mathématicrens. A;

lu- Il 5p-

:e. LUI-i t
âythagore, de Rhégiumhfiatuaire. »

imocréon , de Rhodéflpoëtecomiqtte &fattistqu
Théophrafle. tir Planes muttcien.; I .. ’ ; . ’ l

t



                                                                     

H o MM 36:1an serin I s; le;
Nicodore’, de Mantinée, légiflateur. r a
Diagoras, de Mélos, philofophe.
Evénus , dePar’os , poëte élégiaque.

Simonide,ide Mélos, poète .5: grammairien.
Dioclès , de Syracufe , légiflateur.
E icharme, de Cos, poète comique.
Ëàtippe ,hifioçen. ’ ’ ’ ’

ol note, de hamos,, eintr , .7 1
Cliîëtgdème, hifiotien’.’ 9’ ’ * i l

Alexis, de Sicyonç, p . ,
Afopodore, d’Argos, ’ A
Êhriflicle.,. 4 . ’

r non ;
Dinyon,. a -
Athénodore; de Clitore ,
Damias , de Clitore, ,

il iflâtuaires deÎ l’école

g. de .Polyclète.

Micon, d’thhèpâs, è: j- 24 7 z; 1.... Î :
Démophyle, d’ im te, ”. 1” * "i ’ il"

- Néféas,de Thafosfl ’PefPiiiit

Lycius fils de Myr , . - .Amîphaîles LÔ’AËEÜËN li; a: man»: ’ .

Aglaophon , de Thafosf, tu a I a 1 2. 3’.)Céphifodore, g 2 . -- .11, 1A
Phryllus, 5’39”! n V ""ïlM’EJÀ
Evénor, dÏFaflhèfe,zl ;n* Pç’ntrgsè ,. .Ft,.:î..

Paufon (on com atriotîe r 2..
Denys , de Co ophom,
Canthare, de Sicyone,
Cléon [ou compatriote,

l

. I 4 l
Gorgafus,de Sicile .’-)g".t : p i le, 1

n, ’ Î

tu

’1’; ’i nasJKr

’ fiatuaires. I

f V
Nicanor, de Paros ,l a 1 l - v ’.:-.
Arcéfilaüs Con. comtatrioæë- i PX.) . z r Li L5
Lyfippe ’ aiEegin-eu, Ç L z",7.- . spemtrestencauiltç.

Bryètes, de Sicyonî, i’ - 396.5: mua
l. é;.”..l5.a”.:’; ’. il :,)’*vïrr’l’

A-

a .



                                                                     

Io6 H on MES r uni-user n a s
Chœriphon ,n’de Sphettie ,’ ’poëte tragique.

Théramène , d’Athènes, orateur.
Carcinus, d’Athènes, poëtertragiqule.
Théætète, aflronome 8c mathématicién.
Télefle, de Sélinonte, poète dithyrambique:

QUATt’ttz-ME’S’IecLE

"un issus-canut. -
Depuis fan 460, jufquia l’an 300.

PHILOLAUS, de Crotone, philofophe 8: auné:

gnome. « -,
Euryte, de Métapont,
Clinias, de Tarente, -.
Hifiiée, de Colophon, mufic’ a. t t

Naucyde , diArgos, f v7 .5 .
IIl,)inorrîèned, C t , 3 .4 I l.

atroceç’ e rotone; I .. . . ’
Téléphane, de Phocée, i «mnm’ i "

Canachus, de Sicyoneh ’ :7. ;
Ariflocle l’on frere , t 5: W. z l
Apollodore, d’Athènes , peintre. p. h’
Critias, d’Athènes, "poëte &rorateur.
Cherfiphron , de Chaire? "ch-macs. ,. -

philofopliet.’ -

Métagène (on fils, i,

Timée, de Locres, phi]. o he.
sZeuxis, d’Héracle’e,, l r ’ l" ’ ’ l" "1

. xParrhafius, d’Ephèfe, , i .1. x ’
Timanthe de Cithnqs g ,t .l ,. 57 e. , .3Àndroc (la, de Cyfiqu: ,l è Peii’tfies. r. Ï A.

Euxén’ as, de Sicyone , , H
Eupompe fon compatriote , i

Æmv.nrs;n.;...;;e

un. krev



                                                                     

Hommes s’unir 51111107
Diogène, d’Athènes, poëte tragique.
Nicofirate , fils d’Aritiophane, aéieur 8K poëte

comique. t .Théodore,

de, à aéteurs tragiques.

Ménifcus , .Sotade, d’Athènes . poëte de la moyenne comédie;

.Efchine ,’ diAthènes , i I
Antiflhène, d’Athènes ,

Ariflippe , de Cyrène ,
.Cebès,’d’Athènes, .

Criton, d’Alhèges, philofophes de l’école
,Euclide , de Mé are, de Socrate.

Ménédème , d’Ëtétrie, . I ,
Phædon, d’Elée ,

Simias, de Thèbes. p
Ariflophon , peintre, Il T
Timothée , de Milet, poëte dithyrambique 8L tau-J

ficien. -Ec hante de Crotone . ’ aHigpon , ile Rhégium,’ Philofophm

Léodatnas, de Thafos, mthématiciep.
Archytas, de Tarente , philofophe,, méchanicien

8: muficien., i , v l . ,,Néoclite, mathématicien. .
Echécrate , de Locres , philofophe.
Diogène , , de Sicyone , hiflorien. "I
Philoxène , de Cithère , poète lyrique , dithyram-Ï

bique a: tragique. A I i
Phili e, de Syracufe , orateur 8c hiüorien.
Polycide, aoographe ô: muficien. r
Xénagore-, de S racufe, conflruétenr de navires;
Antigénide, de èbes, mufnien. z



                                                                     

108 Hou-mes Innusl’rnes.
Anaxandride, de Camire, poëte tragique 8! co-’

i maque. -Arété , fille d’Ariflippe, philofophe.
Eubule, d’Athènes, poëte comique.
Scopas,
Br axis , -’ i lTià’xmhée, à flatuaires.

Léocharès, -giflas, de Cnide, médecin 8L hiflorien.’
ytéus,

530mm ’ architeéies. ’

Tinichus, de Chalcis, poéte hymnographev i .
Anaiimahdre , de Milet, hifiorien.
Paufias, de SÉCyone, peintre.
Théodore , ,l’Arhée ,

Archippe , de Tarente ,5
Pamphile, de Macédoine, peihtreÇ ’
Denys, de Thèbes, poéte-muficien.
15’651, philofophe.& oëte. ’

Euphranor, de Corint e, peintre 81. flatuaire.’
«Xénophon, d’Athènes, philofophe 8l hifiorien. *

Cydias, de Cithnos, ’ LNicomagueii’ ’ ’ Peintres. et" il

Chhd").ï i ’.:Hégéfias . Pifithanatus , philofophe.’

Philiflion , de Locres ,. médecin. q
Léon, mathématicien. i
Echion, -

’philofophes. l .

peintres 8c Ratoaires.Thèrimaqu’e, I
Annicéris , , V . a , V Z-’Platon, d’Athènes ,i Pbll9roph65. V. r

Radon , i’leCnide , philofophe , aflronome 8:

thématicien. A. æ t : - t

a

ll

. ".4. :4-



                                                                     

Hommes renverses. to,Dion , de Syracufe, philofophe. K
filsocrate, d’Athènes, rhéteur 8c philofophe.

Amicas , d’Héraclée, .
Ménœxme,

Dinoflrate [on frere, . . , - tTheudius, de Magnéfie , mathémmuens’

Athénée , de Cyzique , .
Hermotime, de Colophon, A
Philippe, de Medmée, attronome à géometre.’--

Arifiolaiis, . A 5Méchopane,

Antidote,
Calliclès,

Hélicon, de .Cyzique, afironome.
Policlès , dÎAthènes , ’

deAriflogiton, cèle d Aihènes’ I,
Hermias, de Méthymne, V s V
Eubulide, de Milet, hifioriens.
Athanis, de Syracufe, V v ’
Timoléon , de ’COrimhe , légiflateur.

Céphalus, de Corinthe , iurifconfulte.
Théodeéte , de Phafélis , rhéteur 8c poëte

tragique.
Théopompe . de Chic , hifiorien. . .
Naucrate, rhéteur. V i . .1Ephore, de Cume, hifiorien. , ,13"? de]
Céphifodore, rhéteur. IÉ°°I° L
Afclépias,deTrogileenSicile, poëtes dlr°cmœ
Aflydamas, d’Athènes. tragiques.
Lacrite, d’Athèh’es , orateur. , 4

Androrion, orateur 8: agrographe. .

peintres , élèves de Paufias.

. . l

1 .



                                                                     

.xooHouuzs r’erus’rnzs
Zoîle d’Amphipolis, rhéteur , critique ôt gram-

mairien. VPolyide , de Theffalie , méchanicien.

Euphante, d’OIynthe, L
Dionyfiodore ,.de Béotie , hifioriens.
Anaxis fort compatriote , v
Phaléas , de Chalcédoine , oiitique.
Charès, de Paros.
Apollodore , de Lemnos,

s Praxitèle, dlAthènes, flatuaire. l
I. cur ne, d’Athènes, l

liée, e Chalcis , ; magna
Speufippe , d’Athène,

agrographes.

Philip e , d’Oponte, afironome,
Hefiiéia, de périnthe, philofophel
Erafle, de Scepfis, , de l’école de
Corifque (on compatriote, Platon.
Timolaiis , de Cyfique ,
Euæon, de Lampfaque, ,
Pithon , d’Œnée, .
Héraclide (on compatriote, philofophesdel’é-
Hippotale, d’Athènes , colede Platon.
Ca ippe fou compatriote,

Laflhénie" de Mantinée l . t
Axiothée : de Phlionte, ,1; femmes Philorophe” I

Calliflrate, diAthènes , orateur.
Ménécrate , de Syracufe, médecin.
Critobule , médecin-chirurgien.
Nicomaque,

* ËÏÉËËËËË derniers peintres de. l’école de Si-
9

Mélanthius, l. t. m": .



                                                                     

Hommes 111.0511155"!
’Srélépllqne ,dde LMégere , muficien.

enn’ as, e Î re,’ médecin h ol Hic. t
algémoflhène , d’. grènes, P Yfi os r

Hypéride, de Colyro dans l’attique,
Efchine, d’Athènes, ’ ’
Dinarque, de Corinthe,
Autolicus, de Piranée, afironome.
Praxagore, de Cos, médecin.
Xénophile, Chalcidien de Thrace,l

orateurs.

Echécrate , de Phlionte, derme" Ph”.
Phanton fon compatriote, , 19’61"15 de, V
Dioelès , de Phlioitee , V 3l éc°le de P".
Polymnefle (on compatriote, thagmh
P théas, d’Athènes , orateur. I l
D’inon, hifiorien.
Xénocrate, de Chalcédoine , philofophe; l
Ænéas , ,taéiicien.

Ariflot’e. de Sta ire , philofophe.
Anaximène, de mpfa ne , rhéteur 81 hifiorienJ
Diogène, de Sino e, p ilofophe.
Hérophile, de Cha cédoine, médecin-anatomifle.
Néophron, de Sicyone, poète, tragique.
Timothée , de Thèbes, muficien. ’
Apelle, de Ces, peintre.
Ariflzide, de Thèbes,
Protogèlne ,ddeNCaunie , V
Ami i e , e aucrate, .l ,NiciEs, d’Athènes, . il"th
Nicophane, t l I

Alcimaque , . I-- Philinus. de Ces, médecin empirique;
Pâmophile, g; d’Ephoariet, hiflorien.

i e, de’ Ï , ronome.-
Phoéign, d’AthèÎg: philofophe 81 orateur.Menin. de erawfemhbfenhh . I



                                                                     

enflammes tLLusrnzsÏ
Marfyas , de Pella , hiflorien. ’ i
Calliflhène, d’Olinthe , philofophe 8: hiflorien.
Arifloxène, de Tarente, philofophe, hiflorienfit
.muficienJ- Il A r J .’. w lOnéficritefld’Egine, philofophe 8r:hifl:orien. -

Alexis, de Thurium, poète comique. . et
IPiJhanias, d’Erèfe, i «

riade, . . ïAritiphane ,4. Délos, Wh":
Epigène, ’ l l W i -
Cratès, de Thèbes, philofophe. Â;
Hippatchilexfe’mme philofopheh- l’

Métrocle, philofophe. ’ il A l ’ Ï
Diognète , i ’ l i H ’ -
Bœton, arpenteurs géographes. *" I * " ,1

Nicobule, l "Chœréas, d’Athènes, méchanicièn 8L agrographe,

Diade, méchanicien. I ,î V f
, Ergotèle, graveur. i ’ l . ’

Thrafias, de Mantinée, médecin. N ’ ,3", ï
Antiphane, de Rhodes , poëte comiquefh m 3*
Dinocrate,’ architetie. l V a’ a r i a 1V
Zénon, de Citium, philofophe. I ’ i ’ . é
Chrifippe, de Cnide, médecin. J - e l-

Lfi e,deSic one,, f . ”Lîfiipiîate , de gicyone, V’ ’

Sthénis, æOlhthei’, ’ i v t
Euphronide, , fiaiuaites. 1. l
Socrate, de Chia, ’ fi I v"

Ion, . à" I pSilanion, d’Athènes. . l . I
Eudème , de Rhodes, «aflronome ,ohiilorien, géo-

mètre .8: .vphyfieien. .1 . . ïCramer], de som.,çhi1otçphe....,- g . , i

* Néarque.



                                                                     

H olm-M ais. x r. Lus r n les: tu
Néarque, de Crète , navigateur-géographe,
Iphippus, d’0ljnthe, .hifiorien. J .1"
Alexias, médecin. t 2 »
Androflhène, de Thafos, voyageur-géographe. I
Clitarque , fils de Dinon , -hiflorien.
Callias, d’Athènes , métallurgifie.
Théophrafie, d’Erèfe, philolophe.
.Timée, de Taurominium , hifiorien.

Ménandrea dAihènes’; Poëtes de lairiVouvell’e

Philémon de oies! . , .’ S ’ t comedie. VApollodore, de Géla , - I . r
Ménédème , d’Erétrie , philofophe. h
Tîficme’ de Si°’°"°’; fiatizaires,élèves de Ly’.

Zeuxts (on difCiple. .- fippef
Iade,
Ariflobule , hifiorien. ,Héraclide, de Pont,philofophe,hiflorien& politique.
Diyllus, d’Atliènes, hiflorien. « l
Pamphile-,-vd’Amphipolis, grammairien 81 agron

raphe.
Hécathée , d’Abdère , hiflorien. ,
Démocharès, d’Athènes, orateur 8c hiflorien. V
Stilphon , de Mégare , philofophe.
Pythéas, de Marieille, af’tronome.
Épicure, d’Athènes, philofophe.
Métrodore , de Lampfaque, rom ample.
Léontium , courtifanne 8L philcfophe. -.

Ptolémée, fiis de Ligue, HG . .
Callias, de - Syracufe, l onem’
Herméfianax, de Colophon, pcëte élégiaque.
Mégafihèrze, voyageur-géographe.

Emmène, de Candie, bifiorien. I
Diémémius, de Phalère , philofophéô: orateur.
Patrocle , navigateur- géograplœ.

Tom 1;. ,- 1 V . V K



                                                                     

"4 Hommes ILLUSTRISJ
Léon ,, de Byzance , hiflorien.
Dicœarque, de Mefrène, philofophe, bifiorien a:

géographe. ’Simias, de Rhodes , poëte énigmatique 8: gram.

mairien. ARhinthon, de Syracufe, poète tragiquer
Daïmaque , voyageur 81 taéticien. ,
Epimaque, d’Athènes, architeéie, :méchanicien.

Philon , architeéte. 4 .Diphile, de Sinope, poète comique. Ç
Apollonide,
Cronius , gifleur”
Evhémète, e Mefsène, philofophe-mythologifie’.
Diognète, de Rhodes,,ârchiteéie-méchanicien. .

Charès, de Linde , fondeur. ’ . .
Cailias, d’Arade , architeéie-méchanicien.
Philétas, de Cas, critique 81 grammairien.
Polémon , d’Athènes ,

Straton . de Lampfaque , philofophes.
Arcéfilaiis , d’Eolie , . .
Euthychide,

Euthicrate, *ëggfiîge; k fiatuaires del’école de Ly fippe.

Céphifodote, .Pyromaque , i
Erafiflrate, de Cos, médecin dogmatique.

Timocharis , aflronome. .Zénoèqote,’ poète, grammairien , 8: éditeur d’Ho-l

m e.
Euclide, mathématicien.

IN. B. Ou a aiouté quatre ans a ce siècle qui finit à
l’archontntd’Hégémaque exdusivement, afin e nlêtre pas
obligé de supprimer quelques hommes de lettres ou ait-tines,
qui s’étoient déià fait connoitre à cette époque.

FIN d. 1.. me deuxjênu.



                                                                     

noircîmes accusa-net. si;
’2-A4...

- g - ’ i 3H. 4 Vau B L E .1115... .
(barr’INANTÏ les des Hommes Muffin;
i .rangésipar ordre”àlplzaéézique.’"” ’

AN s la Table récédente , les noms des
Auteurs ou deslArti es fOnt rangés par ordre
chronolo ’que; ils lefont dan! celle-ci par ordre
alphabétique, de accompagnés de Notes quiren-l
voient aux diflèrens tièdes avant l’ère vulgaire. ’

i On a cru qu’en liant ainfi les deux Tables, on
épa neroit des.recherches à ceux qui litent ou
qui crivent. Quand on verra, par exemple, à
côté du inomldeSolon , le chiffre rotnain v1, on
pourra reçouiif à: la, Table. préCédente ; à: , en
parcourant l’a iifie des Hommes illuflres qui ont
vécu dans le (même fiècle avant-1. C. , ois-troui-
vera que Salon .efl’un des premiers de cette Mie,
8: qu’il a dû en conféquence fleurir vers l’an 596

avant I. C. V A" V L’Étoile que l’on a placée a côté d’un petit

nombre de noms, défigne le treizième, douzième
à onzièmefiècles avant J. C. j * i

, A .EméyuaârlflSiEr. 41-1. c. l Nomsôqualirës. 515:. un! c:

AGRAGAS , garent. v. Agatharque,archite&e. v.
Acron,médecin. . v. .Agathon,poëte. . v.
Acufiiaiis , hifiorie’n. v1. Agéladas ,qfiatuaire. v.

ÆneaS, mon. .. 1v. Aglaophon, cintre. v.
a



                                                                     

m Il a nurses; l;
Nom: 691441. SÏÈC. av. J. c.

A’ oracritE; (Binaire: à"

A camène, flatuaire. V v.
Alcée , Lphëleî . du
Alcidamàs , rhéteur. v.
filicimaque I, .peimreg. m,

lcmbeonz philçfopîxe,
» v

Alçmgn, poète. ,1: x1 L1,;
Alexiasû  médecgç’. Ml ly.

 Alexis "poëge. D 13v.
Alexxç, auget; v V

Il hua-5:11!» à à
Nom: G gala. Sièc av. J. l.

âW’ ."nëëïiibjtègëlîr.

1v.
bÂndlîê’tÎo-fi, ameuta 1v.

Angélion, (lunaire. w.
Anniçérïis, Rhilofoghe, a);
Antidote; pei’ntîe’. fi.

f Antigé’nidè’ç’tùùficien. 1v.

,êprimêçiüdïa ?’°-*Êh*ÉÏÏ

« -. A.jam: aèugflrpolerer v.
VAin? du: ,Îhlfidrièflfkai’

Amérâfle , ,mmhéêùfl ’ ’ÀËIÏÎ’fifiorÏé, Pfi3V;fièîéh. Ïvê

pica; :-.- ,43 g, unÂmîçiasmarhémrècien;

3m au. -. « - WAmînocïç,;. féonfçxuâe [Il

r dg ZI-navi?gs.  v. h j); 111,;
Ançqéofl,, poétemlnvll.

Manger; , Rhilofophç.

- v.Anaxandride, pcëte. 1v.
Anaximandrg, hiflorîen.

  tvAnaxî’xfi’andi’è’, ’phîlo’fo»

phe. . .. -. .. ’v1 .
Anaximène , philofo-

phe.  v1.Anaximène rhéteur. 1v.
Anaxis , hiflzorien. 1v.

5.1; n

a ,. . , .?A’[â;enrér,jsè,-.nérg.  . ,
Anaxagorè, flatuaige. v; J’Agôpëdglrë , aggographe;

.

l

Àfitiphâàé’, dégel . 1v.

Antiphane ’   Ïthaîflre.’ v,

AMBRA! En??? I);-
Ami Pilon; Ighégeuri v"!
Êlltî axe iggïçhïteâç. vfi

n fifi? aæh’âfwhî?

na
1v’.

1v.
vApollodre , parut-rie... 1V.

, ’Apollo’doié’,’ poète; 4v.

Apollonîdel, gÎ-avëùr; W1:

Apollonius; médecid. ü
Arbéfilaüs , peintre. v.

aArcéfiilavüsl , Aphilofophel.

. -. Au ..... W.
Arcbélaüs, philofophe. y.

An’docide, orateur. v. :Archémusfihtuaiœ. fi;
Androcyde, peintre. 1v. Archias, architeâe. v’.
Androdamas’zj ’légiflat- Archiioqueypoëze. VUE.

a J. o o b1". Archippeœhilofophedm

tr

-



                                                                     

.H man-u n a J
gong 35a; ôu 136.
Archyfigphilofiflphmhî)
Ârâ’nîû’s ; poète. , a: 1 1:10

Ardd ",J :epoëœ; V X)
Arête, philofophewnv:
Arîgnote damnai philo-
«’ -fophe. - .
Arîo’n ,1 patch"! ami?
Arîfiéaseg ’hi’fioriemazzw

firiflée ,- fihfl’ofaphel du

Arifiida , faire; 1v.
Arîfiitidép amîre. xi)

fifi ip e;  lofo helvE
Afifiolpniegtlilfiorîepn 1v.

Armada ,! pinttew un
Afîfiecle’yflàtùairecxr W:

Aime iton,fla:mire; 1v.
Arifio afin ÈNÎEÏtQLUIV.

Arifiomède giflatunitea w"
Krîfiophdne; «poëtai N.
Agrîfldphon , peimr’eær en;

Ariflqte , philofophe. W;
Apifiôxè’ne , philofiophç.’

J” e   ’l VAN.-, inéchmicæç:

. [A tv)

o-

Anéflwn

.v x1 - ,Afclépias ,» poëte: :.:rv.l
flfclépîpdoremeimreniû
flfop’odôréefflatuairè) ü

Afpafie -,I-poè1e.e . v.
Aûydemasâç poêtea 1V!

Athanis, hiflorîen. jlv.
- Aménée , mathéifnatirîem

..w..’. e ,1

V1. ..

l. un amant: à "a
New-3.6qu 5:11:0- Api
fltwrç , muan’eâ;
Autolicus, aflronome. 1v.
Automède , pqëtel ’* . fi

Aximhée, islams: philos

foPh. bi? p. c
’- n v .. î !71ml, ,Br .-» )
’ and: A; . ,Idr, ,3

BAcçmruoz, ,u peau;
. -’ ..î.- 71! .r uræuï
Bias ,.nn;de1 fept (ages. ;

n-po’e’œm . v1;
Bion , mathématicienly.
Breton , arpenœw. a , tv)
Briétèn; peintre. J ai 5V)
Bnymisi; flamaires a Av;
Bularque, peintre. vlll.
Bnpaluagi limita W

d
*C.

CADMùs , hHlorien. W;
Calades ;"peintre. 1v.
Callelchto; , ç architecie;

v . . . e v1;04115:» ,1 architeflù; mW)

Calljug,ihiflorien.. tv;
Claiüaà yinérallur’gifie. m

Calliclès , peintre. 1V.
C2!Iicrate,.archite&e. v.
Cdlius,poëze.. si un;
Callipide., amateur. ,A-rv.
Callippe ,1 afinmoflae. 1m

fléau. ,. neume; u Callippe, philofophes 3v.



                                                                     

(i8 Il bsnmvy a
Nana. t. laCalliflhène,- Miré.
"(pan ’ À .u» (21v,

Calliflrnté, orateur. : 1v.
Callirèle yirûatuaire. - 1v.

Canon ,- flatuaire, v1.
Gallon , fiatuaire. v.
CanaChus ,flatuaire. 1v.
Canthare, fiatuaire. N.
Carcinus, poète. ’ à). N.

Carpion , architeâe. v.
Cèbès, philofôphe.. n’a

Céphalus , jqrifconfulte.

I à ’ 1v.Céphifodore, peintre. v.
Cé phifodore; rhéreu r. w.

Céphifodote , (lanlaire.
.’ ’ r . V A i t ’
apion, ludiciel. JVIYL
Chionidès, poële. . v.
Chœréas , méchanicien.

i 1V.Chœrile, poëter . v1.
Chœrile, poëte. . V.
Chœriphon , poète. Y.
Charès , agographe. 1v.
Charès, fondeuru ilvl
Charmadas ,peintref 1x.
Charondas , ’ .légiflarbur.

. vul.Cherfias, poète. . v1.
Cherfiphrçn , architec-

te. . ,. . . ’Iv.
Chilon, un des (cpt. fa-’

a il. . Yl"

x. un azrzmtnïl; »
Nomûquæ. Sièc.av.:1.v,

Chiouidês-; Inv.
Chiron, dhamma, à.
Chryfippek, médecinJv.
Cimon a» peintrç- , van
Cinœrhe, éditeur (Yl-Io;

imèreh .. . ., v1.
Ginœthonçi "te, V115
Cléarqne,: unaire. v1.
Cléobule ; un des (cpt à?
"ges, légiflateur. v1.

Cléobulîne, poëte.’ vr.’

Cléon, flamairc. . v.
Cléo hante, peingre. 1x.
Clé rate,nfironqme.v1.
Clinias,.philofophe.i 1v.
Clit ne, hifiorien. 1v.

. Clitodeme, hiflorîen. v,
Clonas,poëte. . vu,
Coran, rhéteur. . v.
Corinne , poérefl’e. v.
Corinne», poète. s fi
Corifque, philofophe. 1v.
Corœbus, archireae. v.
Cantor; phifofophe; Av,
Cratès, philofophe. 1v.
Cmès.,poëre., . u y.
Cratinus, poëtç- . Y,
Craippe , ;hifiorien. v,
Craryie, philofophe. V.
Critias-N dictes g flattai;

. te 1’ a i a a o v,
Crizias,»poëre. . i .., 1v.
Crirobule, médecin. 1v.
Grimm ,- philofophe. av.



                                                                     

’ aH o M?" a. s l
Non-36’un Sûr-an). a.

Groniuç, graveur. tv.
Ctéfias , médecin. 1v.
Cydias,peintte. . 1v.

D
DAÏMAQUE V «un;

. gaur. . . . 1v.Damafle , hifiorien. 1V.
Daméas , fiatuaire. 1v.
Damias , flatuaire. v.
Damo, femme philofo

.phe......vn.Damon, muficien. v.
Damophile,poéteffe.vu.
Damophon , flaluaÎI’EJÎL

Daphné ou Mantu , devi-

,nereffe. . . . 1’.
Datès,poëte. . . 3.
,Dédale, (culpteur, f.
Dédale , flatuaire. w.
Déichous, hiflorien. v.
Démétrius , philofophe.

w
.Démocède , médecin..v1.

Démochatès, orateur. 1v.
Démocle , hiflorien. v.-
Démocrite, philofophe.

V.
Démodoque, poète. i.
Démophile, hiiiorien. lv.
Démopbile, peintre. v.
Démoflhèn’e, orateur. 1v.

Denys, bitteriez . v.

s La: sur)! S. 3.19
Nom à qui. Süe. Av. I. e.

anys, poète. . .nr;
Dpnxsfiatugire. I . .v;
Dextppe, médecin; .v;

. Diade, mêcTnnicien. 1v.
Diagoras, hilofopheN.
Dîhutafleu» culpteur. vu.

Dicæarque, philofophe.

Dièys,poëte. . ’. .’.
Dinarque, orateur. î N.
Dinias, peintre. . Il.
Dinocrate , arehiteéle. w.
Dinomè’ne . flatuaire. 1v.

Dinon , hiftorien. .lv.
Dinon ,flatuaire. . V.
Dinofirate, mathémati-

cien. . . . . 1V.Dioclès, légiflateur. V.
Diodes ,,philofophe. un.
Diogène,hiflorien. 1v.
Diogène, philofophe V.
Diogène , philofophe. 1v.
Diogène , poëte. W.

. Diognète, architefie. 1v.
Diognète, ar entent. 1v.
Dion , philo ophe. 1v.
Dionyfiodore , hifiorien.

. 1v.Dipbile, poëte. . 1v.
Dipœnus, flatuaire. v1.
Diyllus, hîflorien. av.
Dolon, farceur. . v1.
Doum , flamaire. v1.
Dorychdu . flatuaire. v1.



                                                                     

ne H î) 5.17m! 12”31 et 1.80! shr’tt ’2 5’;

Eçhiïërfiah SîëcadîJï à flans: 6. 9h31. :Sièe. à. J. en

Dracon , lêgifiatemïfvlg.’

Dropideïppëte. .("Nîil

. .îJZ... .i ’..,t
. I HIE?) V LU:
15...... genre:
-:*phe. I. . mi". tv
Edhion,peintte. . 1V.
le hante, philo be. 1v.
Eifdas ,’ ilhttua.irf:.i,Ë 1.1! v.

Empédocle, Iphilofoph’e.

.” .5. . v,Ephore, hiflorien, tv.

.Epichzttne ,zpoëte. v.
-Epicure., philofbphedv.
«mnème, aflrommepw.
Epîgène, phyficien. 1v.
.Epimnque, architecte. 1v.
Epiménide , plilofophe.

i - vu.Erafiflrate, médecin.1v.
Italie, philofophe. 1V.
.Ergotèle, graveur... . tv.
Efinna , peétefTe.. vu.
Efchine , Orateur. 1v.
Efchine , philofophe. 1v.
Efchyle, poète. . .v.
Efope,fabulifie. . v1
Evénor, peintre.- ’. v.
Evénus, poète. . .v.
iEé’hémère , philofoph.

. .- ’ 1v.
IEtrbuie , :poëte. . tv
-Euhulide, hittorien. 1v..

Euchyr ,t flamme. vu;
Euclide , mathématicien;

r A . i ..Euciide, philofophe. w.
Euaémou ,nfironome. v.
Eudème, hifl0rien. au
Eudocus, (culpteur. 1’.
Eudoxe, philofophe. 1V.
Eugamon , oëte. 1v.
Eugéon ,’ . orien. v.
Eumare , peintre. 1x.
Eumule, poète. . 1x.
Eumène,hift0tien. 1v.
Euœoni,’ phibfophe. 1v.
Eupalînus, architefle. vu;
Euphante’, hiflorien. tvx

Euphranor, Xeintre. 1v.
Euphronide, atuairer.
Eupoiis-, poète. . v.
Eupompe ,’ peintre. 1v.
Eurip’non, médecin. v.

Euripide, poëte. . v.
Euryte,Î phiiofophe. 1v.
Enthychide, flatuaire. 1v.
Euthycrate, (ternaire. w.
Euxénidas,peintre-. 1v.

G.

un i vŒLAucms , flaman-
re. . . . . . v.Giaucus ,. ouvrier en fer.

’ v1.
sGîaucus, Romain. .v.

GorËaïus



                                                                     

H o M M z s .1
Nom: &qual. Sûr. av. J. c

L:Ï.US,T 135:!!!
Nom: 6 qui. Siècœv. J. c.

Gorgafus, médecin. *
Gorgafus , peintre.
Gorgias,rhéteur. .
Gorgias , flatuaire.

H.

HARPALUS, aflrono-

me. . . . . . v.Hécatée , hiflorien. v.
Hécatée,hifl::rien. 1v.
Hégémon,poëte. . v.
Hégéfias - Pifixhanatus ,

philofophe. . . 1v.
Hégéfias , flatuaire. v.
Hélianax,lé ’flateur.vn

Hélicon, a ronome. 1v.
Hellanicus, hifioflen. v1.
Héraclide , philofophe.

V.
V.
V.

1v.

Héraclite , philofophe.
v1

Herméfianax, poëte.1v.
Hatrmias, hiflorien. 1v.
Hermogène , philofophe.

’ V
Hermotîme , mathémati.

- cien. . . . 1v.Hérodicus, médecin. v.
Hérodote, liiflorien. v.
Hérophile, médecin. 1v.
.ljléfiode, poële. x.
Hefüée, philofîphe. 1v.

Hi on ,, philo ophe. 1v.
Pgbm 1X.

’ lbycus , poète.

v Hippatchie, femme phi-
lofo lie. . . . 1v.

Hippa e , philofophe. v.
Hippies, philofo be. v.
Hippocrate , mat émati-

cren. VaHippocrate , médecin. v.
Hippodamus, architec-

te. a o a .o o; v.Hippodique, poétevvt.
Hipponax ,; poëte. v1.
Hippotale, philofo phe 1v.
Hifliée , muficien. 1v.
Homère, poëte. 1x.
Hygiémon, peintre. 1X.
Hipatodore , flatuaireiv.
Hypéride, orateur. 1v.
Hytiade, phyficien. 1v.

A I.
IADE,flatuaîre. ; 1v.

vu.
[&inus , architeéie. v.
Ion,poète.’. . . V.
Ion, flatuaire. . av.
Iphippus , hiflorien. 1v.
lphitus , légiflateur. van,
Ifée,otateur. ..- . tv.
[fou-are, rhéteur. 1v.

L.

[menu-z , orateur. 1v.
Lduippe, (lunaire. 1V.



                                                                     

m Honneur
Nom: 6 qui. Siêc. av. I. c.

L L U I Î I I 5;
Nom: 6 qui. Sièc. av. J. e.

Lampms, poète. . v.
Laphaès , fiatuaire. V1.
Lafihénie, femme philo-

foplte. . . . tv.
Lafus,poëte. . . vt
Léocharès , flatuaire. tv.
Léodamas, mathémati-

cien. . . . . 1v.Léon, àiflorien. . tv.
un, mathématicien. tv.
Léontium, courtifane phi-

-lofopbe. . . . tv
Lefchès, poète. . vit.
Leucippe, philofophe.v.
Lycius,fiaruaire. , v.
Lycurgue, légiflateur. 1x.
Lyçurgue , Orateur. tv.
Lyfias, orateur. , v.
Lyfippe,pein.tre. . v.
Lyfippe, flatuaite. 1v.
Lyfis , philofophe. tv.
Lfliflrate, (inuite. 1v.

M.

MACHAOH , médî-

CID. a o p aMa nes, oëte, . .v.
Magdroslz , archiœfie. v.
Manto ou Daphné y de-

vinerelie. . ,. . ’
Marljas, hîflorien. tv.
Matricéxas . antonomn

.. . . . w.

Méchopane, peintre tv.
Médon , fiatuaire. v1.
Mégaflène, voyageur. tv.
Mélanippide, poète. v1.
Mélanthius, peintre. tv.
Mélas, flatuaite. . v1.
Méléfagore , hiflorien. v.

Mélifandte, poële. X.
Méliffus, philofophe. v1.
Memnon , architeâe. v1.
Ménœchme, fiatuaire. v1.
Ménoechme, multinati-

dan. . . . . tv.Ménandrc , poëte. 1v.
Ménécrate, médecin. 1v.
Ménédème, philofophe.

7 17.Ménéficle, architeae. V.
Ménifcus , riflent. tv.
Métagène , architefle. v.
Métagène, architeéte, w.

Mérou, aaronome. V.
.vletrocle, philofophe. tv.
Men-odore , philofophe.

. . v,Métrodore , philofophe.

W.
Micciade , flatuaire. v1.
Micon, peintre. . v.
tilitnnerme V, poële. v1.
.vlneûphile . orateur. v1.
Monime , pltilofôphe. tv.
aiyrméçide , (culpteur. v.

Myton,flamaiæ. .. Un



                                                                     

Hommes t
Nom G! gui. Sûr. av. I. c

t. Lu s n. a s. ne)!
Nacré» qui. Sûr. ce. I. en

Myrtis , poète. v
Myfon , un des,fopt fa-

r a "a o VLMyus, graveur. ’.’ .v.

--’ No,
N...
. teuf. a ’o l O anNaucyde, Retraite. tv.

Marque , navigateur. w.
Néocütemiarhe’màticien.

. . .r z .. tvNéoPhron. poëte. .tv.
Néféu, peintre. . v.
Nicanor,peitçre. . v.
Nicias, peintre. . tv.
Niobulenrpentenr. 1v..
Nicodote , légiflatenr. v.
Eicomaque. médecin. fi

icom , intre. tv.
Nicophlalilzq, 32mm. w.
Nicoflraœ, dieu-r tv.

r

’ 01 I
OCILLUS,.leofO-

plie; . . . . v.Œnipbdgphibfpphey.
Onatas , flamme. v.
Onéficrite , philofobe. 1v.
Onomacrite , légiflateur.

’ ’ ’ X.
Onomactite , pOËte. v1.

un, rhé- il

Orœbantius , oëte. fi
Oxylus, légi ateur. Ï.

- - p. ’ .. v
Paulina, poète. t."

’ , grammairien.

. "I.Pamphile, peintre. tv.
Pneus, peintre. . v.
Panyafis. poète. . 1.
Parménide, lphilofophe.

. . 4 VIAParrhafiu,peintre. un
Pauocle,,navigateur. tv.
Patrocle, flatulire. tv.
Pantin, peintre. . 1v.
Paufon,peinm. . v.
Pérellus, [lanlaire v.
Péfiandre , légifiatenr. va.
Pétidèl,0nœur. ’. "v.
Périclite, muficien.vul.

5:21? pina? i ’ Whon, . 0 ha. ive
Phænus, afirongmet. v.
Phaléas, politique. 1V.
Munis! , phyficien. tv.
Phanton , philoloplte. w;
Pliéax.archire&e., . : v.
Pliémius , - mnficien. A î
Phémonofldevineœflief.
Phérécrate, poète. -v.

gl .. vi.L a



                                                                     

la; Baumes?!
Nom? 041441. Sûr. in. .1. c.

ri t. me?! a 5.;
Noms; 6 71ml. Siennv. J. o-

Phérécide, hiflorien. v.
Phidias ,fiatuaire. -. vî.
Phidon, légiflazeur. 1x.
Philémon , .ipoëte. tv.
Philétas , critique. gr.
Philinus , médecin. ’ .tv’.

Philippe ," alizarine. 1v..
Philifie,orateur. . 1v.
Philiflion, médecin. tv.
Philohüglégiflateurwnt.
Philolaiis, philofophe. 1v.
Philon;i architefle; ’ tv.
lÂPtitilottème , praire. tv.

ocion,.l ’lo ":le
Phocylidefnpoëtfevn.
Phradmon, fiatuaire. v.
Phryllus , peintre.»’av.

Phrynicua , poète. v.
Phrynique, poète. v1.
Bhrymon, fiatuaireu v
Phryxis, nmficien.. v.
thténsï, architefle. 1V,
Pindare, poète. . . v.
Pifandiez, poète; mu.
mante, , éditeur dïHo-

. mère. . ..- .. .vt.
Pithon,philofophe. 1v.
Pittacus, un des. (cpt far

ges. .1. . . vt.Platon, philofophe. 1v.
Platon , p’oëte. r

Podolire, médecin. fi
Polémon,philofraplte.tvn

Polus,afleur. . . tv...
4

v

.v.,

Polus , rhéteur. . v.
Polybe; médecin. v.
Polycide , zoographe..t-v.

olycrate ,.rhéteur. v.
olygnote , peintre. av...

Pôlyde, inédtahicien. tv.
Polimnefie , u philofophe.

’ t t . ,-]V’.
Polymnefle’,- poire. 1x.
Polyzeleçhiiorien. vil
Potion: , architeâe. .vt.
’Pratinasy poète." L. v:
margera. médedn. tv.
’Praxille , :poëte. . v.
Praxitèle, I flatuaire. tv.
IProdicna ,n rhéteur. v.
Pronapide , poète. x.
.Prougnre,.pbiiofpphe. v.
Protogèney pilaire. tv.
grolénée 51123015911. tv.

yto un, aluniredv.
Pythaigze , philofophe.

Ç i V].Pythagore, flatuaire. v.
Pythéag , afironomeflvà
Pythéas., orateur. 1v.
Pythodorel, 9mm
” ..I.Îl1:*’ . . r

. l R.. A . W
o

Eonclète, flamme. v.

RI! a , tondeur.
. . . i l 11». ’VlÏ.

:Polyclès ,1 hautain. 1v..

-.-,nraz-.-,........zn....nmm.æu A



                                                                     

H ’50 «un xis: r

Nm G» girl. 3v. un:
t: humai-in a hi dans
Nmôqtrdl. Sièc- nunc.

Rhintlmnra poire.- V 1v.:

. 5.-

Saçanas ,V poëte. ’vt.
Sapin) ’, t7 poème. ’* vu.

Satyrœ’, architeéieftv.
Scopas ; ; Râtuaire. tv.
Scylair ,A’ir’iavigateur. v.

Styllis , flatuaire. :vt. -
Silanion , lflatnaire. tv.
Simias, philofopheyiv.
Simias, poète. . 1v.
Simon, flatuaire. v.
Siirtonide,ipoëte. V1.
Simonide,’poëte. .’ v.

Sifyphe, poële. .J.
Socrate, "philofoph’ejv.
Socrate. , fientait-e. v.
Soïdas , (horaire. vr.
Solen , un des fept fa-

ges. .. v1.Semis , (ternaire. v.
Sophocle, poële. . v.
Sophron , i "te. v.
Sofirate, atuaire. tv.
Sonde , poète. l . 1v.
Spenfippe , philofophe.

- - 1v.Spinthare , architeéte. v1.
Sréfichorel’ancien, poète.

vu.

0:05

’ Sthénis , fiatnaire.
Stéfimbrote , hiflorienïv’

v.
Stilpon , philolophe. lvi
Stomius , (lunaire. .v’
Stratis, poëte. . . V’
Stratim, philpfophe..iv*’
Sufafion; , farceur; uvi-
Syenne’fts, mêdecin.:1i’-

’ :5 .’ ’.:r”tr.l*i’lil
T. . i ’ I ’I

Treuil, Ratunite. v1.
Téleclide, poètes . , v.
Téléphone; ’muficien. 1v.
Télépha’rre,.fiatonire.1v.

Téléfile’, .poëre.. v.
Télefiel , .poëte. me 5v."
Terpandre, poète. vu:
Thalès, légiflateur. il
Thalès, philofopho. v1;
Thamyris, muficien. fi
Theætète, affrontant. il:
Théagène, hifi0rien. v.
Thémo, jpoëteb . v1.
Théocle, Maire. r tv.
Théodeéie, rhéteur. tv.

Théodore , aflenr. tv.
Théodore, fonde’nnvrtî

Théodore , mathématië

cien. .,: . . . v.Théodore , philofophe;

n l . VThéodore, rhéteur. . v;Stéfichore le jeune, poète.

.v . »- v. Théognis, bête... va.

. 3i h



                                                                     

1:26 H du un: l 1: 1.1!! 9:1 me s.
Nmaâqul. .Süc. a. 1. c. Nom G qui. Siàç. in. J. c,
Théomnefle , peintre. 1v.
Théophile , poète. V.
Téophrafle , mnficien. v.
Théophrafle, philofophe.

. tvThéopompe, bifiotitn. tv
Théoptmtpe, poüe. v.
Thétamène, orateur. 1..
Thétimaque , peintre. 1v.
Thef is , poète. . V1.
Tite alus , médecin. v.
Theudiut, mathématio

cien. . ,, . . xv
Thrafias , médecin. w.
Thnfquue, tuteura.
Thucyd’ub, limaient. v.

Timagous , peintre. v.
Timanthe, peintre. w.

Iv.Ttmée i W.Timée, philofophe. 1v.
Timœhnris, dhamma.

tv.
gimœtéoîüopêît; v.

imoliiifi, ’ .lV.
Tamoleon , Mgiflmur.

- e w.Timothée , muficien. 1v.
Tmothéu oëte. w.
Timothée, Remake. v.
Tinieüs, poète. . w.
Tiréfias , poète. . ’.

Tirtée, ête. . vu.

Tificnto, lanlaire. . w-

X.
’ quû’s’ghmo-

lien. I. , .n .. v1.
Xanthus,poëtel . v.
Xénagore ,e rconfixufleut
Xéde navires. Ï . w;

nuque , 0ere. v.
Xénocle,  lâhileâhfi’.
Xénon-ante , philofophe.

j un.Xénocrite , poëtç. un.
Xénodamg,’ pçëte. a.
Xénqmène , bifioxien. w.
Xépophane , t phiquophe.

v3.
Xénophile , philofopha

un
Xénophqn a philofophea

’ I x le
Z.

Zntîtucus, légîflaà

teut. . . . v1".Zénode, poète. . 1v.
Zénon, phflofophe. v.
Zénon, philofepbe. 1v.
Zeuxis, peintre. . tv,
Zenxit , Remake. w.

"riflas, t heur. . v. Zoïle . rhéteur. . 1V.
. F IN de la Table Trozfiême.
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Mesunts nounnxnu. 127 l!

TABLE-Ive,
RAPPORT du Mefimt Romaines ne: le: adira.

II. faut connoître la valeur du pied 81 du mille
Romain, pour connoîtte les mefures itinéraires

des Grecs. .Notre pied de toi efi dîvîfé en 11 pouces 81
en 144 lignes. On fubdivife le total de ces lignes
en 1440 parties, pour en avoit les dixièmes.

ixièmes de lignes. 1mm- me!

1440. . . . . . . . .11. n.
143°. 0 l a 0 I 0 011- île1420. . . ’. . . . . .11. 10. I
I 9 I D C I I I111 90 h1400. . . . . . . . .11. 8.1390. . . . . ’. . . .11. 7. 1
1380. . . . . . . . .11. 6.1370. . . . . . . . .11. 5.1360. . . . . . . . .11. 4.
1350. . . . . . . . .11. 3.
134°. a o t o o o a .11. :01330. . . . . . . . .11. 1.
132°. a a a a e e 0 allo Ï’e v131;. . . . . . . . .10. 11. à1314. . ’. . . . . . .10. 11. fi,-
n 4- a o a l n’ol ’lo 717;1312. . . . . . .7 . .10. 11. 13°-
1311. 0 0 0 0 a a a :010- Il. 7.-:



                                                                     

1’28 MESURES nomArruzs.
dixièmes de lignes.- pouces. lignes.

1310. . . . . . . . .10. 11.130 . . . . . . . . .10. 10. à
130 . . . . . . . . .10. 10. 78°-
1307. o é o o o 0 e 01°. I 1°. illo-

. Î)°6n a o a a n o a .IO. 1°. à
130;. . . . . . . . .10. 1o. 9°-
1304. . . . . . . . .10. 10. ,4,-1303. . . . . . . . .10. 1o. ,-’,-
1302. . . . . . . . .10. 10. à1301. ’ . . . . . . .10. 10. 7’.-
.1300. . . . . . . . .10. 10. ,1299. . . . . . . . .10. 9. 7’;
1298. . . . . . . . .10. 9. 15°-
H. 7e a o o o o n o .10. . c T:
1336- a o a a a a o Je. "g. fiio-
11950 o a a o o o .0 101°.- 9o a:1294. . . . . . . . .10. 9. :5;-1293. . . . . . . I. .10. 9. 7’.-
1292. . . . . ’. . . .10. 9. ,’-°
12.91. . . . . L . . .10. 9. 3L.-
lz9°p o 0 0 a a o n .100 9.ON s’efl partagé fur le, nombre, des dixièmes

de ligne qu’il faut donner au pied Romain. J’ai
cru devoir lui en attribuer ,. avec M. d’Anvilie à
d’autres favans, 1306, C’Çflfiàndîre, 10 pouces,

10 lignes, 7’;- de li ne. j A .
Suivant cette évafiiation , le pas Romain com-

paré de spieds’, fera de 4 pieds de roi , 6 pou-

ces , 5 lignes. . l .Le mille Romain compofé de 1000 pas , fera
de 755 toifes 4 pieds. 8 pouces, 8 lignes. Pour
éviter les fractions, je porterai avec M. d’Anvüle,
k mille Romain a 756 tairas.



                                                                     

M astuces nobilité"; 1’29
Gomme on compte communément ,8 flades au

mille Romain, nous prendrons la huitième partie
de 756 toifes , valeur de ce mille , 8L nous aurons
pour le Rade 94 toifes è. g D’Anville , mes. itinér.

93E- 7°:) . . .es Grecs avoxent divetfer efpèces de (indes.
Il ne s’agit ici que du (lad: ordinaire, connu (ou:

le nom d’OIympique. i

F IN de la Table paraffine;



                                                                     

il 39 PIIDS 1011111119.

mT A13L E VË
RAPPORT du Pied Romain avec le Pied de Roi.

pieds romains.

Pr

vmvgvè?

Nüpuuutvnu-ouuu"r99?fl?*flè?"?9

nï” .

24a54’-

pieds de roi. ponces.

0.0Htu

.5èëï’

-t-1-t-tT???
.1.

’ inès

a00n5
. 20.
.21.
.22.
49

bèèèèfia

10.
9.

lignes.

1m à
6. à

J-ë’
’ 1°

5.

3-2. -,-°-
11.

Il.

rwèvswg
la» Sl*ëi’ël-Sl- SNI-

rruvr9P99

le.

HHHk;HH

O

..O



                                                                     

37.
2.8.
2.9.
30.
3 1.
32.
33-
34-
351 I
36.
37-
38.
391
4o.
41.

.41.43-
44-

4i-
46.
47-
48.
49-
sa.
60.
70.
80.
90.

100.
200.

Piznsrnouann.
pieds romains.

300. .
400.
30o.

a

o

o

o

o

r31

piedsde roi. ponces. lignes.

no.*....

Il’..lilo

.45.

.24.

.2 ..3.
.27.
.28.
.29.
.29.
.30.

la Il.32.
.33.

ne
.33.
.36.
.37.
.38.
.38.
69-
.40...

I4lr.42.
.43.
.44.

. 4.

. 3.
.72.
.81.
.90.

.. .181.

. .272.

. .362.
. .453-

. ’51

4!
3;

2.1.

’11.

10..
’8.
. 7.

6.
3.

4.3.

201.
I4N

Y"? r1. sur! 9????911œ195

.°

519°

Hn.o

sans:

U104

95199:1???1’19

PmôI a

au

9°!- 99°?

9°?

99
glui

itzltël- ratifiai"? yaks;-

li’âlt Sitii’q» -

oU

pala-,1. 5k

a»:



                                                                     

13! P il! à s R 6 un 1’1ï si
pieds romains. s

600.
700. I
800.
900.

1000.
2000. ’

3000.
4000.
5000.
6060.
7000.
8000.
9000.

10000.
15600.
2.0000.

a...

W-.eo-.0

pieds de toi. pouces. lignes.

.1 .544. i iz.’

.. .634. 10.
.5 .725. p. 6. i
.f .816. A i 3.
à .9069; 11.*
3.1813. Ï 10.’
. .2720. i 10. ’
5.3617. "V 5 9.
- 1-4534- . * 8- i
.j.5441.’ i 8. .

. .6348. 7.

. .72.; . .[3161." 6. ’
2.9069. 5. i
.13604. 2.
.18138. l 1 10. 1

Il... ,

[IN de la Table cinquième.

A (P

Il

’13 3* *-4.



                                                                     

Pas-Roiu-Atus.’ 133

M ih T A B L E V I . Î .
Rxeu’onr Pa: IRomain: avec in). Toiles.

J’AI dit plus haut que le pas Romainncompofé
de 5 pieds, pouvoit être de 4 de nos pieds, 6
pouces 5 lignes. (Voyez cicdefius 5 p. 128.)

pas romains. toises. . -pîeds. pouces. dignes. l

1.". . . i .11. I. 4. Ï
a. . . . .1. 3. 10.. . . .2. 5 1. 7 .5a. . . . .3. . il 1s. - 03- ., 4c . . 3 I-6. . .4. 3. o 2 6.7.x .5. L 1. 8 11.8.. . .I .6. 3. 4.5 9.. . . .6. 4. 9 9.to, . .7. 3. 4 2.Il. . . .8. 1. 10. 7.
la. C D .9. s.13.. .. .9. p 4. .111. 5.14. . . , .10. 3. h ; 5. A 10.
15. . .11. a. . 3.16. . .12. 6. h17. . . .12. 5 p 1. 1.18 . . . .13. 3. 7. 6.19 . . .14. a. 1. p 11.20. . . .15. 8. 4.21! 0 C .15. s. î 2 9.09
22’ o n : 116. 3e



                                                                     

134

pas romains. . toiser.

a. . .5 . .17. .
1340 ’ n. Ô 018.1Ü

25. . . .18.
26. .0." a &tgl i. *
27. . . .20.
38. l. .7 .21.
29. I o o .521.-
30. c o .22.
310 a o 013.
32. . . .24. .
33. . ., .24.
34. e 0., 03;.
35. . 3.26.
36. . . .27.
37. . .. .27.
38. . . .28.
39. . .4°. n o 03°-
410 o a I300
42. . . .31. ’
43’. . . .32.
44. . . l .33.
45. . . .34. .
462 -o o n34. h
470 e n .37048. . . .36. ’
49. - - .37-
50. o e n37.51. . .’ .38.
52. . .i .39. À
53. . .’ .40.
54. . .’ .40.

o 0 -e6lo

Pris-110111411113.

rèvrrevrreveree-

a" , 3.!I - i 10;

s. 4.3. .* 1.0.
2. 5.11. »

1

11

11.

1. 6. e
4- ’ , 7’

3. 1. e
1. 8.a. .
4. . .. 8. .
3. 3. 1
1. 9.

l 4.0.
k, Vfà

. P 9*:’*°Y°9°PY 2’698

7-p

f.
1°.

3 .

1. A
6."

Il.
4.



                                                                     

pas romains.

60.
70.
8o.
96.

100.
200.
3 00.
40°.
500.
600.
700.
800.
900.

1000.
2000.
3000.
4000.
5000. t

i 10000.l 2.0000.
5 30000.
i 40000.l 50000.i 100000.
A 1.00000.

300000.
400000.

PAS 11011111115.
toises.

.45. W

.52.

.60.

.68..75.
.151.
.216.
.302.
4772
.453.
.529.
.004.
.680.
l7sîll

.1511.
022670
.3023.
J773-

1 4557-
. .15115.
. .22673.
. .30231.
. .37789.
- 75178.
.151157.
.220736.
.302314.

o

n

o

0

0

n

a

0

0

0

l
0

0

a

e

0

0

o

F I N de la Table fi.1iême.

pieds.

2.
s.
2..

3.

4.
I.
î.

2.

3.
1.
4.

3.2.

5..

5.

4.3.

20

20

4.2.

4.

pouces.

l!
î.

9.
I.
s.

l 1.
s.

ID.
4.

10.

3!
ë.

5.

a.
10.
7.
2..

ê.

10.
I.2.
5.
8.

10.

Hi
lignes. --

’ 2.

4.

6.8.
4.

80

4e

8.
4.

8.
40

4U

8.
4l

40
8.
4.

. 8.



                                                                     

:36 MILLES R0MA1N5.

.T A B IL E. vue.
RAPàoxr de: MilkJIRamains avec no: TOÏfil.

Q

ON a vu par la Table précédente, qu’en don-
nant au as Romain 4 pieds 6 pouces 5 lignes ,
le mille omain contiendroit 7g; toifes 4 pieds
8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fraflions nous
le forions, avec M. d’Anville, à 756 toifes.

i rétinite de cette addition diun pied 3 pouces
4 lignes , faite au mille Romain , une légère dif-

V,.férence entre cette Table & la précédente. Ceux
qui exigent une récifion (igoureufe, pourront
confulter la 6me. gâble; les autres pourront fe

’ contenter de celle-ci , qui, dans l’ufage ordinaire ,
cil plus commode.

milles romains. toises mille: romains. . toises.

l. . . . .756. 14. . . . 40584.2.. a . . . .1512. 15. . . . .n34o.
3. . . . . .1268. 16. . . . 42096.
4. . . . . .3024. 17. . . . .1285?"
g. . . . . .3780. 18. . . . .13:’.oS.
6. . . . . .4536. :9. . . . .i4364.
7. 1- . . .; .5292. 20. . . . .Isuo.
8. . . . . .6048. 2l. . . . .15876.
9. . . . . .6804. 22. . . . .1063?"
m. . . . . .7560. 9.3. . . . 47388.
Il. . . . . 53:6. 24. . . . 48144.u. . . . . .9072. 2e. . . . .189co.
13. . . . . .9828. 26. . . . .I9656.27.



                                                                     

MIL-uns ROMAIN s. x37
nilles manias.

2.7.
2.8.

:9.
30.
3 1.
3 2.
33’ i

34.

s. I
à...

37-

39-
4o.
410

.Oo-o-.c."*.boe..o

..I

un a la nu. flanc. Â

Tanne" 1X;

.1041 z.

.21 168:-
419:4.

A 41680.
43436.
24199..

” .24948.
L.25704.’

. .26460.
’ .272. 16.

47972.
4877.8.
.29484’.

0302400
40996.

milles 4min.

Q4.
43-
44-
4S-
46.

4 O u’ ’45. ’

’49-

5.0.

10°C
7200.
300.
40°.

soc.
loco.

..:.oloùçe*..nnon.
Ovnllitûucz-I

«me.

44951:
. 42508.
. 3532.64.

.34ozo.

.347g6,

. 5 2.
46:88.-

  .370440
* .378co.
. .7550!)-
. 151200;

’ . 266800;

. 392400.

. 378000;
.. 75.60992

.1



                                                                     

x38 r P ne n a "- a njsec si

T, ’Af B ’L Ei .V 111°.

Junon au ,chd Grec à..." au d. Roi. n

Nous éveils gît igue qui: pied en aivîfé en
1446. yl: ligie, 81, que le pied romain
envoi! 330.6. ’ T". . .l Le rapport de pied. romain enpîed grec étant
comme 24 à. 2.5., nous aurons gour ce ernîet
1360 dixièmes de li ne, 81 unaires légère frac:
tipi: 2:; nous négiigerons : 13.60 dixièmes de
ligne rien; 1L1 ponces 4. ligne; h
DE: Grecs. ’ ’ pieds de roi. pointes: lignes

r. . . . . .n. Il. 4.2. . . . . .1. 10. 8.3. . . .2: -.. un;
4o o a n ç’n 9c 4.s. . . . . .4. 8. 8.6. . . . . .1. 8.
7o o o 0 a .6. 7! 4-8. . . . . .7. 6. 8.9. . . . . .8. 6.Io. . . . . .9. ç. 4.u. . . . .. .10. 4. 8.n. . . .. . .ll. 4.13. . . . . .12. 3.. 4.14. . . . . .13. a. 8.P1’. n o n . .Ï4.
16. . . . . .15.
12. . . . . .16.
re9°â



                                                                     

pieds Grecs.

18.
19.
2.0.
2.1.
2.2..

2 3.
34-
2 ..2.
27.
28.
29.
3o.
3 i.
32.
33-
34.
3; -
36.
37-
38.

39
4o.
4 1.

42.
431
44.

91:05 GRECS. 1’39

pieds de roi. pouces. lignes.

.17.

.17.

.18.
.19.
.20.
.Zl. e
.21.
.23.
.24.
.2 .dé.

.27.

.28.

.29.

.30.

.31.
.32.
’33’

.34.

.34.
.3 3.
.36.
.37.
.33.
’39’

4a
.41.
.42.
.43.
.44.:12;

.47.

I le
IO-

le.

P3»???

I153
a

Il.
10.
l O.

sveçrmeïp

ne?
me me h se!»

me
9°?

P9.

"au se



                                                                     

140 Pxnnscnzcs;
pieds Grecs. . pieds de roi pouces. lignes.

10°. . 2 ’. . .94. .5. 4.
zoo. . . . .168. le. 8.300. . . . . .283. 4.
40°. . . . . .377. 9. 4.
son. a a a o .472. 1.. u600. . . .. . :566. 8.

Suivant cette table , 600 pieds grecs ne donne-
roient.que 94 toifes z pieds 8 pouces, au Tien
de 94 toifes 3 pieds , que nous mignons au Rade.
Cep: légère différence vient de ce qu’à l’exemple

de M. d’Anville, nous avons, pour abréger les
calculs, donné quelque chofe de plus au mille
foutah, 8! quelque chofe de moins au Rade.

FIN de la Table huilièrflc.



                                                                     

S r A n 1 s. un

mm:T A B L 6E6 IX°.
RAPPORT du Stade: avec ne: Toifex, ainfi

qu’avec la Mille: Romains; le Stade fixé à 94

wifi: à. - * 1 1 ’
stades. toises. 6 milles.
l n o a .34. ;. à?a. . . . . .1 . -.3. . . . . 48?. ;.4. . . . . .378. , à.ç. . . . . .472. ;. â.

i 6. . . . . .267. I7. . . . . . on. ,. ï.8. . . . V . .756. 1.9. . . . . .850. ;. -1.IO- a o a a «94s. A Ï. 20n. . . . .1039. ,1. , , 1. i.
1:. . . . .1134. 1. à.
la. a a n .1118. :0 la à.14. . . . .1323. 1. à.
1;. o a o .1417. à. Io ’ëo
16. . . . .1511.. 2.17. . . .1 606. g. A ,1. in
18. . . . .1701. a. à;19. . . . .1795. à. a. ê.
20. . . . .1899. 2.. à.:1. . . . .1984. à. ù 2.. à.
22- a a a I2079P 20 v g.33. . . . .217 . â. 2. ï.
24- . o n c226 0 ,1 ’
35. a a n .2361. à. 3c



                                                                     

l : fil: -fi-.* A

142

stades.

26.
27.-
28.
29.
30.
3 5’

4°.
45 .
30.

î.

ée.

6,0
7°.

7 I82..

8 3.
90.

I 0°.
100.
300.
40°C

s00.
600.

00.à...

900.
100°.

3000.
3000.
4000.. .
3000.
6000..

Io.o.0.8-

512015.
toises.

. .2437.
a .2. la à.. .2226.

.2740. ;.

.2833.
4307- à-
.3780.
.4232. ;.
.4723. -
.3197. ;.

. .3670. -

. .6142. ;.

. .6613. -

. .7087. ;.

. .7360.
.8032. g.

. .8303.

. .8977. ;.

. .9430.

. .18900.

. .28 30.

. .37 ce.
. .47230.
..36700.
.066ÎSOo
. .73600.
. .83030.

0 av!.28 3Ce.
.37 00.
472300.
367200.

milles. 1
3. i.3. à. 1
3. 2-.
3» î-

3. 3-
4. in
3.
s- â-
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TABLE, me.
Évaluation du Monnaies d’Atlrènu.

IL ne s’agit pas ici des monnaies d’or 81 de mi;
vre, mais fimplement de celles d’argent. Si on
avoit la valeur des dernieres, on auroit bientôt

celle des autres. .Leraient valoir. . . . . . .6coo drachmes.
Lamine, . . . . . . . Ioodr.
Le tétradrachme. . . . . . 4dr. ’ r
La drachme [a divifoit en fix oboles. .
On ne peut fixer d’une manier: précife la valeur V

de la drachme. Tout ce qu’on peut faire , c’efl
d’en approcher. Pour parvenir, on doit en
connaître le poids à le titre.

J’ai opéré fur les tétradrachmes , parce qu’ils

font plus communs que les drachmes, leurs multi!
ples 8L leurs fubdivifions. i

Des gens de lettres, donpl’ezaâitude mI’étoît

connue, ont bien voulu fe joindre à moi pour
efer une très grande quantité de Ces médailles,
e me fuis enfuiîe adreflé à M.’Tiliet, de l’Aca-

démie des Sciences, .Commiflaire du Roi pour
les cirais & affinages des monnaies. Je ne riflerai
ni de Yes lumieres, ni de Ion amour pour e bien
public. 8L (on zèle pour le progrès des lettres;
mais je dois le remercier de la bonté qu’il a eue
de faire fondre quelques tétradrachmes que i’avois
reçus d’Athènes, d’en confiner le titre, G: d’en
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comparer la valeur avec celle de nos monnoies

flanelles. iOn doit diflinguer deux fortes de tétradrachmes;
les plus anciens qui ont été frappés juiqu’au temps
de Périclès , 81 peut-être jufque vers la fin de
la guerre du Péloponèfe, 8l. ceux qui (ont polie. I
rieurs à cette époque. Les uns 81 les autres repré-
fentenr d’un côté la tète de Minerve , 84 au revers

une chouette. Sur les feconds , la chouette cil
palée fur un vafe; 8: l’on y voir des monogrammes
ou des noms , 81 quelquefois, quoique rarement,
les uns mêlés avec les autres.

1°. Tétraerchmet-plus anciens. lis (ont d’un
travail plus greffier , d’un moindre diamètre , 81.
d’une plus grande épailÎeur. Les revers préfentent

des traces plus ou moins fenfibles de la forme
quarrée qu’on donnoit au coin dans les temps les

lus anciens. Voyez les Mém. de l’acad. des bel].
tt. t. 2.4, p. go.
Eifenfchmid (de ponder. 81 mens. (en. t , cap.

3.) en publia un qui pefoit, à ce qu’il dit, 333
grains; ce qui donneroit pour la drachme 83 grains
un quart. Nous en avons pelé t4 fcmblables, tirés
la plupart du cabinet du roi; ë: les mieux con-
ferves ne nous ont donné que 324 grains un quart.
On en trouve un pareil nombre dans le recueil
des médailles de villes de feu M. le doéieur
Hunrer (p. 48 81 49.) Le plus fort et! de 26;
grains 81 demi , poids anglois , qui répondent à
323 8: demi de nos grains.

Ainfi, nous avons d’un côté, un médaillon
qui peloit, litivant Eifenfchmid , 333 grains, 8:
de l’autre 28 médaillons, dont les mieux conferve;
n’en donnent que 324. Si cet auteur ne s’efi point
trompé , fi l’on découvre d’autres géminons du

l 3
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même temps 8c du même poids, nouLconvîen-
cirons que dans quelques occafions , on les a
portés à 33:. ou 336 grains; mais nous ajouterons
qu’en général ils n’en pefoient qu’environ 3,24 ;

8c comme dans l’el’pace de 2200 ans , ils ont dû
Ëerdre quelque chofe de leur poids, nous pourrons-

ur attribuer 328 grains; ce qui donne pour la
drachme 82 grains. -Il falloir en connaître le titre. M. Tiller a en;
la complaifancev d’en palle: à la coupelle un qui.
peloit 324 grains: il a trouvé qu’il étoit à u
deniers 20 rains de fin, 8c que la matiere pulque
pure donti étoit compofé , valoit intrinféquemenr,,

au prix du tarif, en. liv. 14 f. 3 deo. le mare.
a Ce tétradrachme, dit M. Tiller, valoit donc

intrinféquement-3 liv. 14 fols, tandis que 324’
rains de la valeur de nos écus, n’ont de valeur.

mtrinféque que 3 liv. 8 fols.
a Mais la valeur de l’une 8c de l’autre marierai

d’argent, confidérée comme monnoie, 8c chargée

des frais de fabrication , 8c du. droit de feignen-
riage , reçoit quelque augmentation ait-delà de la.
matiere brute; 8c de la vient qu’un marc d’ar-
gent, compofé de 8. écus de 6 liv. 8c de trois
pièces de 12 fols , vaut, par l’autorité du prince,
dans la circulation du commerce , 491w. 16 fols ,.
c’efi-à-diré, une liv. 7 fols au-delà du prix d’un
autre marc non monnayé, de la mariale des écusm.

æ

Il faut avoir égard a. cette augmentation , fr l’on.’
veut favoir combien un pareil térradrachnie vau-
droit de notre monnaie aéluelle.

Il réfulte des opérations de M. Tiller. qu’un
marc de tétradrachmes, dont chacun auroit 324;
grains de poids, 84 n. den. ao-graïns de lin ,,
vaudroit maintenant dans le commerce 54 llYa.
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3: fols 9 den.; chaque tétradrachme, 3 liv. 16 L;
chaque drachme , 19 fols, St le talent 57ooliv.
p Si le tétradrachme pè(e 328 grains , 8K la drachme
82, elle aura valu 19 fols, 8c environ 3 den. 8:
le talent à-peu-près 5775. liv.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme,
la drachme pelant 83 grains, vaudroit 19 fols
81 environ 6 deniers, 8c le talent a-peu-près
3850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme, à84 ont
la drachme , elle vaudroit 19 fols 9 dam, le
talent environ 3.9 z 3. liv.

Enfin, donnons au tétradrachme 3’40 grains de
poids, a la drachme 85 , la valeur de la drachme
fera d’environ une liv., 8c celle du talent d’envi-
ron 6000 liv.

Il cil inutile de remarquer que fi on attribuoit
un moindre o’ds au tétradrachme, la valeur de
la drachme du talent diminueroit dans la même

propartion; - .3°. T elradèaclintzr Moins anciens. Il: ont eu cours
pendant. 4 ou 5. fiècles :ils font en beaucOup
plus grand nombre que ceux de l’article précédent,
81 en ditÎèrent par la forme, le travail, les mono-

rammes, les noms des magifirats, 81 d’autres
Engularités que préfentent les revers, 8c fur-tout
par les riches ornemens dont la tête de Minerve
cil: parée. Il y a même lieu de penfer que les .
âraveurs deflinèrent cette tête d’après la célèbre

atue u’on voyoit ’a la citadelle d’Athètres,,Pau-

fanias 2h17. l ,cap. 14 , pag. 56) obierve qu’entre
autres ornemens, Phidias avoir repréfenté un

ilion fur chaque côté du calque. de lé" Déelle;
â ce fyrnbole paroit en efet fur ltçgtéâ’adraçbmes

4.-
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. oflérieurs au temps de cet unifie , et jamais ne

s 1plus anciens.
ous avons pelé plus de 160 des tétradrachmes

Tdont je parle maintenant. Le cabinet du roi en
pol’sède plus de 120. Les plus forts , mais en très
petit nombre, vont à 320 grains; les plus com-
muns à 313, 314, 313, 312, 3ro, 306, 8re.
quelque choie de plus ou de moins, fuivant les
diliérens degrés de leur confervation. Il s’en trouve
d’un poids fort inférieur, parce qu’on en avoit
altéré la matiere.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur
poids, dans la colleéiion des médailles de villes
de M. le doéieur Hunter, publiée avec beaucoup
de foin en Angleterre ,- 7 à 8 pèlent au-delà de
320 de nos grains; un entre autres, qui préfente
les noms de Mentor 8c de Mafchion , pèfe 27x
mais quarts de grains anglois ,environ 331 de nos
grains : fingularite’ d’autant plus remarquable , que

e cinq autres médaillons du même cabinet avec
les mêmes noms, le plus fort ne pèle qu’environ
318 de nos grairis, dt le plus’foible, que 312 ,
de même qu’un médaillon femblable du cabinet
du rai. J’en avais témoigné ma furprife à M.
Combe, qui a publié cet exce’rlent recueil. il a en
la bonté de vérifier le poids du tétradrachme dont
il s’agit, 8c il l’a trouvé exaélr. Ce monument
prouveroit tout au plus qu’il eut dans le poids
de la monnaie une augmentation qui n’eut pas de

fuite: . W ’ ’ ..’Qrf’olque la’plupart des tétradrachmes ayent été

altérés paille fret 81 par d’autres accidens , on ne
peut fe.’d’fp’enfer de reconnaître à l’infpeéti’on

générale à i ne le poids des monnaies d’ar en:
avoit épgoijy de ladimiuution. F ut-elle (une vol
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à quel point s’arrêta-belle? c’eli ce qui cil: d’au-
tant plus difficile àde’cider, que furies médaillons
de même temps, on voit tantôt une uniformité de
poids très frappante, 81 tantôt une différence qui
ne l’efl pas moins. De trois tétradrachmes qui
offrent les noms de Phanoclès 8c d’Apollonius
recueil de Hunter, pag.»34), l’un donne 233
grains, l’autre 233 un uart, 8l le troilième 233
crois quarts, poids ang ois; environ 308 grains
un tiers; 308 grains deux tiers, 309 grains, poids
français; tandis que neuf autres, avec les noms
de Neflor 8! de Mnaféas, s’afl’oiblillent infenfi-
blement depuis environ 320 de nos grains , jufqu’à

310 (lbtd. pag. 33). . ’utre les accrdens qut 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 talent , comme les nôtres tant
de pièces de t2 fols au marc , étoient moins atten-
tifs qu’on ne l’eli aujourd’hui a égalifer le poids

de chaque pièce. t
Dans les recherches qui m’occupent ici, on cil

arrêté par une autre difficulté. Les tétradrachmes
d’Athènes n’ont point d’époque; Scie n’en cannois

qu’un dont on puilTe rapporter la fabrication à
un temps déterminé. Il fut frappé par ordre du
tyran Arillion, qui, en 88 avant J. C. s’étant
emparé d’Arhènes, au nom de Mithridate, en
foutint le liège contre Sylla. Il repréfente d’un
côté la tête de Minerve; de l’autre, une étoile
dans un craillant, comme fur les médailles de
Mithridate. Autour de ce type, en le nom de ce
prince, celui d’Athènes, 8c celui d’Ariflion. Il efl

dans la colleéiion de M. Hunter. M. Combe,
quije m’étais adrellé pour en avoir le poids, a
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Bien voulu prendre la peine de s’en affurer, 6’!
de me marquer que le. médaillon pèle 234. grain!
anglois,- qui- équivalent à. 309 54 âë-de nos grains.
Deux tétradrachmes du même cabinet, où le nom
du même Arillionle trouve joint à. deux autres
noms, pèlent de 313, à 314. de nos grain»

Parmi tant de variations que je ne puis pas dit?
curer ici , j’ai cru: devoir choilir un terme moyen.-
Nous avons vu qu’avant 8: dutemps de Périciès,
la drachme étoit de 81 , 82 81 même 83. grains.
Je fuppofe qu’au fiècle liiivant, temps ou je place
le voyage d’Anacharfis ,. elle étoit tombée à
grains ,7 ce qui donne pour le tétradrachme 3r6

rains :ie me fuis arrêté à ce terme , parce que
a plupart des tétradrachmes bien. confervés en:
approchent.

l paraît qu’en diminuant le poids des tétra-I
drachmesr on en avoit affaibli le titre. A cet
égard, il n’efl pas facile de multiplier les allais.
M. Tillet a eu la bonté de palier deuxtévtradrachmes
à la coupelle. L’un pefoit 3irt- grains ôtenviron
deux tiers; l’autre 310 grains, ,-’6- de grains. Les

ramier s’eli trouvé de 11. deniers 12. grains de
n, St n’avait en conféquence qu’une 241116. partie

d’alliage; l’autre étoit de H deniers 9 grains

de fin. ’En donnant au tétradrachme 316 grains de
poids tr den. 12 grains de fin, M. Tiller s’efl
convaincu que la drachme équivaloit à 18 fols 8!
un quart de denier de notre monnaie. Nous négli-
geons cette fraéiion de denier; 81 nous dirons
qu’en fuppofant, ce qui cil très vraifemblable,
ce poids 8c ce titre, le talent valoit 3400 liv. de
notre monnaie aéiuelle. C’eli d’après cette évalua»

tian ,. que j’ai. drellé la table fuivante. Si en con-
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fervant le même titre, on n’attribuoir au tétra-
drachme que 3x2 grains de poids, la drachme de
L8 grains ne feroit que de 1-7 fols 9 deniers, 8c

talent , de 5325 liv. Ainfi, la diminution ou
l’augmentation d’un grain de poids par drachme,
diminue ou augmente de 3. den. la valeurde cette
drachme, 8: de 75 liv. celle du talent. On (up-
pofe toujours le même titre.

Pour avoir un rapport plus exaâ de ce. mon-
noies avec les nôtres, il faudroit comparer la
valeur refpeâive des denrées. Mais j’ai trouvé tant
de variations dans celles d’Arhènes, & fi peu de
fecours dans les auteurs ancicns, que j’ai aban-
donné ce travail. Au relie, il ne s’agiffoit pour
la table que je donne ici, que d’une approxima-
üon générale. fi

Elle fuppofe. comme le l’ai dit, une drachme-
de 79 grains de oids , de u dan. la grains de
in , a n’efl: r2 nave qu’à. la faconde eipèc: de
tétradrachmes.

c drachmes. livres. sols.
une drachme. . . . . . .t8.
obole , 6me.pnrtie de la drachme. 3..

a. drachmes. . . .1 16..
3.. . . . . . a I4.4, .. . . . .3- n.in a I a a o o -4 la.6. . . .. . . .5 8.7. . . . . . .6 6. ,8. . . . . . . .7 4.9. . . . . . . .8 a.ko. u c a a o n .911. . . . . . A. .9 18.12.. . . .. . . . .10 16..
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drachmes.-

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
no.
21.
22.
23.
24.
2;.
26.
27.
18.
29.
30.
3 1.

3:.
33.
34’

3 5-
36.
37.
38.
39’

4o.
41.
4:.
431
44-
4s-

0....-

-’-.-

0000......

nonv.

livres.

.1!
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.27
.28
.19
.30
.31
.32
133
-34

sols.

14.
12.

* 10.
8.

4.
2..

18.
16.
14.
1 z.

10.
8.
6.
4.
a.

18.
16.

1 4.
1 2.

10."

2.

18.
1 6.

14.
1 z.
10.



                                                                     

Mouflon: omnibus.
drachmes.

46.
47-
43.
49-
50.
SI.

53-
S4.
55-
56.
57-
58.
S9-
60.
61.
62.

52. .

...a-.-o

o

livres.

.41

.42.

i 16:

sols.

8.
6.

. 4.

2.

16.
14.
12.
10. r

14.

n.
19.

6.
4v.,

W7
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drachmes. livres.
7 . . . . . . . .71.
sa. a a n a a o .77"
810 0 0 - a a a a .71087.. . . . . . . .73.83. . . . . .1 . .74.84. . . . . . . .75.
. . . . . . . .76.
87. . . . . . .88. . . . . . . .79.89. . . . . . . a .80.
90. . . . . . . .81.91. . . . . . . .81.
91- i n a o I a o c I811.
93. . . . . . .. . .83.94. . . . . . . .84.95. . . . . . . .85.96. . . . .. .. .86: .97. . . . . . .87.98. . . . . . . .88.99. . . . . . . . .89.loodrachmes , ou 1 mine. .90.

200 dr. . ou a mines. .180.
300 dr. . ou 5 mines. .270.
400 dt. . ou 4 mines. .360.
500 dru . ou 5 mines. 450..
600 dt. . ou 6 mines. .540.
700 dt. . ou 7 mines. .630.
800 dr. . ou 8 mines. .720.
900 dr. . ou 9 mines. .810.

10051441: . ou 10 mines. .900.
2000 dr. . ou 20 mines. 1800.
3000 dt. . ou 3° mines. 1.700.

B’AI ninas.

56h.

in

1 8.

16.
1 4.

1 a.

1 0.

8.
6.
4.
2.

1’8.

16.
14.
1 a.

10.
8.
6.
4.

a!

.- ”’*--x-.z----,’
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4000 tir.
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Û Û
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I la n
I Û

a .
i .,a a
a .
v .0
a a
a .
4. a
P a
n a
. n
.. ,
1 .
o p
. a
n n
C I

.o.-bih8..b

’40.

s o-

69

t

05-050I..’.n.

6.-;Àoch.bbn.0-..

cl’ugou-.-0-

livres.
Ümînes. ’ .3600.

mines. .4500.

’59

mines. compofent la

s..-...o.-...-oo...

I. 5.5740...
. 40,800.
. 46,200.
. .21,6oo,
. 47,000.
- 42.400.
. 47,800.
. 33,200.
. 48.600.
. .54 000.
r 69400-
. 64,800.

.70, 00.
75.000.
351,000.
36.400.
91,800.
97,200.

.1oL,6oo.
.108,000.
435,000.
.162,ooo.
410,000.
470,000.
.3 24,000.
478,000.
432,000.
.486,ooo.



                                                                     

160. Monnous, [SA-nain".
talens. livres.100. . . . . . . . .540,000.’
200. . . . . . . 4.080.000.
300. . . . . . . .1,6 20,000.
400. . . - . . . . ,.a.,160,000.
500. . . . . . . .z,700,000.
600. . . . . . . 4.240060.
700. . .. .. .. . . .3,780.000.’
800. I. . . . . . 4,320,000.
900. . . . . . . .4,8Lo,ooo.
1000. . . . . . . 4,400,000. .
2000. . . . . . .. .10,800.000.
3000. . . . . . . 46,200,000.
4000. . . . . . . 41,600,000.
5000. . . . . . . 47,000,000.
6000. . . . .. . . 32,400,000.
7000. . . . . . . .37,800,000.
8000. . .0 . . v. . 43,200,000.
.9000. . . . . . . .48,600,000.

10000. . . . . . . 54,000,000.

FIN de la Table Infini.

’ TABLE



                                                                     

Panna canes. 16:

-:T A B L E X112;
RAPPORT de: Point: Grec: avec le: nôtin.

La talent Anique pefoît 60 mines ou 6000
drachmes -, la mine 100 drachme; : nous fuppofons
toujours que la drachme pefoît 79 de nos grains.
Parmi nous, le gros pèfe 72. grains; Ponce,
compofée de 8 gros, pèfe 576 grains; le marc ,
compofé de 8 onces, père 4608 grains; la livre ,
compofée de 1 marcs, pèfe 92.16 grains.

drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

1. o a c 0 a a a v J- 7.2. . . . . . . . . 1.. x4.. . . . . . . . . . . 21.
34. C a a a a a a 0 ni. 280. . . . . . . . . . . 35.à. . . . . . . . . 42.70 0 o 0 0 0 0 0 o 07- 490
8. a 0 a o n u ni. ,7 56:9. . . . . . . 1 1. 63.10. . . . . . . .1. z. 7o.
Il. 0 o c 0 0 o .1. 40 s.12. . . . . . . .1. g. u.13. . . . . . . .1. 6. 19.14. . . . . . . .1. 7. 26.15. . . . . . . .1. u. 33.16. . . . . . . .2. 1. 40.
l7. O 0 Ç O 9 I .1. 2. 47C18 . . . . . . .2. a. s4.703m 1x. 0,
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.dmchmes.

. 1 I 19.il 20.1 1 I.u 2.2.33.
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fi.46.
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- ’ 3 ï -
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P01’ns canes. 163
drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

80. .- . . . . . 1 2. 7. 56.90. . . . 4 . . 1. 4. ’ 2. 54.
zoo dr.ou uné mine. . 1. 5. 52.

2 m1035. . . ’.’1. 1. 3. 3. 32.
3. . . . .2. 1. 1. 1. 12.4. . . . .3. n. 6. 6. 64.5’. 8.4. 11. 4. 4. 44.6. . .5. n. 2. 2.. 24.7. . . . . .6. 1). n. n. 4.8. . .6. 1., 5. 69. . ,7. 1. . . .Io. . .8. 1. 8 26.11. . .9. :1. 6. I 6. 68.12... . . .10. n. 4. ’ 4. 48.
1.3. .11 n. 2. 2. 28.114. . . . 12. 11. n. 11. 8.1 5. . 12 1. . 5. ’ 5 60.
16. . 13 1. 3. 3. A 4o.17. . 14 1. 1. 1. 20.18. . . 15. n. 6. 7. ,n.19. . . . . .16 n. ’4.’ 4. , 52..
20. . . . .1 n. 2.- 2. 32.
21. . . . A; 11. 11. n. 12.22. . . ,. .158. 1. 5. l 5 64.
23. . . . 19. 1. 3. . 3. 44.24. . , .20. 1. .1. 1, 24.25. . . .21. n. 6. . 4.26; .6 . . . .22. .11.] 4. 4. 56."
27. . . . .23. n.”fi 2.’ 2. 36.
2.8. . . .24. a1." n. A». 8 16.
29. . . .24. x 1. 5. 5. 68gje. . .. . . .25. h 41». " 3. - 3. 48a
35. . . . . .30. 11. 11. a. 2o.-



                                                                     

164 Poxnscnscs:
mines. livres. marcs. onces. gros. gtaïns.

40. . : . .3’4. n. ’4. 4. 64..
45. . . .* 1 1. [1. 61. 36.50. . . .5 .42. 1. 5.’ 6. 6’ .
60 min. ou 11111.51. n. 6. 7. 6 2.4.
2talens. . .102. 1. 5. 6. 48.
3. . . .154.. a. 4. 6. u.4. . . . .205. 1. 3. 5.. 24.5. . . . .257. n. 2. 4. 48.6. . . 1. .308. 1. r. 4. n.7. ’.’ . . .360, fin. 11. 3. 24.
8. ë . . .411. "n. 6 7. 2. 48.
9. .l . L .462. 1. 6. 2. n.10. . . . .514. n. 5. 1.. 24.20. . . 4,028. I. 2. 2. 48.
30. . . 4,542. l. 7. 4. 11.40. . . .2,o5.7. n. 4. 5. 24.5o. . . .2,571. 1. r. 6. 48.1’60. v. . .3,o85. 1. 7. 11. a

’ 7o. . . .3,600. n. ’ 4. 1. 24.
80. . . .4,114. * 1. 1. v 2: 48.
90. . . .4,628. 1. .6. 4. a».

.100. . . .5,143. a. 3. 5. 24.50°. . . .25,716. u. 2. 2. 48.
1000. . . .51,432. n. 4. 5. 24.
2000. . .102,864. 1. 1. 2. 48.
3000. . .154,296. r. à 6. n. n.
4000. . .205,729. n. 2. 6 5. 24.
5000. . 257,161. "y. 7. 2. 48.

10000. . 414,322. 1. " 6. 5. 24.
FIN 1. la me douzième.
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3 vol. in-8°. . ..Colzmella de re ruflicâ , apud rei rufiicæ fgriptores,
curante Jo. M. Gefnero. Lipfiæ; , 1735 , z

vol. inr4°. 4 I jColuthus de raptu Helenæ, gr. 8: lat. edit. Aug.
Mar. Bandinii. Florentiæ. 1765, in’-8°.

Combe ( Carol. ) nummorum. .mererum populorum
ô: urbium , qui in mufeo G, Humer. affervantur
defcr. Londini, 1782., in-4°.



                                                                     

ne: AUTEURS. 173Conti (abate ) illuflrazione dei Parmenide di Pla-
tane. In Venezia, 1743 , in-4°.

Corneille (Pierre), (on théâtre. Paris, 1747, 6

vol. in-m. iCornelii Nepotis vitæ illuflrium vircrum, edir.
Jo. H. Boecleri. Traicfli ad Rhen. 1705 , in-Ia.

COrfini (Eduardi) fafii Attici. Florentiæ, 1744,
4 vol. in»4°.

’.’ . . . . DilTertariones 1V agonifiicæ. Florentiæ,
l747. tri-4°.

Corfini (Eduardi) diflertatio de natali die Platonis,
in volum.v1 fyrnbolarum litteratiarum. Florent.

1749, 10 vol. ino8°. 4’. . . . . Noxæ Grœcorum five vocum 81 nume-
-. rorum..compendia quæ in æreis atque marmo-

reis Græcorum tabulis obiervantur. Florenk.

1749., in-fol. i ..Ççagius de republicâ Lacedæmoniorum. In rites.
antiq. Græcarum, rom. 5.

[CreHius :( Thomas) mufeum philologie. Lugd.
Bat. 161,9,in-12.

Croix (le Baron de Ste. ) examen critique des
ancîeons hifloriens d’Alexandre. Paris, 1775 , -

, in- .L . . De,l’e’tat 8: du fort des colonies des
anciens peuples. Philadlehie, 1779, ira-8°.

Croze (la), thefaurus epiflolicus. Lipfiæ , 1743,

a. ,vol. in-4Q. lCudworthi ( Radulph. ) fyflema intclieéiuale. Lugd.
Bat 17 3, a-vol. in-4°. .

Cuperi ( isb.) apotheofis vel conferratio Home-
ri. Amfielod. 1683 , in-4°. v

. . . . . Harpocrates. Ultrajeéfi , 1687, in-4°.

P3



                                                                     

174 lune:D.
DACIER (André ) , traduflion des œuvres d’Hip-

, r pocrate. Paris, 1697, a. Vol. in-1z.
Dacier ( André) la poétique d’Ariflore , trad. avec

des remarques. Paris 1692, in-4°. g
Dacier (MdE. ), traduéiion des œuvres d’Homère.

Paris, 1719, 6 vol. in-12. I
. . . . . Traduétion du Plutus d’Arifiophane.Paris,

1684, in- 11. ’. . . . . . Traduéiion d’Anacréon. Amflerdam,
1716, in- 8°.

; . . . . . Traduéiion des comédies de Térence;
Rotterd. 1717 , 3 vol. in-8°.

Dale (Ant. Van) de oraculis veterum dilïerta-
floues. Amfielodami, 1700, in-49.

I... . . . . DilTertationes 1x antiquitatibus quia
81 marmoribus illufirandis infervient’es. Audie-

lodami , 1743 , in-4°. ,Demetrius Phalereus de elocmione, gr. 8: lat.
Glaf uæ, 1743 , in-4°.

Demo henis &Æfchinis opera, gr. &»lar.edenre
H. Wolfio. Francofurri.’ 1604, iri-fol.

. . . . . . Opera, gr. 81 lat. cum notis Joan.
Taylor. Cantabrigiæ, 1748 à 1757, com. a
81 3 in-4°.

Defcriptions des principales pierres gravées du
cabinet de M. le Duc d’Orléans. Paris, 1780,
a. voL in-fol.

Dicæarchi (lattis Græcîæ , gr. 8: lat. apud geo a-
phos minores. Oxoniæ , 1698, 4 vol. in- °.

Dinarchus in Demoflhenem, gr. apud oratores
Græcos, edir. H. Stephani. 1575 , in-fol.

Diodori Siculi bibliotheca hifiorica, gr. 81 lat.
edit. Rhodomani. Hanoviæ, 1604, in-fol.



                                                                     

DE: Aurnuns. 17g2 3 . . . Eadem hifloria, græcè 8: latine, edit.
PetriWelÏelingii. Amflelod. 1746, aval. in-fol.

Diogenis Laertii vitæ illuflrium philofophorurn,
gr. 8: lat. edente Eg. Menagio. Amfielodami,

1691, a. vol. in-4°. iDiomedis de orationelibri tres, apud grammatica
lat. airâmes , flud. Eliæ Putfchii. Hanovia: ,,
16:5, in-4°.

i Dionis Cafliihifloria Rem. gr. 81 lat. editReimari.
Hamburgi , 1750 , a. vo . in-fol.

Dionis Chryl’ofiorni orationes, gr. 8: lat. edit. b.
Cafauboni. Lutetiæ, 1604, in-fol.

Dionyfii Halicarnafienfis opera , gr. à lat. edir.
Jo. lac. Reiske. Lipfiæ, 1774, 6 vol. in-8°.

Dionyfius Periegera , gr. 8: lat. apud geographol
min. Græcos. Oxoniæ , 1693 , 4 vol. in-8°.

Dodwel (Henn) de veteribus Græcorum Roma-
norumque, cyclis. Oxonii, 1701 , inr4°.

. . . . . Annales Thuc didei 81 Xenophontei,
ad ,calcem operis eju dem de cyclis. Oxonii ,
1710 , in-4°.

Donati fragmenta de comœdiâ 8: tra œdiâ, apud
Teremium, edit. Weflerhovii. agæcomitia,
17 26 , 2. vol. in-4°.
D Orville. (Voy..0nille. )

Dubos, réflexions fur la poéfie 81 fur la peinture;
Paris 1740, 3 vol. in-n.

Duporti flac.) præleéiiones in Theophr. charn-
teres. Cantabrig. 1712. , in-8°.

Dupuis, traduction du théâtre de Sophocle. Paris;
1777 , a. vol. in-u.

E.

EISENCHMIDIUS de ponderibus 81 menfurîs verré

rum. Argentorati, 1737, in-u. P
4



                                                                     

1’76 ’1”Iunrx’
EmmiusI(Ub.o ), Lacedæmona antiqua.’ é ’ e

. . . . . De republicâ Carthaginienfium, &c. in
’thes. antiquit. Græcarum. tom. 4.

Empirici (Sexti) opera , gr. 8: lat. edit. Fahricii.
Lipfiæ, 1718, in-fol. V

JEpifieti Enchiridion , gr. 81 lat. edit. Uptoni. Lon-
’ dini , 1741 ,- z vol. in-4°.

Erafmi (Defid. ) adagia. Parifiis, 1572. , in-fol.
Efchenbachi (Andr. Chrifi.) epigenes de pocfi

Orph. in prifcas Orphicomm carminum memo-
rias , liber commentarius.Noribergæ , 1702, in-4°.

Ef prit des Lois. (Voy. Montefquieu.)
Etymologicon magnum , gr. Venetiis, 1549 , in-fol.

-Euclidis introduâ-io Harmonica, gr. ô: lat. apud
antiq. muiicæ ana. edit M-eibomii. Amfielodami,
1752," 2. vol. in-4°’.

vEuripidis tragœdiæ, gr. &lar. edit. Barnefii. Can-
tabr. 1694, in-fol.

Enfebii Pamphili præparatio 8: demonfirario evang.
gr. 8; lat. edit. F1. Vigeri. Pariiiis, 1628, a.
vol. in-fol.

î. . . . . Thefaurus remporum, live chronicorr,
gr. 8: lat. edit.’ les. Scaligeri. Amflelodami ,
1658, in.ch .

Euflathii commentaria in Homerum , gr. Romæ,
1,42, 4 vol. in-fol.

2 . . . . Commentaria ad Dionyfium Peregietem,
gr. apud géographes minores Græcos , tom. 4..
onnii, 1698 , 4 vol. in-8.°.

i F.FAR!!! (l’en) agonit’iicon , five de re athleticê.
In thefauro amiquit. .Græcarum. rom. 8

iFabri (Tanaquilli) notæ in Luciani Timon. Pari.
fus, 16,55 , in-4°. -



                                                                     

DES Aurruns. 177Fahricii (Io. Alb.) bibliothcca’ Græca. Hamburgis

1708, 14 vol. in-4°. -Falconet , les œuvres. Laufanne , 1781, 6 vol. in-8°.
Feithii ( Everh.) auriquitates Homericæ. Argentan

1743 , in-12.
Ferrarius (Oflavius) de re veiliariâ. in thefauro

amiq. Roman. rom. 6.
Florus (Luc. Ann.) cum notis variorum. Amfle-

lod. 1702., in-8°.
Folard. (Voy. Polybe.)
Fourmont (fifi. ) , infcriptions manufcrites, à la

bibliothèque du Roi. ’ ï
. . . . . Voyage manufcrit de l’Argolide.
Fréret,°défen(e de la chronologie. Paris, 1758,

1n-4 .
. . . . . Obfervations manufcrites fur la condam-

tion de Socrate. îFroniini (Sexti Jul. libri 1V flrategtmaticon, cum
nous variorum. Lugd. Bat. 1779 , in-8°.

G.

’GALENI (Claud.) opera, gr. Bafileæ, 1538,
5 vol. in-fol.

Galiani architettura di Vitruvio. Napoli, 1758,

in-folio. e ,Gaffendi (l’en) opera omnia. Lugduni, 1658,
6 vol. in-fol.

Gaudemii harmonica introduâio, gr. à lat. apud
antiquæ muficæ aué’tores’, edit. Msibomii. Amflel.

1652, 2 vol. in-4°.
Gellius. (Voy. Anlus-Gcllius.)
Gemini elemema aflronomiæ, gr. 8c lat. apud

Petavium de doéirinâ temporum. 10m. 3. Ant-
verpiæ, 1703 , 3 vol. in-fol.



                                                                     

178 l 11 o a xGeographiæ veteris feriptores Græci minores,
gr. 81 lat. edit. H. Dodwelli 8: Je. Hudfon.
Oxoniæ, 1698, 4 vol. in-8°.

Geoponicorum de re ruflicâ libri xx. gr. 81 lat;
edit. Pat. Needham. Cantabrig. 1704, in-8°.

Gefneri ( Conradi) me. animalium.Tiguri, 1558.
4 vol. in-fol.

Goguet, de l’origine des lois, &c. Paris, 1758,
3 vol. in- °.

Gourcy (liAbbé de), hifloire philofophique 8! po-
litique deslois de Lycurgue. Paris , 1768 , in-8°.

Gravii ( Io. GeOrg.) thefaurus antiquitatum Ro-
man. Lugd. Bat. 1694. la vol. in-fol.

Granger, voyage en Égypte. Paris, 1745 , in-n
Gronovii Un.) thefaurus antiquitatum Roman:

Lugd. Bat. 1697, 13 vol. in- fol.
Gruteri (hui) infcriptiones antiq. comme la;

Georg. Gravio. Amflelodami, 1707, 4 vol.
in-folio.

Guilletière (la), Athènes ancienne 81 nouvelle.
Paris, 1675, in-1a.

. . . . . Lacédémone ancienne 81 nouvelle. Paris,
1676, a vol. in»13. .

Guifchart (Charles) , mémoires fur les Grecs
81 les Romains. Lyon, 1760, a vol. in-8°.

Gyllius (l’en) de topographiâ Conflantinopoleos.
In thes. antiquit. Græcarum, rom. 6

Gyraldi (Lilii Greg.) opera omnia. Lugd. Bat.
1696, a vol. in-Ïol. .

H.
Hanpocnnroms (Val.) lexicon, gr. 81 lat.

cum notis MaulTaci 81 H. Valefii. Lugduni Bac

13v. 1683 , in-4°. i ,

..----



                                                                     

nrsAurrons. r79Heliodori Æthiopica, gr. 81 lat. edit. Io. Bour-
delotii. Parifiis , 1619, in-8°.

Hephæflionis Alexandrini Enchiridion de metris ,1
gr. edit. J. Corn. de Paw. Traj. ad Rhen.
1726, in-4°. - . .

Heraclides pomicus de Poiitiis, gr. 81 lat. in the-
faur. antiquit. Gr. r m. 6.

Heraldi animadverfiones in jus Atricun. Pariliis,
71650 , in-fol.

Hermo’genis ars oratoria,’ gr. apud. antiques rha-
rores Græcos. Venetiis ., Aldus , 1508, .a
vol. in-fol.

Q . . . . Ars oratoria , gr. edit. Franc. P016.
1570 , in-8°. ,

. . . . . Ars oratoria, gr. 81 lat. edit. Gafp. Land
rentii. Colon. Allobrog. 1614, in-8°.

Herodiani hifloriarum libri V111, gr. 81 lat. Edimb.
1714, ’in-8°.

Herodoti hifloriarum libri 1x, græcè 8: lat. edir.
Pet. Weifelingii. Amflelodami, 1763, in-fol.

Hefiodiopera, gr. 8: lat. cum (choliis Procli.
Mofch. 81C. edir. Heinfii, 1603 , in.4°.

Hefychii Lexicon , gr. edit. Alberti. Lugd. Bat.

* 1746 , a. vol. in-fol. .Helychii Milefii opufcula , gr. &lat.edeme Meurfio.

Lugd.Bat. 1613, in-n. - . . .Hieroclis commentarius in aurca carmina Pythag.
gr. &lat. edit. Needham. Cantabrig, 1709, in- 8°.

Hippoeratisopera, gr. 81 lat. cum nous varior.
curante Jo. Ant. vander Linden. Lugd. Bar.
1665 , a. vol. in-8°.

Hifioriæ Au ullæ feriptores, cum notis Cl. Sal-
mafii, 81.81. Cafauboni. Parifiis , 162.0, inafol.

.Hifloriæ poeticæ fcriptores, gr. 81 lat. edit: T11.
Gale. Parifiis, 1675 , in-8°. A



                                                                     

180 ’1’ 11 n 1: x
"Homeri topera , 81 lat. edit. Barnefii. Canta-

brigiæ, 1711 . 2 vol. in.4°. I .
rI-Ioratii Flacci (Q. ) carmina, édit. Gefneri..Lip-
v fiæ,17532,in-8’.l”’ i l . a
Hori Apollinis hieroglyphica , gr. 81 lat. edit. Dan.
’ Hoefchelii. Aug.Vindel. 1595., in-4°.
Huerii ( Pet. Dan. Alnetanæ quæfliones. Parifiis,

1690,*in-4°.” i :-
Hume, difcours prolifiques. Paris, 1754,71 vol.

1n-12. , ’ ’l 7Hunter ( G ) defcriprio Hammam veterum popu-
logum &uirbium , qui in muÏeo ejus airervantur.

v Londini,31782, in»4°1 i ’ ’ ’ i
Hyde (Th.) de luths orientalibus. Oxonii , 1694 ,
” a. vol. in-8°. l’ g cf ’V ’
H inifabz:!æ,a ud auéiorcs m (ho raphos Lati-

i , edit. A225. van Sta’vîreuâLugd. Bat.

. -1742.in-4°- t - A ’ -
Il 4. . i H i

141110111111 (Paul. Ernefl.) Pantheon Ægypzior.
Francofuni, 17 o, 3 vol. in-8°. -

Jamblichi de my eriis liberl, græcè 81 lat. edit.
. . Tl). Gale. Oxonii, 1678, in-fol.
. . . . . De vitâ Pythagoricâ liber, gr.8L lar.cum

notis Ludolp. Kufleri z accedir .Porphyrius de
vitâ Pythagoræ, gr. 81 lat. cum nous L. Holflenii
81 Corn. Rittershufii . Amfieiodamir , 1707. in-4°.

Jofephi (Flavii).opera omnia g gr. &hr. edit. Sig;
Havercampi.Amfielodami , 1726, 2 vol. in-fol.

Ifæiiôrationes, gr. apud oratores veteres Græ-
. .vco’s , edin H. Stephani. 1575 , in-fol. I
-!ibcratis opera; gr. 81 lat. cum nons Guil. Barrie.

Londini, 1749-, a vol. in-8-°. * i i



                                                                     

v Des-Av-rrvas. 181Juliani imperatocis opera, græcè 81 lat. edit.’
Ezech. Spanhemii. Lipfiæ, 1696, invfol.

Junius de Piéturâ veterum. Roterdam, 1694 , in-fol.’
Ïuflini hifior. cum notis variorum, cura Abr.

Gronovii. Lugd. Bat. 1760, in-8°.
Juiiini martyris (Sanéii) opera omnia, gr. &lar.

flud. monachorum ordinis S. BenediCii. Parifiis ,
1741. , in-fol.

Juvçnalis (Dec. Jun..) 81 Auli Perfii Flacci faty-’
’ ræ, cum notis Merici Cafauboni. Lugd. Bat.

a 1695 , in-49, r .
1 K,Kthcumnmus de faneribiis Roman. Lugd. Bat.

1671., in-12. .L

LAcnncu Firmiani (L. c.) opera, flud.NicJ
. Lengletdu Frefnoy. Parifiis, 1748 , a. voL in-4°.

[Lalande , ,aflronomie. Paris, 1771 , 4. vol. in-4°.
Lampridius in Alexandrum Severum, apud hifi.

Aug. feriptores ,edit. Gafauboni. Parifiis, 1620,
in-tol. ’

Larcber», biliaire d’Hérodote ,’ traduite du grec:

Paris, 1786, 7 vol. in-8°. v .
2...; . Supplément 1 la philofophie de l’hifi;

Amfl. 1769, i.n-8°. .. .Le Roi- (Voy. Roi.) i n: -
Lesbonax in Prompt. a ad aratores græcas. edit;
-.H. Stephani. 1575, n-fol. 1 A »- r
Libanii æludia oratoria 81 declama’tiones, gr.
Jar? it. Fed. Morelli. Parifiis, 1606, a voL.

in- 0l. -.Livii (Titi ) hifloriae , cum notis Joan. Rapt. Ludov.
Gravier. Parifiis, 1735 , 6 vol. m4401

- .. 1Il.) N 111;: [w 4 - ’



                                                                     

18a lnorrx’Lomeyerus de lufiratiombus veterutn gentilium;
Ultraj. 1681, ino4°.

Longi pafloralia de Daphnide 81 Chloé, gr. 81 lat.
edit. Jun armanni. Hann0viæ , 1605 , in-8°.

Longinus 8e fubhmitate, gr. 81 lat. edir. Tollii.
Trai. ad Rhen. 16,4, in-4°.

Lucani (M. An.) Pharfalia , edit. F1. Oudendorq
pii. Lugd. Bat. 1718, in-4°. - .

Lucas ( Paul ) , voyage de la HauteEgypte. Rouen,
. 1719. 3 vol. in-1z.

Luciani opera, gr. 81 lat. Tib. Hemflerhuifii 8:
Reitzii. Amflelodami, 1743, 4 vol. in-4°.

Lucretii Cari (Titi) de terum naturâ libri v1,
edir. Sig. Havercampi. Lugd. Bat. 171.5 , a

Luzerne (le Comte de la ),, traduflion de l’eipé-
dition de Cyrus. Paris , 1778 , a. vol. in-12.

Lycurgi annones, gr. 81 lat. apud oratores Graa-
cos , edit. H. Stephani. 1575 , in-fol.

Lyfiæ oratianes, gr. 81 lat. cum notis Jo. Taylor
81 Jet. Maxklandi. Londini , 1739, in-4V.

M.
Macnonu opera, cum uotis variorum. Lugd.

Bar. 1670, in-8°.
biartaiore , Græce linguæ dialeéii. Londini, 1706.

in- b o A 1 .Marcelli vira Thucydidis. Vid. in operibus Thu-
cydidis , edit. Dukeri. Amflelodami, 173 1 , in-fol.

Mariette (P J. ) , traité des pierres gravées. Pa-
, ris, 1750, a. vol. in-fol.

Marklandi notæ in Euripidis drama Supplices mu-
lieres. Londini, 176g, in-4°.

Marmontel, poétique rançoife. Paris, 1763, a

vol. in: 0°. L .Mariner Sandvicenfe, cum commentariis 81 n°68



                                                                     

Des Aurnvns. 183Joan. Taylori. Cantabrigiæ , 1743 , in-4°.
Marmara Oxonienfia, gr. 81 lat. edit. Mich. Mair-

taire. Londini , 1732. , in-fol.
Marsham chronicus canon. Londini, 1671. , inofol.
Martialis epigratnmata , cumn01is variorum. Lugd.

Bat. 167c, in-8°.
Mathan de la Cour, diflertation fur la décadence

des lois de Lycurgue. Lyon, 1767, in-8g.
Maximi Tyrii diflert. gr. 81 lar.edente Marklando.

Londini, 1740, in»4°.
Maximus Viéiorinus de re rammaticâ , a ud gram-

mar. lat. ana. üud. l. Purfchii. fianoviæ,
1605 , in-4°.

Meibomii (Marci), antiquæ muficæ auéiores,
gr. 81 lat. Amflelodami , 1657. , a vol. in-4°.

Mela (Voy. Pomponius-Mela. ).
Mémoires de l’Académie royale des Infcriptionl
’ 81 Belles-Lettres. Paris, 1717 , 4 vol. in-4°.

Mémoires de l’Académieroyale des rences. Paris,
1733 , in-4°.

Menagii hiflaria mulierum philof0phorum. Lug-q
duni. 16 o,in-n.

Menetrier Claudii) fymbolicæ dianæ Epheliæ
flat. expofitio, in thefaur. antiq. Giaec. t. 7.

Meuriii bibliotbeca Græca 81 Attica, in thefauro
antiq. Græc. rom. 10.

; . . . . Creta, Cyprus, Rhodus, five de harum
- infularum rebus 81 antiquitatibus comment.

pofth. Amflelodami , 1675 , in-4°.
’. . . . . De Archantibns Athenienfium , 81 alia

opera. Vide paŒm in thefauro Græc. anti-,
quitatum. Jac. Gronovii:

Méziriac, comment. fur les épîtres d’Ovide. La
Haye, 1716 . a val. in-8°.

Minucii FCIICJS Marc.) Oeiavius, cum præfatione
D. Jo. Aug. math. Langoflbl, 1760, in-8°.



                                                                     

184 l N n a x -Montaigne (Michel de ), (es cirais. Londres , 1754;
10 val. ira-12.

Montefquieu, fes œuvres. Amfierdam, 1758, 3
vol. ira-4°.

Montfaucon ( Dom Bernard de) , llantiquité
expliquée. Paris, 1719, 15 vol. in-fol.

Montucla, biliaire des mathématiques. Paris , 1758,

a. vol. in-4°. -Mosheim, noise in fyfi. intelleéi. Cudworthi.’
Lugd. Bat. 1773, a vol. in-4°.

Motte (la), les fables. Paris, 1719, in-4°. ’
Monceaux, les voya es, à la fuite de ceux de

Corn. Le Bruyn. Ëouen, 1725, 5 vol. in-4°.
Maurgues, plan théologique du Pyrhagorifme;

, I Paris, 171:1, a vol. in-8°.
Mufæi de Herone 81 Leandro carmen , gr. 81 lat. ’

edit. Mat. Rover. Lugd. Bat. 1737, in-8.°.
Muficæ antiquæ auflores, gr. 81 lat. édit. Meiboq

mii. Arnfielod. 1652., a vol. in-4°.

N. ’
NICANDRI theriaca, 81C. gr. apud poetas heroi.’

cos græc0s, édit. H. Step ani. 1566, in-fol.
Nicomachi harmonices manuale, gr. 81 lat. apud;

antiq. muficæ auél. edit. Meibomii. Amfielodae
mi, 1652, a vol. in-4°.

Nointel, marmora in Mufeo Acad. reg. Infcrip-
rionum.

’. . . . . Ses deflins confervésà la bibliothèque du

Roi, au cabinet des eflampes. .
Nonni Dionyfiaca, gr. 81 lat. édit. Scaligeri. Ha-

nov.1610,in-8°. .
Norcîen , voyage d’Egypte 81,de Nubie. Copen- I

bague, 1755 , a vol. iu-fol. .

. A Novum



                                                                     

a.

ne: Au-rnuns-J 18;Nova!!! Teflamentuma Parîfiîs, 16495 a voL

in-u. ’O.

.OCELLUS Lucanus 8: Timée de Locres; en
I grec 8L en fiançois , par l’Abbé Batteuxg Paris ,

I 1768, 2 vol. in-8°.’ .,Ôlivier k Cl. Math.) hifioîre de Philippe, roi de
Macédoine. Paris, De Bure ,z I740, z voL

m-n. -Onofandri Straregîcus, five de imper-ataxie infli-
, tutione, cum mais Jo. à Chokier,- gr: 8c la.

1 I Romæ, 1610, ira-4°.
Oppianus de venatione 8: pîfcatu’, gr. 8: lat. edîts

Io. Gott. Schneider. Argentoratî, r776. in-8°.
V qufcula mythologiclap, gr. 8: lat. cum notât varias

mm. Amflelodami, 1688 , in-89.-
filatoffels’græci, gr, edente H. Sœphano; 15.753.

m- o .»

loti mis o ra omnîà, gr. 8K lat. (lad. Dont;
au. de a Rue. Parifiis, 1734, 4- vol. in-foL-l

Orofii (P.) hifioriæ, edit. Havercampia Lugdr

Bat. 1767, in-49.. l ’À0rville (lac. Phil. d’ ),:Sîcula. Amflelodamî,

1764, in-fols . p AÛvidii Nafonis (Pub.) open ,.edit.Pe:. Burmannii
. 172.7 , 4. vol.-in-4.°.-

e

P’

f
PACIÂÜDI de armetarum faliatîone commentariùsr

Romæ, 1756, in-4°. 1 ’
9.. . Monument: Pelopopefia; Rome; 17615,,

æ vol. ino4P; « * w j *
Tome 1X. Q;



                                                                     

:86 I N. D z xPalæpbams de incredibilibus, gr. 8: lat. in opuf-
’ culis mythologicis, cum notis varior. Amflelo-

dami, 1688, in-8°. VPalladius de re rufiicâ, apud reî rufiicæ feripto-
res, edit. Gefneri. Lipfiæ, I735 ,2 vol. in-49.

Palmerii exercitationes in auaores grœcos. Traj.
ad Rhen. 1694, in-4°.

. . . . . Græcia antiqua. Lugd. Bat. 1678, in-4°.
arker(Samuel), difputationes de De 8l pro-
videntiâ divinâ. Londini, 1678, ira-4 .

Parthenii erorica, gr. 8: lat. apud. hifl. poet.
feript. Parifiis, 167; , int8°.

Pafloret, diifertation fur les lois des Rhodiens.
Paris, 1784, in-8°.

Pauicii (Franc) , difcuflîones peripateficæ. Bali-

leæ, 158i , z vol. in-fol. -
Paufa’niæ Greciæ defcriptio ,- gr. ù lat. edit. Kab-

nii. Lîpfiæ , 1696, in-fol.
Paw (de), recherches phiiofoph. fur les Égyp-

tiens. Berlin, 1773, a. vol. in-u.
Perrault, traduEtion de Vitruve. Paris, :684 , ira-fol.
Petavius de doârinâ temporum. Antnerpiæ , :703,

vol. in-foi.
Petiti (Samuelis) leges Atricæ. Parifiis , 163 5, in-fol.
. . . . . Mifcelianea , in quibus varia veterum

feript. ioca emendamur 8: illufiramur. Parifiis,

1630, in-4°. -Perronii Arbirri (Titi ) fatyricon , cum mais Varic-
rum. Amflelodami, 166 , in-8°.

Philonis Judæi o era, gr. à lat. edit. Dav. Hoef-
chelii. Liner. aris. 1640, in. fol.

i Philofiratorum open omnia, r. à lat. edit. G.
Clearii. Li fiæ, 1709, in-fo

Phlegon Tri] ’anusde rebus mirabilibus, gr. 8: lat.
in thes.antiquir. Græcarum, t. 8, pag. 2690.



                                                                     

DES Aurzuns. :87Phocylidis poemata admonitoria , gr. 81 lat. apud
poetas minores græcos, edit. Raid. Wintertoni.
Cantabrig. 1684, in-8°.

Photii bibliotheca , gr. 8: lat. cum notis D. Hoef-
chelii. Rothomagi, 1653, in-foi.

.Phrynichi eclo nominum 8: verborum attico-
rani, edit. o. Corn. de Paw..Traj. ad Rhen.

1739 , ira-4°. .Phurnntus de naturâ deorum, r. 81 lat. m opnfv
culis mytholo icis. Amflelodê :688, ira-8°.

,Pietro de": Va e. (Voy. Valle.)
Piles (de), cours de peinture par principes. Paris;

1 O8, m-lz. 1
Pin ari open, ræcè, cum iatinâ verfione novï

81 comment. rafmi Schmidii; acceflèrunt frag-
menta aliquOt , Bic. Vitebergæ, 1616 , in-4°.

2 . . . . Open, . 81 lat. cum fchoiiis gtæc. a:
notis, cura R. efl, 81 Rob. Wclfled; un: .
cum verfione lyrico carmine Nie. Sudorii.
Ozonii , 1697, in»fol. . v

l’ironie lAntiche d’Ercolano. Napoli , 1757 , 9 vol.
m- o .

Platonis open omnia, gr. à. lat. edit. Serrani
I. 1578, 3 vol. in-fol. . ’ .
Plauti comœdiæ, cum notis Lambini. Parifiis,

1576, in-foL l APlinii hifioria naturalis, cum nazis Harduini. Pa-
rifis, .172 , 3 vol. in-foi. .

’. . . . . Epi olæ, ex recenfione P.Dan.LongoIii.
Amflelodami, 1734, in-4°. , I

.Plutarchi open omnia , gr. 8L lat. adira Radia
Parifiis, 1624, a. vol. in-foi.

Poccoke’s deicription cf me Ezfi, &c. Loulou,

174; , 3 vol. in-foi. .Poleni (Marchefe Giovanni) Voy. Sagg di alfa
Q z
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knaz. academiche di Cortona. In Roma; :741;

I 6 vol. în-4°.
Pollués, (Julii) Onomafl’îcon, græcë 8: latine;

ediê. lHemi’terhuis. Amflelodami, 1706, a. vol.
m- o .

Polyæn-iïfirate emata, gr. v Jar. cum notis vario-.
’ rum.Lugd. t. 1691-, in-8°. I
Foi be. traduit en François , par Bout Vint.

Animer, avec les notes. de Folard..Paris , 1727,
6 vol. in-4°’.

Bolybii hifloriæ, gr. 8: lat. ex recens. ls. Cafau-
boni; Parifiis , L609 vel 1619 , in-fol.

à . . . . Diodori Sic. &c. excerpta, gr. 8: lat.
edente Vaiefio. Parifis, 1634, ir.-4 .

Pompeius Feflus de verborum fignificatione. Ami;
telod. 1700. in-4°. ’ .

Pompignan (le Franc de y, traduâion d’Hchyle;
Paris, r77o-, in-8°: ’

Pomponius Mela-de fitu orbis,.’cum. floris varia--
rum. Lu d. Bat. 1722: , iri-89:

Porcacchi i abomafo)-i’ifoie pin farnofedelrnon-
do. In Padoua, 1610, invfol.

Rorphyrius-de abfiinentiâ, gr. 8l lat. cum noria.
lac. Rhoer. edit..Jac. Reiske. Traji ad Rhen-

1767,.in.49. l2. . .. .. . De vitâ Pythagoræ. Vôy. Iambliehus.
de vit Pyth; Amflelodami , me, in-4°.

Potteri archaologia græca. Lu d.Bat. 1702i, in-fol.
Prochain Timæum, græcè. africæ, 1734;, in-foi.
.. . .7. . In rempublic. Platonis. lbidem. I
Proœpii Mona, gr. 85 lat; Parifiis, 1662., 2.-.

vol. ira-fol. ’
Ptod’tornusi (Voy..T.heodbrus Prodromusxlë
Proportius (Aurel.);elegiarum libri Ivette: gadoue.-

JaniBtoukhufii. Amfièlodnmi,, 173.; ,.inc4,°..



                                                                     

nus AUTEURS. :89Ptoiomæi Claudii) magnæ- éonfltuéiîonis libri

xlu. Bafileæ, 1.538, in-fol. i
Pythagoræ aurea carmina, gr. 8: lat. apudipoetas’

minores græcos, edit. Rad. Winterto’ni. Carl;
brig. 1684,in-8°’.

QI.

un! Con-ru inti. cum noria H. Snakenof
burgii. Delphis, 1724,. 2 vol. inv4°:

Quintiliani- inflitutiones oratoriæt, edit. Ci. Cap-j
peronerii. Parifiis , 1725 ,, in-foi.

R.

REIMMANNUS (Joan. Frid.) bifioria univerfaiis
atheifmi. Hildes. 1725 , in-8°. Ç". I

"eineccii (Reineri) hifloria Julia..;I-1"eimefia’dii,

1594,, 3, vol. in-foi.. l Y V i L ; V
Rhetores græci. Venetiis , apud Aidumi, 1’508 , z

I vol; in-fol. " . i ’Riccicêlii Almageflhm. Bonaniæg 1651., z y012-

m- o . . , -Roi (le y, ruines de la Grèce. ParisLi758’ 8:
i770, în-foi. " g , ’

gonflent]. J.) , diétionnairé de mutique.» Paris;

i 1768", in-4°. ,Rouflier (l’Abbé),.mémoire fur. la mufiquepdes

anciens. Paris , 1770, in-4°Â p ; g
Kuflicæ (Rei) fetiptores, curante Mat. Gefnero.

Lipfiæ, 1735,, a. vol. iii-4,°.. * I ’ *

Sa.

SAINTE CROIX ( Voy. Croix. )i . - i
Salmafii Plinianæ exercitationesi in solinum. Bâti;
1 En. 16:9, z vol..in.-fol.. ., .
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, . . . . Ad Diod. aras. in mufeo philologicoTh.

Crenii. Lugd. Bat. 1700, in-1z.
Sapphus oetriæ Lesbiæ fragmenta, gr. 8: lat.

. edente o. Ch. Volfio. Hamburgi , 173 , in-4°.
Scaiiger de emendatione temporum. êenevæ,

1619, iti-fol. "Schetïerus ( Joan")J de militiâ navali veterum libri
.»quatuor; acce t diflertatio de variante na-

vium. Upfaliæ, 1654, in-4°.
Schelhornii (Jo. Georg.) amœnitates litterariæ;

Francofurti, 1730, la vol. in-8°.
Scylacis Periplus , gr. 81 lat. apud geographos

minores. Oxonii, 1698 , 4 vol. in-8°.
Scyrnni Chii orbis defcriptio, gr. 81 lat. apud

geogr. minores. Oxonii , 1698 , 4 vol. inv8°.
Seldenus de.diis Syris, edit. M. And. Beyerj

Amfiel. 168°, in-Iz. ’Settecæ philofqphi (Luc. An), Opera cum noria
variorum. Arnfleiodami , 1672 , 3 vol. in-8°.

Senecæi tragici tragœdiæ cum notis variorum;
Amflei. 16621,’in-8°.

Sextus Empiticus. k Voy. Empiricus.
Sicard, mémoires des mimons du Levant. Paris,

1715, voL in-tz.
Sîg’onius e republicâ Athenienfium , in thes. antiü

v quit. græcar. tout. .
Simplicii comment.in tv Arifloœiis iibros de cœlo,

gr. Venetiis, in ædib. Aldi , 1526 , info].
Simpli’cii Comment. in Epiétetum , gr. a: lat. Lugd.

Bat. 164c, ira-4°.
Socratis , Antiflhenis 8: aliorum epiflolæ, gr. 8c

lat. edit. L. Allatii. Parifiis , 1637, in-4°.
Soiinus gCaius lui. ) Polyhiflor, cum nous Sal-

mafii. arifiis, 162. , a. voi.in-foi.
Sopatris rhetoris quæ iones, apud thermes gît:



                                                                     

nasAu-rxuxs. 191cos. Venetiis , apud Aldum, 1508 , a. vol. in-fol.
So hoclis tragœdiæ , gr..8c lat. edit. Th. Johnfon.

ondini, I746, 3 voL in:8°.» .
iSofani vira Hippocratis, in operibus Hi pocratis,
, edit. vander Linden, tom. 2.’Lugd. 31.1665,

a. vol. in-8°. . vSozomeni (Hermiæ fchoiaflici bifloria ecclefiaf-
tica; edit. Hem. aiefii, gr. 8: lat. Parifiis,
1686, in-fol. I ’ V iSpanheim delpræfiantiâ 81 ufu numiftnatum antiq.
Londini, 1706, z vol. in-foljàgj. ,

Sport, voyage de Grèce. LafHay’e, 1724, a

voIïin-lz. .Statii 803612 cum notis variorum. Lugd. Bat. 1671-,

m- .
5thephanus de urbibus, gr. &îa’tl edit; Th. de

Pinedo. Amfielodami , 1678 ,,in-fol.Ï
Stobæi l’ententiæ à eclogæ, gr.",& lat. Aureiiæ

Ailobr. 1609 , în-fol. i i "
Stofch , pierres antiques gravées. Amflerdam;

i 1724, in-foi. I .. iStrabonis geogr. gr. 8: lat. edit. Cafauboni. Pari-

fiis , 1620 , in-fol. 4Stuart; , tbe antiquities of Atbens. London , 1761 g

în- 0L ISuetonii Tranquilli (Caii)opera, edit. Sam.Pitif-
ci. Leovardiæ, 1714, :1. vol. in-4°. I i

Suidæ lexicon, igr. à lat. et recenfione
Kufieri. Cantabiigiæ, 1705, 3 vol. ira-foi.

Syncelli chronograpltia, gr. a: lat. édit. Goar. Pa!
rifis , i651, in-foi.

Synefii Cyrenæiepifcopi open, g’r.’& lat. Pari:

fis, 1612 , in-fol. I

m



                                                                     

197. Iïnïozxii" gT.l .1 . . .. .7 . .
Tutu] (C. Coin.) hiflotiæ, iedigt.’Gab. Broi

’ tier 1771 , 4 Vol. tin-41°. i ’ ’
Tartimtrattato dimufica. In Padova, I754 , ira-4°.
Tariani oratio ad. græcos , gr. &i lat. édit. Wilh.

Worth. Oxoniæ, 1700, in’-8°. l
T2415: notæ’fn mormon San’dvicenfe. Cantabri-

.sîæa..174.3»».în’4°a
’Terentn (Pub. comœdiæ, cum’notis Wefletho-

vii. HagæIC mit. 1726 ,» a. vol. in-I4l°, ’i

inemiffiibrationes,gr. &latfidum nous Dion s.
, Petavii, editJo.Harduini. Parifis, 1684:, uval.

iTheocritï, Mofchi , Bionis 81 Simii , quæ’ bran! ,7
l gr. 81 lat. ibid. 6L apex-a Dan. Heinfii, 1604.,
*"’ih-4°.’ A, î L i . ” i
Theodori’Prodi’drni de Rhodant’es 81 Diiiciis amo-

iribus ,’ libri” 1x, gr. ô: lat. interprété Cauimino.

Parifiis, 162 , in-8°l A . ’
Theognidis 8c hocylidi’s- fententiae, gr. 8: lat.

Ultrai. 1651., in.-1.8.. I I ,.Theonis Smyrnæi , eorum* quæ in mathematicis
ad Flatonis leflionem utilia funt, expofilio, gr.

’ ’ 8: lat.’cum nons 15. Bulialdi..Lut. Paris, 1644,

. în-49.. , .”. . i. . Scoiia ad Ami phænomeua 8: prognofq
, tica.gr; Parifiis, 1559, ira-4°. i ’

"Theonis (ophliflæ exercitationes", gr. 8l lat. ex.
recenË. Joach. Camerarii.Bafileæ, 154.1, in-8°;

Tbeophili epifc. Anthiocheni libri tu , ad Auto-
iycurn,,gr. 81 lat..edit. Jo. Ch. Wolfii..Han1--.-

’ burgi, 1724, ira-8°: ’ ,
Theophrafli Erefii charaëïeres , gr. 8! lat: cum1

110g;L variorum &DuporürCaatabrigiæ, 1710,.

m- ... ’ ..-...Operas
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. .. î 2 . Open omnia, in quibus , de caufis plan-

tarum, de lapidibus, &c. gr. 8c lat. edit. Da
H-einfii. Lugd. Bat. .1613 , in-foL v

Theophrafli hifioria plantarum, gr. 8l lat. edit.
Jo. Bodæi à Stapei. Amflelodami , 1644 , in-fol.

Thomaflin (le P. L. ), méthode d’étudier 8: d’on-I

feigner la phiiofophie. Paris , 1685 , in-S°.
. . . . . Méthode diétudierôcd’enfeignerles lettres

humaines. Paris, 1681, 3 vol. in-8°. . .
Thucydidis opera , gr. 8: lat. edit. Dukeri. Amf-j

teiod. 1731, in-fol. 0 ’
Tournefort (lof. Pitton) voyage au Levant.Æa;

ris, 171754. voL inv4”. 1 i - - a
Turnei’àii ( Adriani )adverfaria.AAureliopoli’,

"P4 . 1* . t 1 Ï: fi".
Vu a. .,r

VAmes, Maritimes , edit. Torrenii. Leidte;
1726,-in-4°. i ’ * .. iVaiefii (Hem-J adapta! ex’ Poiybio , Diction)
Sic-9&6 gr. êt’lat. Parifiis; 1064, in-4°.J-i V

Valefius in Maufl-Ëie. (VoyLLTHat’pocrationist’îfl-f,

ton’); :v:’1.v!:lt’.,.;7,., rI,:w
Valle (Pietro deiJa) viaggi -in’r Turchia; Peifia;

&c. In Ro’ma, 1658, 31101. in-4°. - A - .
Van Dale. (Voy.4Da1e.) . A ’
Varro M. Terentius ).de re irufiicâ, apud rei-

ruflicagfcriptores. Lipfiæ, 173;, a. vol. Ïm-4Q.
Varronis openi qua: fuperftintJParifiis , 1:58: i

in-8o. .’ -.’ f H l I.Ubbo Emmius. (Voy. Emmius. -
Velleius Patexculus, cum notis variorum. Roter-;

datai, 1756, in-8°. x rVirgiiii Maronis (Euh-3 opera,*-cuminotis P. Mali-N
vicii. Leova’rdiæ, 1717, a. voL in-4°. *

Tom: 1X. R



                                                                     

194 , I N D 2 x .Vitruvius (M.) de architeéiurâ , edit. Jo. de Laet.

Amfielodami, 1643 , in-fol. 4Vopifcus (Flavius) apud feriptores hifi.Auguflæ,
cum notis Cl. Salmafii. Patiliis, 16:0, in-fol.

Voffii (Gerard. Joan.) de hifloricis græcis libri
quatuor. Lugd. Bat. 165°, in-4°.

. . , . . De anis poeticæ naturâ 8: conflitutionc
liber. Amflelod. 164 , in-4°.

’. . . . . Foeticarum infzitutionum libri vos. Ami?

tel. 1647, in-49. I
Vannes"; diatribe in Euripide: deperdito-

rom dramatum-reliquias. d. Bat. 1767, in-4°.
Warbutton , diliertations fur ’union de la religion,

&c. Londres, 1741. , a vol. in-u. .
Wohelier; a iourney into Greece.London, 168:,

111- 0 a
a . . . . Voy e de Dalmatie, de Grèce & du

Levant. Am erdam, 1689, a. vol. in-1a.
.Winckelmann, defeript. des pierres gravées de

. Stofch. Florence, 1760, in-4°.
Winckelmann, bill. de l’art chez les anciens. Leip-

ficlt, 1781, 3 vol. i049. ’
z . . . . Recueil de fer lettres. Paris, 1781, z

vol. in-89. ’: . . . . Monumenti antichi inediti. Rama , 1761,
a no]. in-fol. -

Wood, an elTay on the original serins cf Horn";
London» 1775 a 511-49. I

X.

Xruoruou’nn gr. à lat. edit. 101w
Lettndævü. Lut. I635, info].
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Ztuou centuriz proverbiorum (Voy.Adagia.)
Zozimi billai: ,. gr. 8: lat. apud Romanæ hifl.

feript. græc. min. flud. Frid. Sylhurgii. Franco-.
(uni, 1590, ira-fol.

Ra



                                                                     

4-7. îANALYSE curions--
pas ’ ’

c A R T E s-
DEL’ANCIEANNEGRÈCE;

pnzssÉÆs pou; le deagr Anagharfis,
parM RARE]; Dl! OÇAGE.

En géographie , quand une carte ca copiéeou
réduite d’apr s une autre carte, il faut avoir la
bonne foi de l’avouer; quand elle diflère effentiel-
lement de toutes les cartes connues, il faut en
donner l’analyfe critique. C’efl en conféquence de

ce principe, que je vais expofer le lus fuccinq
temen: qu’il me fera poflible, les rai ons fur lofa
quelles je me fuis fondé dans la compofition des
cartes de l’ancienne Grèce, qui accompagnent le
voyage du jeune Anacharfis. »

Je ne comprendrai point dans cette analyfe;
les pians particuliers , parce qu’ils pourroient faire
chacun la maliere d’un ou même de plufieurs
mémoires. J’avouerai néanmoins que ceux des
batailles de Salamine 8: de Platée enflent été-bien
imparfaits, fi M. le Comte de la Luzerne, ache!-
lement Miniflre de la marine, n’eût eu la bonté
de me donner (es avis, (à: de lire (es autans
anciens, mes deflins fous les yeux. Je dois à M.
le Comte de Choifeulo Goufiier, Ambafihdeut à

-hk- *-.--



                                                                     

I pas Canaris: 197la Porte, l’a communication de tout" ce qu’il a
fait lever dans ceppay’s, 8: je puis dire que les
parties réduites d’après fes plans, font les plus
exaéies de mes cartes. Ils font prefque tous de
M; Fouclrerot, Ingénieur’ des ponts 8: chauffées,
qui m’a non-feulement confié fes deffins à: jour-I
naux manufcrits, mais qui m’a e’ncore figuré,
autant bien qu’il lui a été omble, les parties de
fa route qu’il n’a pas eu e temps de lever, 8c
dont j’avais befoin. La colleflion géoaraphique
des affaires étrangeres , dans laquelle figu M. le’
Comte de Vergennes a bien voulu me permettre
de fouiller, m’a fourni quantité” d’autres plans de

orts d’iles, 8L j’ai trouvé à la bibliodrèque du’
oi, finon’ le onag’e entier de M. i’Abbé Four-

mont, du’moins des lambeaux , dont j’ai tirétour
ce qu’il étoit pofiib’e; I V A
’ Les héritiers de feu M. d’Anville’, m’ont’aufli’

communiqué les nores (de ce fameux géographe ,
auquel la fcience a tant d’obligations,-& dont les
erreurs mêmes font refpeciabîes, parce qu’elles
n’atteflent que le défaut de: connoiffances .à’ le:
poque’ ou il dteffoit fes cartes. Enfin, j’ai trouvé
dans quelques manu-faits géographiques. de feu’
M. Frérer, fautif connu par fa vaille érudition,
des extraits raifonnés des portulans, que j’aurai
lieu de citer affez fouvent. Il ne me refle plusqu’ï

- arler’ d’une géographie en rec’ moderne, de
Mélétîus ,.A’rchevêque d’Athânes 81- natif" de

Joanninai en Epire’, compofée fur la fin’ du der-
nier fiècle, 84 imprimée avenue en 17:8, en urf
volume in-folio. J’en ai tiré plufieurs- notions pour
les parties feptentrionales de la Grèce; mais je
n’ai pu en faire ufage’ pour le Pélbponèfe, parce
que les-cartes de cette ptefqu’ile étoient déjà

R1
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gravées , lorfque j’en. eus connoiflance. Je dois
encore ajouter que fi mes cartes font moins impar-
faites que celles qui les ont précédées , elles doivent
une partie de leur mérite à l’auteur même du
voyage d’Anacharfis , qui a bien voulu en difcuter
plufieurs points effemiels avec moi. ,,

Je ne comprendrai point non plus dans cette
analyfe, la carte du Palus- Méotide 81 du Pont-
Euxxn, parce que le temps 81 les événemens nous
ayant amené beaucou de connoiffances, depuis
qu’elle cil dreffée, el e auroit eu befoin d’être
refaite. Je me bornerai donc à la carte générale
de la Grèce, 81 aux particulieres de chacune de
ces provinces.

’ Je me fuis fervi de toutes les obfervations
afironomiques que j’ai pu me procurer, uand je
les ai trouvées bonnes. Aleur défaut "ai ait ufage
des diflances données par les anciens les moder-
nes; mais avant tout il faut que je rende compte
des élémens de mes mefures.

Dans toutes mes cartes, j’ai- ris, a l’exemple
de M. d’Anville, pour échelle e comparaifon,
les lieues communes de France de agoo toifes,
parce qu’elles m’ont paru répondre affez généra-

ement aux heures de marche emplo ées ar les
voyageurs dans cette contrée. Le farde o mpi-
que, que j’évalue fur mes cartes à 94 torfes ç
pieds, le eonclud de la Ion ueur que M. le Roi
amigne au pied grec (a) ôuant au flade pythi-
que, c’efi celui ue M. d’Anville a déjà Fait con-

naître, 81 qu” fixe (5)31 la tome. partie du

(a) Leroi. ruines de la Grèce, toto. r, pas. 31..
(b) D’Anville , trait. des mes. ixia. pag. 71.



                                                                     

pas Cannes. 199mille romain, ou aux 5; du flade olympique. Je
l’ai nommé pythique , parce qu’il m’a paru établi

principalement dans le nord de la Grèce , 81 que,
felon la remar ue de Spon (c), le Rade ui
exifle encore à elphes cil plus court que ce ui
d’Athènes. Par les mefures que l’on a de ce der-
nier, on voit qu’il étoitde la longueur ou ’a-peur
près du flade o ympique. Il efl vrai que Cenfoo
tin , en comparant (d) les fladcs qu’il appelle
italique, olympique 81 pythique , compofe celuiici
de loco pieds, tandis ne le premier, felon lui,
n’efi que de 625, 81 e fécond de 600. Mais
Aqu - Celle, qui travailloit en Grèce, dit réci-
fément (e) que le plus ion de tous les fiacres en
l’olympique; d’ailleurs M. Anville ( f ), &avant
lui, Lucas Pœtus, ont déjà remarqué que Cen-
forin ne diflingue ici le Rade itali ne du ftade
olympique, que faute de connoitre a différence
des pieds qu’il emploie dans leur compofition, 81
que 6:; pieds romains font égaux a 600 pieds

recs olym iques. On ne fautoit donc compter
fur la me ure du flade pythique de Cenforin.
Cependant fi on prend les 1000 pieds pour celle
du diaule ou Rade doublé; on aura encore pour
la longueur du flade pythique , 500 pieds, qui
font jufle les g de 615 pieds romains. Quoi qu’il
en fait, le Rade pythique étant plus court d’,i que
le flade olympique , il revient à 75 toifes, 5 pieds,
a pouces , 4 lignes 81 î de ligne de notre mefure,
ou à 76 toifes de compte rond, comme l’a évalué
M. d’Aaville ( g).

. ( r) Spon , voyag. tout. 8. -- ( d) Censor. dea. 3-- (e) A111. Ge l. noct. au. lib. 1 . cap.1.die nat.cap. 11.
( f) D’ nvil e , trait. des mes. itin. pag. 14 et 7o.
(g) 1d. ibid. p. 71.
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zoo A N A 1. Y s 1’ a
I ’ Je me fuis fervi quelquefois d’un Rade encore

lus court. C’efl celui que M. d’Anville appelle
acédonien ou Égyptien , 81 qu’il évalue

en’plufieuts endroits depuis se toifes jufqu’à 54
81 même plus.

La projeétion de la carte générale cil dreffée
dans l’hypothèfe de la terre aplatie , ou du moins
la diminution des de tés de longitude, eft calculée
d’après la table qui e trouve à la fin des’fupplé-
mens pour l’aflronomie de M. de la Lande (i);
car la différence de cette hypothèfe à celle de la
Jterre fphérique , cil prefque infenfible-fur l’échelle
que j’ai» choifie. Les méridiens étant droit-s fur ma
carte, leur intervalle a été fixé fur les tangentes
des parallèles 36 81 4o, 81 j’ai toujours compté
le degré de latitude pour 57000 toifes de compte
rond , comme l’évalue la table de M. Schulze (k)
à la hauteur de 39 degrés. l1 cil inutile de dire
que la courbure des parallèles a- été conclue 81
tracée fur chaque méridien, d’après la différence
de la fécante au rayon; mais il féra bonde pré;
venir que fie ces mêmes parallèles font droits fur
les cartes particulières , c’efl qu’autrement il auroit
été difficile d’y tracer en tout fens les rayons dont
il" fera queflion par la fuite, 81 que d’ailleurs la
courbure ne fe feroit prefque’p’as fait fentir. Je
n’ai pas non plus marqué lat-longitude fur ces
cartes particulieres , parce que n’ayant aucune
obfervation dans ce feus, dans toute l’étendue de ce
qu’elles repréfentent, il falloit du moins atteindre

Salonique, pour les y aflujettir. r
.17

’10) Id; eclaircis.gcogr. sûr l’anc. Gaule 3 p. 161; trait. des

mes. irin. pag. 92.- (i) De la Lande, afin-0mm. t. 4.,
p. 770 et suiv. (k) 1d. ibid. p. 777 et suiv.



                                                                     

mas CARTES. e :01
La carte générale au contraire, efl appuyée fur

lufieurs obfervations de longitude 61 de latitude.
a polition de Confiantinople , autrefois Bizance,

cf! ,prifede la Connoilïance des temps pour 1788;
celles de Salonique , autrefois Therme, dans le
fond du golfe Tltermaique en Macédoine , Smyrne
fur la tête d’Afie, 8: Candie 8: la Canée dans
l’île de Crète, ont été obfervées en langitude 8c

en latitud , par le P. Feuillée. M. de Chazelles a
donné laÊatitude de Rhodes; 81 des navigateurs
m’ont fourni la hauteur de quelques îles de l’Ar-

chipela vJe n’ai pu faire ufage de l’oBfervation du F.
Feuillée à Miles, parce qu’elle m’a paru fautive.
M. d’Anville l’avait déjà jugée telle ’, puifque la

longitude qu’il donne à cette ile dans fes cartes,
diffère d’environ au minutes de la détermination
du P. Feuillée. La longitude dans laquelle Milos
fe trouve fut ma carte, en prefquel la? même que
celle de M; d’Anville. ’

Les cartes particulieres ont pour baie, 1°. les
obfervatiops de latitude faites par Vernon, a
Athènes, Nègre-pont, ou Cltalcis en Eubée, 8c
Sparte; 2°; deux obfervations de latitude faites-
par M; de Chazelles, 8: que m’ont fournies les
papiers de M. Fréret ; la premiere dans le port de
l’île de Z’anthe ou Zacynthe, la faconde au Sud du
cap Matapan ou Ténare, direétement à l’ouefi de
la pointe la plus méridionale de l’île de Cythère;
39. la latitude de Vole , autrefois Pagafe , au fond
du golfe Pagafétïque en ThelTalie, donnée par
Dapper, quoique le ne (ache d’où il l’a tirée; 4°.

I celle de Corfou, d’après les tables de Riccioli 8L
de Pimentel ; 5°; celle de D’urazzo ,. ou Épidamme
en Illyrie, (clam la table de Philippe Lansberge;



                                                                     

nos. ANALYsz8: 6°. enfin la longitude 61 la latitude de Salo-
nique, qui m’a fervi àdétetminer la longitude de
toute la Grèce dans la carte générale.

Athènes, d’où je fuis parti pour toutes mes car-
tes particulieres, a été obfervée en latitude par Ver-
non (l) , à 38 degrés 5 minutes. M. d’Anville
cite (m) une autre obfetvation qui fixeroit cette
ville; à 38 degrés 4 minutes feulement; mais ne
l’ayant point trouvée mi (es papiers, je m’en
fuis tenu à celle de ernon.

A la ofition d’Athènes, j’ai allujetfi le plan de
la baie de l’île Coulouri, levé en 1781, par
M. Foucherot, 8: que i’ai copié entêtement dans
mon plan du combat de Salamine. J’ai encore
Illuietti à la même pofition , une carte manufcrite
du golfe d’Engia, levée par M. le Marquis de
Chabett ,en 1776. Cette carte m’adonné la figure de
toutes les iles de la me: Saronique , la pointe du cap
Scyllæum,celle du ca Sunium , &la ofition même
de l’Acroœorinthe. e rayon que .de Chabena
tiré du fornmet du pic d’E ine, fur le cap Sunium ,
ne s’accorde pas , a la vérit , avec celui que Whelei
a tiré ( n) du Sunium fur le même pic), mais aufli ,
la pofition de l’Acro-corinthe cf! plus méridio-
nale, fur cette carte, que celle d’Athènes, de
4150 toifes environ , ou d’un peu plus de 4 minu-
tes de latitude . précifément comme ie Pavois
trouvée en I782. C’étoit la combinaifon feule
des rayons tirés ar Wheler , de l’Acroœorinthe
fur Athènes à ur le mont Hymette (o) , 81 du

(l) Journal de Vernon. à la suite de la ré se. de -
Spon ,v à la critique de Guillet. p. son. - ( un) ’Anvnlle,
anal. des côtes de la Grèce , È.14.-(1)Whel. a putts.
book 7. p.449- --(°) Ida Ian 443.



                                                                     

Des Cana-as. a0;mont Hymette fur l’Acro-corinthe (p). qui m’ag-
voit donné cette lition ; car alors ie ne connoifloà
pas la carte de . de Chabert. Corinthe ne peut
donc êtrevpar 38 degrés t4 minutes, comme l’a
obfervée emon (q ); elle defcendra au contraire,
à 38 degrés r minute 3o fecondes environ, comme
elle fe trouve dans mes cartes.

Corinthe ainfi fixée, j’ai affu]etti à fa polition
une carte de l’iflhme, levée géométriquement par
les Vénitiens, en :697 , 8: que Bellin a fait gra-
ver dans fa defcrîption du golfe de Venife 8c de
la Marée (r . Cette carte, levée avec foin , m’a
donné lieu e lacer , allez exaâement, le cap
Clones, quoiqu il ne s’y trouve par. Wheler a
relevé ce cap de l’Acro-corinthe (s ) , dans l’aire
de vent nord-nord-eft, 8: Titeljve dit ( r) qu’un
temple de Junon-acréenoe, bâti fur ce cap, et!
tout au plus a 7 milles romains de diflance de
Corinthe.

Entre Corinthe a Argos, les anciens comptoient
zoo (indes, au rapport de Strabon (u) g de
aujourd’hui on met 8 à 9 heures par le plus court
chemin (a: , pour fe rendre de Corinthe à
Napolis de omanie , ou Nauplia, qui cil un pas
plus loin qu’Argos. Dans mes cartes, on me ure
en droite ligne 180 Iflacles olympiques de Corinthe
à Argos , a environ 7 heures untiers de 230°
toifes chacune, entre Corinthe 81 Nauplia.

Argos a toujours été placée dans les cartes;

r) Belin, descript. du golfe de Veu. pl. 48 , p. aga.
s) Whel a jouta. book 6. p. 443.-(3) Liv. lib.

31., cap. 13. -(u ) Strab.lib. 8 , p. 377. -- (s) Pockoc.
voyag. t. 3, p. 17;. Foucherot, voyag. manuscr.

gy) Id. ibid. p. 410. - ( q) Journal de Vernon , p.102;



                                                                     

:104 Ann-LYS"!allez direaement au midi de’Corinthe; néanmoins
la fuuation «de la côte-méridionale ’de ’ l’Argolide,

58! err’ particulier la pofition de l’ile’d’Hydxæa,
’m’ai forcé de la faire beauCOIJp plus. occidentale.

la citadelle au os, Nauplia ou N’apoll , 8c
’Tyrinthe, aujourd hui lelvieux Napofli, (ont pla-
cées d’après les rayons ’tire’s fur tes lieux, par
’M.’Fouclierot , de deux Rations différentes; d’abord

au fortir d’un défilé, qui cil près de Mycènes;&
’enfuite de l’a ville même d’At’go’s.’ DE ce dernier

point, M. Fourhei’ot a avili tiré un’ra’yon’ fur la

partie de la côte de la’IIaconie’ ,- qui s’avance le
plus à l’efr, 8: cette côto’ne eut aller au delà;
Tous ces relèvemens ont été aits’ feroit le nord
de la bouliole ;’ mais jelès ai rétablisxdan’s le nord
immonde, en faifant la-variation’d’e l’aiguillede 13

degrés 1; minutes vers le nord-ouefi, comme M.
de Chabert l’a trouvée dans ces arages en 1776.

A la pofition de Nauplia ou apoli, j’ai allujetti
deux carres m-anquritesi, levées en 173; , par feu
M. Verguin, ingénieur attaché à la marine. Elles
m’ont fourni la’côte 8c les iles de l’Argolide, depuis

les confins dela Laconie iul’qu’au caps Acra. Je
ne dirai rien du mérite de ces cartes. Je me con-
tenterai detrenvoyera ’Mrd’Anville (y )-, qui
n’en a fait ufage qu’après avoir reconnu leur
e:a&itude.. Du cap Acra”& des îles Tiparenus 8c
Ariflera, puio’urd’hui leslîiesvd’e l’Efpéci ’81 PET-

péci-paulo, des rayons tirés fur les lieux voifins,
m’ont. donné les pofitions du mont Buporthmos
81 des îles Apewpia 8g Hydræa. Ces relèvemens
’que j’ai tifOlwêS parmi les papiers de .M.,Fréret,

A

7

[y] DlAnville, anal. des côtes de l’a Grèce, p. 18.



                                                                     

Des Canaris; se;m’ont paru être de M. Verguin, 8: c’efl ce qui,
me les a fait employer avec confiance. Du rafle;
la figure de ces même îles.,.ainfi’ que cellevde la.»
côte oppofée jufqu’au Scyllæum, font.prifes d’une.
autre parte manufcritlev dreflée par le pilote Vidal,
en 173.5, 8l, comparée à ce que deuceaux
rapporte (a) de cette côte. . ..Hermione, aujourd’hui Callri, efl encore fixée.
d’après fa diflance de Trézène, ou Damala. M.
Fourmont dit (a) avoir employé quatre ou cinq,
heures pour (a. rendre-d’un deces lieux à l’autre:-
L’île d’Hydræa efi ami-i fixée par le relèvement,

qu’en a fait Tournefort (b), de fa Ration dans:
l’île de Zéa,.au:refois Céos 3. 8: cette derniere en:

placée d’après fa diflance du cap Smium, St
d’après les rayons tirés par Wheler de ce cap (c) ,f
tu qui s’étendent iufqu’à l’Anti-milo. .

En partant d’Argos, Pline m’ai donné lieu de,
déterminer la largeur du Péloponèfe. .Ildit (d).
que d’Argos à Olympie , il y a .68 milles romains.
en traverfant l’Arcadie. Je les ai employés en;
droite ligne, parce qu’après les avoirhcomparés.
avec la route qui paer par Mégalopolis, j’ai vu
que cette derniere s’écartoit peu ela ligne droite,
8c que néanmoins elle donnoit infiniment plus de
diflance. En Hier, la table de Peutinger marque (c).
la milles d’Olympie a Melænæ, a). de Melænæ-
à Mégalop’olis , 8c aq de là a Tégée; du moins;

( 1) Extrait du voyag. de Desmouceaut, à la suite du
voyng: de Cœur-Le Bruyn Ted g p. n66. --(ajafourar
mont, voyag. Vmanuscr. de l’Argolide. .--(I:) Tournef.
voyag. t. r ; p 341..- ( c )Whel. a journ. book 6 .p..449.g

(d) I’lin. lib. 4, rap. 6, t. 1, .196.--.::)l’euung.
rab. scgn. 1. cdit. Scheyb.Yinddo 1. 1753,. tir-fol. 1 . ,



                                                                     

:06 A N A r. r s ac’efl ainfi que je crois qu’il faut lire la table. De
Tégée à Argos la dîlhnce manque; mais il en
facile de la fup léer par la route des voyageurs.
M. Foucherot 12 compte Io heures de marche
entre Napoli de amante 8c Tripolizza, 8: l’on
fauta que cette derniere ville cil rès de Tég’ée,
fi l’on reconnoit celle-ci, avec . l’Abbé Four-
mont, dans la pofition de Palac-Tripol’ma, ou
du vieux Tripolizza. On peut donc compter87
ou 88 milles romains d’0] tapie a Argos ou à
Nauplia , en pall’ant par» Mégalopolis; airai la
séduction à 68, en droite ligne , en encore très

ne.
Tripolizza cil aéluellement’la capitale de la

Marée, ou du Péloponèfe, 8l la demeure d’un .
Pacha ou Mouhafil, qui gouverne tout le pays;
c’efl une ville-moderne; mais Léondari de!) pas
l’ancienne Mégalopolis , comme M.l’Ahbé Fourmont

l’a fait croire jufqu’à cette heure (g . Léondari
cf! bâtie fur la croupe du mont aygète, 8:
Mégalopolis étoit dans la plaine au-delà de l’Al-

bée. le croirois donc que cette derniere ville cil
aujourd’hui le lieu appellé Sinano, que M. Four-
mont prend mal«à-propos Un ), pour l’ancienne

- Mantinée, 8c dans a vafie enceinte du uel ildit
’1’) qu’il caille beaucoup de ruines.
en l’ancienne Leuares dont il et! quellion dans

Xénophon (k), 8c qui fermoit une des entrées
de la Laconie. Olympie fubfifie dans un petit
lieu appellé aujourd’hui Miraca. Chandler 8c M.

(f) Èoucherot . vo . manuscr.-( fouinant.
lett.;-tnanuscr. à la Biblyadgu Roi.-( lu J Pâllfmont, ibid.

in Mém de l’acad. des hell. let. tout. 7, pas. 356.
l: Xemph. lust. Grec. lib. 6, pas. 607.



                                                                     

uns CARTES. 207
Foucherot (l) y ont trouvé peu de ruines; mais
M. Fauvel qui accompagnoit d’abord M. Fou.
cherot , aété plus heureux dans un recoud voyage

u’il a fait en 17.87, par ordre de M. le Comte
de Choifeul-Gouflier. Il a retrouvé l’hippodrome ,
le (tacle, le théâtre 8: le temple de Jupiter; en
forte que l’on aura dans peu la mefure exacte de

tous ces monumens. ’Cependant pour placer Olympie fur mes cartes;
la diflance d’AuËosne militoit pas; il falloit encore
avoir fa latit e. Elle efl conclue de celle de
lame, ou Zacynthe dans l’île de même nom,
obfervée, comme je l’ai dit, par M. de Gazelles.
Cette obfervation faite dans le port, direélement
à l’efl du château (in), fixe la hauteur de lame
à 7 de res 46 minutes 3a. feeondes.

L rage. de lame, depuis la ville inf u’au cap
Bafilico, le plus oriental de l’ile,a été nite d’un
plan levé par M. Ve uin;& des navigateurshabi-
les, au rapport de ellin (n) , en panant entre
ce 81 celui de Tornéfé, autrefois Chélonîtès,
dans e continent, ont relevé le remier- au fad-
ouefl, a le fecond aul nord-en. (finance entre
ces deux caps efl différente, felon diflérens voya-

nts. Je l’ai faite de dix milles d’ltalie jolie, avec

eixeira (ce.
- Du cap hélonitès, Strabon dit (p) que l’on

comptoit 28° flades jufqu’à l’embouchure de PAI-
pliée. Les portulans par plufieurs aires de vent,

(I) Chant". trav. in Greece, cap. 76, p. mouche-1
au. vo . lliçanustL-T (au) Noîfeenàîmsêk 6:68 .

n ln escn t. n go . . ..âoîïeixeiga , viagpe. p.108, «mufle, W896
p Strab. lib. 8. p. 34;.

c



                                                                     

:08 ANA’Lvse
donnent lieu de conclure en général le (ad-eût
quartmfud. J’ai donc placé les bouches de l’Alphée
danscette direélion à l’égard du Chélonitès ; feule-

ment je n’ai admis, dans mes cartes, qu’enviroa -
225 Rades olympiques en droite ligne, entre ces
deux points, parce que lajcôte fait de grands
golfes à une grande faillie dans cet cf pace. D’ail-
leurs , Chandler 8l M. Foucherot, qui .ont fait
la route par terre, de Pyrgo près des embouchures
de l’Alphée à Chia-eau, autrefois Cyllène, peu
loin du capChélonitès, ne donnent pas lieu de
compter (q) plus de .9 bernes de marche, d’un de
ces lieu à l’autre.

Des embouchuresde l’Alphée, pour remonter
à Olympie, j’ai fuivi un petit deflin que M.
Foucherot m’a tracé de fa route , 8L ui fe trouve.
d’accord avec les 12.0 (fades que Pan anias compte
(r) d’Olympie à Létrins, Ce dernier lieu étoit à
l’embouchure même des l’Alphée ; ainfi il faut cor-

riger Strabon , qui ne met (r ) que 8o fluides
entre,les bouches de ce fleuve a, Olympie.

En reprenant du cap Balilico dans l’île deZante;
ainfi que du Chélonitès, la plupart des portulans,
Levanto (t) 8c plufieurs cartes, s’accordent à
mur uer le (ad-fudgeflrjuqu’àProdano, autrefois
l’île roté ,i fur les côtes de Mellénie. C’efl dans

ce rayon jolie ’a l’égard du. cap le plus oriental
de Zan’te, que cette ile efi’placée dans mes car--
tes;rnéan,m,oips pour landifiance, je n’ai [uivi que
celle du portulan de. la Romagne, qui marque se

( q) Chandl. trav. in Greece. chap.
clzeror, Voyag. manuscrà- (r) Pausnn. fil). I6, cap. et.
p. no..-- (a) Strab. ibid.- (t) Levanto, specchio del

mare, p. 106. -. a ’ -- milles

.p. 184; Fou-ï



                                                                     

Des CAR-res; s09milles d’halie ,t parce que c’efl la feule qui ait pu
fumenir la oomparaifon des difiances prifes par
terre. lues autres (ont ou trop fortes ou trop

fbibles. aDe Proté a Pylos de Meflénie, aujourd’hui le
vieux Navarins ou Zunchio-, trois portulans mat--
quem to milles. Ces milles (ont des” milles grecs;
en conféquence ils (ont réduits fur mes cartes à
6vmilles ë dïItalie.-L’aire de vent-cil l’efl-fud-efim

A la pofition de Pylos,-font-enfuite aiÏujetties
deux cartes manufcriteswde M. Ver uin, dont M.-
d’Anville s’eflï auHi’ fervi (14’); ne pouvois
rien fuivrev de plus exa& que ces’cartes;-ellesm’ontr
conduiujufqu’au cap Gallo; autrefois Acritas,- ’3’
l’entrée du- golfe de .Melrénie. De là il m’a. été

facile de remonter jufqu’à. Comité ,- aujourd’hui.
coron. Cette villeeftvà- plus-de 160 flades ducap
Acritas, félon. Paufanias (4:3; 81 lesrvoyageure-
(«y) comptent,»par terrè,- e Marion, autrefois
Mothoné, a Coran ,62 heuresde marche,,ou 18

milles -d’ltalie*.- p l v pDe Coton, des navigateurs; fuitant’B’ellin (à,
ont relevéle ca Gros ,-autrefoîs Thyrides en Lace-r
nie,-au fud-eFt cinq degrés fud. La variation m’a-a
paru corrigéedans ce rayon. Ce cap n’efi-pas-éloigné
du Ténare, aujourd’hui cap Matapan.» Pausanias.
ne compte (a) entre dEuX’que 7o flades, Be
Bellin dit- (A)! que du Gap Gallo’ ou Acritas , il!

tu; D’Anville, anal. des côtes de la Grèce,-pag,. go.-
r: Pausan. lib. 4, cap; 34. pas. 36s et 367. i A
q) Breydenbach,.peregr. rem anet. p4 31. Moîuht.

r4 6; in-fol. l’ellegrin. voyag. de la. Morée, 1p; ’ . on-
cherotï, voyag; malmena-1 r) ilellrn ,: descnpn golfe:
de Van. pineau-4 ( a) Barreau; llbf 3.. i cap. 25, r p.176:-

(b) Bellin , ibid. in. aoow r ’

Toma un S?



                                                                     

ara A n A r. Y s ea o milles ou to lieues marines à l’efi-fud-eff
ufqu au Matapan. Cette Inclure, qui eft celle de

l’ouverture du golfe de Meflénie, et]: beaucoup
plus grande felon les portulans; Pline néanmoins
la fait plus petite (a); c’en pourquoi je m’en
fuis tenu à celle de Bellin, en l’employant en
droite ligne dans mes cartes.

Du Ténare il ne m’a pas été difficile de gagner

le Malée. M. Verguin étql! fur ce dernier cap,
a relevé le premier de deux nations différentes ,
a la réunion de fes rayons a fixé le cap Ténare
à l’égard du ca Malée. En prenant les rayons
o pofés, j’ai xé le Malée d’après le Ténare.
18ans les environs du premier (ont réduits d’une.
carte manufcrite du même M. Vergnin. Elle m’a
donné la côte depuis le,cap Malée même, aujour-
d’hui cap Saint-Auge, iniques 81 compris l’île
Cervi, ainfi que celle du nord de Cérigo ou
Cythère. A cette carte s’en cil jointe une autre
du mouillage Saint-Nicolas , autrefois le port Phé-
nicien dans la même ile de Cythére. Le relie de
cette île et! pris de Coronelli (d), dont le rap-
port a été comparé a quelques autres morceaux.
L’île Cervi n’étoit autrefois u’une prefqn’île dont

la pointe méridionale s’appe oit Onu-gnathos, ou
mâchoire d’âne.

Dans l’intérieur du Péloponèfe, Lacédémone
ou S arte efl placée d’après fa diliance de Méga-
lopo is. Paufanias dit (e j que de Sparte à Olym-
pie, il y a 66a Rade: , 8: Tite- Live nous

[c]Plîn.lib.4, m4 t.r .ro.--(l)C°’
rouelli . descript. de la lillor’ée., p.’8:8Pan:, rapin-fol.

Je] Pausan. lib. 6 , cap. 167p. on.



                                                                     

pas Can’rrs. au
prend (f) que la route pafroit par Mégalopo-

fig. On a vu que la table de Peutinget compte,
en deux dillances, 34 milles romains d’Olympîe
à Mégalopolis. Ces 34 milles font a7: Rades olym-
pi ues. En ôtant ce nombre de celui de 66° , il
re e 388 flades pour la diflance de Mégalopolis.
à Sparte. On en trouve 3&0 en droite ligne dans
mes cartes, 8L Sparte y e placée par 37 d réa,
to minutes de latitude, comme l’a obfervé er-
non (g .

Il nen a pas été de même de Coran ; je n’ai
u porter cette ville a la hauteur obfenrée par
emon (Il Néanmoins la partie méridionale du

Péloponèfe cil appuyée, dans mes cartes, comme
je l’ai dit, fur une obfervacion de latitude faite
enmer par M. de Chandelles, au fud du cap Ténar’e
ou Maupan, 8: direétemmtà- l’ouefi de la pointe
la plus méridionale de l’île de C thère (i). Cette
obfervation fixe la pointe de rigo à 36 degrés,

1° minutes. .Dans la partie feptentrionale du Péloponèfe,
la polition de Dymé en Achaïe, cil déterminée

ar fa diflance d’OIympie. Pour aller d’Olympie
g Élis, il y avoit deux chemins , l’un par la plaine,
de 3oo Rades de longueur Ut), à l’autre plus
court par lamontagne. Sur celui-ci on com oit
12. milles, ou 96 Rade: d’Olympie à Pylos,
voifin d’Élis l ), 8l 7o ou Ballades de Pylos a
Elis même m). Au total 166 ou r76 ilades

Liv. lib. s. cl . 1.8. .-. Journal de Vernmr,
gagnas», -(II4) marina. - te manuscr. de M.
. r rem-(k) Strab. lib. 8, pag. 2:7. Pansau. lib. 6,
cap. sa, pag. 710.-(1) l’ih.l . 4, cap. s, t. r ,
pas. 193. -(n) Diod.,Sic. 1th. l4- P. 248. l’ourson. ibid.

l’a-S. W90 s a - a.



                                                                     

au Archers a:d’Olympie’ à Élisa De cette derniere ’ville pour!

aller’en. Acha’ie, Paul’anias compte encore (n)
157 liardes jufqu’au (paillage du fleuve LariiÏus, 81
il ajoute (ol,,que e ce fleuve à Dyméi,.il y a
environ 400 flades. Toutes ces diliances me paroit;
fent exactes, à.l’exception. de la derniere,. qui ne
peut) cadrer avec les mefures prifes ar mer. Paul-
mier s’efibion apperçu (p-).qu’il avoit y. avoir
une-erreurudans ce nombre de 400. (lardes; mais
il ne l’a. point corrigée. Je propoferai de fubfli-
tuer dans le grec, la lettre numérale qui défigne
4o; à. celle de 400; 8L alors. on. aura 363.ou 37g
Rade: d’.0ly.mpie a Dynmé. Mes.cartes en donnent

plus de 3.2o.en.droite ligne. i
Je ne-pouvois- placer. Dymé aune. plus grande

difiance-d’Olympie; Dymé n’étoit qu’a.6a.fiades.

du cap Ataxe’,.felon Strabon (4),. 8:. le portulan
Vénitienne compte [que 18 milles, en droite
ligne 1 de ce cap au Ghélonitès ,. qui efbdéjà fixé..

M..V.erguin a levé. le plan..d’un mouillage fitué
ail-HL du éap-Araae, aujourd’hui le cap Papa,
&.;qni s’étend jufqu’à.,Dyrné. Dé ce mouillage,
lâ vi le detPatras , autrefois..Patfæ,Ïa;été ’olàfervée,

fuivant. Bellin ,..à l’efi-quattsnord-efi. La:
variationmh u corri ée dans ce rayant; Or
lardiflance de- ymé a «une, eûdenaoaftades,
felon plufienrsauteurs anciens capAraxe
a Patræ, ’ilzyl adonc. 13°..flades.’. A .n en; mefure;

’ (allumant ibid; cap; 26,, p.519. c..- (n) nid: lib. 7,,
up. r7 ,,pag. 564.-(p) Palmer. exerci t. pas. tu.(q) 5mm. lib. s, p. m. .--.(r) Berlin, descri t. du.
golfe de; Ven. pag. 186. --(r) A polled. in-vSteplt. tagal;
me. mm. Slrab. ibid; p. 86. l 1mn. lib. 7,.cap. 18,1
me. 56;. et 568. firman . segm. 7.. .



                                                                     

pas Cairn-res. il]?-Œr’mes cartes , 164 ou 165i en droite ligne;
Patræ efl encore fixée par fa difiancedel’iflhme

de Corinthe; Elle efl: de 7.20! liardes, felon Agao
themère (r) , 8L on. ne peut la foupçonner d’er-
ceur, éar Pline en fait compter autant. Ce derhier
dit (u) , qre la. longueur du- golfe*de Corinthe,
ou de lamer. de Griffe, jufqu’à. l’ifihme, efl de
85 milles, à il ajoute (au): que du promontoire
Rhium,. il je a a. milles jufqu’à Patrææ; en tout
90 milles, qui font jufle 7zorflades. Cette mefure
s’accorde même airez biena avec quelques diflances
sarticulieres données. fur la. côte de l’Achaie , par

aufanias 8c latable-de Peutinger4( ya). On trouve
fur mes- cartes 665 fluides en droite ligne, entre
la partie de-l’iflhme fur la mer de-Ctiffa’, ou vient
aboutir une muraille, Sala pofition de- Pattæ. La
néduélion de la. mefure itinéraire à. une ligne
droite, paroitræ eutoêtre un peufoible; mais. on
n’en feta oint urptis, fr: l’on: fait attention que
la côte e prefque droite; &qu’elle ne fait d’au-
tre coude que: celui. du cap de’Sicyone. Ce cap.
a été relevé par Wheler (ra), de l’Acro-corinthe
dans l’aire de vient nordsoueflcquartsnord, 8: de.-
oe-cap les portulans Grec 8c Vénitien marquent
l’ouequuart-fud-oueil,. 8L même. l’oueflifud-oueft

jufquîà Patron. - a i r - Pv En face de Fatras eût-l’île de I Céphalonieg.
autrefois Céphallénie, qui "n’efl’ éloignée que de

8afladeadu cap- Chélonitès dans le Péloponèfe’,

(r)ngathem:lib;’r , cap; 4:, p. to ,.ap.- geogr. mina
Græc. tua. - [a] Flirt. lib. 4:, cap. 4. t. r , p.1 I924
’ [a] Id! ibid, cap. s , png; 193: --(yr) l’auteur. lib. 7 ,
sur). Peuting.’ tabL. saga. 7. -.-(U Whel. a. loura:
0L6, pag. 4’42..- -« r ’ v t .



                                                                     

au ANALYSEfelon Strabon (a), & de 6° de l’île de Zante.
Sa figure efl prife d’une carte Vénitienne, la même
dont M. d’Anville s’efl fervi Cette carte,
qui ’a paru dreffée avec foin , m a encore fourni
une’lplartie de l’île d’lthaque, aujourd’hui Teaki;

8c les ports limés dans le nord de cette derniere
ile . font réduits d’un plan levé par M. Verguin.

De Céphallénie, Strabon compte encore (c)
210 liardes jufqu’à Leucade; mais cette diftance et!

utive, car les marins "ne mettent pas moins de
3 lieues marines, ou 9 milles d’italie, entre ces
deux îles (d). C’efi aufli ce que j’ai eut loyé
dans ma carte, en fuivant l’aire de vent in iquée
par le portulan Vénitien , du cap le plus fepten-
trional de Céfalonie, au plus méridional de Leu-
cade. Cette derniere île, appellée aujourd’hui Sainte-
Maure, 8C qui ne fut pendant long-temps qu’une
prefqu’île, efl réduite d’une carte de Coronelli .
dont M. d’Anville s’efi aufii fervi (e). La côte
du continent oppofé vers Alyzie, ainfi que les
îles qui fe trouvent entre deux, font prifes d’un
plan levé par M. Verguin.

La ville de Leucas n’étoit as lituée au même
endroit que celle de Sainte - aure d’aujourd’hui.
On en voit les ruines à uelque difiance au midi,
fur le bord de la mer, dans l’endroit oit-l’île
approche le plus de la terre-ferme. Elle avoit été
bâtie par les Corinthiens fur l’iflhme qui joi oit
d’abord la prefqu’ile au continent; mais l” e

(a) Suab. lib. sa, p. 4,6 et 438. - (b) D’Anville,
anal. des côtes de la Grèce. pu . to dt 11.-SI) Strah.
hid. pag. 456. -- (d) Çoroneli descript. de a Notée,
pa . 6;. Bellin, descriut. du golfe de Ven. pag. r6).

a) D’Anville, anal. (les côtes de la Grèce, p. to.



                                                                     

..(«

l

bestiau-res. si;ayant été coupé , la ville fe trouva dans l’île. 8:

le canal prit le nom de Dioryéios. On comptoit
70° Rades olympiques de Patræ à Leucas, au
rapport de l’antiquité (f). Cependant on n’en
trouve que 575 en droite ligne dans ma carte,
parce que la navigation cil ort embarraflée dans 4
cet efpace, à que d’ailleurs, la diflance de Nau-
paéle àvDioryéios , felon la table de Peutinger, ne
m’a pas permis d’en admettre davantage.

Naupafle , aujourd’hui Lépante, et! plus orientale
ne Patrie. Cette ville efl fituée fur la mer de
rifla, peu loin du cap Antirrlriurn. De u, la

table de Peutinger donne (g), en plufieurs dif-
tances , 78 milles romains jufqu’a Dioryclos. Les
78 milles font 624 fiades olympiques, 8: j’en ni
cm loyé plus de 600 en droite ligne.

ut cette route , ontraverfoitl’Achéloiis , aujour-
d’hui Afpro-potamo ou fleuve blanc. Cornelli a
donné (Il) la carte d’une partie du cours de ce
fleuve, qui fut drelTée a l’occafion d’une incurfion
que firent les Vénitiens dans l’Acarnanie 8: dans
l’Étolie en 1684. J’y ai retrouvé le adage
la route ancienne; mais comme l’éche le en efl
fautive, je l’ai reéiifiée d’après les difiances indi-

quées par M. Fonchçrot (i), qui a traverfé ce
pays, 8: j’ai affujetti la carte entiere à la ’
d’Œniadæ , lituée à. l’embouchure même de l’Achéo

loüs, 8: qui étoit éloignée de tco (lades du cap
Araxe dans le Péloponèfe (k).

Pol b. a . Strab. lib. a . ro .Plin. lib. a ca
naît. r ,y p. 1’24, lib. 4 , cap: 5., [à s92. Agatheril. ni:

Ica.4. .ro .eo.mrn. nous.. ’(g frettai? rab: agui. 7’?- (r) Coronelli , un".
de la Morée, pag. 6 .--( i )Foucheror, voyag.rnanuscr.

(k3 Polyb. bist. . 4, p. 329.



                                                                     

216 ANAL-use. aCette carte s’étend jullqu’auxiruines de Stratus;
gui étoit bâtie fur la rive droite ï du fleuve, à zoo

ades 8: plus de fou embouchure ,felon Strabon
(l Cependant le même auteur dit-bientôt" après
(tu), que Stratus efl à moitié chemin-d’Alyzie à
Anaéioriutrr, &cètte derniere ville étoit fur le
golfe d’Àmbracîe. Paulmier a effrayé (n) de con-
cilier ces deux paillages :’ mais farfagacité ordinaire
paroit l’avoir abandonné’ren ces endroit; il ne
dit rien de fatisfaifanr- ’il’ei’it fait» attention à la

pofition reifpeélive-des lieux», il auroit facilement
vu que le econd palTage cil corrompu, 8:; qu’il

faut y’lire A’l’rffimt, au. lieutd’A’inwra’plova

De Leucasl, Straborrneompte (o) 24.0: (indes
jufqu’au» temple d’rAéiium", ’a l’entrée du golfe

d’Ambracie , ducôté de’l’Acarnanie. Cette diflan’ce

nietpar-oî’t fautive, car la table .de Pe’utin er-ïne

marque (p )u que si; milles entre Diory os- 8:
Nicopolis,’ qui fut depuis bâtie. par .Augtlfl’e °,- de

l’autre côté-du golfe, en Épire. Les portulans
mêmes 8e les voyageurs (q) ne comptent que la.
millesrde laafonere e de Sainte-Maure, a celle
de lat Prévézarà- ces millesqui’ne- t euvent être
que des milles grecs, font employ. l’en-droite
ligne dans ma. cette. Pour le»gilëmentv,*j’lti’ (nivi-

oelui qu’indique Bellin 0*)» j w - - [v ï Â ï
’ Le golfe d’Arnbracie,’.aujourd’huidèiNina; efi.

réduit d’une grandet carte .deACoronelli.’ C’éllncello

(’l) Strab. lib. ro’, p."4;o.L-’-*(m. )t ld.’ibidf --- (Il) l’air

mer Grec. antiq.. 388-. --’(a) Strab. ibid. pag. 4st. r
(p) l’eutittg; ta I. sepm. 7. -- ( 1’)’DËSO’HlyeS, voyag.

du evant’, pag. 467, huis. «163ar,’in44°. Spon-’ylvoyag.
t; r, pag,.8t. ---- (r)’Bellin’, descript. du, golfe-de Vent

a. 161. f dont



                                                                     

f

, pas CARTES. 217dont M. d’Anville s’efi fervi (r) : aulli ai-je été
obligé, commelui,d’en corriger l’échelle , 8: d’af-

fujettir la carte aux mefures que Polybe donne (l)

de ce golfe. . .A cette latitude, la Grèce cil reKerrée entre
deux golfes, un au couchant, celui d’Ambracie,
81 l’autre au levant, le golfe Malia ne; en forte
que l’efpace ni les fépare, efi regarde par Strabon
comme un i hme, dont il donne (u) la mefure.
Elle efl de 800 flades depuis le fond, du golfe I
diAmbracie, jufqu’aux Thermopyles fur le golfe
AMaliaque. Cette mefure m’a fervi à déterminer le
point des Thermopyles, qui efi encore fixé par

I un autre côté. Le même auteur dit gara que du.
fond du golfe de Crifli, il y a go ades en
droite ligne, iufqu’aux Thermopyles. Ce que Stra-’
bon ap elle le golfe de Crifla , efl la mer de CriiTa
ou d’ lcyon, qui fut nommée depuis golfe de
Carinthe. Il ne reconnaît point de golfe de CriITa
particulier près de Delphes , 8: peut-être moi-même
ai-je eu tort de le diflinguer de la mer de Crifl’a
dans mes cartes. Enfin , le fond du golfe de Crifïa
de Strabon, efi aux environ de Pagæ de la .Mega-
ride (y En prenant de cette vile fur mes car-
tes, on mefure en droite ligne 470 Radesjufqu’aux
Thermopyles, 8: fi ce nombre ne remplir pas
tout-à-fait celui de Strabon, c’efl que la combi-
naifon des rayons que je citerai tonna-l’heure,

gr) D’Anville, anal. des côtes de la Grèce, pag. 10.
M m. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 32 . pag 513.

(t) Polyb. hist. lib. 4. pag. 37.7. -(u) Strab. lib. 8.
png. 334. Strab. épiromjb. 8 , pag. 111, 3p: geogr.mîn.
Gram. t. .2. -(x) id. ibid. -- (y) Strab. ibid. p. 336
et 379; lib. 9., 1ms- 409-

Tome 1X. T



                                                                     

:r8 ANALYSEne m’a pas ermis d’en admettre davantage. La
premiere di ance eit employée en droite ligne,
à [2 fiades près. n

Le fond de la mer de CriiTa efl établi, 1°.
fur la diflance de Pagæ à Mégare ou à Nifée (à;
2°. fur celle de Creufis dans la Béctie, au cap
Olmies près de Corinthe (a ) , 8l 3°. enfin, fur
le rayon que Wheler a tiré (b) fur ce même
cap, du port San- Bafilio, à l’efl de celui appelé
autrefois Entretus. 8: aujourd’hui Livadofiro.

Pour l’intérieur de l’Attique, de la Béotie 81
de la Phocide , il (amble d’abord qu’on doive
fuivre la carte de Wheler; mais fi on examine I
avec attention , on verra bientôt qu’on ne fautoit
s’y fier. Cette carte diffère eiTentiellement du iour-
nal de ce voyageur. Les rayons indiqués par celui-
ei, ne font plus les mêmes fur la carte. Je ne
citerai pour exemple que la pofition de Corinthe.
On a vu qu’elle devoit être plrs méridionale
gu’Athènes, felon les rayons de Wheler; cepen-
ant elle fera toujours plus feptentrionale fur la

carte, de telle maniere qu’on la renne. Je fais
bien qu’on pourroit diminuer la d; èrence de hau-
teur qui fe trouve entre ces deux villes, fur cette
carte , en prenant le nord pour celui de la bouiÏole;
mais toujours efi-ilvrai que Corinthe ne defcendra
jamais dans (a vraie place, Il en cit de même des
autres lieux obiervés par Vérnon. Au contraire
en confervant la carte de Wlteler telle u’elle cil,
8: prenant dans le nord qui y efl trac , la pro-

( g) Strnb. lib. 8, pas. 334. Strab. epitom. lib. 8, p.
tu , ag. geo r. min. Græe. t. aul’euting. rab. segm. 7.

(a) trab. ib. 9, :pag. 499.--’(b).Whel. a jour-n.
book 6, pag. 472. v



                                                                     

ces CARrËs. sa,portion entre les lieux obfervés , on voit qu’ils
font tous, à u de chofe près , dans les hauteurs
indiquées. heler a donc affujetti fa carte aux
obfervations de Vernon? Mais paniquai recourir
aux preuves? Wheler le dit luiomême dans fa
préface. Il ne prend pas garde ne ces hauteurs ,
la plupart mal obfervées, détrui eut l’exaaitude de
fes opérations ; 8c d’ailleurs , comment pouvoit-il
placer des lieux dans leurs latitudes , fur une carte
levée à la bouifole, 8: dont. la variation n’étoit
point corrigée? On ne peut donc faire ufage de
fa carre que par parties? Elle fervira plutôt de
mémoire que de repréfentation exacte du terrain.

J’ai pris tous les rayons indiqués par Wheler.
J’ai fuivi l’original Anglais, arce que la traduc-
tion Françoi e e11 fouvent utive. Wheler, a la
vérité , n’indique que des aires de vent, qui laif-
fent dans une incertitude de u degrés 15 minu-
tes; mais par la combinaifon d’un grand nombre
de ces aires de vent , je fuis parvenu à fixer quel-
ques points allez exactement, 8: j’ai lieu de
croire que j’ai rétabli fa carte , à peu de chofe
près, comme elle étoit auparavant u’il l’eût affu-
jettie aux obfervations de Vernon. ’ai- feulement
corrigé dans tous fes rayons, la variation que
j’ai faite avec M. d’Anville (le) d’un quart de vent

vers le nord-ouefl. . 4Les plans de M. Foucherot m’avoient donné
les fommets dumonttPentélique , du mont Hymette
81 des monts Cérates; jefuis parti avec Wheler
de ces deux derniers, ainft que de l’Acrovcorinthe,
[mur fixer le Cithéron. De celui-ci 8: de l’Acro- .

I [c]D’Ànville, amandes côtes de la Grèce. page 2.5.

T a



                                                                     

ne ANALYSEcorinthe, j’ai fixé l’Hélicon 84 même le fommet
’ du Parnaffe appelé Lycorée, que Wheler a relevé

(d) jufie au nord de l’Acro- corinthe. Du Cithé-
ton , de l’Héiicon 8e du Parnaffe , j’ai fixé le mont
Ptoüs dans la Béotie. De celui-ci (à du Cithe’ron,

ale mont Teumeife près de Chalcis ou Négrepont.
Du Cithe’ron 8L. du mont Hymette, le Parties.
Du mont Ptoüs, plufieurs montagnes dans l’île
d’Eubée , 8L une près d’Oponte, aujourd’hui
Talanda. Enfin de l’Acroocorinthe , plufieurs caps
avancés dans la mer de CrifTa. Parmi toutes ces
combinaifons , la pofition de Chalcis , ou Nègre-

’ pont en Eubée s’efl trouvée dans la’latitude indi-

quée par Vernon (e ) ; mais Delphes ni Thèbes
n’ont pu s’y rencontrer. .

De Turco-chorio, autrefois Elatée,sWheler a
relevé (K le fommet du’Parnaile au fud-quart-
fud-oue , en tenant le ra on oppofé. J’ai fixé
Élatée d’après eParnaffe. urco-chorio efi placé

fur une carte des Thermopyles, levée en r78! ,
par M. FoucherOt, en forte qu’il m’a été facile
d’affujettir cette carte aux miennes. Cette carte
eft la même que j’ai en partie copiée dans mon
plan du paffage des Thermopyles. Elle m’a con-
duit jufqu’à Zeitoun , 8L de plus elle m’a donné
la pointe de l’île d’Eubée. Zeitoun tait l’ancienne

Lamia, comme le prouve une infcription que
Paul Lucas a ra portée (g);mais*le. terrain aux
environs efl pre que méconnoiffable. Le Spercbius
ne coule plus dans le même lit qu’autrefois : les

[d] Whel. a journ. book 4 ,. p. 118. - (e) Journal
de Vernon , page 302. - [f] ’Whel. ibid. book 6. pas.
461.- (g) Paul Lucas. second voy. t. r , p. 40;.
lascript. ra.

t



                                                                     

pas CARTES. .22:lattai-ais qui exifioient du temps d’Hérodote, font
aéiuellement terre-ferme; le golfe Maliaque fe
comble tous les jours, 8: enfin le détroit des
Thermopyles cit beaucoup plus large qu’il n’étoit
du temps de Xerxès.

Depuis Athènes jufqu’aux Thermopyles, 8G
’même au-delà , beaucoup de difiances iqui font
données par les auteurs anciens , m’ont paru être en
fiades pythiques, ou plus courtsid’un cinquième que
les Rades olympiques. Je ne citerai ici pgurexem-
pie que celles des Thermopyles. Par leur compa-
raifon avec les mêmes diflances en mefure romaine,
on verra que les fiades dont elles font compofées ,
font tous de to au mille.

Hérodote, en décrivant ce fameux paiTage,
compte. li) 45 fiades d’Anticyte fur leS ercbius
jufqu’à rachis, 81 Strabon dit que e Sper-
chius efi à 3o flades de Lamia; au total7; fladès
de Trachis à Lamia. Mais Trachis ayant été .
détruite fuivant le même Strabon (k), Héraclée
fut bâtie a environ 6 fiades de diflance. Otez ces
6 Rades de 75 , il reliera 69 pour la diiiance de 1
Lamia àHéraclée ; 81 Tite-Live dit précifément (l),

en parlant de ces deux villes , inèrfimr [quem
milan ferme paflizum. Le même rapport fe trouve
encore dans la diflance- d’Héraclêe, au point des
Thermopyles ou paffent les eaux chaudes. Cette
difiance et! de 4o flades , felon Thucydide (m) ,
8: elle cil confirmée par Strabon (n ) ; cependant
Pline ne la fait (o) que de 4 milles romains. .

Un rayon tiré par M. Foucherot , des Thermo-

, (li) Herodot, lib. 7 . cap. 198. -(i) Strab. lib. 9 ,
pag. 433. t- ( k) Id. ibid. pag. 418. - (l) Liv. lib. 36, ,
cap. as. ---(m) Thucydnlib.) , cap. 9x. -- [n] Strab. .
ibid. pag. 429. - (p) Plin. lib. 4, cap. 7 , t. i . p. i99.

I T a
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pyles mêmes fur la côte de la Thefl’alie qui s’avance
e plus au midi, m’a donné la direéiion du canal

qui fépare cette province de l’Eubée.Ce canal efi
beaucoup plus long que ne le font la plupart dm
cartes connues ; mais il efl extrêmement étroit,
car je. n’ai pu employer les 80 fiades que donne
Hérodore (p) pour la diflance de l’Artemifium à
Aphetæ, que furie ied de s3 »toi’fes environ,
chacun , comme l’a ait M. d’Anville dans fa carte
de Grœcia. Ma longueur de ce canal eft la même
que celle de la côte d’Eubée qui le borde, 81 cette
côte s’étend l’ef ace de 36 milles d’lta’ie, felon

une carte manufgrite de l’Archipel, dreffée par le
pilote Gantier en 1738. Sur le cap le plus fep.
tentrional de l’île d’Eubée , étoit autrefois la ville

de Cérinthe , dont le nom a été changé , par la
mal-adteiiedes navigateurs , en celui de Capo-

rbento. A - v .De ce cap plulieurs cartesmarquentle nord juf-
.qu’au Sépias, aujourd’hui le cap, Saint -,Georges,

&ceile de Gautier lace ce dernier jufle au midi
de la pointe de Calandre , autrefois le cap Poti-
dium dans la prefqu’île de Pallène. La diflance du
cap Pofidium au Sépias m’a paru être de 3s milles
d’ltalie. Gautier la fait plus forte; mais elle ne
fautoit l’être de beaucoup, car la hauteur du cap
Pofidium eft fixée par celle de Therme, aujour-
d’hui Salonique , dans le fond du golfe Thermai-

ne. Toute la côte depuis cette ville juf u’au cap
anaflræum, aujourd’hui Canouiflro, e réduire

d’une carte levée géométriquement, en i738 , par
M; Leroi, ingénieur , embarqué avec M. le Mara

. (q) Hcrodot. lib. 8, cap. S.

n-.

n..-



                                                                     

pas CAR-ras. ,en;quis d’Antin. La carte de M. Leroi m’a auffi fourni
les embouchures de l’Axius, 8c même la côte de
Tlieifalie’, quoique cette derniere n’y foi: pofée

qu’à l’efiime. .
Salonique a été obfervée en longitude 8c en

latitude par le P. Feuillée( Elle efl à ao degrés,
48 minutes à l’orient de i’aris , 8: à 4o degrés,
41 minutes, 10 fecondes, de latitude. C’efi cet’e
pofition qui m’a fervi a déterminer la longitude
de la Grèce entierel, dans ma carte générale.

Du relie, le fommet du mont Ol mpe en
Theffalie, efi fixé par un rayon tiré de Sëlonique.
La vallée de Tempé efi fi urée d’après une carte

manufcrite de M. Stuart , avant Anglois, qui a
donné les antiquités d’Athènes; 8c le fond du
golfe Pagafétique cil déterminé, comme j’ai dit,
par la hauteur de Pagafe, aujourd’hui le château
de Volo. Ce château efl: à 39 degrés, ai minu-
tes de latitude, felon Dapper (r). Je ne fais
d’où il a [qu tirer cette obfervation , mais elle
m’a paru a ez enfle. Les iles Sciathos, Scopélos
St celles qui les fuivent, font prifes de la carte de
Gautier, excepté celle de Scyros, qui et! réduite
du plan qu’en a donné M. le Comte de Choifeul-

Gouflier
Sur la côte occidentale , je fuis relié au golfe

* d’Ambracie ; je vais aéluellement fixer l’île de Cor-

cyre , aujourd’hui Corfou. Coronelli a donné une
carte allez détaillée de cette ile; mais l’échelle en

( q ) Mém. de l’Acad. des Sciences , ann. 1702 , p. 9.
r] Dap er, descript. de l’Archip. pag. 341.
i ) M. e Comte de Choîseul-Gouflier, voyag. pittor.

de la Grèce, pl. 40, t. i, p. 77. ,

T4
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cil fautive. M. d’Anviile l’a reétifiée (t en la .

comparant avec un alan levé par erguin.
J’en aiagi de même , j’ai enfuite affujettià la poti-
tion de cette île, la côte de l’Epire , depuis Buthro-
tum jufqu’au cap Chimerium , 8: même auvdeià.
La plupart des portulans placent les iles Paxæ, à
l’efi St au fud-efl de Corfou; néanmoins elles en
font au midi allez jufle dans toutes les cartes, 8:
c’efi ainfi qu’on les trOuve dans la mienne. La
figure que je leur ai donnée ell prife d’une carte
de van-Keulen.

De ces iles , les portulans grec 8c compilé mar-
quent le fud-quart-fudvefi, jufqu’au cap Sidero,
le plus occidental de Céphallénie; 8L Levanto
dit (u) que c’efl en énérai l’aire de vent que
l’on luit en allant de orfou à Céfalonie. La dif- »
tance eli différente, feion difi’érens auteurs; mais
elle efl déterminée ar la latitude de Corfou. Cette
ville eft à 39 degr s 37 minutes de latitude, félon
les tables de Riccioli 81 de Pimentelfx), qui
font confiruites furies obfervations des navi a-
teurs. La pofition de Corfou vérifie les 700 fia es .
que les anciens comptoient (y) de Leucas à Cor-

’ eyre. Cette derniere ville n’eft pas , à la vérité ,
la même que Corfou. On en voit les ruines à peu
de diflance au midi, dans une prefqu’ile appelée

si) D’Anvilie, anal. des côtes de la Grèce, pag. 9.
u) Levanto, specchio dei mare pag. toi.

(a) Ricciol. geo r. 8: h drogr. relatai: lib. 9, «9.4,
pag. 394, Venet. t 71, in- ol. l’imentel, une de navegar.
ag. 2i6 , Lisboa , i7ia. in-t’ol. - (y) l’olyb. ap. Strab.

lib. s, pag ros. Pliu. lib. a, cap. 108 , t. t , pag. 124.
Agathon. lib. i , cap. 4. pag. io , zip. gcogr. min. Grec.
t. a.
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l pas Can’rns; .22;aujourd’hui Cherfopoli; 81 de cette refqti’iie à
Leucas , fur ma carte, on mefure 61: ades olym-
piques en droite ligne. La réduéiion cil allez con-
venable.
’ De Corcyre les anciens comptoient encore (q)

7oo.fiades jufqu’aux monts Acro-cérauniens, ou
même fimplement 660, comme porte le manufcrit
d’Agathémère (a) , quoique Tennulius ait ju é à
propos de le corriger d’après le texte de Pitre.
il auroit mieux fait de corriger Pline (à) d’après
Agathémère. On mefure fur ma carte 590 flades
en droite ligne, entre Corcyre 8c la pointe des
monts Acro-cérauniens , ou Cérauniens (imple-
ment, qui eii aujourd’hui ,ap ellée la Linguetta.
La réduc’tion n’efi pas trop otte; d’ailleurs cette
pointe cil fixée par d’autres moyens. i .

Sa latitude dit prife d’une grande carte du golfe
d’Oricum , aujourd’hui dela Valone, levée éomé-

triquement’en i690 , par un Ingénieur énitien
nommé Alber’gheitl, 8l fur laquelle la graduation

aroit dériver d’une" obfervation aflronomique
aire à la Valone même, quoique la carte n’en

faffe pas mention. Sa longitude e11 conclue de fort
gifement à l’égard de la pointe la plus fepten-
trionale de Corfou. Du moins Levanto dit (c)
ue de l’île Safeno, autrefois Safo, qui cil eu
loignée de la Linguetta, il y a to lieues au udo

fud-efl jufqu’a Corfon. Les lieues de ce pilote font
toujours de 4 milles d’italie , comme l’a remarqué
M. d’Anville (d), St en prenant le rayon oppofé

( ) Polyb. a . Strab. ibid. -- (a) Agathemflbid;
[i] Plin. ibi . - (c) Levanto, specciiio de] mare;

pag. 9: . a: m4.-( de) D’Anville , anal. des côtes de la Grèce,

pag. 4s L y



                                                                     

2.6 A u A l: r s aà celui de Levanto , 8c partant du cap Phaiacruin
le plus feptentrionai de Corfou, les to lieues
tombent juile fur in latitude que la carte Véni-
tienne ailigna à la pointe de la Linguetta. J’ai
donc lieu de croire les monts Cérauniens afin
bien placés fur ma carte? D’un autre côté, la
pofition du cap de la Linguetta , qui cil au midi
jufie de Safeno dans la carte Vénitienne, fe vérifie
par celle de la petite île Thoronos. Cette derniere
cil direéiement au midi (a) de Safeno, 8: jufie
à i’ouefl (f) du Phalacrum de Corcyre.

La carte du golfe d’Oricum , qui paroit levée
avec le plus grand foin, m’a donné les côtes de
ce golfe, celles de l’île Safo, 8: même une partie
du cours du fleuve Celydnus. J’ai auffi profité
d’une note gravée fur cette carte. C’eft une def-
cription fuccinfle , mais allez bien faite, du pays
aux environs de la Valone, l’ancienne Anion. Elle
m’a fourni les diflances en defcendant au midi
jufqu’à Buthrotum , en face de Corcyre; 8: j’en
ferai encore ufage pOur remonter jufqu’à Durazzo ,
ou Epidamne en lll rie. Ce qui doit étonner,
c’eit qu’une carte aud’i exaéle foit reliée prefque

inconnue jufqu’à M. d’Anville (g); cela vient fans

doute, de ce que la plupart des géographes,
I habitués à fe copier les uns les autres , n’ont jamais
penfé à re rendre la Grèce en détail, comme l’a
fait M. d’ nville.

De l’île Saieno, les portulans Grec 8: Com-
pilé , Levanto (li) 8c Alberghetti dans fa note,

[e j Portiil. Grec ô: compilé. Levanto, ibid.
(f) l’ortiil. Manuscr. Coronelli , descript. de la Marée,

pag. 63. -- [gj-D’Anville, anal. des côtes de la Grèce ,
pas. 6.-(li ) evanto, speccliio dei mare, pag. 95.



                                                                     

l

pas CAans. 9.27’ marquent le nord direéi jufqu’a Durazzo. J’ai fuivi

cette aire de vent; 8L pour la diliance, crois
u’on peut s’en tenir à celle d’Alberghetti, qui ell

e 6° milles d’Italie. Ce n’ell pas que les autres
en dillèrent beaucoup; mais c’eli la plus forte de
toutes; St néanmoins entre deux indications dif-
férentes de la latitude de Durazzo, elle m’a forcé
d’adopter la plus foible. Cette indication , comme
je l’ai dit, ell celle de la table de Philippe Lans-’
berge (i) , qui place Durazzo à 41 degrés, à7
minutes. Les tables de Harris 8c de Riccioli, font
cette ville plus feptentrionale. Elles en donnent (k)
la latitude à 4i degrés, 58 minutes; mais il fau-
droit prefque le double de dillancepour atteindre
cette détermination.

Par tout ce que j’ai rapporté, il me femble que
la côte occidentale de la Grèce, ell allez bien
fixée ; il ne s’agit plus aétuellement que de lavoir
li la traverfée jufqu’à la côte orientale, n’aura rien
changé à mes mefures. J’ai déj’a déterminé la lat;

geur de la Grèce; d’abord dans le Péloponèfe,
par la diflance d’Argos a Olympie; enfuite dans
le milieu de la Grèce même, par celle du golfe
d’Ambracie aux Thermopyles : je vais la vérifier
dans la partie la plus feptentrionale , par la mefure
de la voie Egnatienne , qui conduifoit d’Apollonie
81 d’E idamne à ThellalOnique , ou Therme , dans
le fon du golfe Thermaïque, 8: même au-delà.
A la vérité, ce chemin ne fut confiruit que par
les Romains , long-temps après l’époque du voyage

lm
( i Pliilî . Lansber .tab. mot coel. perp. p. 8, Middelb.

i663), lit-fol. -- ( I: )giiarris , diction. at tlie word latitude,
bondon , i736 , in-fol. Ricciol. geogr. 8c liydrogr. reloua.
lib-9. «sur. pas. 397. 0
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d’Anacharfis ; mais toutefois (a meTure îufqu’à
ThelTalonîque fervira-t-elle à déterminer l’el’pace

qui répare les deux mers..Cette mefure en donnée
en milles romzins.

Polybe, au rapport de Strabon (l), comptoit
:67 milles fur cette route, depuis Apollonie en
Illyrie jufqu’â Thefralonique. Strabon remarque
enflaite (m) que la toute n’étoit pas plus longue
en partant de Dyrrachium ou Epidamne, que
d’Apollonie; ainfi il fera indifférent d’en prendre la
mefure de l’une ou de l’autre de ces villes. Je la
prendrai d’Epidamne, parce que c’efl un des lieux
que rai fixés dans cette analyfe. Les 267 milles
romains, a raifon de 756 toiles chacun, comme
les évalue M. d’Anville (n), font une fomme
de 2018:2. toiles; 8: l’on en inclure, fur ma
carte, 167200 en droite ligne, entre Epidamne
8: Therme. La réduâion de la meïure itinéraire
à la ligne droite, eft d’environ un fixième. Je
crois qu’elle paraîtra convenable pour un pays
hériflé de montagnes, 81 dans lequel la route efi
obligéeide traverfer plufieurs défilés. D’ailleurs,
Alberghetti dît que l’on ne compte guere afluel-
lement que zoo milles d’Italie, de Dura-no à

Salonique. ’ ’ *Dans l’intérieur de l’Epire, on remarquera quel-
ques détails qui ne le trouvent point’fur les cartes
publiées précédemment; Ils font tirés en partie
d’un voyage manufcrit , fait de l’Arta , autrefois
Ambracie, par Joannina 8L Gomphi à Lariflè en
TheiTalie, 8c en partie de la géographie grecque

l u) Polyb. ap. Strab. lib. 7, png. 35;... a. Strab.
and. -(n) D’Anville , trait. des mes. itin.ip.( 42.



                                                                     

Des CARTIS. 229de Mélétius , natif de Joannina même , ville lituée
fur le lac Achérufie. On s’étonnera peutvêtre, de
voir ce lac très loin de la mer dans l’intérieur des
terres, tandis que toutes les cartes le plaçoient à,
l’embouchure de l’Achéron; cependant Scylax 8K
Strabon (a), font venir l’Achéron de ce lac,
bien loin de le faire tomber dedans; & Pline efl
encore plus pofitif, lorfqu’il dit (p’) que l’Aché-

ron, après’être forti du lac Achemfie, fait 36
milles de chemin pour fe rendre à la mer. C’efi
en elfe: la diflance de Joannina au port Veliki.
autrefois Glycys ou le port doux. L’Achéron,
dans cet efpace, fe perd pendant quelque temps
fous terre, félon Mélétius (q), 81 c’efl, fans
.doute, ce qui l’a fait prendre pour un fleuve des
enfers. Le Cocyte qui fort du même lac , en fait
vraifemblablement autant.

Je n’entrerai pas dans un aufli grand détail fin
le refle de ce que repréfente m’a carte générale .
puoique toutes les parties en ayent été dreflées
ur même échelle que mes cartes particulieres. Ma

carte générale n’efi , pour ainfi dire, que l’extrait
d’un plus grand travail; c’cfl pourquoi il fuffira
d’en indiquer les points généraux. a

La figure des trois pref u’îles de la Chalcidique
& du golfe de Piérie, juâlues 8l compris l’île de
Thal’os, efi prife d’une carte manufcrite du pilote
Gauthier, trouvée parmi les papiers de M. Fréret.
Cette carte a été allujetrie à celle de la côte orien-

l (0") Scyl. p. n , ap. eogr. min. Crac. t. t. Strab.
lib. 7, pag. 324.- (p) ’lln. lib. 4. cap. r ,t. 1 .p. :89.

(q) er- rom. lib. r. sect. :8, cap. 3, 11°. to.
Venet 17:8, in-fol. a . »



                                                                     

ego ANALYSEtale du golfe Therma’ique , levée géométriquement

par M. Leroi, 8c dont j’ai parlé. Sur cette carte
de Gauthier, la prefqu’île qui renferme le mont
Athos, efl un peu. plus longue que fur une autre
carte manufcrite de l’Archipel, du même pilote,
qui fe trouve dans la colleéiion géographique des
affaires étrangères; mais j’ai lieu de croire exafl
le manufcrit que j’ai fuivi, parce qu’il s’accorde
avec les mefures que Pline 8c Bélon donnent (r)
de cette prefqu’île , 8c que d’ailleurs le fommet
du mont Athos s’ei’t trouvé jufle dans le rayon
que Chandler a tiré dellus (r), des ruines d’A-
lexandria-Troas, plus anciennement Sigle , fur la
côte de l’Afie-mîneure. ;

L’île de Lemnos efi placée d’après les difiances

du mont Athos 81 de l’Hellefpont, 8l d’après les
rayons que forme l’ombre du mont Athos, en
fe projetant fur cette ile. Myrine, la principale
ville de Lemnos, ne pouvoit être fur la pointe
Mrd.ouefl. comme on la voit fur quelques car-
tes; l’ombre dg mont Athos ne parvenoit à tine
vache de bronze qui étoit dans la place publique
de cette ville ,-qu’au folflice d’été , felon le
témoignage de prefque toute l’antiquité (t), a
Bélon a remarqué (a) que cette ombre le pro-
jettoit déjà fur l’angle nord-oueflr-de Lemnos, le
a. de Juin. La côte de la Thrace , depuis Thafos

(r) Plin. lib. 4, cap. 1°, t. r . pag. 202. Belon, observ.
liv. r , chap. 35. -- (s) Chandl. trav. in Asia min. chap.
8, pag. 7.1. - (4) Sopliocl. ap. Etymol. magn. in A9uc.
Apolon. Rhod. Argon. lib. r. v. 60 . l’lin. lib. 4, cap.
n, r. r , p. 214. l’lut. de fac. in 0m. lun. t. a , . 93;.
Solm. cap. n , pag’. 31. -- [u] Belon . observ. iv. r ,
chap. 25.



                                                                     

DES-CARTES. 131
jufqu’aux embouchures de l’Hèbre , efl: tracée
d’après les indications des portulans, combinées
avec les itinéraires romains.

Les Dardanelles, autrefois l’Hellefpont , ont été
obfervées en latitude par M. de Chazelles (x) ;
néanmoins, pour leur pofition , je me fuis entiere- l
ment rapporté à une grande carte manufcrite,
levée dernierement par M. Tondu, aflronome,

ui en a fixé la longitude 8c la latitude. Cette
glane m’a fourni le golfe du Mélas , la Cherfonèfe
de Tbrace, 8c la côte d’Afie oppofée jufqu’à
Ténédos. A celle-ci s’ef’t jointe une autre carte,
é alement manufcrite, 8: levée par M. Truguet,

pitaine d’une fré ate aux ordres de M. le Comte
de Choifeul-Gou er. Elle m’a donné le refte de
la côte de la Troade, le golfe d’Adramytte juf-
Ëu’à l’entrée de celui de Cume , 8:. toute.l’ile de

esbos.
La Propontide , aujourd’hui la mer de Marmara,

efl affujettie , d’un côté à la pofition de Byzance
ou Confiantinople, dont la longitude 8c la latitude
font tirées, comme ”ai dit, de la connoiffance
des temps pour 178 (y), 81 de l’autre à celle.
des Dardanelles. Sa fi ure efl prife d’une rande
carte manufcrite, levât: en 1731, par M. ohn,
Ingénieur attaché au Prince Ragozzi. Cette carte e11.
la même que c le dont s’efi fervi M. d’Anville (r).
Je l’ai réduite xaéiernent, li ce n’efl que j’ai cru’

devoir placer Cyzique plus à l’orient, d’après les
diflances données par les auteurs anciens, 81 même

) Mém. de l’Acad. des Sciences. ann. I761, p. 168.
)Connoiss. des temps pour r788. pag. 24;.

( s
a) D’Anville, anal. des côtes de la Grèce, pas. 33. i

G)



                                                                     

e32 A N A r. r s zpar les voya eurs modernes: Le fond du golfe
d’Altacus 51 e lac qui eli près pd’Ancoré; (ont
tirés d’une carte manufcrite de M. PeifÎonel, 8c
le Bofphore de Thrace, aujourd’hui le canal de
Conflantinople, cil: réduit du plan particulier que
j’en ai donné.

A la pofition de Smyrne, qui a été obfèrvée
en longitude de en latitude par le P. Feuillée (a),
j’ai aflujetti. une grande carte. manulcrite d’une
partie de l’Archipel, que j’avors dreffée en I785.
Cette carte repréfente toutes les iles, au midi du r
paralièle’ de Smyrne 8l au nord de celui de Rho-
des , ainfi ue les côtes correfpondantes d’Europe
81" d’Afie. es iles y font lacées d’après les relè-

, tremens qu’en ont faire; ournefort 8c d’autres
voyageurs , &leurs figufes font prifes de différens
plans, dont quelques-uns font manufcrits. On.
trouve un grand nombre de ces plans dansTour-
nefort; M. le Comte de Choifeul - Gouffier en a
donné plufieurs (b ) ,« 8c j’ai encore tiré parti de

ceux que renferment les recueils de Dapper,
Bofchini, 8c même de Bordonné. Les plans des
îles Thera 8: Aflypalée, font manufcrits. Ils
ont été levés en 1738, par M. Leroi, 8K la hau-
teur du pôle y a été obfervée.

Pourla côte d’Afie, le golfe Herméen, aujotro
d’hui de Smyrne, efl réduit d’une carte manufcrite,
levée par le même M. Leroi , 8L le fond de celui
de Cume efl fixé par la pofition de Phocée. Cette
ville étoit à un peu moins de zoo flades de
Sinyrne, felon Strabon Il ne faut pourtant

(a; Mém. de l’Acad. des Sciences . ann. 170: . p. 8.
(b M. le Comte de Choiseul - Gouflier , voyag. pittor.

de la Grèce. - (c) Strab. lib. t4. pag. 663.

. lm
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DES Car-res. V233
pas croire que la ville de Smyrne que l’on trouve
fur macaire, fait la mêmeique celle d’où part
Strabon. Cette derniere ne fut bâtie que quelque
temps après l’épo ue du voyage d’Anacharfts, a
2.0 Rades de l’ancrenne (d); 8: C’Lfl celle que
l’On voit fr dormante aujourd’hui. Le refie de la
côte jufqu’à la Lycie,’efllpiis des cartes de M.
le Comte de Choifeul-Goufficr, auxquelles j’ai
affujetti les routes de Chandler. Çes cartes ont
aufli été combinées avec les’ diflances données

par les auteurs anciens. . ’ i n" ’ .
Dans prefque toute l’Afîemineure, les rivières

emportent avec elles une immenfe quantité de
limon , 8: forment des atterriffemèns à leurs em-
bouchures. Le Scamandre dans la Troade, le
Caïque près de Pergame, l’Hermus prèsde Smyrne,
8: le Cayftre qui palle auprès d’Ephèfe , Ont aug-
menté le terrain qu’ils avoient à parcourir; mais
rien n’eft aufli frappant qu’aux environs de. .Milet.
Le’Méandre charie’ tant de fable, qu’un golfe
profond, fitué entre la ville 8l le fleuve, n’eft
plus qu’un lac , 8p que les’iles Ladé 8c Aflérius ,
placéesi’a l’entrée de ce golfe, ne font plus qué

des tertres dans la plaine. . .,. Près de Mile: efl le cap Trogilium , d’où Strabon
compte (e) 1600 fiades jufqu’au Sunium en
Attique. Un en mefure en droite ligne fur ma
carte, environ148o. I i ’

Rhodeslefl lacée à la hauteur obfervée par
M.- ’de’ Chazeles. Cette ville efl par 36
degrés ,48. minutes, 3o fécondes de latitude , et

(a) id. ibid. png. 646.-- (ci Strab. un. tr, p.636;
(f) mon de ’Acad. des Sciences , ana. 176. , p. 1.67.

Tome 1X. r



                                                                     

234 ANALYSEala figure que j’ai donnée a ’île efi prife d’une

ancienne carte, corrigée parles mefures de Stra-
bon 8: d’autres. La latitudelde la petite île de
.Cafos efi tirée de la carte réduite de l’Archipel,
’dreffée’au dépôt de la marine en 1738, fur laquelle
,Cette ile efl marquée comme obfervée. Pour l’île de
Crète, elle efl réduite de la carte générale de l’île de

Candie , donnée jar Bofchini ( g) , faute de mieux.
Cette carte a .ét alfujettie aux obfervations de
ion itude 8: de latitude faites par le P. Feuillée
(Il , à Candie 8L a la Canée, ainfi qu’aux dif-
lances données par les auteurs anciensëc moder-
nes. J’ai aufli été obligé. d’en remonter toute la

partie orientale vers le nord , arce qu’elle defo
tendoit trop au midi. Le cap S’amOttium ne doit
être qu’à 60 milles romains, ou 480 Rades olym-

iques , de l’île Catpatbos, félon Pline (i), 8:
e Cadifcus à 75 milles ou 600 Rades du Malée

dans le Péloponèfe. V , .Il ne s’agit plus aétuellement que de faire men-
tion de quelques particularités qui n’ont pu trou-
ver plaçe dans le cours de cette analyfe, 8c qu’il
efl ourtant ellentiel. de connaître. A

es Cartes étant drefïées pour le temps de la
Grèce libre, je me fuis fait une laide n’y. oint
faire entrer les lieux , dont la fondation ou exif-
lente font pofiérîeures à la bataille de Chéronéc.
On en trouvera cependant qui ne font mentionnés
que dans des auteurs plus récens; mais ils exif-
toiéut beaucoup auparavant, ou du moinsl’époque

(g) Boschini, il regno mtto dî Candîa:V’enet. 16;),
Bit-fol. --. (Il) Men). de l’Acad. des Sciences , ann.17oa,
pas. to euh-Li] l’lin. lib. "cap. n,t. r, p.210.



                                                                     

j xuns CARTES. 235de leur fondation efl inconnue. J’ai placé, fous I
leurs anciens noms, des villes qui ne devinrent
célèbres que quelques temps après , fous de nou-
veaux noms. Telles font Olbia 8: Ancoré en
Bit’n nie, qui furent de uis appelées Nicomédie
81 icée; Si ie dans la roade, qui fut bientôt
Alexandria- roas; ldrias dans la Carie, qui fut
nommée Stratonicée; Therme 81 Potidée dans la
Macédoine, qui prirent les noms de Thelfalonique

8L Caffandrie, du. &c. *D’autres villes changèrent d’emplacement, fans
changer de nom. Parmi cellesoci on diflinguera
Salamine, dans l’île de même nom, fur la côte
de l’Attique ; Sicyone , Orchomène 8: Hermione,
dansle Péloponèfe ; Pharfale en Thefl’alie; Smyrne
81 Ephèfe en Ionie. Toutes ces villes font dans
leur ancien emplacement fur mes cartes. Celles de
Cyzique dans la Propontide, 8: de Clazomènes
dans l’Ionie , ne font que des îles, parce qu’elles
ne furent jointes au continent que quelque temps
après. Enfin Olynthe en Macédoine, 8c d’autres
villes encore , font marquées comme- détruites,
parce qu’après avoir joué un grand rôle dans
l’hiftoire de la Grèce, il convenoit d’en montrer
la ofition. La ville de Philippes fur les confins
dei: Macédoine 81 de la Thrace, venoit de rece-
voir ce nom.

C’eft encore pour l’époque de la bataille de
Chéronée, qui fe livra le 3 Août de l’an 338
avant Jéfus-Chrifi, que les divîftons font tracées
fur ma carte générale. Tout le continent de l’A-
fîe appartenoit alors au roi de Perla-Philippe,
pere d’Alexandre, poffédoit la Macédoine à les
côtes de la Thrace, excepté la Clrerfonèfe 8: les

"villes de Perinthe 8L de Byzance. Les iles de
V a.
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Thafos 8: d’Halonèfe dépendoient encore de lui;
8! pref ne toute l’Illyrie lui étoit-foumîfe. L’Épire

étoit ivifée entre plufieurs peu les la plupart,
libres. Un entre autres, les Molo es, étoit gou-
verné par un roi allez paillant , qui étoit allié,
mais non tributaire de Philippe. Tout le relie étoit
habitépar des Grecs libres. Pluiieurs îles , cepen-
dant, reconnoiffoient la fouveraineté de quelques
Républiques , comme les iles de Samos , Lemnos,’

Scyros, Imbros, 8c même la Cherfonèfe de
Thrace, qui étoient dans une efpèce de dépen-
dance à l’égard dela République d’Athènes; Pour

la partie de l’Afie que ma carte renferme, elle
étoit divifée, à cette époque, en trois Satrapies,
dont relevoient quantité’de petits t rans établis
par le Roi de Perfe dans les villes recques.

Mes cartes particulieres ,. au contraire, ont des
époques toutes différentes. Elles font dreffées cha-
cune pour l’année même dans laquelle le jeune
Anacharfis parcouroit les provinces qu’elles repré-
fentent. De la vient que dans celle de la Pho-
cide, toutes les villes qui furent détruites a rès
la guerre facrée, y font marquées comme exi an-
tes; 8: que dans celles de l’Arcadie, toutes les
villes dont les habitans allèrent peupler Mégalopo-
lis, y font marquées comme détruites.

Je n’ajouterai plus qu’un mot. Ce n’efi point
ar erreur que j’ai écrit Péloponèfe , Chexlonèfe ,

Proconèfe, &c. par une feule n. En cela j’ai fuiv’t
l’ufage, comme je l’ai fait dans les noms de Mé-
gare, Platée, Abdère , &tant d’autres qui font
au pluriel dans le Grec. C’efi encore l’ufage qui
m’a fait écrire Chio, au lieu de Chics, qui cit
le vrai nom ancien.
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DES MATIERES
s Contenues dans leVOïAcr-zn’ANAcuAnsls

8c dans les Notes.

Nora. le chlfre romain indique le tome; le chilre arabe,
la page du volume.

A.

ABEILLES du mon: Hymette ; leur miel excellent.

l. 2.7. Il. 129. E ILa mare abeille. V1. les 81 367.
ABRADATE a PANTHÊE. Leur hifioire 8l leur

mon. 1V. 267. IACADÉMIE , jardin à un quart de lieue d’Athènes , *

ou le "cuvoit un gymnafe. Il. 107.
ACARRANIE. Les peuples qui l’habitoient, quoique

d’origine différente , étoient liés par une con-
fédération générule. 1V. 145. I

Accus, inhérens à chaque mot de la langue
Grecque , formoient uné efpèce de mélodie.

111.156. v V , :Accusnnun. A Athènes, dans les délits qui
intéreffoient le gouvernement , chaque citoyen
pouvoit fe porter pour accufateur. Il. 291.

A qui il s’adrelToir. Serment qu’il devoit faire.
11. 2.93.



                                                                     

:38 Tanne annèlent: I. A quelle peine il étoit expofé. Ibid. 2.96.
Accqîuron ET nocturne parmi les Athéniens.

. 2 r.
ACHAïE , 9province du Péloponèfe, autrefois babi-

ltée par les Ioniens. Sa pofitioh; nature du
fol. 1V. 189.

Douze villes principales qui renfermoient chacune
fept à huit bourgs dans leur difiri&.1bid. 19;.

Tremblement de terre qui détruifit deux de
ces villes. Ibid. 192..

ACHARNES, bourg de. l’Attique, à 6o flades d’A-
thènes. V1. 98.

Entouré de vignobles. Ibid. rez.
ACHÉENS. Pendant très long-temps ne (e mêlerent

point des amures de la Grèce. IY. 190.
Chacune de leurs villes avoit le droit d’envoyer

des? députés à l’alïemblée ordinaire qui fe

. tenoit tous les ans, 81 à l’extraordinaire,
que les principaux magiflrats pouvoient con-

voquer. Ibid. 19;. ALa-démocmtie le maintint chez eux. Pourquoi?
Ibid. 195.

ACHÉLOüS , fleuve. Ibid. :45.
Acm’mon, fleuve d’Epire. Ibid. r32.
AGI-lune. Son temple auprès de Sparte, toujours
V fermé. V. 131.
ACTEURS. Les mêmes jouoient quelquefois dans

la tragédie 81 dans la comédie; peu excel-
loient dans les deux genres. V11. :57.

Souvent maltraités par le public. Ibid. 265.
Jouiirant néanmoins de tous les privilèges du

cito en; quelques-uns envoyés en ambalTade.

Raid? 2.66. ’Leurs habits affortis à leur: rôles. Ibid. 2.67.
(Voy. Théâtre.)



                                                                     

pas MAriiznzs. :39ACTION DRAMATIQUE doit être entiere 8L par.
faite. VIlI. 6.

Son unité. Ibid. 7.
Sa durée. Ibid. 8.
El! l’ame de la tragédie. Ibid. 9.

Acusruüs, un des plus anciens hifloriens. Juge-
ment fur les ouvrages. Vil. 85.

ADMlNlSTRA’IlON. C’efi une grande impoflure
des’en mêler, fans en avoir le talent. Ibid. 12.9.

ConnoilTances nécelÏaires à celui qui en efl
chargé. HI. ’188. 1.

Anne-rime. Comment puni à Athènes. Il. 318.
Chez les habitans de Gonyne en Crète. V111. :80.
Longntem s inconnu»,à,Sparte. V. 178.

AGANIPPE. Fontaine confacrée aux Mules. 1V. go.
AGA’IHON. Auteur dramatique , ami de Socrate,

hafarde le premier des fujets feints; Jugement
fur les pièges. V11. 2.31.

Sa belle maxime fur les rois. Ibid. 21;.
AGÈSlLAS, roi de Lacédémone, monte fur le

trône. V. 2.26.
’Pafl’e en Mie; bat les généraux d’Artaxerxès;

projette d’attaquer ce 1prince inique dans la
capitale de (es états. l . 11. l

.Rappelé par les magifirats de Sparte , vain-
queur à Coronée. ibid. 13 e

Etcnnê des fuccès d’EPîlmînondas, fans. en être

. déçouragë. Ibid., 29. ,Âgé de 80 ans, il va. en Égypte au feeours de
. Taches. HI. 82-
Se déclare enfaîte pour Neélanèbe; l’aflermit

fur le trône, 8: meurt en L bic. Ibid. 84.
Ses talens, Tes vertus, (on caraéïère, (on amour

excefiif pour la gloire. Il. i6 5: 17.
Ses vues pour l’élévation de Sparte. V. 2.2.3.
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,IAGlsI. roi de Lacédémone, pourfuit Alcibiade;

. o. rAGLAiis,3 ile Pfophis , déclaré le plus heureux des
hommes par l’oracle de Delphes; V. 230. t

AGORACLi’rz , feulpteur : quelques- uns de les
ouvrages avoient paru fous le nom de Phidias,

. (on maître. V111. Chapitre 76.
AGRICULTURE L’Voy. Attique. ï. -
AIDES-DE-CAMP chez les Athéniens. Il. 17:.
ALCAMÈNE, feulpteur.’ I; 344 8K 348. ’ i
ALCÉB, excellent poète lyrique; abrégé de fa vie.

Caraéière de fa poéfre. lIl’aima Sapho, 8C
n’en fut pas aimé. il. 98: 6°. ’

Ses chanfons de table. Hi 113;. 1 .
ALCÏBIADE. (es grandes lqualitéà. l. 314.

lSes vices. Ibid. 339; "Difciple de Socrate. lbidl 3:4; Vil. 129.
Fait rompre la trèvequi fubfilioit entre Athènes

8c Lacédémone. I. 313; "
Ce que lui dit un jour Timon le ïnuiamhrope;

Ibid. 317. I p -’- - -
Fait réfoudre la guerre contre la Sicile. ibid. 3 :8.
Efllnon’imé général àvecNicias "8c Lamachus.

bid. l . - " l ’Accufé»v?l’i31piété dans l’affemblée du peuple.

’ Ibid. 322. t ’Ses fuc’cès en Sicile. Ibid. 32;. i
Sommé de revenir à Athènes, tfe retire auPélo.

ponèfe.lbid.. - i v -Donne des Iconfeil aux Lacédémoniens contre
Athènes, fait’déclarer en leur faveur plufieurs
villes de l’Afie minehre. Ibid. 329.

Il fe reconcilie avec les Athéniens, 8c force les
Lacédémoniens à demanderla paix. ibid. 330.

Revient triomphant à Athènes. Ibid. 33x.
Se
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Se remet en mer; fat flotte reçoit un échec;

on lui- ôte le commandement. Ibid. 332.
Miî à mort par ordre du Satrape Pharnabaze.

ALEXANagle Ier. roi de Macédoine , pendant la
guerre des Perfes avertît les Grecs, placés à
la vallée de Tempé, du danger de leur polî-

üon. Ibid. 197- ,Porte de la part de Mardonîus des propofitîom
de, paix aux Athéniens. Ibid. 233.

A Platée , il avertit feeretement Ariflide du der-
feîn de Mardonîus. lbid. 2.44.

ALEXANsz LE GRAND, âgé de (8 ans, combat
avec beaucoup de valeur à la bataille de Ché.
ronée. 1X. 56.

Il vient de la part de (ou pere Philippe, pro-
pofer un traité de paix aux Athéniens. Son

é portrait. Ibid. 58. ’ALEXANDRE , tyran de Phères , fez vices, fes

cruautés. 1V. au. -Ses craintes, l’es défiances. Ibid. u . ,
El! tué parles frères de fa femme bébé. "nid.

u . ..Années, fleuve : fa fout-ce; il difparoît 8c repa-
roît par intervalles. Ibid. 207. -

Anus , bois facré auprès d’Olympîe. ou fe
trouvoient le temple de Jupiter, celui de
Junon, d’autres beaux édifices, 8: une très
grande quantité de Rames. Ibid. 9.08.

AMAzouzs (les), vaincues par Théfée. I. 42..
AMBRACIE (ville 8: golfe d’). 1V. :31.
AMI! du monde. IV. Il; à 368. I
AM!TIÉ.Soucara&ère 81 les avantages. VIH. Chap.

8

7 - .Les Grecs ne lui ontiamais élevé des temples. [laids

Tome 1X. X



                                                                     

A

142 TABLE GÉNÉRAL)
lls lui confacrerent des autels. Il. 2:5.
Mot d’Ariflote fur l’amitié. VI. 133.

Mot de Pythagore fur le même (bien VIII. 197.
AMOUR. Différentes acceptions qu’on donnoit à

ce mon Ibid. [38. I
Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples

lbid. r 7.
La belle (laitue de l’amour par Praxitèle. V1. 295.

LAMPmARAüs, devin. 8: un des chefs de la
îuerre de Thèbes. Son temple; (es oracles.

. 48.1V. 42..
’AMrl-nc-rïous ( diète des). Ce que c’efl. Ibîd. 88.

Note fur les nations qui envoyoient des députés
à cette diète. Ibid. 283.

Semeur des Amphiétyons. Ibid. 89.
Jurifdîflion de cette diète. lbid. 89 8: 90.
Leurs jugemens contre les profanateurs du tem-

ple de Delphes, infpirent beaucoup de ter-
v reur. Ibid. 9l.
Ont établi les diEérens jeux qui fe célèbrent à

Delphes. HI. 598160.
Philip e, roi de Macédoine, obtient le droit

«bâiller 81 de donner fan full-rage à leur

allemblée. V1. 279.
En placé à la tête de leur confédératbn. 1X. 46.

AMpmserNs, battus par Philippe , qui s’empare
de leur ville. Ibid. sa.

AMYCLÆ , ville de la Laconie. V. sa.
Sonitemple d’Apollon. Ibid.
Defleryi par des prêtrefles.’ Ibid. 53.. l
Infcriptions 8: décrets qu’on voit. Ibid.
Autre temple fort ancien auprgs de celui d’A-

pollon. lbid.
, Environs d’Amyclæ. Ibîd. 5;.



                                                                     

nstarrtnEs; 243ANACHARsts (l’ancien) vient enGrèce du temps
de 9010m, il efl placé au nombre des Sages.
. no.

mutation , poête , né à Théos. VIH. 96.
Caraélère de fa poéfie. llIz 135.

’ Se rend auprès de Pififlrate, dont il obtient
l’amitié ,84 qu’il chante fur fa lyre. VIH. r64.

Hipparque l’attire auprès de lui. I. x43.
ANAXAGORE, difciple de Thalès; le premier qui

enfeigna la philofophie à Athènes. I. 34g.

l". 269. k- Emploie la caufe intelligente ont expliquer les
effets de la nature. Ill. 28;.

Accufé d’impiétè , prend la fuite.I. 284.111. 310.

ANAXANDRIDE, roi de Sparte, forcé par les
Ephores à prendre une feconde femme.
V. 304.

ANAXANDRIDE, auteur-comique . pour ne s’être ,
pas fournis à la réforme des perfonnalités
dans la «remédie , e11: condamné à mourir de

faim. V11. 242. I
ANAîrlrIMANDnE, philofophe, difciple de Thalès;

. 26 . .Son opinign fur lavilumiere du foleil. Ibid; 31°.
Anaxrîuisue, philofophe -, difciple de Thalès.

Il . 26 . i ’ r-AqumÈthde Lampfaque , hifiorien. VIL 9 5;
Aunocmz, orateur. I. 343. ’ ’
ANDRos, à douze flades de Ténos, a des mon-i

tagnes couvertes de verdure , des fources très
abondantes , desvallées délicieufes. VIH. 229.

ses habitans font braves; honorent (pédale-a
ment Bacchus. Ibid. 23’0. l I

Muraux. Obfervations d’Ariflote fur les ani

’ maur.VU. 66. M l t . *
X 2
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Leclimatinfiue fur leurs mœurs. Ibids
Recherches fur la durée de.leur vie. Ibid. 68;
Mulet qui mourut à 80 ans. Ibid. 7o.

Amas somma ET LUNAIRE. Leur, longueur;
déterminée par Méton. HI. .349.

ANTALCIDAS ,l Spartiate , conclut un traité de paix
entre les Grecsëc Artaxerxès. I. 336. Il. 13

8L 14. -AHTHÉLA, village ou beur célèbre par un tem-
ple de Cérès , &par l’a emblée des Amphic-

tyons. 1V. 88. »ANTIMAQUE de Colophon, auteur d’un poërne
intitulé la Thébaïde; ô: d’une élégie nommée

. la Lydienne. 1X. 13.
. ANTHIÇCpS, Arcadien , député au roi de Perle;
. cequ’il dit à (on retour. V. 2.60.

ANTIPHON, orateur. I. 343. .
AN’rrIPIpors (opinions des philofophes fur les).

. 3 .ANTISTHÈEIÊ, difçiple de Socrate». établit une
école à Athènes. Il. 1 19.

. . Les aufiérités qu’il: refait à (es difciples les
éloignent de lui. Ibid. 119. p

Diogène devient (on dilciple. Ibid. 119.
. Syflêmçyde l’un a: l’autre pour être heureux:

Ibid. 120. VAnanas . premiers demeures des habitant. de la
Grèce. I. 17. (Voy, Labyrinthe),

. Antre de Cheffe. (Voy. Crète.)
; Antre de Corycius. Sa defcriptiçn. HI. 77.
. Antre de Delphes. (Voy. Delphes. ). I v

Autres , citpyçn puillant d’Athènes, un des gagna
fateurs de Socrate, VIL r43 &fujv.

ADBNE, ouAvganNnç, enEpire, lac d’oùls’exhalem

des vapeurs pefiilentiellesplv. 132.";



                                                                     

nesMartnnns. 243Arma , célèbre peintre, né "à Ces ou à Ephèfe.

I. 348. VIII. 96. ’Apouooonz d’Athènes, peintre. I. 346. . ,
APOLLON. Tem les quilui étoient confacrés (Voy.

4 Amyclæ, gèles, ôte.)
Aucune ( voyage d’) V. 23 2.

Province, au centre du Péloponèfe, hérilfée de
montagnes, entrecoupée de rivieres 8! de

- ruieraux. Ibid. 233
Bertile en grains, en plantes à en arbres. Ibid.

234.
Contradiflion dans le culte de fis difléfens can-

tons. Ibid. 241.
Quand les facrifices humains y ont été abolis.

Ibid. 376.
ARCADIENS les), n’ont jamais fubi un ioug

étran et. laid. 237.
La poé 1e ,le chant, lardanfe à les fêtes, ont

adoucileur caraflere. Ibid. 236.
Ils (ont humains , bienfaifans, braves. Ibid.
Jaloux de la liberté. Ibid. 237.
Forment plufieurs républiques confédérées. Ibid.

Eparninondas, pour contenir les Spartiates, les
engage à bâtir Mégalopolis. Ibid. 238.

Ils honorent particulietement le dieu Pan. Ibid.

244. . v.ARCHÉLAïLs , roi denMacédoine, a lle à [aconit
tous ceux qui fe diflin noient ’ ans les lettres

. .-& dansles arts. Euripi e, Zeuxis a: Timothée
fe tendent à les invitations. VIL 214.

.. Il offre vainement un afyle à Socrate.VII. 132.

.ARCHÉLAiis, philofophe ,. difciplc devThalès, 8:
maître de Socrate. 1H. 269.

,Ancuioams; roi de "lacédémone, ravage l’ân-

tique. I. 300.- r z. ’ - .
X a
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Ancntmque ,, poëte lyrique de Paros. VIII. 246.

A 1étendu les limites de l’art 81 fetvi de modèle.

51a. .. A .. .Ses écrits liccntieux 81 pleins de fiel. Ibid. 247.
Néobule ,3 qu’il avoit aimée 8: recherchée en

fiaâiag’e, périt fous les traits de fes fatyres.

l . , ’ -ll,fe rend àThafos avec une colonie de Parions,
s’ fait haïr , St y montre fa lâcheté. Ibid.

Il e banni de Lacédémone; fes ouvrages y
font profcrits. Ibid. 248. ’

Couronné aux jeux olympiques. Ibid. 249.
Efl tué par Callondas de Naxos. Ibid.

Mascaras, m iürats dfflthènes. Leurs: foncé

rions. I. t7. 1.270. ’ e, Leurs privilèges. Il. 271., p. »
Examen qu’ils fubilfent. Ibid. 270;. .
veillent au culte public. III. 23.
Perpétuels, décennaux, annuels. 1.86.

ARÉOPAGE , tribunal chargé de veiller au main;
tien des lois 8c des mœurs à Athènes. Ibid. 119.

Établi par Cécrops. Ibid. 23. .
Dépouillé de (es privilèges , .81 réduit au filence

par Périclès. I. 154. »
Sa réputation; Solon l’avoit chargé du maintien

des mœurs. Il. 284. .Cérémonies elfrayantes qui précédent l’es juge.

n mens. Ibid.l 28?. l
revoit ne ne ois les ’u entons du eu le.

Ibid. 288. q 1.5 p PRefpeél que l’on a pour ce tribunal. Ibid. 289.
a. Noltîndfur .un jugement fingulier qu’il tendit.

I 1 . . .Atteint. ôueslle fut parmi les Grecs ,’ en différent
temps. (a proportion avec l’or. V. 34x.

.a..- .-...- .
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Anciens files) (ont fort braves. Ibid. 268.

Ont nég igé les fciences 8: cultivé les arts. Ibid.

ARGOLIDE (voyage d’). Ibid. 265.
A été.le berceau des .Grécs. Ibid.

ARGONAUres , premiers navigateurs , veulent
î’emparer des tréfors d’Ætès , roi de Colchos.

. 1.
Leur expédition fit connaître ce pays éloigné,

6c devint utile pour le commerce. Il. 8.
AnGos. Sa fituation , les divers gouvernemens.

V. 2.26.
Citadelle; temple de Minerve, flatue finguliere

de Jupiter. Ibid. 279. .Elle avoit été confacrée a Junon. I. 23.
Ses’marais defl’échés parla chaleur du foleil.

I SI:butta , tlèuficien de Méthymne , laifl’a des poéiies.

. 5 .
Inventa 8c perfeétionna les dithyrambes. Quel-

ques traits de fa vie. Il. 56 8c 57.
ARISTIDE, regardé comme le plus jufle 81 le

plus vertueux des Athéniens. I. 177.
Un des généraux Athéniens à la bataille de

Marathon, cède le commandement à Mil«
tiade. Ibid. 179.

Exilé par la hélion de Thémiflocle. Ibid. 185.
Rappelé de (on exil. Ibid. 224.
Commande les Athéniens à la bataille de Pla-

j tée. Ibid. 33 . ,
G; ne par fa douceur o fa juflice , les confé-

rés que la dureté de Paufanias révoltoit.

Ibid. 255. - - -Les Grecs mettent leurs intérêts entre (et mains.

238. l X 4



                                                                     

248 TABLE céuinatn
Hommage. que les Athéniens rendent à à

vertu. Ibid. 177. .Réflexions fur le fiècle d’Atifiide. Ibid. 268.
Citoyen d’Athènes qui donna fon qurage con-

tre Ariflide, parce qu’il étoit ennuyé de l’en»

tendre appellet le jufie. VIH. r32.
ARlS’rlPPE. 1V. 1.

Idée de (on fyflême 8: de fa conduite Ibid. 2.
Amsrocnuz , toi d’Arcadie, trahit les Meil’éo,

’ niens. V. 2.2.
Il efi tué par (ès fuiets. Ibid. 28.

ARISIQCRA’HI (Voy. Gouvernement.» j
Ammonium, chef des Melïéniens, immole t’a

fille pour la patrie. Ibid. 12.
Défend Ithome avec courage. Ibid. 13;.
Se tue de défefpoir. Ibid. t3.

ARISTOG’IION ( Voy. Harmodius.)
Antsrom’zuz eft déclaré chef des Meiiénieus.

Ibid. 16. lVainqueur des lacédémoniens. Ibid. 18.
niellé, perd l’ufage de les feus. Ibid. 23.
Revenu à lui, Ce trouve fur un tas de morts

81 de mouransdans un féjour ténébreux. Ibid.

Comment il en fort; il retourne auprès des
fiens ,8t (e ven e des Lacédémoniens 8l des
Corinthiens. lé. 24 8l a. .

Ne pouvant plus défendre ira, il raIIemble-les
femmes, les enfans, avec une troupe de Col-
dats, 8c arrive en Arcadie. Ibid. 28.

Il donne (on fils à. (et. .fidèles compagnons ,
ui, fous fa conduite, (e rendent en Sicile.

I id. 2 .
Meurt à âhodes. Ibid.. 30.

AtttsïomANe , poète comique. Vil. 242.



                                                                     

ostnrtnnrs. 249Compofe contre Créon, une pièce pleine de
fiel. lbid. 24°.

Traite dans des fujets allégoriques les intérêts
les plus importans de la république. Ibid. 241.

Joue Socrate fur le théâtre d’Athènes. Ibid. 141.
i 1 Calliflrate 81 Philonide , excellons aéieurs , fécon-

deut fes elïorts.lbid. 241.
Il réforme la licence de fer pièces , vers la fin

de la guerre du Péloponèfe. Ibid. 242.’
Son jugement fur Efchyle , Sophocle, Euripide.

Ibid. 216. -De grands défauts 8: de grandes beautés dans
fes pièces. VIH. 64.

ARISTOTE, philofophe , difciple de Platon. Il.
114.

Quitte Athènes. V1. 232.
Ses réparties. Ibid. 233. . - .
S’établit à. Mytilène, capitale de Lesbos: il fe

charge de l’éducation d’Alexandre, fils de

Philippe. Ibid. 300. ISon ouvrage fur les diEérentes efpèces de gou-
vernemens. Ibid. 304. -

Note. Ibid. 371.
Son éloge, r. méthode , étenduede fes projets,

(on hifioire générale 81 particuliere de la

nature. VlI. 21 -AnlsrRA’rE s’empare du pouvoir fuprême, à
Sicyone, après la mort d’Euphron. 1V. 183.

ARMES. Leurs formes, leurs ufages. Il. 173.
ARMÉES. des Athéniens. lbid. 162.

Dans les derniers temps n’étoient prefque plus
compofées que de mercenaires. 1 . 177.
( Voy. Athéniens.).

.5 Des Lacéde’moniens. V. 191.
’ Leur compofition. Ibid. 3.67.



                                                                     

250 .TABLE GÉNÉRALE.
ARSAME, minifire du roi de Perfe. Ses grandes ’*

qualités. VI un à fuiv. 1X. 34’
Ans du deflin , de la peinture , de la (culpture.
x i (Voy. ces mon?
ARTS. Remarques fur eut origine. 1V. 184.

En Grèce, les caufes morales ont plus influé
fur leurs progrès,.que les calures phyfiques.

ARTerSE, mine d’HalicarnafTe 8L de quelques
îles voifines , fait Xerxès dans (on expédition.

. 22.1..
Confeil qu’elle donne à ce prince. lbid. 22.1.
Son tombeau à Leucade. 1V. 144.

ARTEMISE, femme de Maufole, roi de Carie.
V1. 191.

Sa tendrelTe pour [on mari. lbid. 19:.
Inïitâles orateurs à faire l’éloge de (on mari.

Lui fait confinait-e un tombeau magnifique; defo.
crîption de ce tombeau. Ibidem. 193.

46.5an , patrie d’Héfiode. 1V. 49.
A515, extrait d’un voyage fur fes côtes. à dans

quelques-unes des îles voifines. VIH. .
Environ deux fiècles après la uerre dezljroie,

des Ioniens, des Eoliem 8: es Dorîens s’éta-
bliflèm fur fes côtes. Ibid. 8o.

Elles fantrenomméesl pour leumichefl’e 81 lem
beauté. Ibid.

Asusuz , accufée d’irréligîon. I. 2.84.

Maltrelfe de Périclès, devient fa femme. Ibid.
338-

Son éloge; les Athénîens les plus ’difiingués
s’afrembloient auprès d’elle. lbid. 356.

Assrunzéz du peuple à Athènes, que! en étoit
l’objet. Il. 2.43.



                                                                     

a) a s . Mia r t z-rmrfs. ’25!
Comment on opinoit. Ibid. 447.

.Asrus (cours .s). Les Égyptiens 81 les Chal-
déens en ont donné les premieres notions aux

. Grecs. HI; 3:0. aASTRONOMIE (idée générale de l’état de 1’ );

parmi lestGrecs dans le milieu; du quatrième
fiècle avant J. C. lbid. 323 6- fuiv.-

AsnnAMAs, auteur dramatique , remporte quinze
fois le prix. VIL 231.

Son fils, de même nom, eut pour concurrens
Afclépiade, Ap’harée 8K Théodeôe. lbid.

. ASYLE ( droit d’ ) , à quels lieux accordé. 11L a3;
ATHËNES. Sa fondation. l. 26.
A Confacrée à Minerve. lbid. 2.3.

Defcription femmaite de cette ville. Il. &fuiv;
. Defcription lus détaillée. Ibid. 198 fuiv.
Sa citadelle. bid. au.
Note fur le] lan d’Athènes. lbid. 334.
Diviféé , ami que l’Attique, cadi: tribus. Ibid.

t l’âgeS par Lyfander. I. 33a.
- Il établit trente magnum, qui en deviennent

les tyrans. lbid. 333.
Elle feeoue le joug de Lacédémone, acceptele

traité d’AntalcidasJ Ibid. 336.

Fut moins le berceau queleJéjour des talent:

lbid. 356. . .ATHÉNIENS. Leur caraâereJl. 236. (a
Leur légeteté. V1. 2.44.

Mœurs 18L vie civile. Il. 307 6’ Il!
2.45 ÔJuiv.

Religion ; miniflres (actés; crimes contre la reli-
gion. 111. si &fuîv.

Fêtes. Ibid.9l 6’ flaira
Maifons a: repas. lbid. 107 Ôfuiv;



                                                                     

rasa nTAdurz GÈNÉRAIE
Educatien,*cétémonies pour infcrire’un jeune

- l ’Atbénien au nombre des enfans légitimes. 1H.

r49 à firiv.
Aéle qui les mettoit en poilèflion de tous les

droits de cito n. Ibid. 19:.
Athénien par a option. Il. ros.
Commerce des Athéniens. V. 31.9.
Le port de Pirée efl très fréquenté , 8: pourroit

l’être davantage. Ibid. 329.

Les lois ont mis des entraves au commerce.
lbid. 33a. : r

Plus le commerce eft florilTant, plus on efl forcé
de multiplier les lois. lbid. 330.

à Quand font jugées les califes qui regardent le
: commerce. Ibid. 33L - A 3 « .

L’exportation du blé de l’Attique, défendue.

lbid. 332. vD’où en tiremles Arbéniens. Ibid.
Ce qu’ils tirent de différens pays. Ibid.
L’huile efi la feule denrée que les Athéniens

puilTent ex orter fans payer. des droits. lb. 3 3 3.
Ce qu’ils ac etent, ce qu’ils exportent. Ibid.
Quels étrangers peuvent trafiquer au marché

public. lbid. 334. a . ’
Loi contre le monopole du blé. Ibid..

.’ Finances,irrt tirions des Athéniens. V1. 1.
Droits d’entr e 8: de (ortie. Ibid. a.
Note fur le même [bien lbid. 362.
Revenus tirés des peu les tributaires. lbid. 3.
Ménêes ides, traitans. bid.

Dons-gratuits. Ibid. 5. rContributiousdes peuples alliés. lbid. 48:36:.
Contributions forcées. Ibid. i5. I I"
Contribution pour l’entretient de la marine.

lbid. . , . ”



                                                                     

me; "M A ’1’ 1 a me s.’ se;
.Démoflhène avoitrendu la perception de cet

iIIËlfàôt plus facile St plus conforme à l’équité.

l . 7. ’Loi deséchanges fur cetlobjet. Ibid. 8.
Zèllebât ambition des commandans de galates.

4 Autres déparies volontaires-ou forcées des. riches.

’ Officiers9chargés de veiller à j’adminifiration des.

. finances. Ibid. to. , 4 lCailles 81. receveurs. des deniers publics. Ibid.
RicheiTes des Athénienr; leur: mines d’argent

leur font. d’une. grande. reliource. 3V. 333.;
Maniere dont ils ton: valoir leur argent dans

le commerce. lbid. 33g. . . .v .
Ont des Banquiers , leurs fonéiiqns; Ibid. 3 7.
L’or étoit fort rare en Grèce avant Philippe. bid.

4o.
mit. on le tiroit, à quoi on l’employoit.lb. 34°.
Ce qui le rendit plus commun. Ibid. 341.
Monnaies différentes. lbid. 338.
Drachme , didrachme ,l tétradrachme, obole.

Ibid. 339. 1X. 155 à fuiv,
Généraux, on en élit tous les ans dix. Il. 164.
Service militaire; à quel âge , 81 jufqu’à quel

p âge ilsfontfltesus de fervir. Il. 163 0 fuiv.
. Ceux qui (onc difpenfés du fervice. Ibid. 163.
Où -font infcrits les. noms de ceux qui doivent
W faire la campagne. Ibid. 164.

(Spldats ; cérémonies pour, enrôler un jeune
homme àla milice. 11., 197..

.;Soldats oplites, ou peramment armés. Leurs

armes. Il. 165. .,Changemensintrçduits par Iphiçrate dans leurs
armes. lbid. 166.



                                                                     

234 TABLE cimentant
Soldats armés à la légere. Leur deliination.

lbid. 163;
Hifioire des Athéniens. Si on la termine à la

bataille de Chéronée, elle ne comprend guere
que 300 ans. On peut la divifer en trois inter-
valles-de temps, le fiècle de Solen ou des
lois; le-fiècle de’Théthlllocle 81 d’Ariflide,
c’efl celui de la loire; le fiècle de Périclès,
celui du luxe 8: es arts. 1. 101.

Ils contribuent à la prife de Sardes. ,1. 172.,
Font plufieurs conquêtes. Ibid. 262-.-
Attaquent Corinthe,rEpidaure; lbid. 26;.
Battus à’Tsnagra, rappellent Cimon de l’eqil.

-- lbid.a66. ’. Reicttentun proiet de Thémiflocle’, parce qu’il
e11 iniufle’: 81 quelques années après fuivent

l’avis injufle des Sauriens , parce qu’il et!
utile. Ibid. 2.74.

-Secourent Corcyre. Ibid. 283.
Alliegent Potidée. Ibid. 285.
Vont ravager les côtes du Péloponèfe. lbid. 333.
Maltraités par les trente magiflrats établis par

Lyfander, qui deviennent des tyrans. lbid. 301.
Leurs démêlés avec Philippe, roi de Macédoine.

Après bien des négociations ’, ils font un traité

avec ce prince; leurs Craintes augmentent;
ils s’uniflent avec les Thébains, 81 font vain-
cus à Chéronée en Béotie. V1. 171;. 191.37;
(Voy. Athènes 81 Grèce.) ’

.ATHÉNIENNES. Leur éducation. (Voyez ce mot.)

Leurs parures. Il. 315. 1115 109. ,
La loi’ne leur permet guère devionir dans le

jour.,11. 316. I l l - ’ pLeurs occupations, leurs ameublement , &c.
lbid. 111. 109. « r * -



                                                                     

nstartenas; ageAnubis. Il y avoit en Grèce des écoles pour
eux , entretenues au dépends du public. I. 3 54.

Serment qu’ils faifoient avant de combattre.
1V. 125.

Set-"ment de leur: inflituteurs. Ibid. ses.
Conditions pour être admis àcombattre. 1b. 226.
Règle qu’il falloit obferver dans les combats.

Ibid. 22.8.
Ceux qui étoient convaincus de mauvaifes ma-

nœuvres, étoient punis. Ibid.’ 254.
Suites [unefies de la voracité de plufieurs d’entre

eux. 11. 14; 81 146. tAurais , athlète, anecdote qui le concerne.
. 1 1.

ArrEknlssgeMENs formés en diverfes contrées,
par les rivières 8c par la mer. V11. 47 Effia’v.

ATTIQUE. Ses premiershabitans (Voy. Cècro s.)
DéIdaignés par les natipns farouches de la ârèce.’

. 21.
Se réunifientà Athènes. I. 26.
Progrès de leur civilifation 81 de leurs connoif-

fances.Ibid. 27.
Divifés en trois claiYes.Grand nombre d’efclaves

dans l’Attique. 11. 9;. k ’I
Légere notion de ’ce pays. Ibid. 94.
Defcription plus détaillée de l’Attique. V1. 92;

à uiv.
I Ses chan?ps’ féparés par des haies ou par des

murailles. Ibid. r iDe petites colonnes défignent ceux qui font
hypothéqués. lbid. V q .

’ Le polleffeur d’un champ ne peut y faire un
puits , un mur , une maifon, qu’à une dif-
tance du champ voiiin , ni détourner fur celui-
ci l’eau qui l’incommode. Ibid.



                                                                     

9.56 TABLE GÉNÉRAL:
Agriculture de l’Attique. Les Égyptiens en ont

enfeigné les principes aux Athéniens, 8:
ceux-ci aux autres peuples de la Grèce.

Ibid.. 106. . -Moyens que pmpofoit Xénophon pour l’encou-
ragerelbid. .1 19.

i. Philofophes qui ont écrit fur ce fuiet. lbid. 107.
’ Préceptes fur l’agriculture. Ibid. 108 Ô fuiv.

Le labourage fe fait en Attique avec des boeufs.

Ibid, 103. , e, .Culture des arbres. Ibid. 113.
Grelïe.’1bid. 113.

. Figuiers ,, renadiers.,, &c. Ibid.
" Fruits de ’Attique, remarquables par leur dou-

s

ceur. Ibid. 1:16. A 4 . ,Différence des fentes dans les arbres 8l. dans
les plantes. Ibid.

,Préceptes fur les plantes potageres. Ibid. 112.
Préceptes pour la culture de la .vi ne. Ibid. 109.
Taille de la vigne; (es différent Pabours; com-

ment on rajeunit un cep; méthode pour avoir
des raifins fans’pepins, pour en avoir de
blancs 81 de noirs à un même. cep , à une
même grappe. V1, 109 6’ faim

Vendanges de llAtti ue.;diverfes manieres de
conferver’legvin. 1 id. 9 I

Chaufons 8: danfes du preil’oir. Ibid.
l Moiiron de l’Attique; commentelle le fait.

lbid. 93.
i Chanfons des moifl’onneurs 5 maniere. de battre

le grain. Ibid. 94.
l Les travaux de la campagne font accompagnés

dans l’Attiqne de fêtes de facrifices. Ibid. 96.
Ce qu’un particulier d’Athènes retiroit de (on

champ. Ibid.. 366. ’ i
ATHÉISME.



                                                                     

nesMa-rrnnrs. 257ATBÉISME. Plufieurs auteurs anciens en ont été
aCCufés. V111. Chap. 79.

Fatdïement, pour la plupart. Voyer. la note
fur le même (bien. lbid.

Arum: , ou plutôt Anus , bourg auprès duquel
la flotte d’Agamemnon futlong-temps retenue.
1. 54. 11. 76.

Bantou. Darius s’en empare après dix-neuf
mois de liège. I. 159.

BACCHUS. Ses fêtes dansl’ile d’Andros. V111. 23.9.
Spécialement honoré à Naxos. V111. Chap.76.

A Brauron. (Voy. Brauron.
Dans quel temps les Athéuiens célébroient les

grandes Dionyfiaques qui lui étoient confa-
crées. 11. 16181 3.34. I A , ’

Baccamm, célèbre poète lyrique. V111. 241
Partager: pendant quelque. temps avec Pindare

la vaveur du roi Hiéton. lbid.
BAINS. pubfics 81 particuliers. 11. 312.
BEAUIÈ; d’oirréfulte la beauté , fait univerfelle,

foi: individuelle. V111. 3102.
Sentiment de Platon à ce fuienlbid. 103.
Celui d’AriI’tote. lbid. 305-. .
En Elide, pnix.décerné à la beauté. 1V. 101.. ’
Mot d’ArifiotI fur la beauté...V1;’ 133. p

.UBELMINA.., place forte; lource de querelles
entre les Spartiat? 8! les’Arcadiens. V. 232..

BÈOTaJtQULs, chefs es Béctiens. 1V. 64.
BÉonÈ (,voyaîs de ). lbid. 4o.
l Eertile en b1 . lbid. 05.

L’hiver y e11 très, froid..1bidr.:79. t 1
Proverbes fur plufieurs de fes villes. lbid. 82.
Grands hommes qu’elle a produits. lbid. 69. I

Tenu. 1X; . v -



                                                                     

:58 TABLE GÉNÉRAL!
BÊOTŒNS (les) , font braves. Ibid. 65.

Lois remarquables. lbid.
Ils paroi11ent lourds 81 (lupides. Ibid. 68.
Leur goût pour la malique 81 pour la table;

leur caraélere. lbid. 79.
Leur bataillon (acté. lbid. 80.
Témoignage que Philippe de Macédoine rend

au courage de ce bataillon. Ibid. 81.
Bus ne PRIÈNE, un des (ages de la Grèce. 1. 110.

Confeilqu’ildonne aux peuples de l’10nie.V111.
87.

BIBLIOTHÈQUE d’un Athénien. Piiiilrate avoit
fait une colleélion de livres , 81 l’avoir rendu:
publique.

Sur quelles matieres on écrivoit; copines de
- profeflion. 111. 362.

Divifion de la Bibliothèque.
La hilofophie. lbid. 261..
L’axronomie. Ibid. 308.
La logique. V1. 13. l
La rhétorique. Ibid 34.
La phyfique 81 l’hifloire naturelle. V11. 18.
L’hifloire. Ibid. 84.
La poéfie. 1X. 1.
La morale. lbid. 1.8. - ’

BLÉ. Les Athéniens en tiroient de l’Egypte, de
la Sicile , de la Cherfonèfe Tauri , aujour-
d’hui Crimée, ou l’on en recueillît en très

grande quantité. 11. 5. V. 33a.
La Béotie en produit beaucoup. 1V. 65.
De même que la ThelÏalie. Ibid. 103. .

3 Défendu aux Athéniens d’en exporter. V. 33s;
Défendu aux particuliers d’en acheter art-delà

d’une certaine uantité. Ibid. 334.

Prix ordinaire du lé. Ibid. 5
Martien de le cultiver 81 de le confiner. V1 107;
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DES MATLERES. 259
BONHEUR. On le partage fur fa nature. VIH. Chap.

78.
Les uns le doivent à leur caraélere; les autres

peuvent l’acquérir par un travailcorflant. Ibid..
En quoi il devroit confifier. lbid. lu. :32.

Donnons CIMMÉRIEN. Il. 4.
Bosvuone DE THRACE.1bÎd. 33 , 3
Baume): , bourg de l’Attique où l’on célèbre

la fête de Diane. V1. 12.!.
Et celle de Bacchus. Ibid. In. i c

BUTIN. Le droit d’en difpofer ou (renfaîte la
répartition , a touiours été regardé comme
une des prérogatives du Général Il. 180»

BYZANCE. Defcription de cette ville. Ibid. 37. -
Le peuple y a-la fouveraine autorité. »Mo,t d’A-

nacharfis à Salon. lbid. 38.
Fertilité de (on territoire, fa limeriez: avanta-

geufe. Il. 38 8: 39. -Brun-nus (les) recourent Périmhe , (ont allié-
gés par Philippe à délivrés par Phocion qui
commandoit les Athéniens. Ils décernent par
reconnoilïance une flatue au peuple d’Athènes.
1X. 37 6’ juiv.

CADMUS arrive en Béotie avec une colonie de

Phéniciens. I. 1 . lYintroduit Part de l’écriture. lbid. 28.
ChalTé du trône qu’il avoit élevé. lbid. 4;.

CADMUS DE Mur, un des premiers qui aient
écrit l’lüfloire en profe. VU. 34.

CADRANS des anciens. Il]. 3go.
CALENDRIER GREC , réglé par Métoanid. 3:1;
CALLIMAQUE confeille la bataille de Marathon , y

commande l’aile droite des Grecs. l. 179.

Y:
s



                                                                     

260 Tan: GÉNÉRAL!
CALniprnE,a&eur outré dans (es galles Jumeaux!

le Singe. V11. 264.
Note fur ce: fileur. Ibid. 192.

CALmemz, Athénien , devient amide Dieu , le
fait eniSicile. V1. L63.

Confpire contrelui. lbid. 164.
Et malgré le plus terrible des fermeras, le fait

périr. lbid. 166. -Périt lui-mêmeaccablé de mifere. Ibid. 167.
Camus: , fils de Cyrus , foutue: plufieurs nations

de lïAEri ne. 1. 157.
Cumul-Z! , un es chefs de la guerre deThèbes. I. 48.
Cul-nm, ville de l’Arcadie; ce qu’en y voit

de remarquable. V. 25.5.
CARÀC’IËÂE ou RORÎRALT pas MŒDRS. Ce genre

étoit connu des Grecs. Grandeur dTame peinte
par.A-.riflote.rlX. 34.

CARTHAGE. San gouvernement incline vers l’oli-
gauchie..Vl. j!.7..

Développement du fyfiême qu’elle a. fuivi.
lbid. 3:28 5’ «in.

CARYSTE, ville dî bée, a beaucoup de pâtura-
es, des carrieres de marbre , (il une pierre
ont on fait une toih incombufiible. Il. 7o.

Cantons, ville de Carie. Le pays efl fertile, mais
il yrègne fouaentdes.fièyres.VlLI. 106.

Plaifanteries de Stratonicusmal, reçues à Cauuus
8l à» Corinthe. Ibid.

Causes PREMIÈRES (difcours. fur les). 111.179.
CAVALERlB, principale force des armées Per-

fannes..l. 164-.
CAVALERIE D’A’LHËNES moins bonne que celle:

de Thèbes. Pourquoi. IL. 188.
CAVALIERS D’ATHÈNES (revue des ) par les.

Officiers généraux. IL 1.74,8: in.



                                                                     

DIsMATIznxs; 26:CÉCIOPS , originaire de Sais , en Égypte , paroîL
dans l’Attique , réunit , infiruit 6c police les
Athéniens par des lois, jette les fondement
d’Athènes a! de onze autres villes; établit
l’Aréâpage. Son tombeau , a mémoire, (es
fucce eurs. I. 19. ô- fuiv.

China-runes à 5 arte , ne (ont pas refpeélés
dans leur vieille e comme les autres citoyens.
Ils (ont expofés à des humiliations. V. a; 3.

CENCHRÉE, port de Corinthe. 1V. :59.
CENS, état des biens de chaque cita en. Celui

que l’on exige dans l’oligarchie e fi fort ,.
que les plus riches forment feuls l’aflèmblée

énérale z. ce qui efl vicieux; on n’y a point
’égnrd dans certaines démocraties :. c’ell un

vice plus grand encore. Vl. 344.
CÉos,ile très fertile 81 très peuplée, ou l’on

honoreArillée, Apollon, Minerve , Bacchus.
V111. 131. Ôfuiv.

A Ioulis , la loi permetle fuicide aux perfonnes.
âgées de 60.-ans. Ibid. au.

Les habitans font. braves. Ibid.
La ville efi fuperbe 8c a produit plufieurs hom-

mes célèbres. Ibid. 2.34..
CÉPHISE , rii iere qui coule auprès d’Athènes. Il. 94’.

Antre riviere de même nom dans le territoire:
d’Eleufis. Vil: 176.

CÉRÉMOMES. Beauté des cérémonies religieules à

Athènes. 1.11. 9.
-- Eflrayantes qui précèdent l’es jugement de

l’Aréopage. Il. 2.86.

--Des Béctiens dans la fête des rameaux de lau-
rier. I.V. 66.

--Du couronnement des vainqueurs aux in);
olympiques. lbid.;jyx.
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-- Dleil’expiatiou quand on avoit tué quelqu’un;

. 6 . v .--Des fanérailles des perfonnes mortes en corne
battant ont la patrie. il. 23.6 8: 237.

CÉRËS. (Goy. Eleufis.)
CERF. Durée de la vie. V. 243.
Cantine. Général Athénien. Il. H4.

Idée de (es talens milivaires. III. 89.
Périt dans le port de Chic. Ibid. go.

CHAchs, ville d’Eubée. Il. 7a.

-’Sa fituation. Ibid. 7.4 8l 75. -. r
CHALDÉENS (les), les Grecs leur doivent en

partie leurs notions fur le cours des dires.
IlI. 320.

CHAMBRE DES COMPTES à Athènes. Ses fonce
tions. Il. 273.

CHAMPS ELvstzs, féiour du bonheur dans la
religion des Grecs. I. 89..

CHANSONS. Les Grecs en avoient de plufieurs
efpèces.-

Chantons de table , militaires , des vendan-
geins, &c. 1X. 18 8: r9. (.Voy. Chant,
&Harmodius. ) A

CHANT mêlé aux plaifrrs de la table a Athènes;
HI. r34 ëfuiv.

CHARÈS, Général Athénien , vain a: fans talens.’

Ibid. 89.
Corrompu, avide, ne le fourchoit au ris du

peuple que par les fêtes qu’il lui I noir.

I. 2.42. ,Fait condamnera l’amende l’es collègues Timo-e

thée 8l lphicrate. lbid. 168.
Se met à la folde d’Artabafe. Ibid. x70.
Les Athéniens, fur les plaintes d’Artaxerxès;

sappellent’Clnrès St (ont la paix. Ibid. 171. a



                                                                     

oesMArtznes. 263Envoyé fans (accès aux fecours des Olynthiens.
Ibid. 117.

lift employé contre Philippe, ô: battu à Ché-
ronée. 1X. s; 6’ fuiV.

CHARONDAs. législateur de divers peuples de
Sicile. V1. 357.

Belles maximes miles à la tête de fan code;

Ibid. 360. i qCHARs (l’ufa e des) défendu dans les états de
Philippe. ourquoi? Ibid. 181

CHASSE. Détails fur différentes thalles en Elide.’

1V. 258 81 262. l ’Moyens imaginés par difl’érens peuples pour
prendre les animaux féroces.’lbid. 163.

CHEFS ET saxons ennoies dans les armées
l’ Athéniennes. Il. 177. "

(lunché: , lieu célèbre par la bataille qu’y gagna

Philippe. 1X. 54. v iCusnsorrèts TAURIQUE. Sa fertilité, fan come-

mer-ce. Il. s. r ’ l lenamoura me THRACE.Sa polleflion affurera:
Athéniens la navigation de l’Hellefpont.VI.25 5.

Canon, de Lacédémone, un des rages de la
Grèce. I. no.

Expira de joie , en embrafl’ant fan fils , vainquetl
aux ieux olympiques. IV. 252.

(Euro. Idée de cette île. VIH. 76.
Ses habitans prétendent qu’Homère y efl né. Ibid.

Lezz puiffance, leurs richefl’es, leur devinrent
funelles. Ibid.

Cnaun. (Voy. Théâtre.)
CHRONOLOGIE. Incertitude de l’ancienne chrono;

logie des Grecs. V11. 106.
CIGOGNES, refpeélées en Thefl’alie, qu’elles avoient

déIinéedes ferpens qui l’infcfioient. 1V. 107,
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CIMON. Ses qualités. I. 36°. ’

Ses exploits. lbid. 261. .
Sa politique à l’égard des alliés. lbid.

Va au lecours d’Inarus. lbid. 264.
El! tËppelé del’exil par les Athéniens battus

à tanagra. 1. 267.
Fait ligner une trêve de cinq ans entre lacédé-

mone &t Athènes. Ibid. 267.
Force Artaxetxès ademander la paix en lup-

pliant. Ibid. r - 1Meurt en Chypre. Ibid. 168.
Comparé à Périclès. Ibid. 279. .

CITOYEN. Pour avoir ce titre, il lufliloit à Athè-
nes d’être fils d’un pare 8: d’une more qui

fuirent citoyens. Il. 102. y « .
Plulieurs rouverains l’ont follicité; difficultés pour

l’obtenir. lbid. 103. ,
En d’autres républiques,.on n’étoit citoyen que

.,lorfqu’on defcendoit. d’une fuite d’aieux qui
eux-mêmes l’avaient été. V1337.

Suivant Arillote , il ne faudroit accorder cette
prérogative qu’à celui qui , libre de tout autre

, foin, feroit uniquement confacré- au fervice
de la patrie; d’où il luivroit que le nom de
citoyen ne conviendroit qu’imparfaitement
aux enfans 8c aux vieillards décrépits, 8K
nullement a ceux qui exercent des arts mécar
ni nes. Ibid.

Quel e elpèce d’égalité doit régner entre les
citoyens? on- n’en admet aucune dans l’oli-
garchie; celle qu’on afi’céle dans la démena-

tie, détruit toute ichordination. lbid. 339.- ,
Des législateurs voulurent établir l’é alité des

fortunes, 8: ne purent réullir. Ibi . 3X1.
La liberté du citoyen ne confille pas. à faire

i . tout
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tout ce qu’on veut, mais à n’être obligé de
faire que ce qu’ordonnent les lois. Ibid. 340.

CLAZOMËNES , ile , tire un grand profit de les
huiles. V111. 90.

Patrie d’Anaxagore. Ibid. 96.
CLAZOMÉNIENS. Comment ils rétablirent leurs

finances. Ibid. o. ’ ’
CLÉOIBULE , de Lind9us, un des (ages de la Grèce.

. no.
CLÉOMBROTE, vaincu à tué à Leuéires. 11. 25.

Comment on reçut la nouvelle de cette défaite
à Sparte. Ibid. 27.

CLÉon, remplace Périclès mon de la pelle à
Athènes. I. 311.

Il pert la vie en Thrace. Ibid. 312.
CLÊOPHANTE, de Corinthe , fut le premier pein-

tre qui coloria les traits du vilage. 1V. r87.
CLISTHËNE , roi de Sicyone , adoré pour les ver-

tus, 8c redouté par (on coura e. Ibid. 179.
Vainqueur anxieux olympiques. 1 id.
Fait propofer en mariage la fille Agarilie.

lbid. 180.
CLISTHÉNE , d’Athènes, force Hippias d’abdiquet

la tyrannie. 1.145.
Ralïermit la conflitution établie par Selon. I. 146.
Partage en dix tribus, les quatre qui fublilioient

avant lui. Ibid. 152.. - - ,
Crane , dans la Doride, patrie de Ctélias 8: d’Eu-

doxa. V111. 96. "Célèbre par le temple 8: la (lame de Vénus, 81 .
le bois lacté ui e11 auprès de ce temple.
Ibid. 97 à uiv.

Cocu: , fleuve de l’Epîre. 1V. 1 t3 .
Connus , dernier roi d’Athènes , e dévoue a la

mort pour le falut de la patrie. 1. 63.
Tome IX.
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COLONIES grecques,établies jufque dans les mers

les plus éloignées; quels furent les motifs de
ces émigrations? quels étoient les ra ports
des colonies avec leurs métropoles? l. 4o
à fiu’v. 1V. 177.

Etabliflement des Grecs fur les côtes’ de l’Alie

mineure, dans les cantons connus fous les
noms d’Eolide, d’lonie à; de Duride. 1. 85.
V111. 78.

Leurs mœurs , leur gouvernement. Ibid.
Compara ou l’on gravoit das traités d’alliance.

. 219.
Autres qui dillinguoient dans l’Attique les pol-

leliions. Ibid. 220. ,
Autres autour du temple dÏEfculape , à Epidaure ,

fur lefquelles étoient infcrits les noms des
malades , leurs maladies, 8l les moyens de
leurs guérifons.vV. 290. ’

COLOPHON, patrie de Xénophane. V111. 96.
COMBATS SINGULIERS, avoient louvent lieu entre

les Grecs 8: les, Troyens , mais la fuite n’é-
toit pas honteule , lorlque les forces n’étaient
pas égales 1, 57.

Comma-s gymniques des Athéniens, 111, 9;,
Scéniques. Ibid.
Aux jeux olympiques 5 ordre que l’on y fuit.

1V. 221.
Note fur ce fuiet. Ibid. 288.

Comme (hilloire de la 3. V11. 233.
Ses commencemens. lbid. t
Les auteurs qui le diliinguerent dans ce genre.

Ibid. 234 6- fuîv.
Reproches faits à d’ancienne comédie, lurotout

.’ ’à celles’d’Ariflophane. V111. 56. r
Eloge de ce poète à plulieurs autres égards. Ibid
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Socrnte n’afIifloit point à la repréfentation des

comédies [si la loi défendoit aux Aréopagites
d’enlcgmpdfer. Ibid. 59.

l Maisil voyoit aveprlaifir, les pièces d’Euxipide;
l. l8! éfiimoît Sophocle. lbid.
qAriflophane connut l’efpèce de plaifanterîe qui
li doit plaire à tous les fiècles. Ibid. 65.
,ldée de plufieurs (cènes de la comédie des
il "’ôil’eaux, d’Arifiopha’nel. Ibid. 6;.

Le goût’de la comédie nie-peut naître 8: fe
perfèélionner que chez des peuples riches 8l
éclairés. Ibid. 73. p , ,

COMËTES (fentimens fur les Les anciens n’en
ont pas connu le cours. 11,630.

COMMERCE. (Voy. Athéiiierîsïf orinthe, Rho-

diens.. L I ’-CONCOURS) établis dans. la Grèce pour les beaux
arts. I. 351.

CONFEDÉRA’ron des peuples de la Grèce dès les
temps les plus anciens. Les villes de chaque
province s’étaient unies par une ligue fédéra-

tive. (Voy. Diète.) )
CONNOISSANCES apportées en Grèce par Thalès;

Pythagore 8: autres Grecs, de leurs voyages
en Égypte 8c en Afie. I. 350.

Commun-nous que les Athénîens exigeoient
des villes 8L des îles alliées. V]. 4.

æVolontaires auxquelles ils fe foumettoient dans
les befoîns preffans de l’état. Ibid. 5. ,

CONVENANCE , une des"principales qualîtés de
Î l’élocution . laquelle. doit varier fuivant le

I caraElere de celui qui parlent: de ceux dont
l’ il parle , fuivant la nature des matieres qu’il

traite, 8: des circonflançes ou il fe trouve.

lbid. 58. l Ï i l- ’ v Z a
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COPAîs ,lac; fa defcriptionôtfa randeur. IV. 82.:
I Canaux pour l’écoulement de es eaux. Ibid. 83.

COQUILLES. Pourquoi » on, trou’si’é: des "coquilles
dans les montagnes *& des polfl’onspéçifiés

dans les carrieres.VH. 47.V * l Il 1H,
Connu, de Syracufe, un des premiers qui ayent

fait un traité de rhétorique; V1. 38. -
Commun, de Tanagra , prit des leçons de poéfie

fous Myrtis avec-Pindare. 1V. 71. f
L’emporta du fois fur ce poète. Ibid. 78.

Commun, fa tuatîon. Ibid. 158.
Sa grandeur. lbid. 159.
Ses curîofités. lbid. 1,69., V
Sa citadelle. Ibid. 16.1. i , ’
Hi l’entrepôt de l’Âfie 8K de l’Europe’. lbid. 163;

Pleine de magafins 8L de manufaélures. Ibid. 166. I
Les femmes y (ont fort belles. lbid. 167.
Les courtifannes yruinent les étrangers.Ibîd.. 1 68.
Elles ne font pas admifes à la fête de Vénus,

célébrée par les femmes honnêtes. Ibid. 168.
Variations arrivées dansfon gouvernement. 169.
Sylrgcàife 8: Corcyrep colonies de Corinthe. A

1 u 1 v - .CORlNTHIEZIZ. Après l’extinélion de la. royauté ,

les Corinthiens formatent un gouvernement
qui tenoit plus de l’oligarchie que de la dé-
mocratie, puifque les affaires importantes
n’étaient pas roumiles à la idécifion de la

multitude. Ibid. x75. * 4Philon, un de leurs législateurs , en lamant ’
fubfiller l’inégalité des fortunes, avoit tâché

de déterminer le nombre des familles 5l des
citoyens. Ibid. 176. ’ a i ’ I i

CORONÉ , ville du Péloponèfe’, "conflruite par
ordre d’Epiuninondas. V. 3.
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COBYCIus. (Voy. Autres.
Cos , patrie leippocrate. VllI. 96.

..I:.Particuianités de cette île. lbid. 116.
.mzsqfl temple d’Efculape. Ibid. ,
COTYLIUS , montagne célèbrepar un temple d’Ao

liai pollon. V. :246. - i ,
Co-nrs, Toi de. Thrace; fon caraflere, les reve-
rs. nus.ÏlV..u6a . . .,

a: 58.fplies . fa cruauté, (a mort. Ibid. 127.
COURAGE (le vrai), en quoi il confifle. lll. t81.

aGothides chevauxôt des chars aux jflix olym-

piques. IV. 229. .1 Détails fur la courre. des chars. Ibid. 231.
CÔUlllimsth’s à Athènes, les lois les protègent.

. 20. --* Jeunes3 anale ruinent avec elles. Ibid.
Courtiànes de Corinthe. (Voy. Corinthe.)

.CRAnus. fucceffeur de Cécrops. I. a7.
Détrôné par Amphiflyon. Ibid. 29.

zCnmyÈs’, auteur de comédies. V11. 234.
Crus-mus, auteur de comédies. Ibid.
Citémrmuyde Samos , accueillit Homère , 8:
. e ’ chnferva [es écrits. VIH. 159.- i
CRESPHONTE , un des Héraclides, obtient la fou-

. .veraineté de la Meflénie. I. 6 . V. 9x.
CRË’I’E (ile de ) , aujourd’hui Cm ’e. VIIL 1 I6

6’ filiv. A» Son’heureufe polirion, la nature du fol, fes
” produéïions,fes ports, (es villes du temps

d’Homère. lbid. m4.
Ses traditions fabuleufes. lbid. 118.

Ï ses anciennes conquêtes ibid. 126.
Tombeau ou antre de Jupiter. Ibid. 119.
Mont Ida. Ibid. m. (Voy. Labyrinthe.)

13
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CRÉTOIS (les), (ont :excellens archers &’f’ron:

dents. Ibid. les. ’ .» f" -
Rhadamante a: Minos leur donnereht des lois

célèbres, dont Lycurgue profita pour Sparte.

.Ibîd. 12.7. l -.; .Pourquoi ils ont plutôt dégénéré de hure Mi!
turions que les Spartiates. lbid. 126. v

Syncrétifme; quelle efl cette loi? Ibid. r29.
Crétois qui (e font difiingués dans la! poéfi’e 81

dans les arts. Ibid. 130. i - .- a il
CRYPTÊ, ou embufcade , exercice militaire des

Spartiates. V. 150. l . r; .
Noteà ce (nier. lbid. 358.. , z . - -

’CRŒîfis, préfens qu’il fit au temple]! Delphes;

. 48. i .i ’rCrésus, de Cnide, adonna l’hifloire des Afl’yq’

riens 8: des Perfes. V11. 93. a 1 i’
CUISlNE, auteurs Grecs qui en ont écrit. ln.

la; Gfuiv. : i: .7CULTURE DES rennes , étoit protégée par les

rois de Perfe. VI.:2lo. . - r
CUME en Eolide; (es habitus vertueux; ils paf-

foient pour des hommes prefque .flupides.

VIII.87. P A i. . ,CURE. Ghaque. tribu, parmi les Athéniens, fe
divifoit en trois curies , 8L chaque curie en
trente claires. III. 149. . n

Chaque Athénien. étoit infcrit dans l’une des
curies , foit d’abord après fa naiffance, (oit
à l’âge de trois ou quatre ans, rarement après
la feptieme année. Ibid. 149.

CYCLADES (îles) , pourquoi ainfi appelées. VIH.
224.

Après avoir été foumifes à différentes purifiait.
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ces, elles fe formerent en républiques. Ibid.

22 .
Furesnôt enfin aflujetfies par les Athénicns. ibid.

22 . :CYCLE EPIQUE. Recueil qui contenoit les anciennes
traditions des Grecs , 81 où les auteurs dra-
matiques puifoient les fujets de leurs pièces.
VIII. 28.1X. 7.

CYCLE DE MÉTON. ( Voy. Méton. ).
CYDIPPE, prêtreiÎe de Junon à Argos; ce qui

arriva a t’es deux fils Biton 8: Cléobis.
V. 276.

CYLLENE . la plus haute momagne de l’Arcadie.
. . lbid. 252.

Port de la ville d’Elis. 1V. 207.
CYLON veut s’emparer de l’autorité à Athènes;

les partifans mis à mort. I. ros,
CYNOSARGE. (Voy. Gymnafe.)
Cvpamssa, port. V. r.
CYPSÉLUS, devient roi de Corinthe. 1V. 170.

Fut d’abord cruel St enfuite très humain. Ibid.
l o.

CYRUZ élève la puilTance des Perfes. I. 157.
Sa conduite envers Panthée. 1V 267.

CYTHËRE , ile à l’extrémité de la Laconie. V. 4a.
Idée de cette île 8c de (es habitans. Ibid. 43.

Ouranos, ile Cvclade, renommée pour les pâ-
I turages. VIlI. 243. i

D.

DAMES (jeux des). connu, fuivant les appaâ
rences parmi les Grecs. Il. 309.

DAMINDAS, Spartiate, (a réponfe aux envoyés
de Philippe. V. 183.

Z 4



                                                                     

372 Tante sinisanteDAMON 1:1" Pain-ruts. Leur biliaire. V111. 314.
DANAUS ,roid’Argos; (on arrivée en Grèce. I. 19.

Ses defcendans. Ibid. 62. I v . .
DANS! proprement dite, le mêloit non-feulement

aux cérémOnies religeufes , mais encore aux
repas. Les Athéniens regardoient comme impo-
lis ceux qui dans l’occafion refufoient «le fe
livrer à cet exercice. Ill. 137.

Les ThefTaliens l’efiimoient tellement , qulils
appliqteioient les termes de cet art aux fonc-
tions s magiflrats 81 des généraux. 1V. 106.

On donnoit aufii le nom de danfe au .eu des
, aaeurs, à la marche des choeurs. V1 . 26:.

DAPHNÉ, fille du Ladon, fou aventure. V. 248.
DARIUS , 8h15 d’Hyflafpe, devient roi de Perfe.

l. 1 . rDivife sl’on empire en vingt fatrapîes. Ibid. 16°.
Fait des lois (ages. 16x.
Étendue de fort empire, fes revenus. Ibid 162.
Sur les avis de Démocède, fait la guerre aux

Grecs. Ibid. 167.
Marche contre les Scythes. Ibid. 168.
Soumet les peuples qui habitent auprès de l’In-

dus. Ibid. 17°.

Sa mort. lbid. 18s.
DA’rrs reçoit ordre de Darius de détruire Athènes

8: Erétrie. I. 174.
DÉCENCB, avec quelle févérité ou la faifOit autre-

fois obferver aux jeunes Athéniens. III. :86.
DÉCLAMATION, quelles (ont les parties de la tra-

gédie que l’on déclamoit. (Voy: Théâtre.)
DÉCRE’rs du Sénat 81 du peuple d’Athèues-dans

l’adminiflration. Il. 249.
Note à ce fujet. Il. 354. g



                                                                     

nesMaaszuts. 2.73Dionne, de Scyone,-fameux feulpteur, fut, à
ce qu’il paroit, le premier qui détacha les
bras , les t mains ,. les. jambes .8: les pigls ,

, dans les flatues. 1V. 186. t
Note a ce fujet. Ibid. :185. t

DEGLADA’rroN a Athènes. (Voy.,peines aillie-
rives.

DÉLITS. Difficulté de proportionner les peines aux
délits;ce que la jurifprudence d’Athènes fla-

tuoit à cet égard. Il. 300. .
Quels foins on mettoit à Laçédémone àl’examen

des délits qui entraînoient la peine dermort.

V. 127. , - 4 . 1.DÉLOS 81 les Cyclades. VIH. 208. ç
Idée de la ville de Délos. Ibid. 2.16. ,.
Circuit 8c largeur de l’île ; fituation de la ville.

Ibid. 218. e V »
Ses divers gouvernement, Ibid. A

Les tombeamcde les anciens habitans ont été trant-
portés dans l’île de Rhénée. Ibid.

La paix y règne toujours. Ibid. 219.- I
Temple d’Apollon, (on antiquité, fa defcrip-

tion. Ibid. il I. t .1 . V , -,
Autel qui palle pour une des merveilles du

monde. Ibid.. gAutre autel ou Pythagore venoit faire les .olïran-

des. VIII. 214. .Staltued’Apollon de a4 pieds. Palmier debronze.

bid. -Différentes polTefliorrs appartenantes au temple.

Ibid. 266. w . ’Les fêtes de Délos revenoient tous les ans au
printemps; mais à chaque quatrième année,
elles le célébroient avec plus de magnificence.
Ibid. 209.
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t Elles attirent un grand hombre d’étrangers. Ibid.

3.! -2l7. "H A; ’.. It r’Des députations (biennales , nommées Théories;

y venoient des iles St de divers lcantbns de
, la Grèce. Ibid. 258; ” -

’ltblverles petites flottes les amenoient- à’ Délos;

Ibid. 249.
Les proues des vailleau’x olïroient des attributs

5” ll’p’ropries à chaque nation. Ibid. 272.

Théories des iles de Rhénée , de Mycone , de
I "-1 ï 1’Céos , d’Andros , ô: dequelques autres endroits.

mmIbid. 261. a -
Celle des Athéniens , fa magnificence. Ibid.:63.
Celle dont fut chargé Nicias i, général des Athée
p niens; (on offrande , fon’facrifice. Ibid.
Celle des Téniens, qui, outre les olfrandest,

appontoit celle des Hyperboréens. ( Voy. ce
mot.) VIH. 271.

Frais de la théorie des Athéniens. Ibid. 266.
Ballet desljeunesIDéliens, 8l danfes des jeunes
h ,Déliennes. lbid: 261. I

’ Ballet des :Athéniens 81 des Déliens, pour figu-
re6r les finuofités du labyrinthe. de Crète.lbid.

2 t i iBallet, des nautoniers; cérémonie bizarre qui le
précède; ils danfenr les mains liées derriere

le dos. Ibid. 268. «
(les nautoniers étoient des marchands étrangers;

leur trafic. Ibid.
»’:’:’Plrix accordé-aux vain ueurs.Ibid. 265.

Les poëtes les plus diâingués avoient compol’é

des hymnes pour ces fetes. Ibid. 262.
Après les cérémonies du rem le, le féuat de

Délos donnoit un repas fur es bords de l’Ino-
pas, repas inflitué &fondé par Nicias. Ibid.:66.



                                                                     

"a 21’s) ’M A r 1915 l1111: s. i575

(nigeltilfur une infdrép’tiott fielafive à ces" fêtes-

-’* ICommer-ceïqüion Faifoit dans cette ile. Le tui-ï

vre qu’on tir’oit de fés mines , le convertifloit
en vafeerélégans. Ibid. -26 . l Il l ’ -

Ses habitans avoien’ttltrouve l’art .d’engrail’ferla

i ï’ volaille. Ibidü 2.70. v I -
Dumas. Defcription de cette ville. 111. 41. t

Ses temples. Ibid. 42." I IL’antre du temple d’Apolloh..AIbid. 56.

thedfur la vapeur qui ferroit de cet, antre
13;. 3 in . (1.. t .3 l.Les Giecsîznvoyerentldes- préfens au temple;

Î” aprèsnla-bataille de Salànrineiï-I.’232.

DÉMADE , orateur, (on premier état. V1. 234.
Ses bonnes 81 (es mauvaifes qualités. Ibid.235:
Note fur un mot-de cet orateur. V1. 36é..
Cet-qu’il. dit à Philippe après la bataille de hé-,

ronéeaIX. 57. 5 ’ f
Dimitri? ,8ce qu’il’dit à Xerxès fur (es pro-,

jets. . 1. . - i ’ il l ADÉMpriltun’ânggage pauma envahir la Grèce.

bid. 1 . "’44 -*
S’enfuit en Italie. Ibid. 168.

DÉMOCRATIE. (Voy. Gouvernement. )
’ DÉMOCRITE , d’Abdère, ceda tes biens à Ton

frere, 8c pailla le rafle de feiijours dans la
retraite..IlI. 275. ’ - .- z

Son fyflême’ de philofophie. Ibid. 3’04. ï

Son opinion fur les comètes. Ibid. 330.
Sur la voie laélée. Ibid; 331. r. a
Ses écrits , fes découvertes, (on éloge. V11. a5;

DÉMOSTHÈNE, orateur , difciple de Platon. Il. 1 15.

l ’Etat de (on pere. Ibid. . I 1
Gagne un procès contre fes tuteurs. Ibid.

l..lÏi-..



                                                                     

72.756 la a ne. a s qui est La:

a .

t

A 2-.f

Note fur les biens qu’iljavpit eus. chimisme.
Ibid. 356. ’ï ’ 1’

3 Fréquents l’école’dllfée ;- pourrissoir il sa à
I y. il’Académie. Ibid. 115 8151.16.

Tranfcrit huit fois i’hitioire de 3Eiu1cidide, pour

: fe former le flyle. 111.263, , r j
Sur le bruit des préparatifs immenfesdu roi de
, Perfe , il ’e. a e, les Athéniens à ((8 mettre

en état denÊéenfe, V1. 178.
Il fait voir que lasûreté d’Athènes dépend de

l’équilibreçqujelle fauta maintenir entre Lacé-

démone St Thèbes. Ibid. 182. . . , j
Peint aveclesl..plusrfortes couleurs l’iudolence
’ des. Athéniensi, 8; l’activité de, Philippe. Ibid.

r-187sœ.., ’ , - "WMontre un zèle ardent pour la patrie. Ibid. 236.
Ne réuflit pas les ternieres foisiàla tribune,

le corrige enfuite a force de travail. Ibid.. 237.
Reproches qu’on lui a faits.ïlbid;5 .4» -.
Reçoit un (buffle) dezMîdias, Scie fait con-
’ damner à l’amende. Ibid. a38. t’ r

t Il accufehun de (es, confiner de d’amie bleiré;
bonemot à ce fujet. lbid. 2.39.. . i

Son amour-propre. Ibid! ’ -7 .
E11 déconcerté devant Philippe. Ibid. 248.

’ Sa’ conduite”: l’é ard desvamballiatleurs de Phi-

- lippe. Accufe csamball’adeurs Athéniens de
s’être vendus à ce prince. Ibid.,254. .

Bon-mot de Parmé’nion à cestambaffadeurs. ,
Ibid. 264.

Démollhè’ne engage. le .fénat à voler au fecours

’des Phocéens. Ibid. 265. .
Soulève la Grècelcontre Philippe. 111.40. ,
Ménage une alliance-entre les Athénieus &les

Thébains. Ibid. 51.
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a

D- a s ’M-mj’r’r î kifs? 27-7Ï I
Génievigduretrxïôti’fiiblinie.”Yîi me: ” ’

DENRÊËS , valent Idéslpjtincipàlès’liil Athètïés.’ 11.

z .à...181’."1x..":1 :- -59- Ain?
DrNYs l’ancien roide Syracufé s’entretieni’avec.

x tr Platon , é oflè’nl’é de Tes” tèponfes, 8Çji’eut °

le faire périr. Il. 111.117; 1 . * I 1’ .
itÈtivbie’une’députation folenrréll’. auxij’euË-oly’ëh-

i ues,. our y réciter; fis vers. Ibi (.2;
Sei) guvragss. Sollibiïe bé’llânËnt dés mm? 6s,

’8c ne f peut obtëni’r ’ceubt’ dé Philoxène.’ "V11.

.,,-23fi i... "v 1’ - Lin i:.’. .-*.AII
;.,...,...:...- . ml» «.Vieille Mute qurtprrortles’ dieux;de ne pas

’ tout; e’Na ce tyran. Pourquoi? V1. 2871 I.
Demis hue, r01 de S firacufe, folliéite Platon"

de vêni [affa cour. &szof Ô il l ,,
La maniereidom il le rêédit’ôlddnt’il le ratie-

enflure. 1,111612): 81 25. i ’ , Li 1* ’
rSes bonnes fil). les ’maujvàifesï qualités;lbid. 27.
”Gonf,em" au départ de Platon. Ibid.:28. I î ’ ”
l Il-Ile patienterions,- 81 le renvoie’enéore.

. s bridlu 4in I .,, l , l ’f ;. -ChalTé dînes états ; il le une en Italie; V1; 1521
’Il remonte tu: le trône. lbid. 284. 7*
En et! cheffe par Timoléon. V11. a.
Sa conduite à Corinthe. Ibid. . i -
Ses entretiens avecPhiligpe; rot de Macédoine.

Ibid. 8:1. "du 3’ . ï a a) 1
:5. fin. rbie,”1"3?’»- v a W71”;

pas (jeu der).1îI:"’368. .. *
DÈSElRTION , punie de mort parmi les ’Athéniens.’

bid. 1 5. A. i . I A ’D’EsstN (l’ait au filifon origine. 1V. 1821. ’
Davms ET INTERPRÈTES, (mon: l’armée. 11.

17o.Il1. 25; ’ ’ ’
Dirigent les confciences. Ibid. 26.



                                                                     

:78. Tanne 1 .6: un A la a;
0m Perpétué’ifla..fuptrfilitien tibiale 17. *
’Flattentl-les pré; gés des fpiblesfi 43.5.1. «p.8.

Desifeinmes de a ’lie du peuple font le même
musât. Ibid., 28. I ’ ; , [aux - (U, V. p

DÎAGÔRAS , de Mélos , donna de honneglois aux
A i (MantinéensqVIII. 256.- i ’ s

s æigné. ipjuflicequ iliçprouva.le,ljendit athéeîlls’ld.

Q 257- ï 29 n 4 .v :.Souleva tonte A ce 9031er lui. Pourfutvr de
’25 villeen ville, pÊiâ nsmnapfrage.VIII.Ibid.

DIAGORAs, de R o’ es, expire entre les kbras
I. , de fesjdeux fils,.,vainqueurs,.auxnjeux olympi-

. igues. ïIV. "253. 3’ .3 :1, 1; 5 in .-
IALECTES de la langue grecque. VIII.78. ’
’Dialeéles’dont’. ’Lom Ç s’efl. (gui, 51., 359..

Ding. (cafètes a pelas. (yçycbDélos.)
1A" ramon. (Voy..Brauron un; v. ,
Son templegêt. la (latrie a Ephè e. Voy, Ephè le.)

D1111"! générale, aflemblée al’itihnjede Corin-
,4.,.t,he, truffe trouverent lesldgéprtvtésque tous
i ales peuples qui n’avoient pas voulu le (ou-

.met cela Xerxès. 1*. 193.. .. :1 .5 x
.Diietjte des Amphiélyons , le lterroit au printemps

à Delphes, en automne au; Thermopyles.
(Voy. Amphiétypns.) 1V. 99. .

Celle de la li ne du Pélopopèle. I. 2 4.
’Cellede la Beotie, ribles allaites- de a nation

étoient difcutées dans quatre gonfeils dilïérens;
les Thébains finirent par régler les opérations

. de la diette. 1V ,64. i, ü . i.
’Celle des Theflalrens; (et décrets n’obligeoient

ne les villes .81 les cantons qui les avoient
ouÇcrits. Ibid., 100. .

Celle des Acarnaniens. Ibid. 145.
Celle des Etoliens étoit renommée pour le fafie



                                                                     

ses Marions-s." 299qu’on. y étaloit, pour les jeuxncôtiles réâtes
1 qu’on y-célébroit, a; pour Je.’concours des

marchands 51 dest’fpeélat’eurs. On Ay. nommoit

tous lestans les-chefs quideynisnt. gouverner;

la nation. lbid. 146. tCelle des Achéens qui; sÊaiTembloient,tous jas
ans par députés; vers le milieu du printemps.
On r y rnommoit .desgmagiltrats qui devoient
exécuter les régiemens qu’on venoit de faire ,
81 qui, dans un cas prellant, pouvoient indi-
quer une all’emblée extraordinaire.)1bid. 19.75.

Celle. de l’Elide. Ibid. zoo. , -
Celle des Arcadiens. V. 237. . ï .3,

.1 Celle dequelques villes de l’Argolide. Ibid.. 7,79.
Diette de Corinthe, oh Philippe propofeç’tine
. paix ,uhiyerrelleç-pputdgfièçècemôt la guerre

contre les Perfe’pdlrleîïl. élü généraliflîme des

GrecsrkIX. 6.1. 17’ un ’l- . 1:11”.
Celle des lichens , comippfé’fldes député; de»

’ Onze 711165.; VilltiSI’ril :1 1.: v fini a
Celle des.Ioniens. formée par les députés,,de.

3 donaevilles. 11331.;- g’ 7; , v 3 Un , :
Celle des Doriensg, sompofée d’un peut 519m-

bre de députés..1bid. ,ç 15g 51h:
Les décrets de ces diettes n’obligegiegggpængu-

.i me; les villes du camonswpogg),àçfiiivî.

DIEU, Dile. Diverfes acceptinasndes ces mots,
I dans des auteurs anciensfl 1611M; :69,
Abus auxquels elles donnoient lieu,18ç filialité;

qui en réfultent pouçl’intelligenceïdes fyflê-
mes de.ces,.auteurs. Ibidfinore. .,’

Le nom de Dieu employé glesçmêntes phi-
lofophes , ramât au [grain ,’t,tantôt.ka11..pip-
riel, fatîsfaifoit éga entent le. peuplgàôg les.
gçflâ:éçllil’é5rlbifh N°19; ., z vainquit se il u

A.
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28e" 11.1131. a to est en a «r. a , L
-’ sonwiifàënœ ,nrfon unité ,’ fa providence, le

ë cultequiltriconvient. (Voy. le chap.iLXXlX,
81 les’no’tés qui l’éclairement.) .v

DIEUX , commencera les. repréfentoit autrefois.
V11]. 153. i y - -’

E’Leur naiflance, leurs’lmariages, leur mort. lbid.

56 . m . , . .- l 1 :3 . .1 .r. a .Drooiart . Comment il prétend démontrer que la
f) définition de l’homme donnée par Platon,

* A; ’eli failles-’11. 118. -- - -
- Devient difcîp’lo’d’Antiflhène. Ibid. 1 19.

Syllême de l’un 81 de l’autre pour être beu-

reux. 12°.. a -’ v a *
ne: maniere devine ,- (on’efprit ,Vfon carafiere.
j” ïlbid. 121 811.1122. t- » ’ la? v
’Ses réparties 21’”pvlnf1euHOqueliionsi 111. 251.
t’Boh-mot déplairoit élfolifrjetull. 123. 111.2 3.

DION , les démêlés avec’Deny) le jeune, on
’vo. .. 5

..t

29P’behuvfieresilvittitgfiî”l a -
Sesfientretiens avec qlir’tonuIbidwi L I -

EParle’iavec franchiïetà ïDenys’ l’ancien. Ibid. 18.

Donne de bons confeils à Denys le ’eurre. 1b. 19.
’"Cùlbrliniênàttprès de cev’printte. Il) .11 81 23.

Exilé par Denys.’1bid. 115.9: x
’Ca’tïéhlë’vfiï- lqualité de Diont Ibid. o. 1

Indigué: (1&3 cintrages qu’il reçoit de Denys, il
3 m peut? nictation en Sicile. lbid. 37.

LPQSYÏÉMËÈ’ (augurent après» Fonwarrivée.
1171111? 38.413 3’ tu. r ’ ., ,.

Se renddt’A’thèhes èfZacynthe, ’81 y trouve l
3000 hommes prêt à s’embarquer. Ses ex.
ploits’ enÎSiêilel W1. 143 &j’uivi’

’ 11 p’ér’rfe’à réfofmàldlgouvemement. Ibid. 162.

soutage. me. narri- . .
Callipe a font ami, confpiré comte lui y lè’fa’it périr,

8:



                                                                     

ces Mas-1211115 281
«& périt bientôt lubmême accablé de mirere.

lbid. 164 à juiv.
Note fur le temps précis de l’eXpéditionde Dion.

"sa", A 1 ” IDromrsuquss, ou fêtes confacrées î Bacchus.

.9111. 101817162. t
131111111115, poète comique. V1. 297.
DISQUE ou palet aux jeux olympiques. Quel e11

cet exercice? 1V. 249.
Diïurnamnss, hymnes chantés aux fêtes de

i- Bacchus. V11. 191.
" Licences de ce «poème , fes écarts. 1X. 22

- e firiv. t
Poètes qui le Tout livrés à ce gente de poéfie.

Ibid. 24. * .Plaifanterie d’Ariilophane fur ces poëtes..1b.2;.
DIVORCE, permis à Athènes. I. 126.
DOCTRINE , conformité de plufieurs points de

doéirine entre l’école d’Athènes celle de
Pythagore ; note a ce (nier. 1.11. 3.43a

Doéirine l’acrée dans les myflères- de Cérès.

l (Voy; ’Eleufis. -DODONE ville d’Epire, (a fituation’, (on tempie
de Jupiter, fa forêt (actée ,. fes chênes pro-
phétiques, les fources fingulieres. 1V. 135.

Note fur la fontaine brûlante de Dodonc. lbid.

785. tTrois prêtrefieà annoncent les dédiions- de l’ota-

’c’le. Ibid. 7138... - ’
Cqmmenr les dieux V leur dévoilent

.bid’ .3 à .y
On confulte nom l’oracle par le moyen des

forts. lbid. 139. * ’ ct
’ Réponfe de l’orack,confervéeparles Athéniens.

Ibid. r46..- - - en».

Tom: 1X. j A. a

leurs ferrets.r



                                                                     

2.82 TABLI’ Gfinénuak-
Encens que l’on brûle au temple de Dadone;

Ibid. 141. àComment cet oracle s’établit. Ibid. x36. . f
Les premiers GreCs n’avoient pas d’autre oui

cle.I.z3.h A ,. ,.Domcxui: à Athènes. Ce que c’efl. Il. 10°-
DORCIS. général .deSparte. Les alliés refufent

" de lui obéir. I. 2-56. . .: 4
DORUS ET EOLUÉ, fils de Deucalion , roi de

Theifalie , 8L Ion fon petit-fils, donnent leur:
noms à trois grandes peupladEs de la Grèce;
de là les trois principaux dialectes de la llan-
gue grecque; chacun defquels reçoit enfaîte
plufieurs fubdivifions. VIH. 78. ,

DRAGON donne aux Athéniens des lois qui portent
l’empreinte de la févérité de (on «raclera

I. m3 St 104.
Il fe retire dans l’île d’Egine , 81 y meurt. Ibid.

m4. .Son nom-et! prononcé avec refpeël dans les
tribunaux d’Athènes. Ibid. 1 t3. (Voy. Lois.

DRAME (Voy. Comédie , Tragédie, Théâtre.)

- E.Bach , tyran" de Samos. V111. 161.
EAU de mer mêlée dans la haillon. 1H.- 133;
EAUllplàrale, Comme elle je hâloir, les Mages.

x . r7.
Rempart de lutiez: de foleîl. Les aflpronomes Grecs

favoient les prédire. 111. 32. .
ECLOGUB, petit poème dont l’ob t et! de peiné

dre les douceurs de la vie pa orale; ce enre
de poéfie prit (on origine en Sicile, fit
peu de progrès dans la Grèce. 1X. 1.5.



                                                                     

ces marranes. 283ÉCOLE D’ELÉE. Xénophane en fut le fondateur.

HI. 273. -Parménide. (on difciple, donna d’excellentes
lois à Élée (a patrie. lbid.

ÉCOLE d’IONIE; (on fondateur; philofophes qui
en font fortis. Ibid. 268.

ÉCOLE d’Iralie, philofophes en font lords.
Ibid. 270.

Pourquoi elle répandit plus de lumieres que
«celle d’îonie. Ibid. 272.

Ecruuux placés à Athènes fur les portes des
maifons, pouren annoncer la vente ou la
location. Il. 313.

ECRllTUlèE , introduite en Béctie par Cadmus.

. 2 .
Matiere fur laquelle on la traçoit. HI. 261;

ÈCUYER, officier fubalterne qui fuivoit par-tout
l’officier général parmi les Athéniens. 11.171.

ÉDUCATION. Tous ceux qui, parmi les Grecs,
méditerent fur l’art de ouverner les hom-
mes, reconnurenr que e fort des empires
dépend de l’inflitution de la jumelle. Yl.
357- Y- 134- ,

Elle avoit pour Objet de procurer au corps la
force qu’il doit avoir, à l’ame la perfection
dont elle efl fufceptible. HI. 14a.

l On ne devoit prefcrire aux enfans, pendant
les cinq premieres années, aucun travail qui
les appliquât. lbid. 148.

Les plus anciens législateurs les afihjett’rflbient
à une infiitution commelbid. lib» t

Il faut qu’un enfant ne contraâe aucune. habi-
tude que la raifon ne puifle juflilier un jour,
8c que les exemples ,- les converfations , les
feiences, les exercices du corps, tout con.

A a 2



                                                                     

284 TABLE GÉNÉRALE
coure à lui faire aimer 8c haïr de bonne
heure ce qu’il doit aimer 8l haïr toute fa vie.
lbid. 153.

Chez les Athéniens elle commençoit ’a la naïf-
fance de l’enfant, 8s ne finiiloit qu’à la
vin tième année. Ibid. 141 8c 168.

Détai fur la maniere dont on l’élevoit dans (es
premieres années. Ibid. 143 81 153.

Exercices du corps 8L de l’efprit auxquels on
l’accomumoit enfuite. Ibid. 153 8c 168. (Voy.
tout le chapitre XXVI.)

Emma-11’011 des filles a Athènes. HI. 195.

, bid. 87..

DesS artiates.Cequife rati ue’aS arre stand
Versant efl né. V. 1:6. q P q

Infqu’â l’âge de fept ans, il efl laifl’é aux foins

du pere 81 de la mere; enfuite à ceux des
ma ifirats. lbid. :37.

Tous es enfans élevés en commun. Ibid. 133.
On leur infpire l’amour de la patrie. lbid. 76.
Et la foumilîion aux lois. lbid. 84.
lis font très furveillés ée très fournis. Ibid. 79.
Ils marchent en public en filence 8c avec gra-

vité. Ibid.

Aliment aux repas publics. lbid. 80.
Ce qu’on leur apprend. Ibid. 141.
Exercices auxquels on les occupe. Ibid. 14e.
Combats qu’ils [e livrent dans le Plataniflre. Ibid.

14-3.
COups de fouet qu’on leur donne dans une fête

de Diane. Ibid. 14-5.
Cet ufa e étoit contraire aux vues de Lycur-

gue. id. 146.
Il leur étoit permis d’enlever, dans la cam-

e , ce qui étoit à leur bienféanceÆourquoi?



                                                                     

nlsMxrtxnns. 28;D’attaquer les Hilotes. (Voy. Cryptie.)
ÉDUCATION des filles à Sparte. Jeux 8c exer-

cices auxquels on les accoutumoit. Ibid. 150.
Les ieunes- eus qui aflifloient à ces fieux, y

fadoient cuvent choix d’une épeure. lbid.
(Voy. tout le chapitre XLVIl. ) . in

EGIRIE, une des principales villes de l’Achaie.

V. 1 r.. ’EGIUM, site ou s’alfembloient les états de l’A-
cha’ie. Ibid. 194.

EGYP’IIENS, premiers législateurs des Grecs. I. 18.
Firent’changer de face à l’Argolide, à l’Arca-

die , 81 aux régions voifrnes. Ibid. 19:
C’eft à eux que les Grecs doivent leurs nations

fur le cours des aflres. IlI. 320. t
ELAiUS, mont d’Arcadie, ou l’on voit la grotte

de Cérès la Noire. V. 2.46. *
ELÉGIE, efpèce de poème defliné dans (on origine

à peindre tantôt les défafltes d’une nation ,
ou les infortunes d’un grand perfonnage,

- tantôt la mort d’un parent , d’un ami. Dans
la fuite elle exprima les tourmens de l’amour.

Quelle cil: l’efpèce de vers, ou de fiyle, qui
convient à l’élé le. Quels (ont les auteurs.
qui s’y font diËingués. 1X. Io à fuïv.

ELÉMENS. Obfervations fur les ’quatre élémens,

fur la. forme de leurs parties. VIL 56. .
Suïgeâirs principes de mouvement 81 de repos.

l s . .Propriétéss7eflentielles aux élémens. Ibid. 58.

Empédocle en admettoit quarre. 11L 2.91.
Daims , ville de l’Attique. célèbre par fou tem-

ple, 81 les myfières de Cérès qu’on y celé-

brait. Vil. r7r.
Situation du temple. Ibid. 1:76. .



                                                                     

286 TABLE GÉNÉRAL!
Se uatre rinci aux minillres. Ibid. tI.

’5es grêtreflgs. Ibid. r79. 77
Le (econd des Archontes élide aux fêtes qui

- durent plufieurs jours, tigrit le fixième efi le
- i plus brillant. lbid.» 1’80." i
Les grands 81 les petits myflères fe,célèbrent

tous les ans, les petits fut mois avant les
grands, 8: dans un petit temple’auprès d’Ae
thènes.lbid. 175 81 180. n

Quel étoit, à Eleufis , le lieu deula (cène , tant
ourles cérémonies, que pour les fpeElacles.

- bid. 285. ’ e ’
Avantage que promettoit l’initiation aux myf-

ltètes. Ibid. 172.
Quelles étoient les cérémonies de cette initiation?

Ibid. 182.
Ceux qui en troubloient l’ordre, punis de mort,

ou condamnés à de fortes amendes. lbid. 17;.
Note fur une formule ufirée dans l’initiation.

lbid. 286.
Doélrine (actée qu’on y enfeignoit. Ibid. 186.
Note fur cette doéirine. lbid. 288.

15110:; prOvince du Péloponèfe; fituation de ce
pays. 1V. zoo.

Eus, capitale de l’Elide; fa fituation; comment
elle s’en formé. lbid. zoo 8c 201.

Son port. Ibid. 207. -[MIGRATIONS . ourquoi étoient fréquentes chez

les Grecs. - 278. lEMPÉDocLE, d’Agrigenre, philofophe de l’école

d’ltalie; les talens. Il]. 270. ’
Admet quatre élémens. Ibid. 291.
Son f flétrie. VIL 38.
llillu ra la patrie par fer lois, 8: la philofophîe

par (es écrits; les ouvrages. lbid.
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Comment dans les dogmes il fuivit Pythagore.

Ibid. r j - ’ -Il diflingua dans ce monde deux principes,-qui
entretiennent par-tout le Impuvement de la
vie. Ibid. 39. h r . fi ’" - Q

Qtliatre caufes principales influent fur nosa’ëiîons.

bid. in...
Nous avons deux ames. D’où efi emprunté le

fyfiême de la .métemphychofe. Ibid.
Deflinée différente des ames pures 81. des sont

. pables. lbid. 43. I wComment il ïdécrir les tourmens qu’il prétend
avoir éprouvés lui-même.lbid. 44. r r r»

limerais , étoient en .ufage parmi. les Grecs. 1X.
’24 8: 66. ’ i »

Enrenoamm, intelli ence; fimple perception
de l’ame. Note fur e mot me HI. 342.

EPAMINONDAS défend avec force les droits de
Thèbes à la cherre de Lacédémone. Il. 23.

Triomphe des Lacédémoniens à Leuéires. Ib. 2 .
Après cette vifloire, il fait bâtir Mefiène.V.3 .
Porte avec Pélopidas la terreur dans le Pélo-

ponèfe. Il. 28. vComment il (a défend d’avoir gardé le comma");
fleurent ais-delà du terme prefc’rit par la loi.

. 31.
Meurt vainqueur à Mantine’e. Il. 234.
Il avoit détruit? la puiflanœ de Sparte. V. 199;
Tombeau, trophée, qui lui font élevés dans

la plaine de Mantinée. lbid. 260.
Trois villes le difputent à qui a donné le "pur

a2 foldar qui. lui porta le coup mortel. Ibid.

2 1. aSes vertus, (on éloge. Il. 10, 2o, 21, 79
80 81 81.
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Note (ut (es mœurs.1bid. 3 3..

EPHËsE.’Son temple brûlé par iléroflrate. VIII.91.
Beauté, de cet édifice. lbid. v -’

Statue daphné. Ibid. 92.. - .
Note fur ce fuiet. lbid. 300. r »
Patrie de Parrhafimlbid. 6. -..- . ”

EPHÉSIENS, ont une loi trgs fa e fur la conf.
truéiion des édifices publics. Ibid. 92. ’

EPHORE, difciple d’Ifocrate, le confacre à l’hif-
4 10116.. V11. 6.

Son caraéiere. Ibid.
Jugement fur les ouvrages. Ibid.n97.

EPHORES, magiffrats inflitués à Lacédémone pour
, J. défendre le peuple en.casd’opprefiion. V. 102.

Note fur leur établifïement. Ibid. 353.
EPICHARMI, philofophe; pourquoi litt difgracié

par Hiéron, G: haï des autres philofophes.

. 271. ’ iAuteur de comédies, perfeélionne la comédie
en Sicile. V11. 234;. g l.

Ses pièces font accueillies avec tranfport par les
Athéniens. Ibid. il .’.

Auteurs qui l’imiterent. Ibid.. i
Erre-une, fils de Néoclès 81 de Chétefirate, naquit

. dans une des dernieres annéesdu (éjour d’A-
nacharfis en Grèce. VIH. 172,, en note.

EPIDAURE , ville d’Argolide; (a fituation, (on
territoire, (on temple d’Efculape. V. 286.

Belle infcri tion gravée fur la porte de ce tem-
ple.V111. Chap.7 A. .

A Sarotonde, dans le fiois lauré ,hâtiee par Poly-
clète, décorée par Paufias ,1 entourée de co-
lonnes fur lefquelles fontinfcrits les noms des
malades qui ont été guéris, leurs maladies, 8:
lesmoyens quileur ont procuré lafanté.V. 289.

Son



                                                                     

nasillai-tettes: 289Son théâtre , conflruit par le même architeae.
lbid.

EPIDAURIENS. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur

d’Efculape. Ibid. 288.
Sont fort crédules. lbid. 294.

15191111511101, de Crète, vient à Athènes. I. 106.
Son fommeil, (on réveil. 1bid.-

Fait confiruire à Athènes de nouveaux temples.

Ibid. 107. ’Change les cérémonies religieufes. Ibid. 107.
Note à (on fujet. Ibid. 360.

, EPJRE (alpeâs agréables 81 riches campagnes de 1’) a

remarquable par (es pons; produit des che-
vaux fort légers à la courre, 81 des vaches
d’une grandeur prodigieufe.1V. 1 1 Gfuiy.

La maifon régnante en pire tiroit on origine
de Pyrrhus , fils d’Achille. Un de ces princes,
élevé à Athènes, fut allez rand pour donnes i
des bornes à fon’autorité. bid. 13’s. .

EPOPÉE ",. ou poëme épique -, dans lequel on imite
une aétion grande , circonfcrite, intéreflanié,
relevée par des incidens merveilleux, &par
les charmes variés de la diélion. Souvent la
maniere dela difpoier coûte plus 81 fait plps
d’honneur au poète que la compofition des

vers. 1X. 4. in 1xPlufieurs poètes anciens chantèrent la guerre de
Troie; d’autres, dans leurs poèmes, n’omi-
rent aucun des exploits d’Hercule 61 de Thé-
fée : ce qui e11 contre la. nature de l’épopée.

lbid. 8.
L’Iliade de Pîgrès. lbid. 15,. V

ERÉTRIE, ville d’Eubée; (on éloge; difpute la
t prééminence àla ville de Chalcis. il. 71. r

Tome 1X. . B B
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ERYMA’nn-n: , montagne. d’Arcadie, ou l’on va

chafier le fanglier 81 le cerf. V. 24 . s.
On y voit le tombeau d’Alcméon. laid. 250.

ESCHINE , orateur, difciple’de Platon; (on enfan-
ce, fes diliérens états. Il. 116. .VI. 239.

Son éloquence , [on amqur propre , fa valeur.-
Ibid. 240 81 2.49.413 I

.Député par les Athéniens’ vers Philippe, Ibidn

245e ’Son récit du ’jeune Cimon 81 de Callirhoé. Ibid.

2 2. .Escmîr: philofophe , difciple de Socrate. 1V. 7. ,

ï V11. 126. AESCHYLE peut être regardé comme le pere de la
tragédie. Ibid. 19.6.

:Sa vie, (on caraéiere. Ibid. k
Îlîntroduifit plufieurs acteurs dans (es tragédies.

t Î lbid. 197. zReproche qu’on lui fait. Ibid. 198.

son éloge. Ibid. 199. . I, e
Examen de la manierevdont il a traité’les dif-

férentes parties de’la’ tragédie. Ibid. zoo.
Séî’ lans (ont fort fimples. Ibid.

’Sesc œurs font partie du tout. Ibid.
’Les caraçleres& les mœurs de les perfonnages
m font convenables. Ibid. 201. I

.fq’mment il fait rparler Cl temnellre. Ibid.
J’emploie dans es tragédies le ton de l’épopée

81 celui du dithyrambe. lbid. 203. A
Il e11 quelquefois obfcur. Ibid. 205.
Quelquefois il manque d’harmonie 81 de cor-

reâion. Ibid..
Son 11er e11 grand avec excès, 81 pompeux

jufqu’à renflure. Ibid. 206. I
Il donna à les acteurs une chauflure très haute,
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un marque, des robes traînantes 81 magnifi-

ques. lbid. I A ’ * ’
. Il obtint un thé’âtre- pourvu de machines 81

embelli de décorations. lbid. 207.
e Effroi qu’il cauia aux fpeâateurs dans une de

(es pièces. Ibid. -
Il exerçoit très bien les afleurs 81 jouoit avec

eux. lbid. 208.
Sorlr chant étoit plein de noblelle 81 de décence.

e bid. - ’ IEflrfaufl’ementaccufé d’avoir révélé les myflères

d’Eleufis. Ibid. 209.

Fâchéde-voir couronner les rivaux, il (e rend
en Sicile, ou il e11 bien accueilli par Hiéron.

lbid. v Ai Sa mort, (on épitaphe, honneurs rendus a fa
mémoire. Ibid.

A Défauts que lui reproche Ariliophane. Ibid. 217.
Note fur le nombre de les tragédies. lbid. 292.

ESCLAVE. Il’y en a un très grand nombreedans
la Grèce; ils font de deux fortes , 81 font;un
grand objet de commerce. Il. 95. -

Leur nombre furpallecelui des citoyens. Ibid.

96 8L97. , ’ 1 .Leurs occupations, leurs punitions à Athènes;
il e11 défendu de les battre; quand ils (ont
affranchis , ils pallent dans la claire des do-p
miciliés. Ibid. 99 81 roc.

sEfclaves des Lacédémoniens. (Voy. Hilotes.)
ESCULAPE; différentes traditions fur l’a naifi’ance.

V. 286.
Fêtes en (on honneur. Ibid. 288.
Paroles gravées au-deflus de la porte de la:

temple. lbid. 289. ’ l
Sa (lame par Thrafymède de Paros. Ibid.

B132



                                                                     

292 Tante simienne:Ses rêtres cm lo erent l’im olim: out s’acà
«l’éditer. 1h13. Z91. Pi pi

Ont un ferpent familier.plbid. 293. «
Il y erra de même dans les autres temples d’Ef-

culape, de Bacchus, 81 de quelques autres
dieux. Ibid. 294.

(Voy. Epidaure,) . . . ’ESPRIT HUMAlN (1’), depuis Thalès iufqu’a Pé-
riclès, c’efleà- dire , en 200 ans , a plus acquis
île lumieres que dans tous les fiècles antérieurs.

. 4 .
151-1030312015 (les) famille facerdotaled’Athènes,

confaçrée au culte de Minerve. 11. 105.
15.101.111, province de la Grèce 1V. 14;.
EIREs. Les minéraux , les végétaux , les animaux,

forment les anneaux de la chaîne des êtres.
VIL 71.

Qualités qui donneutà l’homme le rang (uprêrne

v dans cette chaîne. Ibid. 72. .
EUBÉE (île 11’); fa fituation, fa fertilité. 11. 68. .

A descaux chaudes, cil fuiezte à des tremble-
mens de terre, lbid.

Etoit alliée des Athéniens, Ibid. 7p.
151111111101, philofophe, chef de l’école de Mé.

V gare, la maniere de raifonner.1V. 153. V111.

2 1. .EUCLr7De, pliilofophe , fondateur de l’école de

à Mégare. 11L 270. lSon déguifcment pour profiter des leçons de
Soqaîç. lY. 152. ’

Sa patience, (a douceur. Ibid. ,
Se livre aux fui) ilités de la métaphyfique. Ibid.

1 .EpgâXE, aflronome, né à Çnide, où l’on
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’ nrsMartenes. 293montroit la maifon qui lui tenoit lieu d’ob-
fervatoire. V111. 96.

Avoir rapporté d’Egypte en Grèce la connoif-
1ance du mouvement des planètes. 111. 323.

1511110191015 Fles) , famille confidérable à Athè-
nes , con acrée au facerdoce de Cérès 11. les.

Exercent une jurifdiéiion fur le ’fait des myllè-

res. lbid. 33. .Eurnaès, roi de Mefsène, excite fes fujets à la
guerre. V. 11.

E11 tué dans une bataille. Ibid. 13.
,EUPHRANÇR, peintre. 1. 348.

Il publia un traité fur la fymétrie 81 les cou-
leurs. V111. 101. «

EUPHRON fe rend tyran de Sicyone; efl mis à
mort. 1V. 183.

Ariflrate s’empareaprès lui du pouvoir fuprême.

lbid. ’EUPOLÉMUs, d’Argos , conflruifit un très beau
temple de Junon , à 4o fiades de cette ville.
V. 274.

’Polyclète le décora de flatues, 81 fur-tout de il
celle de Junon. lbid.

EUPous, auteur de comédies. V11. 234.
r EUPOMPE fonde à Sicyone une école de peinture.

1V. 187. r
151111115 , détroit qui (é are l’Eubée du continent;

a un flux 81 un rellux. 11. 74.
1501119101: , un des plus grands poètes dramatiques.

Il prend des leçons d’éloquence fous Prodi’cus,’

81 de Philofophie fous-Anaxagore. V11. 213.
E11 l’émule de Soph0cle.- Ibid.
Les facéties l’indignenr. Ibid.



                                                                     

294 TABLE sinisante.
Les auteurs de comédies cherchoient à décrier

fes mœurs. Ibid. , t I ’
Sur la fin de les jours il fe retire auprès d’Ar-

chélaiis , la; de Macédoine. 1h. 85. vu. m.
. Il y trouve Zeuxis, Timmhée, Agathon. Ibid.

Sa réponfe aux reproches d’Archélaüs. Ibid. 21 ç.

. Sa mort. Ibid. . A ,Arîhélaiis lui fit élever un tombeau magnifique.

bid. .A Salamine, fa patrie, on montroit une grotte
où il avoit , dit-on , compofé la plupart de

fes pièces. lbid. 216. 1 ,Son cénotaphe à Athènes. Il. 203. VIL 216.
Note fur le nombre de les pièces. Ibid. 292.
Fut acculé d’avoir dégradé les caraéieres des

anciens Crecs , en repréfentant tantôt des
princelles brûlantes d’un amour criminel,
tantôt des rois tombés dans l’adverfitévôt cou-

verts de haillons. Ibid. 22°. I
Il le propofa de faire de la tragédie. une école

de fagefle , 81 fut regardé comme le philo-
, faphe de la fcène. Ibid. 221 81 223.

Il multiplia les fentences 81 les maximés.1bid.

222. c ,Et fan éloquence dégénéra quelquefois en une

vaine déclamation. Ibid. 223. l .
Habile a manier lesalïeétions de l’ame, il s’élève

uelquefois jufqu’au fublime. Ibid. 221.
Il En la langue de la tragédie; dans fort 11er

enchanteur, la faiblefle de la penfée .femble
difparaître, 81 le mot le plus, commun s’en-
noblir. Ibid. 21.3. A

Ce n’était que très difficilement qu’il falloit des

vers faciles. 224., 4 l U
Il employa les harmoniesdont la douceur 8113
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D n s. M A r 1 trains; "29;
mollefle s’accordoient avec-le caraétere de fa
poéfie. Ibid. 225. ’

Il réufiit rarement dans la difpofition ainfi que
dans l’expofition du fujet. Ibid. 226.

Mais [es dénouemens produifent prefque tou-
jours le plus grand effet. Ibid. 229.

Ses déclamations contre les femmes. VIH. 47.
Sa defcription anatomique du nom deThéfe’e;

en note. Ibid. 48. l "Réponfe qui] fit en plein théâtre aux .Athéniens

qui vouloient lui faire retrancher un vers
dont ils’ étoient fieffés. Ibid. 4s.

EUROTAS, fleuve de la Laconie. V. st.
La parcourt dans toute fon étendue. Ibid. 59.
Bit couvert de cygnes &de rofeaux très recher-

chés. lbid. 60.
’EURYBIADE, Spartiate; commandoit la flotte des

Grecs à la bataille de:.(Salamine. I. 199.
EIURYSTHÎ-ZN! 8L°Proclès defcendans d’Hercule ,

eurent en partage la Laconie. V. 91.
*EUTHYCRATE 8: Lafihène, livrent Olynthe à

Philippe. V1. 123.
Périflènt miférablemeut. Ibid. 127.

V EXERCICES pratiqués dans les îymnafes. Il. 133.
EXIL. (Voy. Peines afflictives

* EXPiATION , quand on avoit commis un meurtre ,.
comment elle [e pratiquoit..l.i69.

i F.

, ,FABLE. Maniere de difpofer l’action d’un même.

X 4 4l . .Dans il. tragédie , il y a des fables fimples 8:
implexes. Celles-ci [ont préférables. VIH.
30.

13134
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Fable, a olo e.. Socrate avoit mis uel es
fables îl’EfâÏie en vers. HI. 26 . q qu

FAMILLES difiinguées d’Athènes. Cages des Eumol-
pides’ , des Etéobutades , des Pallantiçles. (Voy

ces mots.) -FATALITÉ. Origine de ce dogme. VIH. 21.
Dans plufieurs tragédies de Sophocle à d’Eu-

pide, il n’influe point fur la marche de l’ac-

tion. Ibid. ’ ’
FEMMES, a Athènes, pouvoient demander le

divorce. Il. 319.
Négligeoient l’ortographe. V1. 76.
Préféroient la tragédie à la comédie. VIH. 63:

(V0 . Athéniennes.) ’
FERME. géuils d’une ferme Athéniennes. V1. 98.
FÊTES d’Amyclæ , en l’honneur d’Hyacinthe. (Voy.

Hyacinthe.)
Des Argiens , en l’honneur de Junon. (Voy.

Junon.
Des Athéniens. HI. 91 6’ fuiv.
Quelques-unes ra peloient les principaux traits

de leur gloire. bid. 9:.
Enlevoient à l’induflrie 81 à la campagne plus

deBO jours. Il. 92. .
pDefctiption des Panathénées en l’honneur de

Minerve. Ibid. 96.
Des grandes Dionyfiaques en l’honneur de Bac-L

chus. Ibid. 101.
Chaque bourg de l’Attique avoit (es fêtes 6!

fes jeux particuliers. V1. 7. -
Fêtes de Délos. (Voy. Défis.)
D’Eleufis. Vil. 171. (Voy. Eleufis.)

- D’Epidaure, en l’honneur d’Efculape. V. 288.
Des8Hermioniens, en l’honneur de Cérès. Ibid.

a 3.
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ses MAI-tettes: 297De Naxos , en l’honneur de Bacchus.VIII. en;
Des Platéens; ordre qui s’y obierve. IV. 46.
De Sicyone , aux flambeaux. Ibid. x78.
Des Theflaliens. lbid. 118. i

FÈw-zs; Pytha 0re n’en avoit pas défendu l’ufage

à (es dtfciples. VIH. :78.
FICTIONS , partie elTentielle de la poéfie. 1X. 5.
FIGUES, excellentes à Athènes. On en tranfpor-

toit en Perfe pour la table du roi. III. ne.
Celles de Naxos, également renommées. VIH.

252. tFLEURS. Les Athéniens les cultivoient avec foin;
8: en faifoient un grand triage. V1. 101.

Fauves 81 fontaines; leur origine fuivant quel-g
ques philofophes. V11. 53.

Fleuves nommés Eternels. lbid.
FROMENT de l’Attique , moins nourrilfant que

celui de la Béctie. V1. les. n
FRONTIÈRES de l’Attique , garanties par des pla-

ces fortes. Ibid. 1:0.
FuNÉRAtLLEs; fpeélacles qui s’y donnoient, 8C

ou le rendoient tous les héros. l. 68.
Cérémonies des funérailles de ceux qui font

morts en combattant pour la patrie. Il. 2.36
St 237. (Voy. Morts.)

i G.
GARDES - SCYTHES, à Athènes , veilloient à la

sûreté publique. Il. 324.
GÉLON , roi de Syracufe . refufe de fe joindre aux

Grecs contre Xerxès, 8c n’eü pas éloigné

de fe foumettre à ce prince. I. 196.
Re réfenté dans un char de bronze , qui étoit

î Olympie. 1V. 216.
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GÉNÉALOGIE. Quelques Athéniens s’en fabri-

quoient , quoiqu’elles ne fulTent pas dlune
grande utilité. I. ros.

GÉNIE].I Il y a quatre dalles principales de génies.

l. . ’ .4 Génie d7eBPolitès ; comment appaifé à Témèfe.

Ibid. 83. ’ l
Génie de Socrate. Ibid. 135.

GLOBE. Opinions diverfes fur l’ tat de notre glo-
be, après fa formation. Ibid. 4;.

Content, ville de Theflalie , au pied du Pindus.

IV. 130. .Gounus, ville de Theifalie , très importante par
(a fituation. lbid. 121.

.GORGIAS , célèbre rhéteur dé uté à Athènes, par

les habitans de Léonte. ges brillans fuccès à
Athènes , en Theffalie 8C dans toute la Grèce.
On lui décerne une flatue dans le temple
de Delphes. VI. 45.

Jugement qu’il porte de Platon. Ibid. 48. V
’GORTYNL’ , ville de Crète ; fa fituation. VIlI’. 120.

Comment on y punit un homme convaincu
d’adultère). Ibid.

Caverne que l’on dit être le Labyrinthe. Ibid. t 21.
GORTYNUS, riviere d’Arcadie , dont les eaux

confervent toujours la même température.
V. 2.48.

Gon-rvs , ville d’Arcadie. lbid. :47. I
GOUVERNEMENT. Quel efi le meilleur de tous?

Quantité d’écrivains parmi les Grecs avoient
cherché à refondre ce problème. Ibid. 327.

République de Platon. l id. a 7.
. Sentiment d’Ariflote 8c de plu leurs autres phi:

lofophes. V1. 300. l .
Notefur la mémo-1e qu’ll a furie. Ibid. 371.
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I Dans la Grèce on ne trouvoit pas deux nations ,

pas-même deux villes, qui enlient la même
égislation ou la même forme de gouverne-

.ment. Par-tout la conflitution inclinoit vers
le defpotifme des grands , ou vers celui de la
multitude. lbid. 314.

Une conflitution fans défaut ne feroit peut-être
pas fufceptible d’exécution, ou ne convien-
droit pas à tous les peuples. lbid. 334.

Deux fortes de gouvernemens : ceux où l’utilité
’ publique efl comptée pour tout, tels que la

monarchie tempérée , l’ariftocratie, 8! la ré-

publique proprement dite; 8L ceux où elle
n’efi comptée pour rien, tels que la tyran-
nie, l’oligarchie St la démocratie, qui ne (ont
que des corruptions des trois premieres for-
mes de gouvernemens. Ibid. 30;.

4 La confiitution peut être excellente, foit que
l’autorité fe trouve entre les mains d’un feu] ,
fait qu’elle fe trouve entre les mains de plu-
fleurs , (oit qu’elle réfide dans celles du peu-

. pie. Ibid. . ’Principes de chaque gouvernement: Dans la
Monarchie , l’honneur; dans la tyrannie, la
sûreté du tyran; dans l’arifloctatie , la ver-
tu; dans l’oligarchie, les richeflès; dans’une
"république fagement ordonnée , la liberté;
dans la démocratie, cette liberté dégénère en

licence. lbid. 331. . ’ 7
Caufes nombreufes 81 fréquentes , qui , dans les

républiques de la Grèce, ébranloient ou rené
, verfoient la conflitution. lbid. 327.

Dans un bon gouvernement, doit fe trouver
une (age diflribution des peines 81 des [écorne
.penfes. I. tu.
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Un des meilleurs gouvernemens eil le mixte,"

celui oit fe trouvent la royauté, l’atifiocratie
8: la démocratie , combinées par des lois
qui redreifent la balance du pouvoir, toutes

I les fois qu’elle incline trop vers l’une de ces
formes. V1. 152.

Belle loi de Solon : Dans des temps de troua
blé, tous les citoyens doivent le déclarer
pour un des partis; l’objet de cette loi étoit
île tirer les gens de bien d’une inaélion funefle.’

. 11 .
MONAkchlE ou ROYAUTÉ (plufieursefpèces de).

La plus parfaite cil celle ou le fouverain exerce
dans l’es états la même autorité qu’un pere
de famille dans l’intérieur de fa maifon. Vl.

07. .Le: philofophes Grecs ont fait le plus grand
éloge de cette confiitution. lbid. 3go.

Ses avanta es , tels que l’uniformité des princiH
es, le Furet des entreprifes, la célérité dans

’exécution. lbid. 351.

Quelles font les prérogatives du fouverain?
lbid. 308.

Quels font fes devoirs? ll fautque l’honneur
fait le mobile de (es entreprifes 5 que l’amour
de (on peuple , 8: la sûreté de l’état en

[oient le prix. lbid. 309. rLA TYRÀNNIE efl une monarchie corrompue
8:. dégénérée ; le fouverain n’y règne que par

la crainte qu’il infpire, ô: fa sûreté doit être
l’unique objet de (en attention. Ibid. 310.

Moyens odieux qu’ont (cuvent employés plus
lieurs t tans pour (e maintenir. lbid. 311.

Ceux de gicyone 81 de Corinthe conferverent
leur autorité , en obtenant l’ellime la tous

x m



                                                                     

nasMArtxnes: se!fiance des peuples, les uns par leurs talens
militaires , les autres par leur affabilité, d’au-
très par les égards qu’en certaines occafions
ils eurent pour les lois. I id. 3’13. ’

’ Ans-tocante. Ibid. 314.
La meilleure , celle oit l’autorité feroit remife

entre les mains d’un certain nombre de rua-j
giflrats éclairés 8c vertueux. Ibid. 315.

j La vertu politique , ou l’amour du bien public
en cit le principe; 8c la conflitution y cil:
plus ou moins avantageufe , fuivant que le
principe influe plus ou moins fur le choix
des magiflrats. Ibid. 316.

Pour l’affurer , il faut la tempérer de telle ma;
niere que les principaux citoyens y trouvent
les avantages de l’oligarchie , 8: le peuple
ceux de la démocratie. Ibid. 315.

. Quand cette conflitution cit en danger. lbid. 3i7.
L’octcARcr-ue ell une arifiocratie im atfaite,

dans laquelle toute autorité cil con ée a un
très petit nombre de gens riches. Les richelies
y (ont préférées à tout, 8l le defir d’en
acquérir elt le principe du gouvernement.
lbid. 318.

’ Précautions a prendre’pour établir 8l maintenir

la meilleure des oligarchies. Ibid. 319.
Çaufes qui la détruifent. lbid. 32.1.

I RÉPUBLIQUE renommas-r nm: , feroit le meil-
leur des gouvernemens. Les triches 8: les

’»pauvres y trouveroient les avantages de la
conflitution qu’ils préfèrent, fans craindre
les inconvéniens de celle qu’ils rejettent.
(Voy. ce qu’en a dit Ariflote.) lbid. 342.

DÉMOCRATIE , corruption de- la véritable répu-
blique , fuivant Ariftote. Elle cil fujette aux
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mêmes révolutions que l’ariiiocfatie. Elle cit

tempérée par-tout ou l’on a’ foin d’écarter de

* ’ l’adminiflçration une. populace ignorante 8c
-inquiète.’Elle eft t rannique ar-tout oit les

I pauvres ont trop ’influence ns les délibée
tions ubli’ques. Ibid. 324.

Il cil e entiel à la démocratie que les magiitraé
tures ne (oient accordées que pour un temps,
81 que celles du moins qui ne demandent pas
un certain degré de lumieres foient données

par. la voie du fort. I.c 117.
’" Ses inconvéniens 81 (es dangers. Il. 250 81 266.

GOUVERNEMENT o’ATrtizst , tel qu’il fut éra-
bli par Solon. Trois objets effentiels ; l’allem-
blée de la nation, le’choix des magiflrats,

et 81 les tribunaux de juflice. l. 113 81 119.
"Lois civiles 81 criminelles. lbid. 119 8: 133.

Elles ne devoient conferver leur autorité que
1 pendant un fiècle. lbid. 135. . *

Réflexions fur la législation de son... Ibid. 148.
En préférant le gouvernement populaire, il
p l’avoittempéré de telle maniere qu’on croyoit

y trouver plufieurs avantages de l’oligarchie,
de l’ariilocratie tôt de la démocratie. Ibid.

1 t. . .Touste l’autorité entre les mains du peuple; mais
tous (es décrets j devoient être. précédés par

I des décrets du fénat. Il. 247 8K 249.
ChIangemens faits à la conflitution par Cliflène.’

. 1 a.
Quel éioit le gouvernement d’Athènes du temps

"de Détnoflhène. Il. 239. 4 -
Le fénat. lbid. 240.
Les affemblées du peuple. Ibid. 243.
Les orateurs publics. Ibid. 231.
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Les magiflrats . tels que les archontes, les lira-

tèges, &c. lbid. 269. V
Les tribunaux de juflice. Ibid. 275. i
L’aréopage. lbid. 282. h
GOUVERNEMENT DE LACÉDÊMONE. Lycurgue

l’avait tellement combiné, qu’on y voyoit
l’heureux mélange de la, royauté , de l’atiflo-
cratie 81 de la démocratîe. L’autorité que

prirent enfuite les Ephores fit pencher la
confiitution vers l’oligarchie. V. 102. ’

Les deux rois jouiffoient de grands privilèges
en qualité de chefs de la religion, de l’admi-
niflration St des armées. Ibid. 105.

’ En montant fur le trône, ils pouvoient annuller
les dettes contraélées, foit avec leurs prédé-
ceileurs , (oit avec l’état. Ibid. .106.

Le fénat préfidé par les deux rois, St compofé
de 28 fénateurs , étoit le confeil fuprême de
la nation. On y difcutoit les hautesôt impor-
tantes affaires de l’état. Ibid. 111.

Comment fe faifoit l’éleétion des fénateura;
quels étoient leurs devoirs. Ibid. 112.

.4

Les éphores, au nombre de cinq ,1 étendoient x
leurs foins fur toutes les parties de l’adminif-
nation; ils veilloient fur l’éducation de la
jeunelle 81 fur la conduite de tous les citoyens,
Ibid. 115.

, Le peuple. qui les élifoit, les regardoit comme
les défenfeurs , St ne cella d’augmenter leurs

prérogatives. Ibid. ,
Ils combattirent long-temps contre l’autorité

des rois 8K des fénateurs , St ne ceiÏetent d’ê-
tre leurs ennemis qu’après être devenus leurs

proteéteurs. lbid. 121. -
Note fur leur établiffement. Ibid. 353.

l
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Affemlnlées de la nation : il y en avoit de deux

fortes ; l’une, compofée uniquement de Spar-
tiates , ré loit la fucceflion au trône, élifoît
ou dépo oit les magiflrats, prononçoit fur
des délits publics, 8l flatuoit fur les Fands
objets de la religidn ou de la légis ation.
Ibid. ne.

Dans l’autre , on admettoit les députésdes villes
- de la Laconie, quelquefois ceux des peuples

alliés ou des nations qui venoient implorer
le (ecours des Lacédémoniens. On y difcu-
toit les intérêts de la ligue du Péloponèfe.

Ibid. 123. ’ IIdées générales fur la législation de Lycurgue;
Ibid. 74 6* fuiv.

Défenfe de (es lois, 8: caufes de leur déca:

dence. Ibid. zoo. AGOUVERNEMEN’I DE Cairn: digne d’éloges

V1. 328.
Il fervit de modèle à Lycurgue qui adopta

plufieurs de les lois. V. 201. i
Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de

leurs infiitutions que les Spartiates. VIH.
n .Goquanzmn-r DE CARTHAGE ; fa conformité
avec ceux de Crète 8l de Lacédémone. V1.
317 81 37.8.

Ses avantaëes à res défauts. lbid. 329.
GRËCE. Sa uperficie. l. 162.. li

Son hifloire, depuis les temps les plus anciens
.ufquià la prife dlAthènes, l’an 404 avant
i. C. (Voy. l’introduélion.) Depuis cette
derniere époque, jufqu’à la bataillede Leuc-
tres, en 372. (Voy. le chapitre x, ) Ses dé-
mêlés 81 les guerres avec Philippe, jufqu’à

A i l " la



                                                                     

ustA-rtnnes. 3o;la bataille de Chéronée, en 338. (Voy. les
chapitres LXI 8L LXXXII.) ’

Table des principales époques de cette hifloire ,
infqu’au règne d’Alexandre. 1X. Tabl. t. 7o.

Camus, nom générique qu’on donnoit parmi
les Grecs, à ce que nous entendons par énigme, A
logrogriphe , acrofliche , &c; 1X. a; 8K 66.

GUERRE des Grecs contre les Perfes, appellée
quelquefois guerre Médique. I. r58 6» faim

Celle du Péloponèfe. I. 275 &fuiv. ’ .
Guerre faciale , fon commencement. HI. 88.

Sa fin. V1. x71. I ,Guerre-.facrée, du temps Ide Philippe. VI. r7i. n
GYAitos , l’une des Cyclades; petite ile hérîlfée J

de rochers. VIH. 231. V tuGYMNASES des Athénîens font au nombre de
trois, ceux de l’Académie, du Lycée 8c dei
Cynofarge; leur defcription. Il. 1314.

Exercices que l’on y pratiquoitwllq 133.-- n.
GYMNAsuanL, magiflrat qui préfide aux gym-

nafes, 8l a fous lui plufieurs officiers. Il.

132.; L e nGr’rmum,’vîlle forte .. 8: port excellent dans la

Lucerne. V. se. ’
o

’**Athènes; il. 313;,t 0 y Î ,
*A Sparte V. tssüryç... -» a - - r
Habillement des femmesThtéB-aines. 1V. 8’02

Des aëleursl V1.1; :67; t ’
Humaines: , patrie flËHérodote. V111. 96.-

53 place publique , ornée du tombeau de Manar
foie &d’àutres beaux édifices; VIa’t’ïng

HARMOWUS *&»Arlflogiton ,5 le - vengent. ’fuf! les3

Tome 1X. C c.

HABÏLLEMENT des’hotnines des femmes, î i V

l
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fils de Pilifirate,,d’un afin-cm: qu’ils (voient

reçu. I. r44. ’ - . I L i
Honneursrqu’on leur rend. Ibid. r46. .

Î Note fur la chanfon Ld’Harmodius Et d’Ariflioâ

giton. Ibid. 362. ; A- w . 5 A
HÉCATÈE de Milet,-hifiorien.; un des premiers

I qui aient introduit, dans leurs écrits ,- l’ufage

de la profe. Ibid. 3.5.0. . i
Il parcourutl’Egypte -& d’autres contrées juil,

qu’alors inconnues des «Grecs. VIL 87.
I HÉGÉLocnus, «Sieur ;.anecdoœ qui le concerne.

V111. s10. t AHELLAsns. (tribunal des), un des principaux

dethènes. Il. 2.62.. . iHÉchz, ville d’Acbaïey détruire par un trem-
I, bleutent douteuse. 1V; 1.92.

linteau, monta ne de Béctie, où les Mures
étoient; fpécia émeut honorées. lbid. sur-

HELtEsvonT-Q Ses villes. Il. 44-. .
Endroit-loi! Xerxès page ceidétroit’ avec (ou
U: armée. lbid. 4;. s 3 t i’

HÉRACng’,’ S racufain; fort catalane compa’rê
à celui de ’ ’on. VI. me. ’ "

EH: nommé amiral; remporte un avantagelut
la flotte de Denys. lbid.. 152.

BÉRAcuons les), defcendans d’Hercql’e, axoient;
h iten’ië plu eurs’ [oisilde’r’èp Vendre le (cuverait!

pouvoit: La maifon de Pé ops , ou les Pélo-
ides , avoignt répilméleurs efforts ,8: afin rpé

a couronne après la mort;d’EuryflhéeL Té-
mènç ,.» Cref honte, ê: Ariflodème reconnus

A, ’foùverains.’ .61. Ai V . .7 H L
HÊRACBIÆE ,; philofophe d’Ephèse , nommé le Té-

9;: vain .&.mifmthrope. 111.. 177. ï
, fiel tr J.Il a:

x
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l Jugîgrent de Socrate fur un ouvrage d’Héraclite.

id.
ConnoilTances aflronomiques d’Héraclite. Ibid.

3:0,3128t313. ’HÉRAUTS; leur performe efl famée; leurs fonc-

tions. Il. 169. * .HERCULE , un des Argonautes, &le premier des
demi-dieux. I. 32

Ses travaux 81 fes espions. Idée que l’on doit
s’en former. Ibid. 3a. 8l 33. ’

v HERMIONE, ville limée vers l’extrémité de l’Ar-

- 60mg; ce qu’on y, trouvoit de remarquable.

. a ,Ses fêtes 3de Cérès. Ibid. A I o
Kimono-ra, né à Halicarnaffe en Carie; après

avoir fait plufieurs voyages , termina fes jours
dans une ville de la grande Grèce. Son hil-

V .toire univerfelle, lue dans l’ail-emblée des jeux
’ Olympiques, 8: enfaîte dans celle des Athé-

. niens , y reçut des applaudilÏemens’univer-
’ fels. Son éloge. VIL 88V6t’fur’v.

’ HénoiQUzs (réflexions fur les ficelés). I. 6j

(à faim . 4HÉRo’r’smz; ce qu’il étoit cirez les Grecs ,v dans

les» premiers fiècles. I. 36. c
Les chefs plus ’ louas de donner de grands

exemples que d: bons confeils. Combats fin-
guliers pendant les batailles. I. 56.

La fuite étoit permife quand les forces- n’étoient

pas égales. bid. 57. -Affociations d’armes 8k de (entim’ens, étoient
fort communes entre les héros. Ibid. f8.

HÉROS. On donnoit, dans les plus anciens temps;
ce nom à des rois ou à des particuliers,
qui avoient rendude grands fervicesr à» Ulm-,-

6 c a;
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manité, 81 qui par la devinrent l’objet du
culte public. En quoi leur culte diEéroit de
celui des dieux. IlI. 6.

HÉROSTRATE, devenu célèbre par l’incendie du

temple de Diane, à Ephèse. VllI. pt.
HÉSIODE , poète; fa théogonie , (on épure alors

frère Futée; (on flyle. 1V. 69.
HICÈTAS; fuivant ce philofophe tout efl en repos

dans l’e’ciel; la terre feule a un mouvement.

lIl. 315. aHILOïEs, à S arte, tiennent le milieu entre les
efclaveo Æ les hommes libres. V. 69.

Sontrraités avec rigueur , mais jouiEentd’avanâ I
rages réels. Ibid. 7o.

Peuvent mériter d’être aflranchis, 8c de monter
au rang de cito eus. Ibid. 71.

Se font louvent rzvoltés. Ibid. 71.
Comment traités. par les Spartiates. Ibid. 3504

(Voy. Cryptie.)
H1?PARQUE ,4 Athénien , fuccède à Pifii’trate. I.

r4 .
Attireî auprès de lui Anacréon 81 Simonide. Ibid.
Réiablît les poéfies d’Homère dans. leur pureté.

bid. . rTué par armodius 81 Ariflogiton. Ibid. r44;
HIPPARQUES, généraux de la carderie, parmi.

les Athéniens. Il. r72.
HrPPlas, frere d’Hipparque. L 143.

Ses injufiices. lbid. 14-35 -Abdique; la tyrannie; fe retire en Perfe;périt
à Marathon. lbid. r45.

manoeuvre, de la famille des Afclépiades, a:
fils d’Héraclide , naquit à Ces. VlI’I. 13.9.

Il éclaira l’expérience par le raifonnement , a:
ardifia la théorie par la pratique. lbid.. un.



                                                                     

Dstarrznzs. 30gMourut en Thellalie. Ibid. 141.
Son éloge, les ouvrages. Ibid. r42.
Ses règles pour l’inflitution d’un médecin. Ibid.

I4 .
Alla au recours des Athéniens affligés de la

pefle. l. 308.
HIPPODROME, lieu ou le font les coutres des cheo’

vaux 81 des chars. llI. 69.
HIPPOMÉDON, un des. chefs de la guerre de Thé-Î

bes. I. 48.
HISTIÉE, que Darius, roi de Perfe, avoit établi

ouverneur de Milet,s’étant obfliné à arder

pont de l’mer, fauve ce prince (on
armée. Ibid. r72.

Peu de temps après, ayant excité les troubles
d’Ionie, cil: mis à mort par les généraux de
gaga» , qui le regrette on honore fa mémoire

l n
HISTOIRE NATURELLE; comment il faut l’étudier

8c la traiter. VlI. 61.
Les produélions de la nature doivent être au:

tribuées en unpetit nombre de claires. Ibid. 63;
Ces claires divifées à fubdivifées en plufieurs

v efpèces. lbid. 64.
Divifions défeûueufes. Ibid. QVoy. le chap:

wa.)
HISTORFENS ,. dans quelles formes les plus anciens

hifioriens ont puifé les faits. VIL 84.
I Ils: ont adopté", fans examen , un amas confus.

de vérités 81 d’erreurs. lbid. 85.
Ceux qui leur ont fuecédé ont un peu débrouillé

ce chaos. Ibid.
Hérodote, Thucydide, Xénophon; canâmes

de ces trois hifloriens. lbid.. 92. (Voy. le
chap. LXV. ) a
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Homme dormoit quatre tièdes après la guerre

de Troie. l. 88. -
Poètes qui l’avoient précédé. lbid. 88-
Sujets de l’lliade 8c de l’Odillée. Ibid. 898(90.’

,ll-iifloire abrégée de ces deux poëmes. Ibid. 90
’ r.

. Lycurgue enrichit (a patrie de ces poëmes.lbid.

z.. So on prefcrit aux Rhapfodes de fuivre dans leurs
récits l’ordre obiervé par Homère. Ibid. 93.

"La gloire d’Homère augmente de jour en jour;
- honneurs que l’on rend à fa-mémoire. Son

i éloge. Ibid. 94 81 93.
Homère fut accueilli par Créophile de Samos,

.« ’Iqui nous conferva les écrits de ce grand

. homme. VIH. :59. ’
Note fut-8 les dialeéles dont Homère a fait ufage.

» I. 3 . vHOMÈRIgEs, nom qu’on donnoit à des habitans
de l’île de Chio , qui prétendoient defc’endre

. r - d’Homère. V111.. 77.

Housses ILLUSTRES vers le temps de la guerre
du Péloponèfe. I. 343.

Ceux qui ont vécu depuis la prife de Troie
jufqu’au fiècle d’Alexandre. 1X. Tab. Il 8c HL

9: 81 ri 5.. iHONNEURS funèbres rendus à ceux qui périrent a
la bataille de Platée. I. est.

IAux mânes de Neoptolèrne, fils d’Achille. HI.
69. (Voy. Funérailles 81 Morts.) ’

HOSPITALITÈ, fes droits dans les temps héroï-

ques. I. 7o. IHymne-rue , fêtes 8: jeux en (on honneur, ou
l’on chantoit l’hymne d’Apollon. V. l895

Note fui- cette fête. lbid. 366.
9..

J4 -’

.-..-..45h. ’



                                                                     

DesMArritrtcs; 3x:HYMNES , poèmes lyriques en l’honneur des dieux

i 8l des athlètes. 1X. t8.
Le flyle 8: la mufique de ces cantiques, doi--’

vent être aû’ortis à leur objet.lbid. 20.
Auteurs qui ont réufli dans la poéfie lyrique.

I Ibid. 2.1. rHYPAIE , ville de Thellalie, fameufe par fes ma- r

iciennes. 1V. 93. . iHYP Irlurnz, orateur d’Athènes , difciple de Platon.

. 116. i I lHy,rr’uàoui2ms, peuple qui habite vers le nord
’ dela Grèce; particularité fur ce peuple 8c
Ton pays. V1 I. 272.

i i 1.Icrmus , architeéie qui fit un très beau temple
, v sd’Apollon fur le mont Cotylius , 8: celui de i

Minerve à AthèneSuV 246. i
Son ouvrage fur le.’ parthénon. Il. au. .

Inn , montagne de Crète fla defcription. VIH. in;
IDOMÊNÉE , roi de Crète. 1. 4; t i

Chef de plufieùrs princes irecs , 0in ès de
chercher des afyles à leur retour de roie.

I. 60. H’IDRIÉUS, toi de Carie, fuccefleur d’Artémife;
envoie un corps d’auxiliaires contre les rois
de Chypre. Yl. r94. ’ r h . ’

ILrssus , torrent auprès d’Athènes. Temples que
l’on voit fur les bords. Il. 128.

IMPIÉTÉ (crime d’ ) ; comment étoit puni à Ath?

nes. HI. 34. (Voy. ,Eumolpides. )
IMPROMPTU , étoit en ufage parmi les Grecs. 1Xr

15 a * ’,VÀ
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Imams, chef de la premiere colonie Egyptienuex

qui aborda en Grèce-.1. t8. .
Inclut-troua , étoit très févérement punie clic

les Perles. VIH. 300. 1 i
9 C811: qu’ils comprenoient fous le nom d’ingrats.’

id.
INSCRIPTIONS en l’honneur des tribusqui avoient

remporté le prix de la mufique 8: de la
danfe aux fêtes d’Athènes. Il. au 8c 226.

INSTITUT de Pythagore. (Voy. Pythagore.)
INTERMÈDES ou entr’aéies dans les pièces de théâ-

tre. Le nombre n’en étoit pas fixé, &dépen-
doit uniquement du vpoëte. Ont n’en trouve
qu’un ou deux dans certaines pièces, cinq.
ou fi: dans d’autres. V11. 234.

Ion, auteur dramatique , cf! couronné. Ses ouvra-7
.-ges trop foignés. Ibid. 23°., ’

leurras, Éoliens, Doriens, établis; fur les côtes
de ’l’Afie. VIH. 80; ’ *-

Leur confédération. lbid. 8:.
Leur commerce. Ibid. 82.
Crœfus les aflujettir. lbid.
Cyrus les unit à la Perle. Ibid.
Ces républiques effluent: depuis ce temps divettes

révolutions. lbid.i83. ’ - -
Pourquoi ne purent conferver une entiere liber--

té v? lbid. 86. :IorItieêis , établis fur les côtes de l’Afie mineure.-

armerai Sardes. Ibid. 17L
Leur cara’élere. VIH. 94.

Leur malique. lll. 233.
IPHLCRATE, fils d’un cordonnier, gendre de Co-

ty: , roide Thrace , général Athénien. il. t 25.
Ses réformes, les suies de guerterid. 186.

Accufé
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Accufé par Charès , défend fa caufe les armes

à la main. Vil 169.
Sa réponfe à ceuxi’quî lui reprochoient la via.
’- lenc’e de fan procédé. lbid. 170. V

IRA, montagne d’Arcadie, où les Mefléniens (ont

afiiégés. V. 2.2. hIls font forcés par la trahifon d’un berger. lbid. 26.

ÏRËNE, jeune Spartiate de vingt ans,’que l’on
mettoit à la tête des autres jeunes gens. Ses V,
fonâions. lbid. 141. (Voy. Éducation de!

Spartiates.’ ) i AIsocanz’,’ orateur; principaux traits de fa vie,

fon caraflere. Il. 134. ISon flyle, (on élo uence. Ibid. 140.
i Extraitde fa lettre à émonicus. 1H. 169 8L 34v.
’ Ecrit à Philippe de Macédoine une lettre pleine

de flatterie. V1. 298. 3
Panique, île de la mer Ionienàe. 1V..

J.

JAsoq, un des Argonautes; féduit 8: enlève
Médée, fille d’Æétès , 8l perd le trône de

Thefl’alie. I. 31. -
3150N; roi de Phèreé ; res qualités.-IV. 107.

.Entretenoit un corps dg 6000 hptpinïesfllbid. 108,
A ’ YGoüvernoit Lance douceur; étoit aimi fidèle; IBidà

Î E1u èhef-géne’ral de la ligule Theffqliennç. Ibid.

. l   i ’  .Ravîâe la Phqçide. Ibid. nm: i
Efi tué à la tête Ide fo’n rimée. Ibid. Ill-

Quels étoient (es projetallbid.
Son éloge. Ibid. 111.

Tom; ’IX. D d 
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Jeux de. combinaifon auxquels on exerçoit les

enfants à Athènes. Il]. 162.
Note fur ces jeux. lbid. v 41.
Inox des dames , des ofleiets, des dés ,8: autres;

en ufa e parmiles Athéniens. Il. 308 St 355.
Jeux lit miques. 1V. 158.
Jay-x Néméens; leur inflitutiop. 1.- 49.
JEUX Olympiques. 1V. 293. ’ ’
Jeux Pythiques. HI. 39 6- faim

Jouons de globelets , à Athènes. Ibid. r 38.
Ion ruses de flûte , dans les repas à Athènes. Ibid.
Jvegwms, rononcés ar les tribunaux d’Athènes,

contre es impies. .bid. 34.
Contre les facrilèges. Ibid. 37.
Contre Efchxle, Diagoras, Protagoras, Pro»

diçus, Anaxagore , Alcibiade , accufe’s d’un-
piété! Il. 34 fuiv.

JUNON, (on ligure temple, à Argos, bâti par
Eupolému , decore’ par Polyclète. V. 274.

Ce temple deflervî par une prêtrefïe. lbid. 27 g.
Pompe de la fête de Junon. à Argos. Ibid.
Son temple à Olympie. 1V. 213.
Jeux qu’on y célébroit. lbid. 214.

I Son temple à Samos. Vlll. 153.
Pourquoi elle étoit repréfente’e, à Samos, en

habit de me. , avec deux paons à un ubufle
à (es pieds, Ibid. ,15; . p I

Jura-En; (a (lame, ,84 (on: trône. ouvrage de V
Phidias, dans le temple lelympie. 1V. 2.99.

I Note fur les ornemens de ce trône. Ibid.. 288.
Lus-rien. Belle maxime de Selon : la inflice ,doit

s’exercer avec lenteur fur les fautes des par-
ticuliers, à l’inflant même fur celle des gens
en placeJ. 133.gVoyez Tribunaux de initia.)



                                                                     

pas MATIÈRES. si;

[à gLABYRINTHE de Crète; à quoi defliné dans (on
origine. Vlll. 121.

Note àce (nier. lbid. 357.
LACÉDEMONE. (Voy. Sparte.)
LACÉDÉMON-IENS, nom qu’on donnoit à tous les

habitans de la Laconie , 8: plus particulière;
tnent à ceux des campagnes 81 des villes de
la province. Ils formoient, tous ’enfemble.
une confédération; ceux de Sparte, lacés
à leur tête, avoient fini par les allervrr. V.
66 8c 68. (Voy. Spartiates.) ’

LACONIE (voyage de). lbid. 42. j
idée de cette prOvince. Ibid. 56.
En fujette aux rremblemenstde terre. Ibid. ;9.

LADON, riviere de l’Arcadie. Ses eauxn font très
limpides. Ibid. 248. l . Î ’

Aventure de Daphné, fa fille. lbid. Â,
LAMACHUS, général des Athéniens, dans lienté-

dition de Sicile. I. 319 8: 32.4. 4 j -,
v LANGUE Grecque, a trois dialeéies principaux,

v le Dorien, l’Eolien 8K l’Ionien. VllI. 78. .

Où fe parle le Dorien. lbid. ; ’
Les mœurs de ceux qui le parlent , ont toujours

etc févères. lbid. . i i
Antipathie entre les ariens 8l les Ioniens, Ibid.

LARISSE , fille de Thellalie , entourée de belles

plaines. V : ÏOn prétendoit que l’air y étoit devenu plup
pur St plus froid. 1V. 119 8: 12,9. f ’*

Les magiflrats , élus par le peuple , étoient obli-
gés de le livrer a (es caprices. lbid. 129.

* Ony donnoit des combats de taureaux. lbid. 12.8.

Dda



                                                                     

316 Tune Cinéaste:
LAURIUM , mont de l’Attique , abondant en mines

d’argent. V1. 1 2.4.

Limone, ville de Béctie, remplie de monumens.

1V. 53 6’ , .LÉCHIÎuâ I port de Corinthe , fur la mer de CrilTa.

l . l . .LÉGISLATEJÊ; il doit regarder la morale comme
la baie de la politiqLe. V. 125. (Voy.

Mœurs. ’i Plulieurs l islateurs Grecs chercherent’ vaine-
. ment ’à tablîr l’égalité (les fortunes entre les

f i ’cito’yens d’une ville. lbid. 118. .
IÉONlpAs va s’emparer des Termopyles. I. :98.

’ Son ’difcours aux Ephores. lbid. 199.
Combatfunèbre de les compagnons avant leur

départ. lbid. 200. -
,Lettrp qu’il reçoit de Xerxès, 8: (a répopfe.

’l lbid.;os. 4 r V .’ ’ Combat’ê: périt aux Thermopyles , après avoir

fait unlgrand carnage’ des Perles. lbid. 109.
550:) dévouement anime les Grecs 8c etïraie

3 lee’rxès. Ibid. au. ’
.fieswalemens l’ont dépofés dans un tombeau

’ L proclie le, théâtre, à Lacédémone. .V. 64.
LESËOS’Üle de); les produélions. Il. 47.

Avoir une école de mufique. lbid. 54.
LESCH’ÉE , nom qu’on donnait à des portiques et

. l . l’on s’alT:mbloit pour converfer, ou pour

traiter d’aflaires. i - V
elui de Delphes étoit enricfii des peintures de

’ Polygnote. lll. 72.
ÏÉUCÀDE. prelqu’ile. 1V. 141..

Saut de Leucade; remède contre les fureurs de

- l’amour. 142. lOn y conferve le tombeau d’Artémife. lbid. (144."

4.l



                                                                     

vis M’a-titra as; 3i7’
Sapho y périr malheureufement. Ibid. A V

Leucippe, Philofophe; fan fyflême. HI. , 394

ulV. SLEUCIPPE , Amant de Daphné. ( Voy. Daphné.)
LEUCON , roi de Panticapée , fou caraflere ,I (on

courage. Il. 4. .Mot que l’on cite deluifur les délateurs. lbid.ï.
Ouvre un port à Théodofie’; y reçoit les Athé-

niens, qui par rec’onnoifl’ance , l’admertent au
’ nombre de leurs concitoyens. i Ibid.. 6. ’

LEUCTRES , bourgade de Béctie , au Epamin’Ondas

défit les Spartiates. 1V. 49.” l
LEQTYCHIQAS , roi de Sparte, efi vainqueur des

A Perfes’auprès de Mycale. en lonie. I. 2.53.
LIBATIONS au bon génie, 8c à Jupiter fauveur,

ufitées dans les feflins. IlI. 138. Ï i
Laon , habile architecte ; confiruit le temple ile

Jupiter, à Olym ie. IV. 208. V
LINDE , ancienne vil e de l’île de Rhodes; ce

qu’il y avoit de remarquable. Vlll. r14.
LINUS , ancien poète 81 muficien; fa Rame. IV.’ 5o.
ques , étoient tares 81’coûtoient fort cher, ce

qui fit que les lumieres’ne fe répandoient
qu’avec lenteur. lll. 263-. ’ "”

Les Libraires d’Athènes ne s’allortill’oient qu’en

livres d’agrément,- 8L en faifoient des envois
dans les colonies Grecques. Ibid. i . -- .;

LOGIQUE. Les Grecs d’lralie Syrie-Sicile ont mé-
dité les premiers fur l’art de perlier 88 de

parler. Vl. 13. V I ’J .Zénon d’E’ée publia le premier un cirai de dia-l.

leâique. lbid. . . V ; hArifiote a fort perfeâionné la méthode’du rais-

(onnement. lbid. t4. ’Des catégories. lbid. 15.

Ddg



                                                                     

.318 TABLE centrasse
Des individus. Ibid.. 16.
Des efpèces. Ibid. .
Des genres 8: de la différence. Ibid. 17.
Du ropre. Ibid. 19.
De laccident. Ibid.
De l’énonciation. lbid. au.
Du fiijet. Ibid.
Du verbe. lbid. 2.1.
De l’attribut. Ibid. I
ugement : ce que c’efl. Ibid. . .

Difl’érentes efpèçes d’énonciations. lbid. sa:

D’où la lupart de nos erreurs tirent leur four-
’ «(Ibid. 23. y

p: Le r hilofophe doit employer les expreflions les
pus ulitées. 81 déterminer l’idée qu’il attache

chaque mot. lbid. a4. V
Ce que c’elt que définir; règles d’une bonne

définition. lbid. .De uoi elle elt compol’éeî Ibid. 25.
Du yllogil’me. lbid. 26.
De quoi il en: compofé. Ibid. 27.
Enthymême; ce que c’ell. Ibid. a .
Toute démonflration ell un fyllogi me. lbid. 3°.
Le fyllogifme, cil ou démonflratif ou dialec-.

l tique , ou contentieux. lbid. 3l.
Ul’age du fyllogifme. Ibid.

On ne doit pas conclure du particulier au géné-
ral; une exception ne détruit’pas la règle.

i Ibid. 32. - rUtilité de la logique. 33. , .
Lots. Elles doivent être claires , précil’es , générales;

relatives au climat, toutes en faveur de la vertu.
Il ’faut qu’elles lailTent le moins de choies qu’il

dl poliible àla décilion desjuges. Vl. 353.

s



                                                                     

nssMs-rrenss. 319Des philofophes penfoient que pour éclairer
l’obéilïance des peuples, des réambnles de-
!Irgiânt expol’er les motifs 81 l’efprit des lois.

I . 4.Platon nadir compofé les préambules de quel-
ques-unes des lois de Denys, roi de Syra-
cirfe. lV. 26.

Zaleucus 81 Charondas avoient mis a la, tête
de leurs codes une fuite de maximes ,qu’on
peut regarder comme les fondements de la
morale. V1. 3 8. ’

- Il efl dangereux e faire de fréquens change-
mens aux lois. Ibid. 353.

Il vaudroit mieux en avoir de mauvail’es 8l les
’ obferver, ue d’en avoir de bonnes 8c les

enfreindre. bid.
Précautions qu’on prenoità Athènes pour en

abroger quelqu’une. Il. 264.
Dan er que couroit parmi les Locriens d’Italie g

ce ui qui propofoit d’obolir ou de modifier
une loi. I. 333 8c 373. ’

Leur multi licité dans un état , indice de cor-
ruption. bid. 354.

Lors DE DRAGON , li révères qu’elles décernoient
la mon aux crimes lesplus légers. I. 104.

Elles furent abolies, ou du moins adoucies;
mais on conferva celles qui regardent l’ho-
micide. Ibid. 113.

’ Lots ne SOLON , relatives à la conflirution. Ibid.
114.-

ll veut établir l’efpèce d’e’ alité qui, dans une

république , doit fubfiler entre les divers

K. ordres descitoyens. l. n . .Il donne l’autorité fuprême à l’aflemblée de la

nation. I. tu; 81 114.

a ’
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310 TABLE-GÉNÉRALI-
Ilforme un fénatpourdiri erle peuple. Ibid. 114c
Toute décifion du peup e devoit être précédée

par, un décret du fénat. Ibid. 114.
Les orateurs publics ne. pouvoient fe mêler des

affaires publiques, fans avoir fubi un examen
fur leur conduite. lbid. .115.

A qui il déféra la puillance exécutrice. Ibid. 1 16.

Lailla au peuple le choix des. magillrats, avec
le pouvoir de leur faire rendre "compte de
leur adminiflration. Ils devoient être choifis

"q parmi les gens riches. Ibid.. , I
lldiliribuales citoyens de l’Attique en quatre

dalles. lbid. 117.
xSpumir les jugemens prormncés t ar les ma if-
-- trats fupérieurs a des cours e jufiice. IEid.

117. ( Voy. Tribunaux.) .
Donna une grande autorité a l’aréopage. lbid.

11 . ’ t .Décegna des peines contre ceux qui, dans un i
J’temps de trouble, ne le déclaroient pas ou-

vertement pour un des partis. lbid. 119..
Condamna à mort tout citoyen qui tenteroit

de s’emparer de l’autorité fouveraine. 119.
L015 civiles 8: criminelles de Solon. il confidéraï

le citoyen dans fa performe, danskles obli-
gations qu’il contraéie, dans fa conduite.l.

ne. a ILois contre l’homicide, les mêmes que celles

de Dracon. lbid. 113. ’ A .
- Contre ceux qui attentoient a leur propre vie.

lbid. 122.
Silence abfolu fur’le parricide, pour en infpirer

plus d’horreur. 122.
Lois pour défendre le pauvre contre la violence

61 l’iniuliice. lbid. 1.23. .



                                                                     

D 1: s IÎM la r 1.?ch É a.» 321
Sur les fucceflions &les tenantes. lbid. 1:5

Gufuiv. .g ,3qu - ..,.Sur les mariagesdes filles’uniqu’es. lbid. 127.
Sur l’éducation de la jeuneffe. Ibid. 136.
Il alligne des récoinpenfes aux vertus, 81 le

déshonneur aux vices, même pour les gens

en place. lbid. 131. , .. 5Les enfans de ceux qui meurent les armes a la main
doivent être élevés aux dépens du public.Ibid.

Les femmes contènueswdans les borneside la
modellie; les enfans obligés de nourrir dans
leur vieillefle ceux dont ils ont reçu le jour;
les enfans des courtifapnes difpenfés de cette
loi. lbid. 131.. .- , , Ï Ï I

Les lois de 50km regardées comme des oracles
par les Athénieri’s, comme des modèles par
les autres peuples. lbid.." l34. ,, t r a

Réflexions ur fa légalise... I. 148. . . I, h
Pourguoi ell ,difl’ère,de;celle de’Lycurgue’. Ibid..

14.. . ,. .L015 me humeur. Idée générale de fa législaé

tian. V. 74. ’ ’
il adopta plufieurs lois de Minos. Ibid. 201.
Confluent les lois ont rempli le vœu de la.

nature 81 celui. de la reflété. lbid. 85 15l fait».
’Prcfcndeur de lès vues; il «dépouilla les richelfes

n de leurronfidération, 81 l’amour. de la jalon-J

” fie.Ibid. 117.2 ’ I , il l l
Par quelle paflion’il détruifit celles qui font le p

malheur des fociétés. Ibid. 76 81 89.
Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie aux

étrangers , 8L défendit d’aller chez. eux, Ibid.

858123.. IN,Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gensq
’ Ibid. 87. ’ ’ . ’ ’



                                                                     

32: [un GÉNÉRALE
Défenfe de filois; carafes de leur décadence."

V . k - Ibid. zob. i l ILors nmAnQUAers chez différais peuples. En
-’ Égypte, chaque particulier étoit obligé de

rendre compte de fa fortune 8: de (es ref-
faurces.l. 13°. . t ’

’Chcz les Thébains, il étoit défendu d’expofer

les enfans après leur naiffance; 1V. 7o.
Et l’on foumettoif à l’amende les peintres 8K les

feulpreurs qui he traitoient pas leur fuie: d’une
maniere déeenre.1bid. 67.

En ’Theflàlie, ceux qui tuoient des cigognes fu-
billbient la même peine que les homicides;
pourquoi? Il. 107. I .

A Mytilène , Pitracus avoit décerné une double
peine-cumules fautes co’rpmifes dans l’inefre;

l Lpourquoi? 11.54. î p l , i
A Athènes , quand un homme étoit condamné à

perdre laid vie d on cdmmençoir’parjôter (on -
nomIEliI regi re des. citoyens. VIH. il u.

LUSTRATXON; il y en avoir de deux ferrades
perfonnes 81 des choies;IIÏ. 16 8c 19.

LUTTE (la ); ordre de ce: exercice aux jeux Olym-

I piques. W. 243. ,LYCÉE , un des trois gymnafes d’Arhènes, defiinés
àl’éducaüon de la jeunelle.. si; defcriprion.

. 1 o.
LYCÉE , rnzonragne de .l’Arcadie , d’où lionidéeou-

vre prefque tout le Péloponèfe. V. 243.
Pan a un temple fur cette montagne. Ibid.

LYCOPHRON , fils de Périandre, tyran de Corino
me, chalïé 81 exilé par (on pare à Corcyre.

1V. 1 .
(El! tué p72! les Cor: réens.Ibid. 17s. A

Ltcornnon, tyran A: Phères, veut afiujettir le:



                                                                     

nes Man-tentas: 323Teflaliens. Ils appellent Philippe à leur (recours.
,VI. 182..

chosunr, ville au pied du mont Lycée, en

. Arcadie. V. 242. »Traditions fabuleufes de1fes habitan s. Ibid. :43.
LYCURGU! , orateur d’Athènes ,’ difciple de Pla-

ton. II. 116. .I 1.10111ch , législateur de Lacédémone, établit
lia réforme environ deux fiècles avant Selon.

o 148. s IEfl tuteur de (on neveu. V. 92.
r Drivenu fufpeét, voyage en Crète 8l en. Afie.

bid.
Confeille au poëte Thalès diallerrs’e’tablir à

Lacédémone. Ibid. 93. - ’
i El! frappé des beautés des poéfies d’Homère. Ibîd;

Il les avoit apportées en Grèce. I. 92..
A (on retour à Sparte, il fouge à lui donner

des lois. V. 93.
Il foumet fes vues aux confeils de fes amis.

Ibid. 94. .BlclTé par un jeune homme, il le gagne par fa
bonté 8L (a patience. Ibid. 95.

Ses lois approuvées, il dit qu’il va à Delphes;
on lui promet avec ferment de n’y pas tou-
cher iufqu’à (on retour. Ibid. 96.

’ La Pythie les ayant approuvées, il envoye fa p
’ répdonfe à Sparte, 8c meurt loin de fa patrie.

eri .
. Il avoit divifé la Laconie en diverfes portions,

ainfi que le diflriét de Sparte. V. m7.
Note à ce fujet. Ibid. 356.
Étendue 81 force de [on génie. Ibid. 12;.
Sparte lui confacra un temple après fa mon.

Ibid. 96. (Voy. Gouvernement a Lois. )v



                                                                     

324 k Tus ne Enfin a Li z ,
brunant- gagne ia bataille d’Ægos -, Potamos’:

le rend maître d’Athènes. I .332. p
vues pour l’éléVation de Sparte: V. 9.14.

Les fommes d’argent qu’il introduira Lacédé-

mone, caufent la décadence des lois. Ibid.

en. - ’ tNote à ce fujet. Ibid. 376. .
Sonpambition. Ibid. 224. l8a politique fondée fur la force St la perfidie. lbid.
Sa mort. Ibid. 229.
Son parallèle avec Age’filas, Ibid. V

Limas ,’ orateur Athénren. I. 343.
1351511, Pythagoricien , inflituteur d’Epaminondas.

. u.
Sa patience , (a mort 81 fes funérailles. VIH. zoo.

. v M. AMACÉDOINE. Etat de ce ropaume quand Philippe
- l- monta fur le trône. III. 85.

MACÉDONIENS. Idée qu’en avoient les Grecs.

lbid. 8 . -"’MAGICIENNSES de Theflaîie. 1V. 92..
Leurs opérations. Ibid.’ 93 6’ fait).

"Leurs cérémonies pour évoquer les mânes.

Ibid. 97; vMAGIE, s’étoit introduite en Grèce de très bonne
heure. Ibid. .93.

MAGISTRATS d’Athènes , archontes , généraux ,

receveurs , tréforiers , chambre des comptes,
&c. Il. 269 6’ fuiv.

MAGNËS, auteur de comédie. VIl. 234.
MAISONS des Athéniens. On en comptoit plus de

dix mille , la plupart très petites, &couvertes
de tendres. lII. 107.



                                                                     

DesMA-rrnnns. 32g.,Maifon d’un riche Athénien. Ibid. 108.
Note fur le plan d’une maifon grecque. Ibid. 340:

NMANES; évocation des mânes par les magiciennes

i de Theflalie. V. 97 8: 98. I
. Cérémonies alitées pour cet effet. Ibid.

On les évoquoit aufii dans un antre du cap de ’

v’IÏénare. V. 44. *MANIINÉE , célèbre ville d’Arcadie. Bataille qui:
s’y livra entre les Thébains 8c les lacédémo-

niens. Il. 231. -«Particularités fur cette ville. V. 257. w I
A un temple de Diane commun avec ce!!!

d’Orchomène. Ibid. 7
Tombeau 8c trophée élevé dans la plaine à

I Epaminondas. lbid. 7.60.
MARATHON, bourg de l’Attique , célèbre par la

viéioire de Miltiade fur les Perles. Vl. .110.
Détail fur cette viéloire. I. 78 (a fuiv.
Monumens élevés à Marathon en l’honneur des

Grecs. Ibid. 182.. r : ’ * I
MARCHANDISES diverfes, leur prix à”Atl1ènes.’

Note in? ces obiers. Ibid. 356. ’ I
MARCHÉ général d’Arhènes étoit divifé en plu.

lieurs marchés particuliers. Ibid.. 209. ..
MARDONtUS , général des armées dePerfe,, pack”

y fie l’lonie , (e. rend en Macédoine. I. 17,3. -
’ Fond fur lÎAttique. Ibid. 237. h A

I Retourne en Béctie. Ibid. :38. ’ I»
i Idée qu’un Perfe donne de lui. Ibid. 240.

Vaincu à Platée. Ibid. 248 8L 249.
MARIAGE, célébré à Délos, fuivant les lois

d’Athènes;- cérémonies qui s’y pratiquent.

p I VIII.274, . h v . ,’4.*



                                                                     

3:6 Tanne GÉNÉRAL!
Habillement des époux 8c des amis qui les ses

compagnoient. Ibid. 275. ,
- Divinités auxquelles on offroit des factifices.’

Ibid. 2.76.
Les époux dépofoient une treil’e” de leurs cite-2

veux. VIlI. 2.77. .
Pour uoi dans les mariages on répète le nom

t d’âyménéus. Ibid. 2.78.

Flambeau nuptial. Ibid. :80.
.Chant de l’hyménée du foir. Ibid.
Chant de l’h ménée du matin. Ibid. 281L

MARIAGE, à Sparte. V. 152.
Note fur l’âge auquel il étoit permis de (e marier;

Ibid. 36’s.

Du choix d’une époufo cher. les Spartiates. Ibid.
1 a.

Noté fur le même fuiet ibid. 364.
1 Masques des .aéleurs. (Voy. Theâtre.)
Mausone, roi de Carie. Son ambition. Vl. 191.

Ses faufl’es 8: funefles idées. Ibid.. 192.
son tombeau. Ibid. 193.

MÉANDRE, fleuve qui palle auprès de Mile: en
Ionie. V111. 94.

MÉDECIN. (règles pour l’infiitutiou du) fuivant

Hippocrate. Ibid. tu.
Quel et! le médecin qui honore fa profefiion.

Ibid.!48. .Mémé: , fille d’Æétès, roi de Colchos , féduite 8L

r enlevée par Jafon. I. 31 81 32.
N’étoit peut-être pas coupable de tous les for-

faits dont on l’accufe. I. 71. IV. 160.
Minou, fils de Codrus,’ établi archonte, ou chef

perpétuel, à condition qu’il rendroit compte
au peuple de fort adminiflra’ion. I. 85.

Mécanorous , capitale des Arcadiens. V. :38.



                                                                     

nesMAIszrtesJ 9327.Signe un traité avec Archidamus. Ibid.
Demande des lois à Platon. Ibid. 239.
Ell: (épatée en deux parties par l’I-IélilIbn ,78:

décorée d’édifices publics, de places, de

temples, de (lames. Ibid. I
MÉGARE. IV. r48. ’ ’

Fut foumife à des rois, enfuite aux Athéniensa
Ibid. 149.

A plufieurs belles Rames, 81 une célèbre école

. de philofophie. Ibid. 151. fi ,Chemin étroit de Mégare ’a l’iflhme de Corino

the. Ibid. 157. ’ iMÉGARIENS (les) portent leurs dentées aAthêd
nes , 81 fur-tout beaucoup de fel. Ibid. 149.

Sont fort vains. Ibid. 150.
MELANIPPE 81 COMÉTHO ; leur biliaire. Ibid. 198.
Minos , ile fertile de la mer Égée , a beaucoup

de foufre 8c d’autres minéraux. Vl.". a; 5. .-
Ses habitans furent injuflement fournis par les

Athéniens 8c tranfportés. dansl’Attique. lbid.

a. 6. i i ’Sparste força enfaîte les Athéniens de. lestera-2’

voyer à Mélos. Ibid. i
MÉNANDRE, poète; fa naiflance, dans une des

dernieres années du féiour d’Anacharfis en

Grèce. VIII. 172. en note. -
MÉNÉCRATE, médecin. Sa vanité ridicule. IV.24t.’

Comment Philip e s’en moque.Ibid. . l
Msssi-zue, ca itale e la MelIénie. Defcription de

cette vile. V. s à fuiv. ’
Bâtie par Èpaminondas après la. viaoire de

Leuflres. Ibid. 38.
Muséum (voyage de la). lbid. t. . .
MEsSÉNIENS , peuple du Péloponèfe ,pbanriilslong.

.temps de leur patrie par les Lacédénidniens,
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’ i 81 rappellés.parliEparninondas. Leur ancien

Épuvernemept étoit’un mélange de royauté
, I d’oligarchie.jlbid.’ 39. . l V

le Leurs trois’guerrés contre les Lacédémoniens ,’

-’ ’décrites dans trois élégies. Ibid. 8 6’ fuiv.

Un corps de ces Melîeniens, chalTés de leur
ays, s’emparerent enISicile de, la ville de

ianclé;’& lui donnèrent le nom de Mef-

fine. Ibid. 347: VMESURES grecques 8c romaines... Laurs rapports
avec les gluôtres;tables de ces mei’ures 1X.

v 1271’6’fiziv. ’ ,
’MÉ’erPsvcuose , ou, TRANSMIGRATIQN des
âmesÇiDogme’ emprunté des Égyptiens, 8:

’th’Er’npédocle embellit des fiâions de la poélie.

V11. 4a. I* Pythagore St fes premiers difciples ne l’avoient
i ’ pas admis. VIH. 1.81,. 4 I I

Métqm’aflronome, règle]; calendrier grec. HI.

i . hi. , t; 1: . .hNôiè’fur le commencelnent de fon cycle. Ibid.

.3492, . ,.4 ,’ s ucur de l’année, tant (blaire que lunaire,
. d terminée par lui. Ibid. 32.3.

’ ’ Note à ce] fu’et."III. 349.

M1111- , villed’lonie. Ce qu’il y a de remarquable

15111.93. l. . .’Ses nombreufes’c’olonie’s. Ibid. I
donn leviour aux’ premiers’hifiiorie’ns, aux

le ’ "premiers philofophes,.à Afpafie. JIbid.
Son intérieur; (es’dehors..Ibid. 94.

Immune, général des Athénièns; les qualités. I:

177. r .Son difcours àAriflide. Ibid. r78.
’ ’Çojri’feille’ la bataillede Marathon. Ibid.

.3...Ji 1.....r -., ,-1..,. .’ , .



                                                                     

pasMa-rrsrtes. 329Meurt dans les fers. lbid. 183. ’ I ’
Mures , n’étaient dans leur origine ue des farces i’

ïbfcènes; ce qu’ils devinrent ans la fuite;
X. .

MINERVE , fpécialement adorée des Athéniens. Son
temple; bâti dans la citadelle, 81 nommé Par- h
thénon; dimenfions de cet édifice. Il. 2.18.

Sa (lame, ouvrage de Phidias.lbid. 2.2.3. "
Note fur la quantité d’or qu’on y avoit cm loyé ,l

81 fur la manière dont on l’avoir ,di ribué.

lbid. 3E]. 8: 3.52.. I t
Mmes de aurium en Attique, abondantes en ar-

* eut. Vl. 12.4. iIl alloit acheter de la république la permiflion
de les exploiter. lbid. ’

Thémifiocle fit defiiner ’a confiruire des vailTeaux
le profit que l’état en retiroit. Ibid. 12;; î

Remarques fur les mines 81 les exploitations.
Ibid. 126.

Parallèle des ouvriers agriculteurs, 81 de «me a
qui travaillent aux carrières, ’ou aux mines.

lbid. 127. *- I 1MmrsrREs, employés dans le temple d’Apollon à

Delphes. 111. 76.’ I .Mains dans une nation dépendent de celles du
fouverain. La corruption defcend ,61 ne re-
monte pas d’une claire à l’autre. I. 1 a. ’

Après avoir étudié la nature 61 l’hi cire des
diverfes efpèces de gouvernemens , on trouve i
pour dernier réfultat, que la différence des

. mœurs (riflât pour détruire la meilleure des
conflitutions , pour reé’tifier la plus défeéiueufe.

Vl. 33.6..
Matins n- vxe CIVILE des Athéniens. Il. 307.

lll. 2.45.

Tome 1X .- E. e
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Des Spartiates. V. 155. l

MoLossLs, ancien peuple de la Grèce. 71V. r34:
Un de leurs rois , élevé dans Athènes, adoucit

leurs mœurs. Ibid. 134. 81 13;.
MONDES (pluralité des) fuivant étron. Il]. 308.
,MQNNOIES; évaluation des monnaies d’Arhènes;

drachme,’térradrachme, mine , talent. 1X. 148

iôijuiv. xMONUMENS d’Alltènes. Périclès, dans la vue d’océ

, cuper un peuple redoutable à les chefs pen-
dant la paix, en fit élever lufieurs. I. 352.

Nora fur ce qu’ils coûtèrent. bid. 369. I
Parmi ceux qui étoient auprès du temple d’Ao
l pollon , à Delphes, on remarquoit plulieurs

édifices; ou les peuples 8c les particuliers
g ,Avoient porté des femmes confidérables. lu:

47:- V lCeux de l’enceinte facrée de l’Aliis à Olympie.

1V. :14. 6° fait
MQRALE (la ) étoit autrefois .un tille de maximes;

devintpune feiencé fous Pythagore 8L les re-
miers difciples. Socrate s’attacha moins a la
théorie qu’à la pratique. Théagès , Métopus.

81 Archytas, leurs traités de morale. 1X. 28.
Les philof hes le partageoient fur certains points

de mon e. Ibid. je. A
Quels étoiem, fur la morale, les principes d’A-

riflote. llI. 127.. (V0 r. le chapitre Lxxxr.)
Moins. Cérémonies pour es morts. Il. 148.

Fêtes générales pour les morts. Ibid. 15L
Séîglâure regardée comme une cérémonie (aime.

l
Dépenfes pour les funérailles. lbid; na.
Punition de ceux qui n’avaient s rendu les

derniers devoirs à leurs pneus. Kiel. 15;.
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MORTS (les) des Grecs 61 des Troyens étoient

brûlés dans l’intervalle qui féparoit les deux .
armées; leur mémoire étoit honorée par des

larmes 8l des jeux funèbres. l. s7. ’
MOUTOhS (les) en Attique, font gardés par des

chiens, 8c enveloppés d’une peau. V1. 104.
Plus les brebis boivent , plus elles s’engraillent. Il);

Le fel leur procure plus de lait. Ibid. v
Mpsîâ; Aganippe , fontaine qui leur cil confacrée.

.4 .
uïï’.cll)ol95 lacté, &lmonumens qu’on y voir.

1 . o.
leur; nosms, 8c ce qu’ils lignifient. Ibid. sa. 8:

a 1.
Leur féiour fur l’Hélicon. lbid. 31.

MstQUE des Grecs. lIl. 196.
Livres fur la mufique émient en petit nombre;

Ibid. 197. IEntretien fur la partie technique de la mufique.

. lbid. 198. . *Acceptions diEémtes du mot mufique. lbid.
Ce qu’on dillingue dans la mufique. Ibid. 199.
Les ons. lbid.
Les intervalles. Ibid. 199.
Les accords. Ibid. 203.
Les genres. Ibid. 20;.
Les modes. Ibid. 2.10.
Manière de folfier. Ibid. 11;.
Les notes. Ibid. :13.
Note fur le même objet. Ibid. 34;.
Rhythme. lbid. 214. K
Entretien fur la partie morale de la mutique. Il].

ne.
Pourquoi n’opère plus les mêmes prodiges

qu’autrefois. lbid. au.

en
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Ce qu’il faut penfer des efïets de la mulîque fur

. plufieurs peuples. Ibid. au. ’
En violant les règles de convenance, elle entre!

tient 8c fortifie la corruption. 1H. 241.
Sur la corde nommée proslambanomène. lbid.

344.
Sur le nombre des tétracordes introduits dans la.

lyre. lbid. 344,
Sur le nombre des notes de l’ancienne malique;

lbid. 34;. IHarmonies dorienne 8c phrygienne; leur; effets.

lbid. 346. , q 4Caraclère de la mufique dans (on Origine. lbid.
347-

Sur une expreflion fingulière de Platon. lbid.

4.7. - - ’Sur3 les effets delamulique par Tartini Ibid. 348.
MUSICIENS ( les ) en multipliant les procédés

de l’art , s’écartent de la nature. 111.331.

Les loniens furent les principaux auteurs de Ces
innovations. lbid..331.

Les. Lacédémoniens ne voulurent pas adopter la
mufique de Timothée. Ibid. 334.

MYcALE en Ironie; montagne célèbre par un com-
bat entre les Grecs 81 les Perles. L 253.

MYCÈNES , dans l’Argolide ,-détruite par ceux
d’Argos ; confervoit les tombeaux d’Atrée,

» d’Agamemnon’, d’Orefie 81 d’Eleélte. V. 7.77.

Ses lèabitans le réfugient en. Macédoine. lbid.

27 a -MYCONS, île à l’efl de Délos, peu fertile, n’efl

renommée que par les vignes 8: les figuiers.

VlII. 226. ’La rigueurrdu climat en rend les labiums chauves.»
lbid. 227.
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MYLÀsA, ville de Carie qui avoit un riche terri-

toire 8c quantité de temples. VIH. 105.
MYRONIDÈS, général athénien, s’empare de la

Phocide , 8c de prefque toute la Béctie. I.
2.66.

MYRTlS, femme célèbre par les poéfies; donnai;
des leçons à Corinne 8c à Pindare. IV. 71. i

MYSON ne CHIEN, un des (ages de la Çrèce, I.

110. w -,;MYTILËNÎ,’ efl prife, 8: l’es murs tarés par les

x àthéniens;defcription de cette ville. Il. go.

1. * .Délivrîée de l’es tyrans pariPittacus.Guerre qu’elle

fit aux Athéniens. Ibid. 53.8154. p I x
MYTlLÊNIENS (les) défendent aux peuples qu’ils ,.

l ont roumiSA’id’inflrruire leurs enfans; c’était

’ pour les miw tenir dans laqdé’ppendance. 11L

140. ’ H -’ Ï g
ansaucïd’un enfant (le jour de la),cltez

les Barbares, étoit un jour de deuil pour la.

famille. llI. 141. i l i l 0Nussaucr dillinguèe 530145 quel rapport on-lla
confidéroit à Athènes. Il. 104. ; I 14 r

NATURE (la ); palle d’un genre 8: d’linei’evfp’êèe’t

à l’autre,par desjgradaiionis imperceptibles.

Vil. 7o. U ’ I ï;NAUPxç’rÈ , ville des L0criens - Ozoles , célèbre
par un temple de Vénus. Les veuves venoient:
y demander un nouvel époux. 1V. 14.7. V

NAUalCLÈs , ’Athénien; oblige Philippe de fufpen-

dre les projets. VI’ 186L i
NAxas, île peu éloi née de Paros ,, cil: grande 8!

très fertile. V1 . 2.5 a. ’ "
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Ses habitants fediflinguèrent contre les Perles;
’ dans les batailles de Salamine .3: de Platée;
turent enfin allujeftîs par les Athéniens. Ibid-

as 3. .Ils adoroient Bacchus fous plufieurs noms. Ibid.
2 4-

111.112; ville fameufe parles jeux ’on ycélébroit,
81 parl le lion qui périt (basal;l maline d’Her-

cule. V. 29;”. iNlcus, un des premiers 81 des plus riches pax- .
ticuliers d’Athènes. ’I. 31 1. . ,

S’oppofe vainement à la réfolution de porter la
L guerre enr Sicile; elt nommé général. lbid.

1 . .
situant. lbid. 32.9. ’N11. (le ), fleuve d’Egypte. Les anciens croyoient

.que le Nil, a1 les atterriflenrens , avoit formé
’ toute la Baë -Egypte. VIL
L’hilbtien Ephore avois rapporté diverfes opi-

nions fur le débordement de ce fleuverid. 98.
NOM, donné à un Athénien a rés fa nailÏance.

Avec utiles cérémoniesi étoit déclaré 8L
infcrit ans le regiflre de la Curie. lIl. 1go.

Nomznaomus ufités parmi les Grecs. V11. 109

11",. CTirésfdes rapports avecles animaux, 81 de la
l couleur du virage. lbid. 110. I

Du dévouement à quelqueldivinité. Ibid.
De la reconnoilTance pour cette divinité. Ibid.
De la defcendance des dieux. Ibid. 11 r.
Les noms rapportés par Homère, font la plu-

part d’es marques de dillinétion. lbid.

Les particuliers, à ils étoient accordés , les
ajoutoient à ceux qu’ils avoient reçus de leurs

"parens. Ibid. 11:.



                                                                     

lors «Martiens. in;Ils les ont tranfmisàleurs enfans. lbid. tu à
fun.

On ne trouve dans Homère prefque aucune
dénomination flétrillante. Ibid. 114.

Nous de ceux qui (e font dillingués dans les
lettres 81 dans les arts, depuis les temps voi-
lins de la prife de Troie, rufqu’au règne d’A-
lexandre inclufivement. 1X. 91. a! 11g.

Noruus. On peut entendre fous ce nom, tous
ceux ui, armi les Athéniens, formoient la
premi re c aile des citoyens. On y compre-
noit tous ceux qui fe dillinguoient par leurs
richefles ou par leur naillance, ou par leurs ,
vertus , ou par leurs talens. Il. 104.

Cette claire n’avait aucun privilège , 8: ne for-
moit pas un corps particulier. lbid. 105.

O. ,
, , mont fur lequel on recueille l’ltellébote.

. a.
Osmium-s, faites par les rois de Lydie au ,

temple de Delphes. IlI. 48. ,
Note fur leur poids 81 leur valeur. Il. 356.

Otsnux, (ont très fenfibles aux rigueurs des faî-
fons. Vil. 67.

Leur départ 81 leur retour [ont vers les équi-

noxes. Ibid. .Gravure, notée d’infamie par Salon. Celui qui .
avoit négligé de donner un métier à fou fils ,
étoit privé dans (a vieillelle des fecouts qu’ih

devoit en attendre. I. 130. V 4
OLIGARCHIE. ( Voy. Gouvernement.)
(3le1111. Cécrops le tranfportc d’Egypte dam

l’Attique. Ibid. 2.1. t
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L’Attique efl couverte d’oliviers. V1. 103;
On ne peut en arracher de fou fonds que deux

par an. lbid. ’ IBouquets-d’oliviers diflribués en différens can-
tIons, 81 appartenant au temple de Minerve.

bid.
OLYMPE , montagne qui bornoit la Theffalie vers

le nord. Arbres , arbrillïeaux, grottes 81 plan-
tes qu’on y trouve. IV. 122. 81 284. *

Autre monta ne de même nom, en Arcadie,
appelée suffi Lycée. V. 242. ’

01.111191: , ou Pife, en Elide; fa fituation. 1V. 207.
Ce que l’on voyoit dans cette ville , pendant les

jeux qui s’y célébroient. Ibid. 233. ..
Jeux olympiques, inflitués par Hercule, réta-’

blis , après une longue interruption, par les
foins d’lphitus, fouverain d’un canton de
l’Elide. Ils fe célébroient de quatre en quatre
anst’ell de ceux ou Corébus fut couronné,

z ’ que commence le calcul des olympiades. 1V.

203. 1X. 72. -OLYNTHE, ville ; fa fituation , fa beauté. V1. 2161
Prife 81 détruite par Philippe. lbid. 223.

GNOMARQUE, chef des Phocéensglconvertit en
"monnoie, en cafques 81 en épées, le tréfor

facré de Delphes. lbid. 178.
Bill battu par Philippe, 81 périt dans le combat.

bid. 383. . »OPLlTE , ou homme pefamment armé, avoit un
valet. Il. 171.

ORACLE de Delphes ,de Dodone, de Trophonius.
(Voy. ces mots. ) .

011.4121111. L’unique devoir de l’orateur efl’ d’é-

I clairet les juges, en expofaut funplement le
fait. V1.

0114151135
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011.1110115 de l’état , à Athènes. Il. 247.

Subillent un examen fur leur conduite. I. 115;
Par ou ils commencent. Il. a; 1.
Doivent avoir des lumières profondes, 81 une

conduite irréprochable. Ibid. 2 1 81 253.
Abus qu’ils font de leurs talens. ibid. 255.
Sont estpofés à voir attaquer leurs perfonnes ou

leurs décrets. Il. 259.
ORCHOMËNE, ville d’Arcadie; fa fituation. On y

faifoit des miroirs d’une ierre noirâtre , qui
fe trouve aux environs. 256.

Tombeau de Pénélope , fut le chemin qui con;
duit de cette ville à Mantinée. Ibid;

ORÊE , ville d’Eubée , place très forte, 81 dont le
territoire a de bons vignobles..lI. 7o.

011092 , ville entre l’Attique 81 la Béctie. IV. 42.
ORPHÉE , un des Argonautes. I. 3.2.

Arillote doutoit de fort exiflence. 1X. 64.
01117111511115 , élevés jufqu’à 2o ans aux dépris du

I public, à Athènes. Il. 189.. ï ’
Oxrpaconns règne avec modération à Sicyone.

V. 1 . Ï iOatnocuîsinue. Les femmes ’d’Athènesla négli-

geoient. Vl. 76. i z? l FOssa , mont. Arbres , arbrill’eaux, grottes 81 plan-
tes qu’on y trouve. 1V. rab. î a

Os’rltactsme’, exil de quelques années, prononcé

par la nation contre un citoyen trop puillant.
C’étoit quelquefois le feul remède qui pût fau-

ver l’état.Vl. 347. P 1 » I r -

Phasmes. Athènes en avoit plufieurs. Il. 144.
Exercices auxquels on s’y livroit. Régime des

Athlètes. Il. 14;. ’ r
Tous: 1X. F f
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PALLANTlDES (les , famille puillante d’Athènes;

mécontens de héfée. 1. 35.
Cherchent à s’emparer du pouvoir (cuverait: , 8:

forcent Théféeà fe retirer. Ibid. 43.
PAMISUS , fleuve de Melïénie, dont les eaux font

très pures, V. 3.
humus, peintre, qui a dirigé l’école de Si-

cyone. 1l eut pour difciples Mélanthe 8l
Apelle. 1V. 187.

PAN. fort honoré chez les Arcadiens, avoit un
temple fur le mont Lycée. V. :43.

PANATHËNÉEs; ordre fuivi dans ces fêtes. HI. 96
81 rot.

PANancn ,-exercîce compofé de la lutte 8: du
pugilat. DV. 248. »

PANÎ-ZEUS, peintre, frère de Phîdias. I. 34.6.
PANTlCAPÉE , ça îtalè des états de Leucon , dans la

Çherfonèfe- aurique. Il. 4.
PARADIS , nom que-les Perfes donnoîent aux parcs

ou.jærdins du roi , 8L des grands de la cour.
V1. :16.

PAmus,aDes nrbitretde Fards rétablirent l’ordre

dans Milet. VIH, 244. . I ’ - l
IwLerPariens s’unirent à Darius, 8: furent défaits

à Marathon. Ibid.: .1 .
Amégés dans leur ville par Miltîade , ils manquè-

. rem àla, parole qu’ils lui avoient donnée de fe

rendre. lbid. A .Reflés dàns l’alliance de Xerxès, ils demeurent
dans l’inaélion au par: de Cithnos. Ibid. 24;.

Furent enfin fournis par les Athéniens. lbid. ,
. Leurs prêtres (actif-lent aux Grâces fans couron-

nes 8: fans mufique’, pourquoi Î Ibid. N5-
?aRthD: , (ophifle. I. 343,, p ,
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Difcîple de Kénophane ; donna d’excellentes

lois à Élée la patrie. IiI. 273.
Divil’e la terre en cinq zones. HI. 334.

PARNASSE , montagne de la Phocide, fous laquelle
étoit la ville de Delphes. HI. 41 8t 79.

PAROS , ile fertile ô: puillante, pofléda’nt deux ex;

cellens ports. Vlll. 143.
Archiloque , poète lyrique, y naquît. Ibid. 546.
Fournit un marbre blanc fort renommé. ’Ib. a; t.

PARRHASIUS d’Ephèfe, peintre. I. 343. 346 a:
347-

PARIHÈNON, temple de Minerve à Athènes. Hi

218. aSes proportions. Note , Il: 351;
PATRÆ , ville de l’Achaïe. lV. 197.
PAUSANIKS, général des Lacéde’moniens à la ba-

taille de Platée. l. 245. i - ’ r
Oblige l’ennemi d’abandonner"l’ile de Chypre

8L Byzance. I. 254 8c est. - "
T Ses vexations fic fa trahil’on’ lui’font ôter le com-

mandement Gi la vie. lbid 256. ï
Prunus , peintre; les tableaux dans la rotonde

- d’Efculape , à’Epidaur’e. V. 290.

PAYS connus des Grecs , vers’le milieu du quatrième
fiècle avant J. C. 1H. 334. ’v I - l.

PÊCHE, diflérentes manières de pêcher àïSttmosLÎ;

.. .4 la’pêche’du thon. Vlll. r7i.t ” ’ I
Pumas afflictives chez les Athéniens. Il. 300.

Commeni:on’ exécutoit les criminels condamnés

àla mort. Il. 301. l u I,t Contre quels’toupables étoit décerné l’empti-i

fonnement. Ibid. 302. 1Dans quelles occafions l’exil étoit ordonné par

’ la loi. lbid. 303. , s VLes biens d’un exilé étoient confifqués au «profit

’ F f z
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du tréfor public 8c de quelques temples. Ibid-

o .
Lastlésgfadation , prononcée contre un Athénien,

le privoit de la totalité ou de partie des droits
de cito en , fuivant le délit. Ibid. 304.

Quand la oi n’avoir pas prononcé la peine , Tac.
cufe’ pouvoit choi tr la plus douce. Ibid. 300.

PEkNTURE. Réflexion fur l’origine 8: les progrès

l de cet art. IV. 184.
L PEINTURE encauflique, les progrès en (ont dus

à Polygnote, Arcéfilas 8t Théanor. VIH. ego.
muon; bel afpeélde cette montagne. 1V. 117.

Froid qu’il y fait; arbres , plantes, arbufles
qu’on y trouve. Ibid. I

PALLÈNE, ville, d’Achaie; fa fituation. Ibid. 190.
- Les temples qui font auprès. lbid. 191.
PÉLOPIDAS; bat en ,Béotie les Thébaîns, qui

t avoient. facetté. le joug des Spartiates. Il. 19.

urv. , - .- Cargointement avec .Epaminondas, il porte la
îïlelèr à. la défolation dans le Péloponèfe.

a .. e .Choifi pour arbitre en Macédoine;teçta avec
1 difiinction à la cour de Suce. Ibid. 32. I
Périt en ThelTalie. lbid. 3;. . y ,

l’emportent guerre du 3. l. 298. .
Cette guerre altéra les mœurs des Athéniens.

Ibid. 340. . IBÉNÉE , fleuve célèbre. de Theflalie. 1V. no.
Villes des environs. Ibid.

lainâmes . femme d’Ulyfiè; (on tombeau. V. 256.
mirs désavantageux qui couroient chez lesMan-

. 5mm fut (a fidélité. lbid. ’
PENTATHLE (combat du) ; en quoi il codifioit.

H11?!) 349- ’ h .
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humique. mont de l’Attique. d’où-l’on tiroit

un fort beau marbre. V. 36. .
PÈRES; pouvoir des pères à Athènes. I. 222.8: 361."
Ptm’Anonz. Ses belles qualités. 1V. 170.

Chaire 81 exile (on fils Lycophron. Ibid. r73.
Veut en vain le rappeler 81 fe venger des Cor-

cyréensrlbid. 175. ’
PÉRICLÈS , I. :66. l I . a.

Confacre fes premières années à l’étude. Ibid.

27;.
Son éloquence , (es lumières , fa conduite poli-

tique. l. 277. ’Domine. dans Athènes. Ibid. 280. 1
.. Fut caufe de la trop grande autorité du peuple.

Ibid. 152.. ’
Réduit l’aréopage au filence en le dépouillant de

(es privilèges. lbid. 134. I * ’ "A
Etend par des conquêtes le domaine dela répu-

bliqueslbid. 2.8 r. ’-Mécontentement des alliés d’Athènes. Ibid. 282.

. Son difcours au fuie: des trois ambalÎades de
Lacédémone. lbid. 295. 6’ fuivantes.’ ,

Pour doccuper le peuple, il embellit Athènes.

lbi . t. -On lui à: un reproche de cette dépenfe’; lepeu-
ple l’abfout. lbid. 352.

Epoufe Afpafie , qui avoit été (a m’aitreiïejlliid.

- M833" de:la pefle, à Athènes. Mot qu’il ditlavant’

de mourir.,Ibid. 309. 1 gRéflexion fur [on tiède. I. 337. i » J l Je
Pinte-nom, philofophe Pythagoricienne; l’on

traité de la fagefle. IIl. 2.72.
PÉRrLAüs, groupe qui le teptéfentoit avec

Ozhryadas. V. 272.. ’ "
Ff3
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PERS! (la). Notice de ce vafle empire. I. 161.
"Fertilité de (es campagnes; induflrie 8c com-

.nperce de fes habitans. l. 162.. V1. 301.
i Les impolitions réglées par Demis, 8L fixées

pourtoujours. 1. 162.
g Nombre, valeur 81 difcipline des troupes. lbid.

16 .
Les râis ne marchoient jamais fans traîner à leur

filète une immole quantité de combattons. I.

1 . .. Ils humoient d’une autorité abfolue , 8: cimentée
par le refpefl 81 l’amour des peuples. lbid. 166.

Note fur leurs tréfors. I. 363.
Pensipqus, ville; (es tombeaux; le palais des

i rois. V1. 209.
p Ce palais fervoit auffi de citadelle. lbid.

PESANTEUR. Pourquoi les corps mixtes (ont plus
ou moins pefarts. Vil. 59. ’

Peur-z (la), dans Athènes, quels en étoient les
.fymptômes. 1.306.

Primer: d’Hymère; fort fyflême fur la pluralité
des mondes. 1H. 308.

PEUPLE d’Athènes, (on portrait. Il. 256.
PHARE , ville d’Acha’ie; Tes divinités. 1V. 197.

Humours, Splartiate; s’empare de la citadelle de
Thèbes. . 1 .

.5Lacédémone en efl indignée, 81 puait Phébidas;

mais elle retient la citadelle. lbid. 16.
1’er , é .oufe d’Arfame. Efquifle der [on pore

traitoglî 5.
PHÉNÉOS, ville d’Arcadie. V. :130. ,
I. LGrand’canal conflruizt très anciennement dans la

laine voifine pour l’écoulement des eaux.
ï bid. a53.

PHÉRÉCIDE , philofophe , natif de Syros ; maître



                                                                     

ours Marrencs. 343de Pytha 0re, qui vint d’Italie recueillirAfes
derniers Êonpirs. I. 349. Vlll. 243.

PH ÉRÉCRATE , auteur de comédies. Vil. 134. »
PHIDIAS , célèbre fculpteur; chargé par Périclès

de la direction des monumens qui devoient
embellir Athènes, accufé’à tort d’avoir fouf-

trait une partie de l’or dont il avoit enrichi la
fiatue de Minerve. I. 2.84.

Defcription de cette flatue. Il. 223.
Celle de Jupiter à Olympie. 1V. 209.
Note fur les ornemens du trône de Jupiter.

Ibid. 288.
PHIDON , législateur des Corinthiens. Ibid. 176.
fluente, ville d’Arcadie, fur un rocher très

efcarpé. Statue de la place publique. V. 245.
. -On y célébroit une fête oit les efclaves mana

geoient avec leurs maîtres. lbid. 246.
Parures, roi de Macédoine; (on caraflère, l’es

pualités, (on affiduité auprès diEpaminondas.

I. 8 .
S’enfuitâe Thèbes, fe rend en Macédoine. HI. 8 g.
Ranime les Macédoniens , 8l défait Argée. Ibid.

86. ., Fait un traité de paix avec Athènes. Ibid. 87.
S’empare d’Amphipolis 8: de quelques autres

villes. Ibid. 88. 3Sa conduite, fon aélivité; perd un œil au liège
,1 de Méthonte. VI. 180.

Vient au fecours des Theffaliens, que Lycophron,
tyran de Phères , vouloit alluiettir, 8c bat les
Phocéens. Onomarque, leur chef, y périt.

- lbid. 183. .Efl- admiré des Grecsî on ne arle que de les
talens, de les vertus. lbid. t "4.

Ff4
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Il répare l’injuflice que lui avoit fait commettre

un foldat avide 8c ingrat. Ibid. ’
Ses projets faipe’ndus par Nauficlès. Ibid. 186.
Divers portraits qu’on failoit de ce prince. Ibid.

197. à fiziv.
Ce qu’il dit des orateurs qui l’accablent d’inîures,

* 81 de les fujets qui lui difent des vérités cho-

quantes. Ibid. 2.06: ,
Salmâdération envers deux femmes du peuple;

bi . *Il n’oublie pas les fervices. Ibid. 206.
Il ôte les fersà un priionnier qui lui donne un

avis. lbid.
Sa douceur envers ceux qui décrioient fa con-

duite. lbid. 207. lCa ne 81 trompe les Olynthiens par des bien-

aits. Ibid. 216., - ’Ce qu’on difoit de [on entreprife contre Olynthe.
Ibid. 2.18.

Ses troupes défaites dans l’Eubée, par Phocion.’

Ibid. 22.1. 1Prends: détruit Olynthe, ar la trahifon d’Eu-
thycrate St de Laflhène. bid. 22.3.

Met en liberté les deux filles d’Apollo hane , à
- la demande de Satyrus, comédien. bid. 225.

Trait de fa clémence. Ibid. 2.2.6. ’
Reçoit des ambalIadeurs des Athéniens. Ibid. 2.45.
Fait un traité de paix , 81 un autre d’alliance avec

les Athéniens. Ibid. 2.58.
Quels en (ont les principaux articles. Ibid.
Fait de nouvelles conquêtes en Thrace. Ibid. 2.61.

’ Obtient de l’allemblé des Athéniens , un décret

favorable pour luiît fa pofiérité. Ibid. 270.
Philippe fait condamner les Phocéens; leur: pri-
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vilèges [ont dévolus aux rois de Macédoine.

Ibid. 2.76. ’Ruine les villes de la Phocide. Ibid. 2.77.
Fruit qu’il retire de cette expédition. lbid. 2.79;
Défând les chars dans les états , pourquoi E lbid.

2. t.
Fait un butin immenfe en Illyrie; règle les affaires

de ThelIalie. Ibid. 288.
Prend la défenle des Melléniens 8c des Argiens;

Ibid. 2.8 . .Se plaint das Athéniens. Ibid. 2.90. .
Son jugement contre deux fcélérats. Ibid. 2.97.
Re oit d’Ifocrate une lettre pleine de flatterie.

bid. 298. .Attaque Périnthe. 1X. 37.
Les Byzantins ayant fecouru cette place, il en.

lève le liège, &va le placerious les mura
de Byzance. Ibid. 38. » .

El! obli é d’en lever le liège. Ibid. 44-.
Il palle Ies Thermopyles , pénètre dans la Phoâ

cide, 81 tombe fur Elatée. Ibid. 48. t I
La prife de cette ville conflerne Athènes. Ibid.

4 r IDilftËoàsrs 81 décret de Démoflhène ’a ce fujet.

I a l
Philippe bat les Amphifliens, 8: s’empare de

leur ville. Ibid. sa. :
Il ga ne la bataille de Chéronée, contre les

At éniens 8c les Thébains. Ibid. 55. g î
Témoigne une joie indécente. Mot de Démade;

Philippe lui fait ôter les fers. lbid. 56.
Les Athéniens acceptent la paix 6: l’alliance

propofée par Alexandre; les conditions en,
font douces. Ibid. 62.. ,

Philippe propofe, à la diète de Corinthe, une
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paix univerfellepour la Grèce, 8c la guerre
contre les Perles. Ibid.

Ces deux propofitions acceptées , il eft élu géné-
raliflime’ de l’armée des Grecs, 81 retourne
dans fes états pourfe préparer à cette guerre.
lbid. 63.

PHlLlsTUS, banni par Denys l’ancien , revient de
fon exil, calomnie Dion 8c Platon. IV. 24.

15mm les anti uités de Sicile, a: la vie des
deux Denys. Il. 94.

PHILOCLiss , auteur dramatique; fut furnornmé
la Bile , à caufe du 17(er amer de fes pièces.

. Ibid. 231. . «Les Athéniens préférèrent une de les pièces à la

plus belle de Sophocle. Ibid.« .
Prenons-ra; divers traits fur cet orateur. V1. 236.
Panorama , chef des Phocéens; le fortifie à Del-

phesJIbid. 173. 1 APrend une partie des tréfors du temple. Ibid. 176.

:Il périt. Ibid.-177. i
Parcosontcs.’rlis ne commencèrent à paraître

dans la Grèce que vers le temps de Solon.
IlI. 264.

Leurs diverfes écoles. Ibid. 263 à jiu’v.
Leurs différentes opinions fur l’elTence de la di-

i vinité ,-fur l’ori ine de l’univers, fur la na-
ture de l’âme. l I. 282. ’

Perfécutés à Athènes du temps de Périclès I. 334.
PHLIONTE, ville d’Achaîe. Ses habitans s’expo-

’fent aux horreurs de la guerre 8: de la fa-
mine , plutôt que de manquer a leurs alliés.

IV. 189. ’PHocÉE , une des plus anciennes villes de l’Ionie;
fonda les villes d’Elée en Italie, 81 de Mare
feille dans les Gaules. Vlll. 83.



                                                                     

. nesMs-rtrnss.’ 347PHOCEENS de Grèce, donnèrent une fois une reuve
frappante de leur amour pour la liberté. II. 81.

Condamnés pas les Amphiélions, ils s’emparent

du temple de Delphes, 81 donnent lieu à la
guerre (actée. Vl. 171.

Ils enlèvent du tréfor facre’ plus de dix mille
talens. IlI. 30.

Convertillent en armes les belles fiatues de bronze
qu’on voyoit autour du temple. V1. 178.

Philippe les fouiner 81 détruit leurs villes. Ils
perdent le fulïrage qu’ils avoient dans l’Af-
femblée des Amphiflyons , 81 ce rivilège cf!
dévolu aux rois de Macédoine. bid. 276.

PHocme , defcription de cette province III. 39
81 fuiv.

PH0C10N.Sa nailIance, fa. robité. Il. 123.
Fréquente l’Académie, ert fous Chabrias , vit

pauvre 81 content. Ibid. 124.
Défait dans l’Eubée ’les troupes de Philippe.

VI. 221.
Chaire de cette ile tous les petits tyrans que Phi!

lippe y avoit établis. Ibid. 22.2.. 1X. 38.
,Traits de (a fagefle 81 de (on humanité avant

81 après la bataille VI. 2.2.1.
Ses belles qualités. Ibid. 241.
Empêche les Béctiens de le rendre maîtres de

Mégare. 1X. 37. ,
Anecdotes fur Phocion. Ibid. 39.
Fit nommé à la place de Charès, pour feeon- ’

rit les Byzantins. Ibid. 43.
Il s’oppofe à l’avis de Démoflhène qui veut

continuer la guerre; fa réponfe aux orateurs.
Ibid; 3.

PHRYNÉ. raits de cette courtifane. Vl. 294.

"La-v"

.awïü 471177" ’v
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Son adrelIe pour avoir le plus bel ouvrage de

Praxitèle. Ibid. 293.
Accufé’ d’impiété; comment Hypéride gagne

les Juges. Ibid. 296.
PHRYNIÇHUS, rival d’Efchyle, introduit fur la

fcène des roles de femmes. Ses fuccès.VII. 2.30.
Employa l’efpèce de vers qui convient le mieux

au drame. lbid. 196.
Parutions; ce que c’efl. Il. 172.
PHYSIQUE particulière des Grecs, pleine d’erreurs

à d’efprit. VII. 34.
houp; , auteur d’une iliade en vers élégiaques.

. 1 . -Patronne ,sélève de Myrtis , célèbre par les odes.
IV. 7o. 81 71.

Son génie, fou enthoufiafme. Ibid.
Sa Vie, (on «ratière. Ibid. 76.
Honneurs qu’on lui a rendus. Ibid. 78.

PlNDps , mont qui féparoit la TheiIalie de l’Epire.

bid. 131. ,Pinte, port d’Athènes. Il. 199.
PIRÈNE, fontaine de Corinthe, ou Bellérophon

trouva, diton, le cheval Pégafe. IV. 161.
Plus-mare. Ses qualités I. 137.

Ses rufes pour allervir la patrie. Ibid. 138.
Confacre les jours au bien de l’état. Ibid. 14e.
Fait des lois utiles. Ibid. 141.
Établir une bibliothèque publique. Ibid. 141. ,

vTraits qui prouvent l’élévation de (on âme. 142.
Fait rétablir le texte d’Homère dans fa pureté.

v Ibid. 141. vAfligne aux foldats invalides une fublifiance af-
furée pour le relie de leurs jours. I. 141.

Il eut foin de le revêtir des principales maffl-
tratnres, 8s Ce fut comme chef perpétuel ’un
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état démocratique, qulil exerça un pouvoir
abfolu. I. 147.

PIÏTACUS, de Mytilène, un des figes de la Grèce.

Ibid. no. IDélivre Mytilène de (es tyrans 8c de la guerre
des Athéniens, y rétablit la paix, lui donne
tilles lois, 8: abdique le pouvoir Souverain.

. s3. .PLANËIES ; connoiîTance du mouvement des plad
nétes. Il]. 323.

Opinion des Pythagoriciens fur l’ordre des play
nètes. lbid. 316.

PLANTES potagères de l’Anique. VI. 113.
Note fur les melons. Ibid. 368.

PLATÉE , ville auprès de laquelle fut défait Mara
dmius. 1V. 4s.

Fut deux fois détruite par les Thébains. Ibid. 47..

PLATËENS, combattirent à Marathon. I. 178.
’ Célébroient tous les ans une fête pour perpétuer

le (ouvenir de la. viÆtoire de Platée. IV.45.
PLATON; portrait de ce [philofophe lI. 108. a

Ses occupation! dans a jeuneflè. lbid. 109.
lSon genre de vie, (es écrits. Ibid. il] a." ’ i
Ses. voyages en Sicile. 1V. 17.
Note fur la date précife de fontrolfième voyage

en Sicile. lbid. 278. 3 aA Ton retour, ilrénd compte’à Dior: du peu
de fuccès de (a négociation avec; D:nys.-

lbid. 37. e I ’En a plandi aux jeux polympiques. Ibid. 236.
Accu é de s’être égayé dans les écrits auxldé-

pans de lufieur: célèbres rhéteurs de (on

temps. 48. r ’ ’ -Sa mort, (on tellement. Vl. 22.3. ’

..r
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Son difcours fur la formation du monde Il). 131.
Comment ily explique l’origine du mal. lb. 141.
Dans une de fes lettres il terrible indiquer une

autre folutîon de ce problème. Ibid. a; 1.
Extrait de fa république. V. 297.
Tableau de la condition humaine , 8c de la ca-

verne ou les hommes font comme enfevelis;
deux mondes , l’un vifible , l’autre idéal.
Ibid. 319.

Note fur une expreflion dont il s’efi fervi en
parlant de la mufique. III. 347.

PLONGEURS renommés de Délos. Ibid. 419.

POISSONS, (ont fuiets aux mêmes émigrations que

les oifeaux. VlI. 68. i
POLLYCLÉTE , fculpteur &’archite&e célèbre d’Ar-

gos. I. 348. -Remarque fur fes ouvrages. V. 269.
Une de (es figures frit nommée le canon ou la

rè le. lbid. l I .’ Ses têtues au temple de Junon à Argos. Il). 2.73.
Son temple d’Efculape. Ibid.,289.

POLYCRnre, fils d’Eacès, tyran de Samos. Vlll.

161. ...Fait.mourir un. de festrères, à: exile l’autre.

Ibid. 162. . .COIEIIÊÇnt . il Je conduifit après Ion A élévation.

l .A A . E .- . Y I. ÀIl fortifia Samos 81 la décora de monumens.

Ibid: 163. A I , , .Î. Il multiplia dans (es états les plus belles efpèces
r fidfanimaux domefiiques. Ibid. 1.64.

’ Il y introduifit les délices la’rable 81 de la
.Wluptéolbidr 1 .:. t . ; v
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Un fatrape le fit expirer dans des tourmens bor-

ribles. Ibid. 167. .îNote fur l’anneau de Polycrate. Ibid. 362.
POLYDAMAS; fameux athlète; trait de fa force

prodigieufe. 1V. 24°.
Note à ce (bien Ibid. 289.

Pouôclwon , de Thafos, célèbre peintre. I. 343

47- ’l Ses pâintures à Delphes. Ill. 72..
POLYMNIS ère d’Epaminondas, efl chargé de

la con uite du jeune Philippe, frère de Perc.
7 dicos, roi de Macédoine. Il. 88.
PONT-Euxm. Defcription de cette mer. Il. 7.

Les fleuves qui s’y jettent diminuent l’amertume
de (et eaux. lbid. 8.

N’efl profonde que vers fa partie orientale. Ibid.
PONT DE BATEAUX, conflruit par ordre de Div

rias fur le Bofphore de Thrace. Il. 36.
Autre confiroit par ordre.du même prince, fur

l’lfleLr ,. ou :Danube, pour allurer la retraite
de fou armée. I. 169. .

t; Autreoortflruitxpar ordre de Xerxès fur l’Helv "
4 lefpom. lbid. 187 81 65. . 4’ f

POPULATION. Leephilofop es 8: les. législateurs.
de la Grèce étoient très éloignéstle faitorifer

la population. HL L43. . se in r
Prune ,..bouogdel’ëAttique idem lenportïnom-

me l’anormos, efl sûr 8l commode. :Vi. 1 23.:
l’annuler". feulp’re’uru-Sa fiatue repréfetftan’t un

fatyre. Ibid. 294- - JE 13r thunejlrepréflzntànlt l.’a’.tn’our.1hid.12911ê.* .9

Autre, placée à Cnide, 8l teptéfentartt Vénus.

. Vlll. :97. - V (11’ -’ il
Paz-rues (les) forment en Égypte le premier on
.r- -dreide l’état..lll. 3.3. .. D. i

.4.-..
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Ceuxde la Grèce ont obtenu des honneurs;

mais ils ne forment pas un corps particulier.
Ibid. 24. v ’

Dans les bourgs,-un feu] prêtre fitflit; dans les
villes confidérables ils forment quelquefois une
communauté. Ibid. 19 si no. ’

r Ils ofiicient avec de riches vêtemens. Ibid. et;
PRÊTRESSES de Junon au temple d’Argos. V. 27s.

Remarque fur plulieurs de ces Prêtrefles. lbid.
t (Voy. Cydippe. ) ,
PRIERES, quand on les adreiIe aux teux. III. 8.

Comment on prie , comment’on doit prier.

Ibid. 9. . ï IPrières publiques. Ibid. . .PROCÉDURES ches les Atgéniens. Voy. le cha- .
i ’pitre-XVlIl.) l

PnocrssloNs ou mécrues. ui alloient au tem-
ple de Delphes. Il]. 66. Voy. Délos, pour.
celles qui alloient dans cette ile.) .

Pnomcus, de Céos, fophifie ; (on. éloquence.

242c ,l i. .Lw ’t. f rIl s’attachoit au. terme propre, Br découvroit
des diflinétions strès fines entre les mots qui
paroillent fynonyrnes. Platon s’égayoit à

indépemsv-l. .47. .n ne z ..; .
iAccufé d’avoir avancé des makimescontre la

«r v nJeligion ; les: AthénienSI le»;ondaanèrent a
«a Il ’mort. Vlll. 242..- .?) ,at- i" n ç 1.x
BROWN-une, mer. Villes bâties furJesnbmds’.

11.39. . U .5...Ç:..tPx grimons ,.’ lophifie .’,î «licitant; de Démocrite.

13.1.3491: ;-;;*i..’!’.’ 4’
Donna es lois aux Thuriens; fut,accufé d’im-

-’ -. piétée 8L bannide l’Attiquê. 111132 . .*

Paoxiase; ce qu’on entendoit par ce mot. V. 4o.
PRUDENCE.
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PRUDENCE. ( la Ariflote la recommande comme

le fondement de toutes les vers. lII. 176.
PRYTANE; c’ell le nom qu’on donnoit , encé-

tlacxes républiques , au premier des magiflrats.

. 1 S . CA Athèneg, il étoit commun aux sa (ennemis,
qui, pendant un certain nombre de jour? ,
veilloient fpécialement aux intérêts de l’étau.

Ils logeoient au Prytanée. 11.5141; *’ 1
PRYTANÊE, maifon à Athènes, ou larétpublique

entretenoit non -feulement les 5d Prytanes ,
mais encore quelques citoyens qui avoient
rendu des fervices à l’état. lbid. arc. ’

PSOPHls, ville très ancienne, fur les confins de
l’Arcadie 8l de l’Elide V. 249.

PUGILAT ( combat du); en quoi il confifloit.

IV. 245. r I 1PURETÉ du cœur; Dieu l’exige. VIL 29. I -
Cette doctrine, enfeignée par les philot’ophes,

. étoit reconnue par les prêtres. Ibid. -
PYGMÉEs (les ) ,habitoicntau-delïus de l’Egypte,

vers les fources du Nil. Ils étoient noirs,
très petits, St n’avoient que des caver’nes

, pour demeures.VlI.68’ , . il
PYLOS , ville de la Mefiénie. Ses habitans; pièten-

doient que Neflor,y avoit régné. Via
PYTHAGORE, né à Samos. Vlll. i159. ., .

Prend des leçons de Thalès, voyage en Égypte
8K en d’autres contrées, trouve a fait retour
fa patrie opprimée par Polycrgate; va s’éta-
blir à Crotone en Italie, Opère en ce canton
une révolution furprerante dans les idées a:
dans les moeurs; erfécuté fur la fin de fa
vie, il reçut apr fa mort des honneurs
pœfque divins HI. 267. v 5

Tome 1X. G g



                                                                     

354- TABLE causante,
,Lesouvrages qu’on lui attribue [ont prefque

tous de les difciples. Vlll. 177.
-Çroyoit à la divination comme Socrate, 8:

-difoit comme Lycurgue que les lois étoient
approuvées par l’oracle d’Apollon. Ibid. 186.

Q -N’admettoit pas le dogme de la métempfychofe.
Ibid. 182.

«Ne: Candamnoit pas l’ufage des fèves. 1b. 178.
.Profcrivoit l’excès du vin à des viandes. lb. 180.
Pourquoi (a philofophie étoit entourée de ténè-
i bresLIIbid. 187.

.Ses difciples, diflribués cri-différentes claires,
vivoient en commun; n’étaient admis qu’a-

près de longues épreuves. Ibid. 18 à fiziv.
Ils avoient des allociés 81 desrafiliés. lbid. 191.

,-,.U.nion intime qui régnoit entre eux. Ibid. 196.
Leurs occupations pendantla journée. lbid. 192.

t: Pythagore qui en étoit adoré, les trairoit avec
. l’autorité d’ un monarque , 81 la tendrelIe d’un

père. Ibid. 199.
7;, Différence de cet inflitut avec celui des prêtres
. n Égyptiens. Ibid. 203.
e: Sa décadence. lbid. 204.

Ilhenli (ortide cette école une foule de légillaï
.v if ’44 «Cuirs , "de géomètres , d’aflronomes St de phi-

léfophes qui ont éclairé la Grèce. Ibid. 106.

Leur opinion fur le rang des planètes. III. 316.
4 Ils onticru découvrir dans les nombres , un des

principes du âyflême mufical, 81 ceux de la
phylique 8l e la morale. Ibid. 291.

Ce que quel ues-uns penfoient fur l’aune du;
. monde. Il .3289.
Note fur une exprefiion des Pythagoricientfi

lbid.- 343.

t
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P1111111. ( la) de Delphes ne montoit fur le tré-

pied qu’une fois par mois. 1H. 61.
Il y avoittroi’s Pythies-qui fèrvoient à tour de

rôle.4lbid. 63.’

Préparation pour confulter la Pythie. Ibid. 63;
Tranfports dont elle étoit faifie. Ibid. 6;.
Fourberies des minillres du temple. Ibid. 66.

PYTHON de Byzance, célèbre orateur, défend la
canfe de Philippe contre les Athéniens. 1X. 51.

Re

RAISON. L’excès de la raifon 81 derla vertu cl!
refque aufli funelte que celui des plaifirs.
IlI. 295.

RELIGION (la) a Athènes. 111.5.
Dominante , confilie toute dans l’extérieur.

Ibid. 7.
Crimes contre la religion. Ibid. 29.
Les magillrats font punir de mort ceux qui par-

lent ou écrivent contre l’exiflence des Dieux.

. lbid. 31. tRems, à Athènes 81 à l’armée ; on fait deux
repas par jour. Les gens riches n’en font qu’un.

Il. 307.
v Defcriprion d’un grand fouper chez un riche

Athénien. HI. 112. a I
’Repas- publics étoient regardés par Ariflote

3 Comme contribuans au maintien de l’union
parmi les citoyens.IVl. 348. -

szmvs de l’état patati les Athéniens, d’où ils

provenoient. V1.5 61’ fuiv. .
ï’Ceux qu’ils avoient affignés a l’entretien des -

prêtres 81 des temples. lll. .21. v
RHAMNON’IE, ville’de l’Attique; t’a lituation;

ng
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temple 81 (lame de Néméfis, par Phidias;
Vl. 120.

RH’ÈNÉE, île voiline de Délos. On y avoit tranf-
porté les tombeaux des Déliens. VIH. 227.

RHÉTOMQUE. Homère le premier des orateurs
81 des poëtes. Vl. 34.

La rhétorique donne aux talens des formes plus
agréables. Ibid. 35.

ù Auteurs grecs ui ont donné des préceptes fur
q l’éloquence. bid.

Auteurs qui ont lainé des modèles. Ibid. 26.
Les écrivains grecs pendant plufieurs 1ècles

n’ont écrit qu’en vers. Ibid. 37.

Le fiyle des premiers écrivains en proie, étoit
fans a rémens, fans harmonie. Ibid. 38.

Corax , gyracufain , donna le premier traité fur
la rhétorique. lbid.

Protagoras raffembla le premier ce qu’on ap-
pelle lieux communs. lbid. 39.

On difiribua parmi les Grecs, trois fortes de
langages 81 deux efpèces d’orateurs. Ibid. 43.

Gorgias, orateur de Léonte en Sicile, eli fort
applaudi des Athéniens, 81 obtient d’eux du
feeours pour fa patrie. Ibid. 45.

Il donne dans Athènes des leçons de rhétorique.
Il efl comblé de louanges; On .lui élève un:

fiarue à Delphes. Ibid. 46.
Jugement fur Gorgias81 fur les difciples. Ibid. 47.
Prodicus de Céosa une éloquence noble 81 lim-

ple. Ibid. 48. s . . .Il ne faut pas iuger du [ophilles d’après les
dialogues de Platon. Ibid.

Les abus de l’éloquence occalionnèrent une
efpèce de divorce entre la philofophie 81 la

rhétorique. lbid. 49. I



                                                                     

nstA-rrnnzs; 357Ces deux arts (ont également utiles pour for-
mer un excellent orateur. Ibid. go.

Il y a trois genres d’éloquence; le délibératif,
le judiciaire, le démonflratif. Ibid. si.

» Qualités néceflaires à l’orateur. Ibid. sa.
A quoi s’étaient bornés les rhéteurs avant AriI-

tote. lbid. 54.
Réflexions lumineufes & additions importante:

d’Ariflote fur cet objet.ylbid. 55.
- La convenance, la clarté, font deux principales

qualités de l’élocution. Ibid. 58.

En quoi confifle la convenance. Ibid.
Et la clarté. lbid. 9.
La profe doit s’ablgenir de la cadence affaîtée

à la’poéfie. lbid. 61.
- L’éloquence du barreau difl’ère effentiellement

de celle de la tribune. lbid. 62.
L’orateur doit éviter la multiplicité des vers 8:

des mots compofés , empruntés de la poéfie ,
les épithètes oifeufes, les métaphoresïobfcu-
res 8l. tirées de loin. lbid. 63.

Comparaifon, métaphore , hyperbole , antithèfe;
à quels ouvrages conviennent ces figures.

Chlabid. 6fi4. . na’ ne, ure doit re réfentet un ra on i a
&qfenfiËl-e. Ibid. 66? PP )

Exprefiions d’Euripide , de.Gorgias , de Platon,
- pliement condamnées. lbid.

Note fur un mot de l’orateurDémade.Ibid. 36;;
L’éloguence s’alTottit au cavalière de la nation.

Ibi . 67. A . . .. .Il ne faut prendre pour modèle de fiyle , aucun
, orateur particulier; il faut les méditer ton.

lbid. 69. . v . i
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Goût général des Athéniens pour les prodnc-Ï

tions du génie. lbid.
Il y a parmi eux de fort mauvais écrivains;

81 de fots admirateurs. Ibid. 7o.
La fervitude amolliroit l’éloquence; la philofo-

hie l’anéantiroit. Ibid. 7l. I
Il aut des figures même pour défendre la vérité.

Ibid. 72..
L’homme n’aurait plus de pro ortion avec le

refle de la nature, s’il acqu toit les perfec-
tions dont on le croit (ufceptible. Ibid. 75.

Un bon ouvrage cil: celui auquel on ne peut
rien aiouter, 8c dont on ne peut rien retran-
cher. Ibid. 76.,

Changemens arrivés dans l’orthopraphe 81 la
prononciation de la langue recque. lbid.

RHODES. Ode de Pindare fur gile de Rhodes

i Vlll. 108. iAncien nom de une île. Ibid.
Son état du temps d’Homère. Ibid. 109.
Quand la ville de Rhodes fut bâtie. Ibid.
Situation 8c magnificence de cette ville. Ib. l ro.

Baume-us. Leur mdufirie, leur commerce, leur:
colonies. Ibid. ne.

Leurs lois maritimes-4, civiles à criminelles.
Ibid. l r r.

Leur ctraéière 8: leurs mœurs. Ibid. 114.
Ceux d’entre eux quirfe difiinguèrent dans les

lettres. Ibid.
RICHES. Haine réciproque, des riches 8L des pau-

vres , maladie incurable de routes les répu-
bliques de la Grèce. 1V. 183. Vlll. 159.

RwiiaREs. fontaines; ou lanature a-tvelle placé
leur origine? Vil. 53.
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nesMArrnnzs; 359R01. ( Voyez dans Gouvernement, les mots
Royauté, Monarchie.)

Note fur les titres de roi 8c de tyran. Vl. 37:;
R015 (les de Perle jouiiTent d’une autorité ab-

folue. . 166.
Refpefle’s pendant leur vie, pleurés à leur mon.

Ibid. .s.
SACERDOCE. Les uns étoient attachés à des mai;

fans anciennes 8l puilfantes , les autres étoient
conférés par le peuple. III. al.

Saumon HUMAINS étoient autrefois très fié;
quem. III 1;. V. 2.41.

Note fur la celTarion de ces facrifices. Ibid. 376.
SAGES ne LA (inter ; ils s’aiTembloient quel-

quefois pOur (a communiquer leurs lumiè-
res; leurs noms , Thalès, Pittacus, Bias,
Ciéobule, Myfon , Chilon, Selon , l’ancien
Anacharfis. l. 109.

SAGESSE; parmi les philofophes grecs, les uns.-
l ont donné ce nom à l’étude des vérités éter-

nelles; d’autres à la feience des biens ni
conviennent à l’homme. Dans le premier
fens , elle ne réfide que dans la contempla-
tion ; dans le fécond , elle efl toute en pra-
ti ue, 81 influe fur notre bonheur. III. 34a.

V l. tu. .Saumur; ile en face d’Eleufis. I. 217.
Fameufe bataille navale de ce nom. lbid. ne;

Ô fuiv. ,Quoique Salamine touche à l’Attique , les grains

y mûrilTent plus tôt. V1. 106. -
Sa fuperficie. Il. 9;.

Sunna ( les ) [ont fort riches. Vlll. 159.
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Spirituels, indufirieux, actifs. lbid.
Découvrent l’île de Tutelle. Ibid.’ r60.

Eprouvent toutes les efpèces de tyrannie après
la mort de Polycrate. lbid. r67. ’

SAMOS Ule de). Sa defcription. lbid. rgr.
Ses temples, fes édifices, (ès produélions. Ibid.
Sa grotte, ion canal. lbid. 152,.
Son môle. lbid.
Son temple de Junon , fiatue de cette déefl’e,

fa defcription. Ibid. r;3.( Voy. Junon.)
Statues dont le temple étoit entouré. lbid. r57.
Pytha 0re étoit de Samos , ainfi que Rhécus 6:

T h odore, fculpteurs, qui ont fait d’utiles
découvertes. lbid. 159.

La terre de Samos cil utile en médecine,& on
en fait des vafes recherchés. Ibid. 16.0.

Note fur la grandeur de cette île. Ibid. 36:.
SAPHO , placée au premier rang des poètes lyric.

ques. Il. s9.
Quelques-unes de (es maximes. Ibid. 60.
Son image empreinte fur les monnoies de My-

tilène. Ibid. 61.,
Inf pire le goût des lettres aux femmes de Lesbos.

i lbid. 62.
Elle fe retire en Sicile, ois on lui élève une

flatue. Il. 63.
Elle aima Pinot) dont elle fur abandonnée ; elle

tenta le faut de Leucade , 8a périt dans les
flots. Il. 63. 1V. 144.

. Éloge de fes poéfies. Il. 64.
I Traduélion de quelques flrophes d’une de (et

odes. Ibid. 66.
Note fur cette ode. Ibid. 333.

SARDMGN! (l’île de ), fut (anatife en partie aux

Cartbaginois ,
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.- - Carthaginois , qui défendirent- aux habitats

t d’enfemencer leurs terres. V. 330.
SARDIES , capitale de Lydie, brûlée par les Ioniens.

. r r. r. Les AZhéniensavoient contribué à la prife de

cette ville. Ibid. r72. ,-
SA-nkz; en quoi elle diffère de la tragédie dl de

la comédie. VII. 244.
Efchyle , Sophocle , Euripide , Achéus 8c Hégé-

mon’ont réufii dans ce genre. lbid. 7.45.
SATYRUS, excellent auteur comique, obtient de

Philippe la liberté des deux filles d’ApoJlo-

phane. Vl. au. . rSAUT ( exercice du) aux ieux olympiques IV. a o.
v Saut de Leucade, où l’on ailoit pour le guérir

de l’amour. Il. 63. 1V. r44.

Sœurs, fculpteur. l. 348. t
SCULPTURE. Réflexionsfur-l’migine dt les progrès

de cet art. 1V. r84. ... r .
SEL Attique, plaifanierie fine 81 légère, qui réu-

tailloit la décence 54 la liberté, que peurde
gens, même parmi les Athéniens, [avoient

A employer il. 3:7. ,SÉNAT d’At’nènes; le renouvelle tous les ans,
s’alTemble tous les jours, excepté les fêtes Si
lesjours regardés comme funeiles. Il. 2.40

&242., t’ Note fur les ’préfidèns du Sénat. Ibid. 354.

SÉRIPHE, ,iie remplie de montagnes efca’rpées.

Vlll.” 254. l i ’ I l l ’
SERMENT; de qui on l’exigoit à Athènes. Il. 280.

Des Grecs , avant-la bataille de Platée. l. 239.
SERVICE militaire à Athènes. Peines contre ceux

qui refufent de fervir, qui fuient, qui tra-
hiffent l’état, qui..défertent; Il; 176..

Tom: 1X. A H la
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SlÇll-L Révolutiôns arrivées dans cette île ,i fous

le règne du jeune Denis ,iVoy. les chapitres
xxxut, 1.x, LXI,.Lxut. . .

On y trouve beaucoup de gens d’efprit.111.a70.
Sicyone, a un territoireztrès fertile 8c très beau.

’ lbid. 1V. 177. ï . n r -
"Ses tombeaux (ont hors de la ville. Ibid. r78.

Sa fête aux flambeaux. Ibid.
.rthagoras y régna avec modération. Ibid..179.
. Vertus,& courage de Cliflhène. .lV..179. i

Mariage de fa fille A arille. lbid. 180. ,
.-Les arts fleurilïent à icyone; on y établit une

3 nouvelle école de peinture. Ibid. 184. »
Simenon: ,-né dans l’île de Céos ; mérita l’efiime

a des rois, des fig &ides grands hommes de
fon’temps. V11 . :34. i

Ses promptes réparties. Ibid. ,
î-rPoëte &philofophe; les écrits pleins de pathé-

tique. lbid. 236. -»’ Tl - ’ - - ’ j
- Abrégé de. fa philofophie. Ibid.. 238. » *
’ rRépréhenlible quelquefois dans fes principes

dans (a conduite. Ibid. 240.
SlPdNOS, une des îles Cyclades; avoit de riches

mines d’or 8L d’argent, qui furent comblées

par la mer. lbid. 254. iSnirubktbs , un’dt s plus riches 8: des plus volup-
tueux, .Sybarites; traits de. (a m’ollelTe 6; de

J (l’on fafie. 1V. 180; Ë l. ,
Sunna, détruite par les Lydiens. Vlll. 89.

Les habitant prétendent qu’Homère compofa [et
filmages dans une grotte voifine de leur ville.

. id. . , - -SOCIÉTÉ d’Athènes, dont les membres s’allilloient

mutuellement. 11.313. . ,0
x1
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lbid. 329. - - -Philippe lui envoie un talent. Vl. 234.
Sceaux; noms 8: profeflion de (on père 8: de

fa mère. V11. us. sFréquente les philofopbes 8: les fophilles.
Ibid. 116.

Il regardoit la connoillance des devoirs comme
la feule nécelTaire à l’homme. Ibid. 117.

Ses principes. lbid. ’Se charge,d’inllruire les hommes 8! de lesacotr-
, duire à la vertu par la vérité. lbid.’i154.’

Il les attiroit par les charmes de (a. converfa’tion.

Ibid. 1:6. . iMot d’Efchine à ce fujet;réponfe de Socrate. lbid.
Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers.

Ibid. r27. V ’ ’Ses maximes. lbid. 128. w -
-Ses difciples, Alcibiade 8c Critias. Ibid; «129.
Son caractère, (es mœurs , les vertus. lbid.’r3t

’6’ flu’v. ’
Génie de Socrate. lbid. 135.
Ce que l’on doit en penfer. lbid. r36.
Prévention contre Socrate. lbid. 139. V
Plulieurs auteurs le jouèrent fur le théâtre. Ibid.

r41.
En accufé par Mélitus , Anytus 8: Lycon. Ibid.

143 6l fiziv. ’.Quelle fut la principale caufe de l’accufation
contre lui. Ibid. r43.

Sa tranquillité pendant l’accufation. lbid. 149.
Sa défenfc.’ Ibid. 155.

Jugement contre lui. lbid. X59.
Il recoit avec tranquillité la fentence de mort.

À

lbid. 160. .
I H h a. I



                                                                     

x

364.. TABLLGÉNÉRAL:
Se rend de lui-même à la priion. lbid. 161:
Y palle 3o jours converfant avec (es difciples.

bid. rIls veulent le tirer de priibn. Ibid. 163.
Il prouve que leur zèle n’efl pas conforme à

. Tes principes. lbid. -
Le garde de la prifon pleure en lui annonçant

w qu’il cil temps de prendre le poifon. Ib. 168.
- Ilprend la coupe,& boit fansémotioan. 169.

Il rappelle le courage de les, amis fondant en
pleurs. Ibids

Notefur les prétendus regrets que les Athéniens
. .itémoignèrent après fa mort. Ibid. 2.84.
C’efl dans Xénophon plutôt que dans Platon

. :qu’il [faut étudier les fentimens. 1V. 266.
A Il dirIigea la philofophie .vers l’utilité publique.

V l. r .
Les écrits fortis de (on école font prefque tous

. 1 feu forme de Dialogue. lll. :69. I
Note fur l’ironie de Socrate.,Vll. 283.

801.015 des fantaflins 81 des cavaliers Athéniens.’

l. 179. -SOLON , le plus illullre des rages de la Grèce. Son
origine. I. 108 81 log. V

A de grands talens il joignit celui de la poéfie,

Ibid. 110. . . vReproches qu’on peut lui faire. Ibid. 111. I
Sa vigueur, (a confiance. lbid. 112.3
Il expofe les lois. lbid. 113.
En fait iurer l’obfervation pendant fort abfence;
i voyage en Égypte, en Crète. I. 108, 111,

133 61 136.
Ses lois refpeélc’es en Grèce dt en Italie. lbid.

134. a .-
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Placées dans la citadelle , puis tranfportées dans

le Pritanée. lbid. 135.
De fun temps il fe fit une révolution furpre-

riante dans les el’prits; alors commencèrent
la philofopltie , l’hilloire , la tragédie, la
comédie. I". 264. ( Voy. Gouvernement
81 lois de Solen.)

50131115155 , ce que c’était. Vl. 43. r
Il ne faut pas les juger d’après: les dialogues

de Platon. lbid. 48. ’SOPHOCLE, excellent poète dramatique. Époque
de fa naillance. V11. 210.1 .

A 28 ans il concourut avec Efchyle, 81 fut
couronné. lbid. au.

A l’âge de 80 ans, acculé par (on fils de n’être

plus en état de conduire (es alliaires, com-
ment il réfnte cette accufatidn. lbid. au.

Caraélère de les héros. Ibid. 218.
Sa fupériorité dans la conduite des pièces.

Ibid. 226. -
Ariflophane le mettoit auvdeilus d’Euripide.

Ibid. 217.
Idée de (on, Antigone. Il. 193.
Note fur le nombre de fes pièces. Vil. 291.

Smart: ou LACÉDÊMONE n’a pasdemurs. V.60.
Elle cil compofée de 3 bourgades, (épurées

l’une de l’autre , 81 occupées chacune par
l’une des 5 tribus. lbid. 61.

Note fur le nombre des tribus. lbid. 3454 ’-
Note fur le plan de Lacédémone. Ibid. 346.
Monumens de la grande place. lbid. 61.
Sur la plus haute colline cil un temple de

Minerve conflruit en airain. Ibid. 62.
Salies , pertiques, hippodrome , platanifle.V. 64.
Maifons , petites 81 grollièrement conflruites;

Hh3
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tombeaux fans ornemens , 8: n’annonçant
aucune difiinâion entre les citoyens. Ibid.
ls7 8l 174-

La ville prefque entièrement détruire par d’afa
freux tremblemens de terre , implore le (cœurs
d’Athènes contre les efclaves révoltés. I. 2.63.

Summum à: LAcÉDtMONIeNSÉ Nous les unif-
V fons parce que les anciens les ont (cuvent

confondusgles premiers étoient les habitans
de la capitale, les feconds ceux de la pro-
vince V. 66. .

Pour prendre le nom de Spartiate , il falloir
être né d’un père 81 d’une mère fpartiates;
privilèges attachés à ce rirreulbid. 68.

Gouvernemens 81 Lois des Spartiates. ( Voyez
. Gouvernement.) Leur religion ô: leurs fêtes;

i lbid.. 184 A ’Service miliaire. Ibid. 191.
Norê fur la coupofirion de leurs armées. Ibid.

Legrs7mœurs 8: leur: ufages. Ibid. 15;.
A 20 ans ils lainoient ercître leurs cheveux 8:

leur barbe. Ibid. .Leurs habirs fin; les 8c grofliers. Ibid. 156.
Leur régime au ère. lbid. 157.
Leur brouet noir. Ibid. 1.58.

, -Quoiqu’ils euflent Plufieurs efpèces de vins, ils
" ne s’enivroient jamaisaansg 81 16°.
Leurs repas publics. 11ml. 160 6L 162.
Ils ne cultivoient point les feiences. lbid. 164.
Leur goût pour la mufique qui porte à la vertu.

Ibid. .65.
Leur averfion pour la rhétorique. lbid.
Leur éIOquence fimple; ils s’exprimoient avec

énergie 8c. précîfion. Ibid. 166.
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’ 7 Les arts de luxe leur étoient interdits. Ibid.!7r.
-’»- Lefchés: (ailes ou ils slallembloient pour. con-

verfer. lbid. r73. . t t .’ Les femmes de Sparte grandes, fortes ,’ brillan-
tes de famé, 8c fort belles. lbid. r75:

Leur habillement 81 celui des filles. lbid.
Pourquoi les filles avoient la moitié du corps

découvert. lbid. 176. A ’
Les filles paroiffoient à virage découvert, les

femmes voilées. lbid. 177. .
Haute idée qu’elles avoient de l’honneur 81 de

la liberté Ibid. [78.
Leurs mœurs s’altérèrent enfuite. lbid. 181.
A quel âge on fe marioit à Laeédémone. 1b. 1 se.

,Note fur le même fujet. lbid. 365.
Note fur le choix d’une époufe. Ibid. 364.

LACÉDÊMONIENS proprement dits , formoient une
confédération à la tête de laquelle le trouvoient
les Spartiates. lbid. 68.

Leur diète le tenoit toujours à Sparte. Ibid.
Ils humoient les Spartiatès. Ibid.;69. a
N’avoient Pas la même éducation que ces der«

niers. lbid.
Réunis avec ceux de la capitale , ils furent long-
’ temps reconnus pour chefs de la ligue du

Péloponèfe. I. 285. *
Difcours 81 reproches que leur fait l’ambaflhdeur
d de Corinthe. Ibid. 286, 287 8; 2.88.
Leurs guerres contre les Melféniens , contreiles

peuples voilins. V. 7.
Comment juûifiées. Ibid. 217.

Sun-rams, Spartiate; [on dévouement pour la
arrie. I. 192.

Snbe d’0! mpie. Sa defcriptîon. 1V. :23. ’

Celui de elphes. 111. 60. ’" ’ l

I H h 4
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Rapport du fiaded’Olympie avec le mille ro-
main 8: notre lieue de 2500 toiles. 1X. rab.

1x 8: x. .. .STHÊHÉLAIDAS; fan difwurs à l’alTemblée des
Lacéclémoniens. I« 29 .l

STRAÎËGES ou généraux es Athéniens. Il. 162..
Ils étoient au nombre de dix, 8: commandoient

autrefois chacun un jour; enfaîte un feu]
commandoit , les autres relioient à Athènes.

. Il. 164. ) - .STRAIONiCLs, joueur de cythare. Vlll. 71. i
Son caraflère, les réparties. lbid. 76.

8111.1; règles 81 obfervations fur tout ce qui le
concerne. Vl. s7.

Diverfes efpèces de Ryle fuivant les grammai-

riens. Ibid. 62.. .La diélion doit varier fuivant les circonflances.
Ibid. 59.

iQuels (ont les modèles de flyle parmi les écri-
vains d’Arhènes. Ibid. 69.

STYMPHALE , montagne , ville, lac 8l rivière
d’Arcadie. lbid. V. 252. .

S’IYX , milïcau en Arcadie; traditions fabuleufes
qui le concernent. V. 251.

SDNIUM, cap de l’Attique, furm’onré d’un beau
temple confacré à Minerve. V. 42..

.SUPPLXCLS en orage à A hènes. Il. 301.
Exil, quand il avoit lieu. Ibid. 302 81 303;
Déi rËdation ou flétrilTure,de quoi elle privoit.

l . 304.
N’entraînoit pas toujours l’opprobre. lbid. gos.

Sun: , une des capitales de la Perfe. V140 .
SYAGRUS, (partiaire. Son difcours à Gélon, roi

de Syracufe; réponfe de Gélon. l. 194.
Summum , ville de Thelïalie ,1 près du mon:
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"01h ,’ un des plus agréables féjours de la

Crèce..lV. 119. r -
Svnos, une desilestCyclades, .oh naquit le phi-

lofophe Phérécide. Vlll. 243. a .

T.

TACHOS reçoit mal Agéfilas qui vient à (on
feeours en Égypte, 8: lui refufe le comman-
dement de fou armée. 111. 83. l

TALÉCRUS , Spartiate. Sa réponfe à un envoyé de

Philippe. V. 183. .
TANAGRA. ville de Béctie. Ses maifons ornées

de peintures encaulliques. lV’ 43.
Ses habitans Font hofpiraliers , pleins de bonne

foi, adonnés à l’agriculture , pallionnés pour

. les combats de coqs. Ibid. 43 ,0 fuiv.
,TAXMRQue, un officier général à Athènes. Il.

162. .Leurs (enflions.blbid. 167 3L 168.
TÉGÉE , une des villes rincipales du Péloponèle;

les habitans fe dl ’nguèrent à la bataille de
Platée, 8c dans leurs guerres contre les Man-
tinéens 81 les Lacédémoniens. V. 2.62.

Ils avoient un fuperbe temple confacré a Mi-
nerve , 8c conflruit par Scopas. V. 162.

TÉLÉSILLA, Argienne qui illuflraifa patrie par
les écrits , 6L la fauva par fon courage. Ibid.

271. ’Terminus, defcendanr d’HercuÏe ,’eul en partage
l’A rgolide. V. 91.

TÉMOXNS , (ont tout haut leurs dépolirions à

Athènes; Il. 294. ’
TlMPÉ , vallée délicieufe entre le mont Olympe

8: le mon: Olla. IVnao &fuiv.
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TEMPLE! ieéclaircilfement Lin: -. lest temples de la

Grèce. Il. 2l8. . . .. wNote futilescolonnes intérieures des temples.

lbid.3go. . ri.l. -. rNote fur la manière de lès éclairer. Ibid. 349.
TÊNABE , ville 8K port de Laconie. V. 44.

Son temple de Neptune, fa caverne. Ibid. 45.
Récitldefi apparitions, caufe des terreurs paniques.

bi . 47. . «TÉNOS’, une des îles Cyclades, au nard-oud! de
V Délos . a un bois (acté, un fuperbe temple

élevé à Neptune , 81 entouré. de plufieurs
grands édifices. Vlll. 22.8. . 1’

Tr s fertile , St arrofée par d’agréables fontai-’

nes. lbid. 2.29.
- TÉOs,.ville del’Ionie , patrie d’Anacréon. VlII. 96.

TERPANDRÉ, muficien, fut planeurs fois vain-
c queur aux jeux de la Grèce:, perfeétionna la
lyre St la poéfie. Il. 38.

TERRE (la Pourquoi elleife fourient dans les
airs. ll’l. 337; l3

Du temps d’Arifiote , on ne connoilloit qu’une
petite partie de (a furface, a: performe ne
l’avoir arcourue en entier. Ibid. 333.

Les math maiiciens lui donnoient quatre cent
mille flades de circonférence. lbid. 337.

Caufes de les tremblemens. VIL 60. i a
Tunes, de Milet, un des figes de la Grèce. l.

no. . - .Le plus ancien des philofophes de la Grèce. I.

3490 ." ,.THAUMACI, ville de ThelIalie. belle fituation.

L J lv’ 99’ ’ . t î r iTHÈANo,-.prêtrelle. Sa réponfe.’-Ill. 36..

-4
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THÉATREVd’Athènes , d’abord conflruit en bels ,

I enfuite en pierre. VII. 247.
Defcription fuccinte de (es parties. Il. 191.

Voyez le plandu théâtre.
Il n’éroit pas couvert; l’avant-(cène divifée en

deux parties. Vil. 247.
Pouvoir contenir trente mille perfonnes. Il. 193.
Avec quel tumulte on s’y plaçoit. Ibid. r l.
Le parterre relioit vide , pourquoi a VI . 247.
On y donnoit (cuvent des combats, ou con-

cours de poéfie , de mufique 81 de danfe; on
y vit le même jour une tragédie d’Euripide ,
«St un fpeélacle de pantins. lbid. 2.48.

Y avoit-il des val-es d’airain pour fortifier la
voix P Ibid. 298.

Il étoit embelli de décorations analogues au fu-
jer. Ibid. 273.

Le fpeélacle le diverfifioit dans le courant de
la pièce. Ibid. 274.

La repréfentatîon des pièces exigeoit un grand
nombre de machines. Ibid. 2.79;

Les entrepreneurs des fpeélaclés n’exigèrent d’a-

bord aucune rétribution de la part des (pec-
tareurs; on leur paya enfuite une drachme
par tête; Périclès réduifir ce fprix , 8: pour
(arracher les pauvres , il leur t Idiflribuer à
chacun deux oboles, l’une pour payer fa place ,
l’autre pour fubvenir à les befoins. Ibid. 2.80.

Hilloire du Théâtre des Grecs; origine ôt pro-
grès de l’art dramatique. lbid. 191.

Fêtes son l’on donnoit des pièces. Il. 193. Vil.
24 .

Comment on faifoit concourir ces pièces. Ibid.

2.49. , - -
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A qui on les préfentoit; comment on les°iugeoit

lbid. 250.
Nombre des pièces repréfentées en certaines

fêtes. Ibid. 291. i
Les plus grands poètes rempliflbierit quelquefois »

un role dans leurs pièces. lbid. 266.
Deux fortes d’aéleurs , les uns fpécialement

chargés de fuivre le fil de l’aélion, les autres
Compofant le chœur. Ibid. 253.

Les femmes ne montoient pas fur le théâtre;
des hommes le chargeoient de leurs rôles. Ibid.
271. 1X. 39. -

hum habits, 8L les attributs qu’ils portoient
quelquefois. VIL 267.

Peurquoi avoient-ils des marques ? lbid. 2.68.
Note fur les marques. lbid. 300. ,
Le chœur compofé de a; perfonnes dans la

tragédie , de 2.4 dans la comédie. lbid. 25;.
Quelles étoient les (enflions. Ibid.
Quelles é:oient les parties qu’on déclamoit, 8C

celles qu’on chantoir. Ibid. 259 I
Note fur le chant 8c fur la déclamation de la tra-

gédie. lbid. 292. iDans le chant , la voix. étoit accompagnée de la
flûte; dans la déclamation, foutenue par une

’ lyre. Ibid. 2.60.
Que6ls genres demufique bannis du théâtre. Ibid..

2. r.
Deux efpèces de danfes y étoient admires; la
- danfe proprement dite, St celle qui règle les

rlnouvemens 8: les diverfes inflexions «in-corps.
bid.

En quoi la tragédie grecque reflembloit à l’opéra
fiançois, en quoi elle en dilïéroit. Ibid. 2.79.

THÉBAXNS. Leur caraéière, leurs mœurs. 1V. 79.
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Leur bataillon (acté, compofé de 300 jeunes

guerriers. lbid.’ 80.
. THÈBES , capitale de la Béctie; defcription de cette

ville, f es monumens , fon gouvernement. Ibid.
61. 6’ fuiv.

Note fur (on enceinte. Ibid. 282.
Au"; nore fur le nombre de les habitans. Ibid.

2 .Séjour prefque infupportable en hiver, trèskagréï
able en été. Ibid. 79.

THÉMISTOCLE, commandoit le .centre de l’armée

athénienne à Marathon. I. r7 . -
I Flatte le peuple, St fait exiler Ariflide. lbid. 183.

Relève le courage des Grecs contre Xerxès. Ibid.
t 6.

Enozge les Athéniens à palTer fur leurs vaifl’eaux.’

a bid.2r4&215. ’Vainqueur à Salamine. Ibid. 226.
* Reçoit de grands honneurs à S arte. l. 2.33;

Ainfi qu’aux jeux olympiques. V. 2.36.
l Se Irend odieux aux alliés 8l aux lacédémoniens:

. 259. .
Efl banni, (e retire au Péloponèfe, 8: enfuite

chez les Perles. Ibid. 2.59.
Réflexions fur le fiècle de Thémifiocle. Ibid. 2.68;

THÉOPOMPE , difciple d’lfocrate, fe confacre a

l’hifioire. VIL 96. l A l
Son caraélère, fa vanité- lbid. 97 &99.

THÉORIES , députations folennelles des villes de la
Grèce aux fêtes de Delphes , d’Olympie , de
Tempé , de Délos. IIl. 58. 1V. la; st 234.

VIH. 258 , ôte. A
THERMOPYLES. Defcription de ce défilé. 1.201;

Combat qui s’y livre. Ibid; 1.06.,
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Où (e retirèrent les compagnons de Léonidas;

1V. 84’. av Monumens qui y furent élevés par ordre des Am- ’
phiéiyons. Ibid. 85.

THERMôus, ville ou s’alfemhlent les Etoliens. lbid.
14 .

THÉSÉE , roi d’Athènes; fes exploits. l. 34 61 fuiv.

Monte fur le trône; met des bornes au... auto-
rité; change le gouvernement d’Athènes. Ibid.

Et le’ rend démocratique. Ibid. 39.
Se lalTe de faire le bonheur de (on peuple. Ibid.

.- . 41. .
Court après une. faune gloire ; on peut le con-

fidérer Tous l’image d’un héros, d’un roi, d’un

aventurier. honneurs qui lui font décernés ’
après (a mort. Ibid. 44.

THESPIS , en Béctie. Monumens qu’on voit parmi
les ruines de cette ville. 1V. 4 .

THISPIS, poète ; ce qui lui infpira l’idée de les

tragédies. VlI. 194. ’ I
THESSALtE. Defcription de cette province. 1V 87.

. Fut le féjour des.hér-os, 81 le théâtre des plus

grands exploits. lbid. 100.
Peuples qui envétoient originaires, ou qu’on y

diflinguoit au temps de ce voyage. Ibid. 101.
" Produélion’s du pays. lbid. 103. ,i l. ,

Il y avoit de (articules, magiciennes, fur-ton! à
. Hypate. Ibid. 92. y

’THESSALIENS (les). Leur gouvernement. Ibid. 3
» 101.
i Leurs forces". lbid. 102.

D mptèrent les premiers les chevaux. lbid.
. Avoient baaucoup d’efclavcs, en vendoient a

d’autres peuples. Ibid. 104. .



                                                                     

pas Macreuse 375Leur conduises leur. oaraélère. lbid. 105.
- Leur mauvaifetéducation. Ibid. t

Leur goût pour la .danfeu Ibid. 106.
Leur refpeâ pour les ci ognes. lbid.107. I

- célèbrent une fêteen m moire du tremblement
de terre qui, en’ donnant panage aux eaux du
Pénée’, découvrit. la--belle plaine de Larme.

Ibid. 125. tTnonvtpos, place forte’8’t maritime de l’Attique.

.1..’r.12.*THRASYnUîz, délivre Athènes. I. 33;.
ThUGYDIDE,’beau-frère de Cimon, voulant rani-

mer, le parti des riches , cil banni d’Athènes.

.I. 2.80. . , .l’amertume. hiflorien. I. 30;.
.t Se propofe d’égaler Hérodote. Ibid. 343; -

Ecrivit la guerre du Pélo onèfe. V11. 90.
r Quifut continuée par X nophon.,rlbid.’92.’

Jugement fur fou biliaire. Ibid. 91.
T1çxAuEs,fernrnes initiées aux myflèresrde Baca

chus; leurs excès. IIL 77. n i -
THYMÉLÉ , partie del’avnnt-fcène au le chœur fe

. tenoit communément; VIL 247.. .
x TIMANTHE , peintre. I. 348.- 7 i-

T IMOCRÉON , athlètes: poète; (on épitaphe par

.. Simonide. Vlll. 113. et . . ’
finîmes? aéra Corinthe. Qualités de fait amer,

.11. .1s.«A.- v v a t .-.- i Dans une bataille: il fauve la,vie à fou frère Titan-j

t r. » phaneit Ibid. :138. :1 u . t
Ce frère fe rendant, malgré l’es..- remontrances;

le tyran Lde .fa patrie , il confent que l’on le
mette à mort. Il. 158.

r Il valfecourir les Syracufains. VIL 9.
Aborde en Italie, puis en Sicile, malgré la

V l. flotte des Carthaginois. Ibid. to.
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Ayant forcé Denys ale:jeune’de’fe rendrea dif-

crétion, il rappelletirles Syracufaius, 81 rend
la liberté à la Sicile. Ibid.-12.1 ; ’

Il même les lois de Syracufe; Ibid; 13. * -
-’ Ilrétaîblit le bonheur 8: l’union en Sicile. Ibid. r4;

Il fe réduit à l’état de fnn’ple particulier, 81 n’en

.efl pas moins chéri &Irefpeéié- des Syracuq

fains. Ibid. - - - ’t Ilspleurenr fa mort, lui font de mag ’ ues- tu:
aérailles , 81 honorent tous les ans fa mémoire.

lbid.1;.. A H’TIMON le. mifanrhropeçaccufé d’avoir haï tous
. . les hommes; fa défenfe. VIII. 13.3..
Ce qu’il dit à Alcibiade. I. 317.

TIMOTHÉE général athénien , remporte de grandes
viésloires, réunit 79 villes à la république. Vl.

16.”l j.’ï . ». 3.. i
Injuftement condamné, il fe retirelà Chalcis en

Eubée. Ibid. 169.. r r: i .1. - -
- Son bon-mot comre Charès quizcaufa’fafdilë

grace. Ibid. s i w .- :r ’ est
’ Son caraéhre,zfes talens.-11.135. . L -. -
T1 [natrum-ville de l’Argolide.Sesrrnurs conflruits

d’énormes rochers ,Ivoient’été élevés , difoit-,

vw ont, par les cyclopesJV. a79. t
Ses habitans plaifantaientfur tout. Ibid. 282.

Facture, :bourg auprès de Sic .one. .1Vu.188.2i
TOLMIDÈS, ravage les côtes du éloponèîe. B. 2.66.
TON ile .Iar bonne ieompagnie et! fondéren partie

fur des convenances arbitraires. Il s’étoit formé
flottard parmi les Athéniens, diton le défr-

. noir par les mots d’adreer St de dextérité.
. 357. Il. 32.8.

TRAGÉDIE. Son origine 81 fes progrès parmi les

Grecs. Vil. 194. l i . .
.’,I..v. fr. U QuelL
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Quel cit (on objet? d’exciter la terreur 81 la

pitié. Comment produit-elle cet effet ? en immi-
tant une aâion- grave, entiere , 5: d’une certaine

étendue V111; 4. - -
L’action devroit être renfermée dans l’efpace de

temps qui s’écoule entre le lever 8L le cou-

cher du foleil. Ibid. 8. -Parties de la tragédie relativement à (on éten- ’
due; le prologue ou l’expofition; l’épifode
ou le nœud ; l’exode ou le dénouement; l’in-
termède ou l’entr’afie.’VIl. 253.

Parties inté rames de ce drame; la fable ,. les
înœurs , la diélion’, les penfées, la mufique.

bid.
L’aflion (e palle dans un tiflit de -fcènes, cou-

pées par des intermèdes dont le nombre efl
lailîé au choix du poète. lbid. 2.54.

. L’intérêt théâtral dépend fur-tout de la fable ou

de la conflitution du fujet. Vlll. 8.
La vraifemblance doit régner dans toutes les

parties du drame. Ibid. n43»? I" ï
Le héros principal ne doit pas étreint: .fcélérat.

Ibid. 1 . : gr;Mais il faut qu’il puilïe, en quelque façon, fe
reprocher (on infortune. Ibid. 19.,

WQue fautnil penfer des pièces où le héros efl
coupable malgré lui. Ibid. 21. L»

Réflexions- fur le dogme de la fatalité. Ibid.
Dans plufieurs pièces de l’ancien théâtre, ce

dogme n’influoit ni fur les malheurs du prin-
cipal Iperfonmge, ni fur la marche de. Vac-
tion. b’d l . v ,

Variété dans les fables qui font fim les ou im-
plexes -, ces detnieres (ont préfégalq et, lbid, 3o.

Tome 1X. i li
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Variété dans les incidens qui excitent la terreur

ou la’pitie’. Ibid. 31., ,
1. 1V ariété dans les reconnoifl’ances , dont les plus .

belles , nées de l’aéîion.mêmc , produifent une

t îîvglution fubite dans l’état des perfonnes.’

1.. 1 . .Variété dzns les caraélères, dont les plus corné
pgsdpeuvent fe graduer de plufieurs manières.

i . 4. . . . , ..Variété dans les cataflrophes, dont les unes le
terminent au bonheur, les autres au malheur, ,
8: d’autres ou , par. une double révolution , les

’ bons 8L les méchans éprouventun changement

de fortune. Les premières ne conviennent
. qu’a la comédie; les fecondes préférables

pour la tragédie. Des auteurs affignoient le
premier rang’ aux troifièmes. lbid. 3; èfuiv.

w Parmi les Grecs, 1a tragédie s’attachoit moins
au développement; des pallions qu’à leurs

. a effets. Ils la (regardoient tellement comme le
récit d’une amen terrible .81 touchante, que

t-.;;;;plufiews,’.de leur; pièces feta-minoient par
ces mots : C’efi ainfi que finit cette aventure.

.’ .fu’lbld- 390

I Elle ne doit pas exciter une terreur trop forte;
Les Grecs ne vouloient pas qu’on enfangladtât
la fçène. lbid. 41. -

Note fur le lieu de la (cène du Ajax (e tuoit.
9’ Jb’id. 351. - * . r
” Baril la tragédie , les mœurs des’ perfonnages
r * doivent être bennes, convenables , aKorties

A à l’âge 8c à ladignité de chaque perfonnage.

IN Ibid. 43.1] ’ î l- t thenfées bellesyles fentimens une. un 43.
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Les maximes amenées propos , 8: conformes

à la faine morale. Ibid. 44.
w Quel cf! le flyl’e convenable àla tragédie. Ibid. 4g.

. Jeux de mots, faulTes ét mologes, fartes, plai-
fanteries ’8K’autres dé auts dans les plus belles
pièces ’du théâtre grec. lbid. 46.

Tnemnuuns; ce que c’étoit à Sparte. V. :04.
TRÉsons des rois de Perle. I. 162..

Note à ce (nier. Ibid. 363. ATanger-z à en Argolide ; monumens de cette ville.

. a 4. rSa fituation; l’air y cd mal-fain; fer vins peu
effimés; fes eaux d’une mauvaife qualité.

lbid. 185. * î i ’ «TRIBUNAUX de Juflice. Il y en avoit dix prit-ré
cipaux à Athènes, tous préfidés’par un on
Éditeurs Archontes; Il. 27g 81 276. i

jugeoient en dernier renon les caufes iugées
par le Sénatlou par l’allemblée de la nation.

Ibid. 267.Ils ne connoiffoient que des intérêts des parti-

culiers. lbid. 275. " ï ’ l
Ceux qui les compofoient étoient au nombre

d’environ fix mille-On les. choifxiToit tous
les ans par la voie du fort. Quelles qualités
on exigeoit d’eux? Il: recevoient du tréfor
public 3 oboles (9 fols ) par féance. Il. 27j

Il").
z Des milicien fubalternes parcouroient tous les

ans les bourgs de l’Attique, ils y rendoient
la iuftice, ë: renvoyoient certaines sanies à
des arbitres. Ibid. 278.

TROU ( royaume 81 guerre de I. 54.-
Tnomonus ( antre 8: oracle de ). 1V. si;

Note fur les ilIues furètes de l’antrerid. 481.

Hz
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, Cétémçnies qu’on obfervoitquand on confinoit

cet oracle. lbid. 5,6: , . .TROUPES’ (levée des ). Comment fe faîfoit à

l Athènes. Il. 162,, i . . g- Leurs exercices. lbid.-18a .&.182.
Note fur le nombre des troupes, e Léonidas
;commandoit aux Thermopyles. .364. ,

TYRAN , tyrannie. (Voyez Gouvernement.)
TYRIÉ: , poète ; anime parles ,vers. les Lacédé-

filoniens au combat. V. 16.

. V v.

VERS) faut-il les bannir de la profe? Vl. 61;
L Varia. fignification de ce mot dans (on origine.

. a .
guelles 992m les principales vertus? Ibid. 3o.

oute vertu, felon Socrate , eft une fcience;
tout. vice ell: une erreur. Vil. ne. .

Atiflote lace une vertu entre ces deux exttêc’
- rimes; Il. 176. L » .

IVIcfmzs, comment fe partagent dans les facrî-î
lices. lll. x4.

Quand onea cominencéd’en immoler. V111. 18a: -

VICTOIRES des Grecs fur les Perfes, effets qu’el-
Ies produifirent fur les Lacédémoniensëc les

Athéniens. L :53. r V
h .Ruinèrentl’ancienne conflitution d’Athènes. Ibid.

V I 153° . , i, ’Celles de Marathon , Salamine.& Platée rendent
les Athéniens préfomptueux. lbid. 156.

VIEILLARDS (les) (ont refpéiés chez les lacédé-

. moniens. 1V. 236. ’
Vins différais en Grèce; leurs qualités. 11L r31;
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XAINTHIPPE, l’iAthénien, vainqueur à Mycale;

. 2 . ..XÉNOCRZ’iE, difciple de Platon.’II. :14.
XÉNOPHAN! , fondateur de l’école d’Elée, eut

Parménide pour difciple. lll.’273.
Son opinion fur le monde qu’il croyoit éternel.

lII. 300. - ° i I .XtNoPHoN , d’Athènes, difciple de Socrate, entre
comme volontaire dans l’armée du jeune
Cyrus, et! chargé avec quelques autres offi-
flers de ramener les Grecs dans leur patrie.

n l nQuelqugstemps a rès (on retour, exilé par les
Athéniens, il e retire à Scillonte. Ibid.

Vient à Corinthe , retourne à Scillonte. 1V.

2 o. . .Ses acceptions dans cette retraite. lbid.
Caraélère de fon flyle. HI. 159,
C’efl dans l’es écrits plutôt que dans ceux de

Platon qu’il faut étudier les fentimens de
Socrate. 1V. :66.

meiss, roi de Perle. I. 18;.
Veut alfujettir la Grèce. Ibid. 18;.
Jette deux ponts fur l’Hellefpont. Ibid. t8 .4
Dévafle l’Attique, pille ô: brûle Athènes. bid.’

2.17.

Repaire l’Hellefpont dans une barque. lbid. 2.32..

Z.

Z A L tu c U s , légiflateur des Loctiens d’Italie.
( Voyez Lois.)
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381. Tante’GËNÉnALn
ZENON, philofophe de l’école d’Elée, confpire

contre le t ran de la patrie, 8: meurt avec
courage. .l l. 274. I, v , i fz Nioit le saintement. Ibid. 301. I p - V

zuxrs , d’ ’ clée, intre célèbre. . 4 .
. 5a l’énélopqé:a Ibid.,tu 3 7

soïlamour dans un temple de Vénus ’a Athènes;

. 22 . » . .. Son Hélèsiie dans macs portiques de cette ville.

V V111. roc. , i r-ZONEË. Pythagore à Thalès divisèrent le ciel en
5 zones, à: Parménïcle divilÎa de même la 7
terre. lll. 334.

lemme; fon zèle pour Darius. I. 158.

Fin de la Table "des matières.
au
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I A d’Alcxundrr. - i 37
.Noïes. À I l h 64
Mverrwèment fin les Tables. ’ 69

TAB’LES.
Ire. Contenant les principale: époques de l’hîfioire

Grecque , depuis la fondation du royaume
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