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a?" l,

üV O Y A G E
DU JEUNE ANACHARSIS’

E N en E c E,
Dans le milieu du 4°; fiècle avant J. C.

CHAPITRE EXXX.
Suite de la Bibliothèque. La Poéjie.

J’AvOts mené chez Euclide le jeune Lyfis , fils
d’Apollodore. Nous entrâmes dans une des pièces.

de la bibliothèque; elle ne contenoit que des
ouvrages de poéfie 8c de morale , le: uns en très
grande quantité, les autres en très petit nombre.-
Lyfis parut étonné de cette difpmportion ç Euclide

lui dit; Il faut peu de livres pour infiruire les
hommes; il en faut beaucoup pour les mulet.
Nos devoirs font bornés; les plailirs de l’efprît
81 du cœur ne fautoient l’être; l’imagination qui
fer: à les alimenter, eü auflî libérale que féconde ,

tandis que la raifort, pauvre 5L flérile, ne nous
Tome ,lX.

é



                                                                     

a V o x A s acommunique que les foibles lumieres dont nous
avons befoin -, 8: comme nous agillons plus d’après
nos (enferrions que d’après nos réflexions, les talens

de l’imagination auront toujours plus d’attraits pour

nous , que les confeils de la raifon fa rivalea
Cette faculté brillante s’occupe moins du réel

que du pofiible, plus étendu que le réel; louvent
même , elle préfère au pollibledes fiâions auxquelles

on ne’peùt alligner des limites. Sa voix peuple
les défens, anime les êtres les plus infenfibles,

.tranfporte d’un objet à l’autre les» qualités 8: les

couleurs qui fervoient à les diflinguer; 8c par
unefuite de métamorphofes, nous entraîne dans
le (éjoui- des enchantemens , dans ce monde idéal
oboles poètes oubliant la terre , s’oubliant eux-
mêmesÀ.-n’ont plus de commerce qu’avec des in.

telligencees d’un ordre fupérieur.

i C’ell la qu’ils cueillent leurs vers damnes jar-

dins des Mufes (a), que les.ruilleaux paifibles
roulent en leur faveur des flots de lait 8: de
miel (b), qu’Apollonl defcend des cieux pour leur
remettre fa lyre (a ), qu’un fouille divin éteignant
tout-à-coup leur raifon, les jette dans les convul-
fions du délire, 8L 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)Plnt. in ion. t. 1 .p. S 4. -- b Id. ibids(u) l’ind. Pyth. x, v’. x. .3 (a) Plat.) ibid.



                                                                     

ou leur"! Auscnsnsxs.’ 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
cil parmi eux qui font en effet entraînés par cet
enthoufiafme qu’on appelle infpiration divine,
fureur poétique (a). Efchyle, Pindare 81 tors
nos grands poètes le relientoient , puifqu’il domine

’ encore dans leurs écrits. Que dis-je? Démofihène

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 6: de vos yeux que
des traits enflammés, 8.1 vos fréquens écarts palle-

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.
tiens de l’efprit, fe développe dans la poéfie( f),
lavec plus ou moins d’intenfité, fuivant que le fuie:

exige plus ou moins de mouvement, fuivant que
l’auteur poffede plus ou moins ce talent fublime
qui fe prête aifément aux caraâeres des pallions ,
ou ce fentiment profond , qui tout-à-coup s’allume

dans fon cœur, 8c fe communique rapidement aux

le) Plat. in Phædr. t. 3. p. 245. Id. et Democrit ap.
(.ÎCCI’ de ont. cap. 46, t. r , p. 1;7.--(f) Cicer. tus-

.cul. lib. 1, cap. 9.6, t. 2p. p. 254. id. ad. Quint. lib. 3.
epist. 4, t. 9, p. 87; épis: 5 , p. 89. A

i 2



                                                                     

4 V o r A o’e
nôtres (g). Ces deux qualités ne font pas toujours
réunies. J’ai connu un poète de Syracufe , qui ne
tarifoit jamais de fi beaux vers , que lorfqu’un vio-
lent’enthoufiafme le mettoit hors de lui-même (h).

Lyfrs fit alors quelques queflions dont en jugera
par les réponfes d’Euclide; La poéfie, nous dit ce

dernier , a fa marche St fa langue particuliere.
Dans l’épopée 81 la tragédie , elle imite une Il
grande a&ion 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 di&ion , ou par la beauté
des penfées 8: des fentimens. Souvent la fable,
c’eût-adire, la maniere de difpofer l’aéiion (i) ,

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

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

oublier que, fuivant Simouide (l) , la poéfie eft
une peinture parlante , comme la peinture cil: une

poéfie muette. a -
g) Arlstot. de puer. cap. 11. t. z. pag. 666, C.
lilld. probl. t. 2, p. 817.. C. -- (i) ld. de poet.

cap. 6, p. 6:6, E. -fk) Arlstot. de poet. cap. 9, t.
2. p. 6:9 , E. -- (l) ’lut. de and. poet, t. a. , p. t7.
Voss. de art. puer. net. p. 6. .

p r:



                                                                     

ou nous Anacrunsts. s
Il fuit’de la que le vers feu! ne conflitue pas

le poète. L’itilloire d’Hérodote mife en vers ne
feroit qu’une hifloire (m), puifqu’on n’y trouve-

roit ni fable ni fiâions (n). Il fuit encore qu’on
ne doit pas compter parmi les produétions de la
poéfie , les fentences de Théognis , de Phoc’ylide,

&c. ni même les fyflêmes de Parménideôz d’Em-

pédocle fur la nature (a ), quoique ces deux der-
niers ayent quelquefois inféré dans leurs ouvrages
des defcriptions brillantes (pl) ,Iou des allégories
in’génieufes’ ( q 3. *

J’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 ,r 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, 8c l’efpérance du pardon, fi elle en

abufe quelquefois. IElle a réuni à fon domaine quantité de mots
interdits à la profe, d’autres qu’elle alouge ou
raccourcit, fait par l’addition, foit par le retran-’
chement d’une lettre ou d’une fyllable. Elle a le

pouvoir d’en produire de nouveaux (r), 8: le

(m) Aristot. ibid. - ( n)Plat. in l’hædon. t. 1 . p. 61 g
B.-(o) Aristot. ibid. cap. 1 t p. 6s3. Plut. ibid. .16.

(p) Aristot. up. Diog. Laert. lib. ’8 , S. s7. Empe up.
fiât. (je!) vitand. ære6 alten(. t.) 2è, p. 83o.Sexkt).dEmpîr.adv.-

ic. i .f7 . 39 .--- q ext. empir.i i . p. 391, ,.
(r) Anstdt.pde poet. cap. as , t. a,p. 669 , B.

A!



                                                                     

6- V o v A e aprivilège prefque exclufrf d’employer ceux qui ne

font plus en ufage, ou qui ne le font que dans
un pays étranger (s), d’en identifier plufieurs
.dans un feul U), de les difpofer dans un ordre
inconnu jufqu’alors (a), 8c de prendre toutes les
licences qui difiinguent l’élocution poétique du

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

tous les inflrumens qui fécondent fes opérations.
De là,-ces formes nombreufes que les vers ont
reçues de fes mains, 81 qui toutes ont un carac-
tere indiqué par la nature. Le vers héroïque
marche avec une majeflé impofante : on l’a delliné
à l’épopée; l’iambe revient fouvent dans la con!

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

chants accompagnés de danfes (x) *; elles fe font
appliquées fans effort aux odes 81 aux hymnes.
C’eil ainfi que les poètes ont multiplié les moyens

de plaire. tEuclide, en finifl’ant , nous montra les ouvrages

qui ont paru en diEérens temps fous les noms
d’Orphée, de Mufée , de Thamyris , de Linus.

r) id. ibid. .668 D- etca . 22 a . 669 E.
l t ) Id. ibid. clip. 20: p. ,668 , -’ (P 11g) Aristbt. de

poet.6c7ap: 21.32, t. a, p. 67°, C. -- (si) 1d. ibid. ou,
pas. 1 i -. * Voyez sur les diverses formes des vers Grecs , le’cha-
pitre XXVll de cet ouvrage.

[1] Plat. de rep. lib. a. t. a. , p. 364. id. de les. lib.



                                                                     

ou nous AflAanRSls.’ 7
d’Antl-iès (à, de Pamphus (a), d’OIen (é),

d’Abaris (c), d’Epiménide (d), &c. Les uns
ne contiennent que des hymnes facrés ou des
chants plaintifs ; les autres traitent des facrifices,
des oracles , des expiations &t des enchantement.
Dans quelques-uns , 8c fur-tout dans le cycle
épique, qui efl un recueil de traditions fabuleufes
oit les auteurs tragiques ont fouvent puîfé les
fujets de leurs pièces (e) , on a décrit les généa-I

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 ’,
Euclide avoit négligé de les difpofer dans un
certain ordre.

Venoient cnfuite ceux d’Héfiode 8c d’Homère.

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

terprètes St I de commentateurs (g). J’avais lu
avec ennui les explications de Stéfimbrote 8: de

8, t. a, p. 82.9. Aristot. de genet. animai. lib. a, cap. r,
Il I. PflS- 1073-

(ç) Hemci. up. Plut. de mus. t. a, pag. tr a.
(a) l’ausan. lib. r , p. 92 ,9; . etc.- ( b) erodot.

lib. 4. cap. 3s. -(c ) Plat. in Charmid. t. 2 , p Iss-
.(d) Ding. Laert. lib. i, î Il]. - le] Casaub. in

Athen. p. 3m. -[f] Fabr. ibi. Græc.lib. a , c. 17 etc.
* Voyez la note à la fin du volume.
(g) Pain. bibi. Græç. t. l, pag. 33e.

A4



                                                                     

8 V o x A e aGlaucon Ut), 8: j’avois’ri de la peine que s’était

donnée Métrodore deLampfaque , pour découvrir
une allégorie continuelle dans l’lliade 8: dansl’O-

dylfée (i).

A l’exemple d’I-Iornère , plulieurs poëtes entre-

prirent de chanter la guerre de Troie. Tels furent
entre autres, Arélinus , Stéfichore (k ),Sacadas
(Il), Lefchès (tu) , qui commença fou ouvrage
par ces mots emphatiques: Je chante la famine
de Priam, 6’14 guerrcfameufc. . . . ( a). Le même
Lefchès , dans fa petite Iliade (o) , 8c Dicéogène

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

Iracléide 8: de la Théféide n’omettant aucun des

exploits d’Hercule 8c de Théfe’e (q). Ces auteurs

ne connurent jamais la nature de l’épopée; ils
étoient placés à la fuite d’Homère , 8: fe perdoient

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

Euclide avoit tâché de réunir toutes les nagée;

o.
i) Plat. ibid. Taurin. advers. Gal!!- S 37, p. 8°.

i (k) Fabr. bibi. Græc. t. 1, p. 9 et; 7.-[I]Atheu,
«lib. l , cap. 9 , pag. 610. Meurs. bibi. me. cap. l.

(mj l’ausan. lib. to , ca . 1; , p. 860. -(n) nom.
de art. poet. v. 137.-- [a ïFabr. bibl.Gr:ec t. 1, p. 280.

(p) Herodot. lib. a , cap. 117. Aristot. de poet. cap.
16, t. a. , p. 664; 053). 2?, p. 67:. Adieu. lib. 15. cap.
8 , . 681. Perizon. a Æ ian. var. hist. lib. 9 , cap. 1;.

(q) Aristot. de poet. cap. 8 , t. a , pag. 658.

Élu) Plat. in Ion , t. r. pas.



                                                                     

ou "une ANACHARS!S; 9
dies, comédies 8: fatyres, que depuis près de
zoo ans on a repréfenrées fur les théâtres de la

Grèce (r) 81 de la Sicile. Il en pollédoit environ
3000 (r) ’*, 81 fa colleétion n’était pas complète.

Quelle haute idée ne donnoit-elle pas de la litté-
rature des Grecs, & de la fécondité de leur génie?

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

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

a pas long-temps , introduit, contre l’ufage recu.
toutes les efpèces de vers (t). Cette nouveauté
ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que des
farces obfcènes oufatyriques qu’on repréfentoît
fur le théâtre. Leur nom sur tranfmis enfuite’à

de petits poèmes qui mettent (ou: les yeux du
leâeur des aventures particulieres (u). Ils fe rap-
prochent de la comédie par leur objet, ils en
dilïerent par le défaut d’intrigue, quelques-uns
par une extrême licence (I: ). Il en et! où il regne
une plaifanterie exquife 8c décente. Parmi les

r) Æschin. de fais. l at. . 98.
fr) Meurs. bibi. Græâg et gage. Fabr. bibi. Grave. etc.
’* Voyez la note à la fin de l’ouvrage.

(t) Aristor. de poer. t. a, cap. r , p. En i ca .
pas. 671. - (u) Voss. de inst. poet. lib. a: cas. :3:
p. [son-Jar] Plut. sympos. lib. 7, quest. 8, t. a, p.
712.. Drame . de ont. lib. 3, p. 488. . ,



                                                                     

to V o Y A G amimes qu’avoir raflèmblés Euclide, je trouvai ceux

deXénarqueô: ceux de Sophron de Syracuie
ces derniers failoient les délices de Platon, qui,
les ayant reçus de Sicile, les fit connoitre aux
Athéniens. Le jour de (a mort, on les trouva
fous le chevet de (on lit (du .

.Avant la découverte de l’art dramatique, nous

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

les défaflres d’une nation, ou les infortunes d’un
perfonnage de l’antiquité; tantôt déploroient la

«mort d’un parent ou d’un ami, 8: foulageoient leur

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

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

régulierement irréguliere; je veux dire que le
vers de li: pieds, 8; celui de cinq s’y fuceèdent
alternativement (b). Le flyle en doit être fimple,

(y) Aristot. de poet. ca . r, t. a a . 6:3.[z] Dîog. Lacrt. lib. 3, à) .8. Menaê.’ibld. pag. r46.

V055. ibid, cap. 33. p. 16:.
* On peut présumer que quelques-uns des poëmes qu’on .

appeloit mimes, étoient dans le goût des contes de La
Fontaine.

( n) i’rocl. cirrestom. up. l’hot. biblioth. . 984. Voss.
de inst. poet. lib. 3 , cap. u . pag. 49. li dm. de i’acad.
des beii. leur. t. 6. hist. p. 277; t. 7, méat. p. 33.7.

(b) Horn. de au. poet. v. 7s.

n-- 1- «si; a u en

au:

Je:



                                                                     

ou mon: Arucrunsrs. tr
parce qu’un cœur véritablement affligé , n’a plus

de prétention g il faut que les expreflions en (bien:
quelquefois brûlantes comme la cendre qui couvre
un feu dévorant; mais que dans le récit, elles
n’éclatent point en imprécations 8l en défefpoir.

Rien de fi intéreiiant que l’extrême douceur jointe

à l’extrême fouffrance. Voulez v vous le modèle

d’une élégie aulli courte que touchante? vous la
trouverez dans Euripide. Andromaque tranfportée
en Grèce , fe jette aux pieds de la (lame de Thé-
tis, de la mere d’Achille: elle ne le plaint pas
de ce héros; mais au fouvenir du jour fatal où

elle vit Heéior traîné autour des murailles de Troie,

fes yeux fe amplifient de larmes, elle accule
Hélène de tous (es malheurs, elle rappelle les
cruautés qu’Hermione lui a fait éprouver; 81 après

avoir prononcé une feconde fois le nom de fort
époux , elle laiiÏe couler les pleurs avec plus d’a-

bondance (c). n-L’élégie peut foulager nos maux quand nous

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

Elle prend alors un ton plus vigoureux, 8l ent-
ployant les images les plus fortes, elle nous fait
rougir de notre lâcheté :5: envier les larmes répan-
dues aux funérailles d’un héros mort pour le (en

vice de la patrie.

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



                                                                     

la V o v A o eC’efl ainfi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte

des Spartiates (il) , 781 Callinus celle des habitans
d’Ephèfe (a). Voilà leurs élégies, 8: voici la pièce;

qu’on nomme la Salamine, 8l que Salon compofa
"pour engager les Athéniens à reprendre l’île de

ce nom (f).
LaiTe enfin de gémir furies calamités trop réelles

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

tourmens de l’amour Plufieurs poëtes lui
durent un éclat qui rejaillit fur leurs maîtrefl’es.
Les charmes de Nanno furent célébrés par Mim-

nerme de Colophon, qui tient un des premiers
’ranigs parmi nos poètes (h); ceux de Battis le
fonttous les jours par Philétas de Cor (i) , qui,
jeune encore, s’efl fait une jufle réputation. On
dit que ion corps cil fi grêle’ôt fi foible, que
pour fe foutenir contre la violence du vent, il cil
obligé d’attacher à fa chauilure des femelles de

plomb ou des boules de ce métal-(k). Les habi-
tans de Cos, fiers de l’es fuccès , lui ont confacré

fous un platane une flatue de bronze (l).

(d) Stob. serm. 49, . 3.-(c) id. ibid. .3".
[f] Plut. in Soi. t. 1 ,ppËSSL - (g) Hem. e art.

v. 76. - (li Cltnmœl. zip. Athen. lib. 13 , ca ,. 3. zig.
620. Strab. li . r4, p. 633 et 643. Suid. in lime. 0o
rat. lib. a, epist. a, v. 101. Propert. lib. t , eieg. 9,
v. u. GyraId. de poet. hist. dia os. a, pag. 16h

(i l Hermesian. ap. Athen. lib. r3, cap. I, pag. 398.
[k] Athen. lib. n. , cap. 13 . p. "a. Ælian. var. hist.

lib. 9, cap. r4; lib. 10, cap. 6. Saïd. in (and.
(l) Hermesian. ibid. ’



                                                                     

ou IEUN! Anacnansrs. r)
Je portai ma main fur un volume intitulé la

Lydienar. Elle cit, me dit Euclide, d’Antimaque
de Coiophon , qui vivoit dansle fiècle dernier (m).
C’efl le même qui nous a donné le poème li
connu de la Thébaide (a); il étoit éperdument
amoureux dela belle Chryféis. li la fuivit en Lydie
ou elle avoit reçu le jour; elle y mourut entre
les bras. De retour dans fa patrie , il ne trouva
d’autre remède à fort afliiéiion , que de la répandre

dans les écrits, 81 de donner ’a cette élégie le

nom qu’elle porte (o ). l
Je comtois fa Tbébaïde, répondis-je; quoique

la difpoiition n’en foit pas heureufe (p), 8c qu’on

y retrouve de temps en temps des vers d’Homère

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

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

dire la fécherelÏe du flyle (flatte font préfutnc:
qu’il n’avoir ni allez d’agrément dans l’efprit, ni

airer. de fenfibillté dans l’ame (t), pour nous
intéreil’er à la mort de Chryféis. Mais je vais

w.-
(m) Schol. Pînd. pyth. 4, v. 398. Schol. Apoli. Rhod.

lib. r, v. 1189; lib. a. v. 297, en. --(n) Athen.lib..
n , p. 468 , 47s et 481. -- (o) Hermesian ap. Athen.
lib. t3, pag. s98. Plut. de consoi. t a, p. l06r ’

(p) ulntil. lib. Io, cap. r , p.619. --( ) Porphyr.
ap. Buse . præp. evang li . to, p. 467.-- r] Catul de
Linn. et Voius catin. XXXVll. - (a) Dionys Haiic. de
compos.verb. t.S . p. r50... Id: .de cens. ver. script. cap.
Q . pas. 419. nui-(t) Quinul. ibid. x a



                                                                     

t4 V o 1 A G em’en éclaircir. le lus en effet la lydienne, pendant
qu’Euciide montroit à Lyiis , les élégies d’Archi-

loque, de Simonide, de Clonas, d’ion, &c. (u)-
Ma leéiure achevée: je ne me fuis pas trompé,
repris-je : Antimaque a mis de la pompe dans fa
douleur. Sans s’appercevoir qu’on cil conf olé quand

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

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

expédition ( ’
Archibque , dit Lyfis , cru trouver dans le vin

un dénouement plus heureux à (es peines. Sion
beau-frere venoit de périr par. mer; dans une
pièce de vers que le poëre 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 81 nos plai-
firs n’ajouteront rien aux rigueurs de fon fort (a).

Euclideinous fit oblerver que le mélange des
vers de fiat pieds avec ceux de cinq n’étoit autre-
fois afieé’té qu’à ’élégie proprement dite, 81 que

dans la fuite il fut appliqué à difiérentes efpèces

de poéiies. Pendant qu’il. nous en citoit des exeat-

[u] bien). de l’acnd. des bell. leur. t. 7 p. 3re. g
(a) l’lut. de consul. t a. p. 160. - (y) Scl:ol.f’ind.

pËth. 4 , v. 398. Schol. Apoll. Rizod. lib. r, v. n°9;
1.3, v. 409; lib.4, v.2.59, etc. --- (r) Plut. demi.
poet. t. 2,p. 33. i ’ i - - - i
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pies (a), il reçut un livre qu’il attendoit depuis
long-temps. C’éroir i’lliade en vers élégiaques,

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

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

vers de fa façon. Cet auteur s’appelle Pigrès; 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 8c le
plus mauvais qui exiile 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.

L’éclogue, nous dit Euclide, doit peindre les

douceurs de la vie paflorale; des bergers ailis fur
legazon, aux bords d’un ruiil’eau, fur le penchant
d’une colline, a l’ombre d’un arbre antique , tantôt

accordent leurs chalumeaux au murmure des eaux
8: du zéphyr, tantôt chantent leurs amours, leurs
démêlés innocens, leurs troupeaux 8l les objets
raviil’ans qui les environnent.

Ce genre de poélie n’a fait aucun progrès parmi

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

gine (a). C’efi là, du moins à ce qu’on dit,
qu’entreles montagnes couronnées de chênes fupet-

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

T

Mém. pe l’acad. des bell. leur; t.;7, pga. 83.
Snid. in fllyç. -Diod. Sic. lib. 4’, p; a 3.



                                                                     

16 Voracedigué l’es tréfors. Le berger Daphnis y naquit au
milieu d’un bofquet de lauriers (id), 8L les dieux
s’emprelTerent à le combler de leurs faveurs. Les

nymphes de ces lieux prirent foin de fort enfance 5
il reçut de Vénus les grâces Br la beauté, de Mer-

cure le talent de la perfualion; Pan dirigea l’es
doigts fur la flûte ’a fept tuyaux, 81 les Mules
réglerent les accens de la voix touchante. Bientôt
rallemblant autour de lui les bergers de la con-
trée, il leur apprit a s’eflimer heureux de leur

l fort. Les rol’eaux furent convertis en inflrumens
fonores. Il établit des concours, où deux jeunes
émules fe. difputoient le prix du chant 8l de la
mufique infirumentale. Les échos animés à leurs

voix, ne firent plus entendre que les exprellions
d’un bonheur tranquille 8: durable. Daphnis ne
jouit pas long-temps du fpeélacle de les bienfaits.
Viéiimë de l’amour , il mourut à la fleur de fort
âge (e); mais jul’qu’a’t nos jours (f), l’es élèves

n’ont cell’é de célébrer fou nom, 81 de déplorer

les tourmens qui terminerent fa vie (g). Le poème
palioral, dont on prétend qu’il conçut la premiere
idée , fut perfeé’tionné dans la fuite par deux poètes

de Sicile, Stélichore d’l-limère 8: Diomus de Syra-

cufe (h ). v
s.lvlè’m’.dàéi”i’éad. lës’blliîfièlî.’lî’;”, Drill: ’83 à ’52;

âîliiâl ’. .O’fc’.”.’ëf”ilîeà’.l:lali.’îîj-lilâlââz

Will, Athemlib. r4, cap.3, p. 619. J
e
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Je conçois, dit Lylis, que cet art a dû pro-

duire de jolis paylages. mais étrangement enlaidis
par les figures ignobles qu’on y repréfente. Quel
intérêt peuvent infpirer des pâtres grolliers 8K
occupés de fonétions viles? Ilfut un temps, répon-
dit Euclide, on le foin des troupeaux n’était pas
confié à des elclaves. Les propriétaires s’en char-
geoient eux-mêmes, parce qu’on ne connoili’oit
pas alors d’autres richel’l’es. Ce fait ell attelié par

la tradition, qui nous apprend que l’homme fut
palieur avant d’être agricole; il l’ell par le récit

des poètes, qui, malgré leurs écarts, nous ont
fouvent confervé le (Ouvenir des mœurs antiques

(i ). Le berger Endymion fut aimé de Diane;
Pâris conduifoit fur le mont Ida les troupeaux du ’
roi Priam (on pere; Apollon gardoit ceux du roi

Admète. . aUn poète peut donc , fans biell’er les regles de

la convenance , remonter à ces liècles reculés.
8c nous conduire dans ces retraites écartées , oit
couloient farts remords leurs jours, des particuliers.
qui, ayant’reçu de leurs peres une fortune’pro-’

portionnée a leurs befoins , le livroient à des jeux,
pailibles , ô: perpétuoient , pour ainli dire , leur
enfance ’jufqu’à la lin de leur vie.. t

. Il peut donner à les perfonnages une émulation.
qui tiendra les antes en aélivité; ils persistons 4

(i) Plan-de les. t. a, p. 68a. L ..

Tome Il. A
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moins qu’ilsne fendront; leur langage fera toua
iours fimple, naïf, figuré , plus ou moins relevé
fuivant la diflérence des états, qui, fous le régime

paflora] , fe régloit fur la nature des pommons.
On mettoit alors au premier rang des biens, les
vaches , enfuite les brebis, les chèvres à les
porc: Mais comme le poëte ne doit prêter
à fesbergers que des pallions douces, 81 des
vices légers, il n’aura qu’un petit nombre de
[cènes à nous offrir; 8: les fpeélateurs (e dégoûte-

ront d’une uniformité aufli fatigante que celle
d’une mer toujours tranquille, 8l d’un ciel iou-

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

ne flattera jamais autant nôtre goût que cette
poéfie ou le teneur le déploie dans l’infiant du

plaifir, dans celui de la peine. Je parle des chan-
fons, dont vous connoilÏez les différentes elpèces-
Je les ai divifées en deux dalles. L’une contient
les chanfons de table (l); l’autre, celles qui (ont
particulieres à cérîaines profeffions, telles que les

chanfons des moifl’onneurs, des vendangeurs, des
éplucheufes , des meûniers , des ouvriers en laine,
des tifferands , des nourrices, 81:. (m).

Livrefle du vin, de l’amour, de l’amitié, de
la joie , du patriotifme, caraélérifenz les premieres.

[lt] Mém. de l’ami. des hg". leur. t. 4. pas. 534.
Il] 1M t. 9. Maori-(n) 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. Pindare a fait des
chanfons a boire (n); mais on chantera toujonrs
celles d’Anacréon 81 d’Alcée. Dans la faconde

efpèce de chanfons, lerécit des travaux efl adouci
par le fouvenir de certaines circonflances, ou par
celui des avantages qu’ils procurent. J’entendis
une fois un foldat a demi ivre chanter une chanfon
militaire, dont je rendrai plutôt le feus que les
paroles. «Une lance, une épée, un bouclier , voilà

a: tous mes tréfors; avec la lance, l’épée à le

n bouclier , j’ai des champs, des moulons 8: du
sa vin. J’ai vu des gens proflemés à mes pieds ;
sa ils m’appeloient leur rouverain, leur maître;
n ils n’avoient point la lance, l’épée 8: le bou-

rre clier. (03’ ’Combien la poéfie doit fe plaire dans un pays
où la nature 8: les inflitutions forcent fans celle
des imaginations vives 8L brillantes à fe répandre
avec profufion! Car ce n’efl pas feulement aux
fuccès de l’épopée- 8l de l’art dramatique, que

les Grecs accordent des Rames, 8l l’hommage.
plus précieux encore d’une eflime réfléchie. Des

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

(n) Athen. lib. to cap.7, p. 417. Saïd. in au.
(a) Athen. lib. I;,’cap. li , p. 69;.

B a
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dans le courant de l’année , ne folennife quantité
de fêtes en l’honneur de l’es dieux; point de fête

qui ne fait embellie par des cantiques nouveaux;
point de cantique qui ne fait 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 i Quelle diflinéiion
encore A, lorfqu’en célébrant les viéioires der
athlètes, il mérite lui-même la reconnoifl’ance dei
leur patriel Tranfportons-le fur un plus beau théâ-l
tre. Qu’il fait defiiné ’a terminer par les chants
lestâtes d’Olympie ou des autres grandes folenrî

mités de la Grèce; quel moment que celui oit
vingt, trente milliers de fpeEtateurs ,eravisl deifesl
accords, pouffent jufqu’au ciel des cris -d’udmira-*

tion 8c de joie! Non, le-plus grand potentat de:i
la terre ne (auroit, accorder au génie une récom-r

penfe de fi haute valeur. v .
De la vient cette confidération :dont jouifl’ent.

parmi nous lesjpoëtes qui concourent à l’embellif-i
fement de nos fêtes, fur-tout lorfqu’ils conferventi
dans leur compofition le caraéiere fpécial de la
divinité qui reçoit leurs hommages. Car, relativeo*
ment à ’fon objet, chaque efpèce de cantique.
devroit le diflinguer par un genre particulier de:
11er 8c de ’mufique. Vos chants s’adrefl’ent-ils au

maître des dieux? prenez un ton grave à: impo»
faut. S’adreiïent-ils aux mures? faites entendre des

fous plus doux 5l plus harmonieux. Les anciens

2.

:r a! :4 a :1 w

-;r -& - ; me. -. a: .-:-m--

a Mur]
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ohfervoient eraélement cette jufle proportion;
mais la plupart des modernes, qui fe croient plus
figes, parce qu’ils font plus infiruits , l’ont dédai-

gnée fans pudeur (p). ’

Cette convenance, dirje alors , je l’ai trouvée
dans vos moindres ufages , dès qu’ils remontent à
une certaine antiquité; &j’ai admiré vos premiers

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

formes que par la contrainte. rai 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 mainvdans des routes qu’ils ont fouvent par-
courues; les lois , comme des plans de géographie,-
oit l’on a tracé les chemins pat-un fimple trait,

8c fans égardà leurs finuofités. a
Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la lifie

faflidieufe de tous les auteurs. qui ont réufli.
dans la poéiîe lyrique; mais je vous en citeà
rai les principaux. Ce font parmi les hommes,
Stéfichore , Ilsycus , Alcée, Alcman , Simo-g.
nide, Bacchylide, Anacréon de Pindare; parmi
les femmes, car .plufieurs d’entre elles le [ont
exercées avec fuccès dans un genre li lit-ceptible.
d’agrémens , Sapho , Erinne, Téléfille, Praxille,

Myrtis 8L Corinne (q).
(pnl’lat. de leg. lib. 3 , tu; p. 70°. Plut. de mus.

t. a , p. 1133. Leur. sur la musiquer. par M. l’abbé-Ar-
naud ,vp. 16.-(q) Voss. deinst. poet. lib. g , cap. a; ’,’p..80;’

i



                                                                     

sa VoraceAvant que d’aller plus loin, je dois faire men-,
tion d’un poème ou fouvent éclate cet enthouliafme

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 deliinés à diriger des
dattfes vives &turbulentes , le plus fouvent exécu-

tées en rond - (s ). ,Ce poème le ’reconnoît alfément aux proprié-z

tés qui le dillinguent des autres (t ). Pour peindre
à-la-fois les qualités .8: les rapports d’un objet,
on s’y permet fouvent de réunir plufieurs mots
en un (cul , 8L il en réfulte des espreflionslquel-
quefois li volumineufes, qu’elles fatiguent l’o-
reille; il bruyantes , qu’elles ébranlent l’imaginao

tion (u). Des métaphores qui femblent n’avoir
aucun rapport entre elles, s’y fuccèdent fans fe
fuivre; l’auteur , qui ne marche que par des fail-
lies impétueufes , entrevoit la liaifon des penfées,
8: néglige de la marquer. Tantôt il s’aEranchit
des règles de l’art; tantôt il emploie les difliérentes

in] un. in Ion. t. l . p. m. id. de reg; lib. w;
a, p. 700. -(.t) l’rocl. chrestont. up. Phot. bibl. pa .
98;. SchoL l’ind. in olymp. 13 , v. as. Schol. Aristo h.
in av. v. moî- ( r) Schmidt, de dithyr. ad talc. e it.
l’ind. p. as t. lém. de l’Acad. des bell. lettr. t. 10 , p. 307.

(u) Aristoph. in parc. v. 83x. Schol. ibid. Aristot. tiret.
3, cap. 3 , t. a ,pag. 587, E. Stiid. in mon. et in.

k leur. . .



                                                                     

ou nous Anacnsnsu. a;
mefures de vers , de les diverfés efpèces de rhodite

lation (x
Tandis qu’à la faveur de ces licences, l’homme -

de génie déploie à nos yeux les grandes richelles.
de la poélte , les [cibles imitateurs s’efforcent d’en-

rétalcr le l’aile. Sans chaleur 8L fans intérêt , obl-

curs pour paroitre profonds , ils répandent fur des
idées communes, des couleurs plus communes-
en’core. La plupart, dès le commencementde leurs

pièces , cherchent à nous éblouir par la magnifi-
cence des images tirées des météores 81 des phéno-
mènes célelles (y). De lit cette plaifanterie d’Arif-;

tophane à il fuppofe dans une de les comédies un
homme defcendu du ciel. On lui demande ce qu’il

a vu z Deux ou trois poëtes dithyrambiques,
répond-il; ils couroient à travers les nuages 8:
les vents, pour y ramaller les vapeurs 81 les
tourbillons dont ils devoient confiruire leurs pro-
logues Ailleurs, il conipare les expreflions
de ces poètes à des bulles d’air , qui s’évaporent

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

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

l

(z) Dionys. liane. de compos. verbor. .5. 19; t. r.
p. 131.-(y) Suid. in AIÔVf. - (;)Anst0ph. in av.
v. 138;. Schol. ibid. 1d. in pac. v. 819. Schol. ibid. Flot.
ehristian. ibid. v. r 7*. eu) Aristoph. in ran. v. est.
Schol. ibid. V055. e instit. poet..lib. j. cap. 16, p.88.
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une alliette tranquille, s’agite avec violence, lorld
qu’il entame l’éloge de Bacchus; 8c fi (on imagina-

tion tarde à s’exalter, il la fecoue par l’ufage
immodéré du vin (b). Frappé de cette liqueur l,
comme d’un coup de tonnerre , difoit Archiloque,
je vais entrer dans la carriere (c).

Euclide avoit rall’emblé les dithyrambes de ce-
dernier poëte (d), ceux d’Arion (e ) , de Lafus
(f) , de Pindare (g), de Mélanippide (h), de
Philoxène (i), de Timothée , de Téleflès, de
Polyidès Ut), d’Ion U), 8L de beaucoup d’au-

tres, dont la plupart ont vécu de nos jours. Car
ce genre qui tend au fublimè , a un fingulier attrait-
pour les poètes médiocres; 8: comme tout le
inonde cherche maintenant à le mettre au-deEus
de (on état, chaque auteur veut de même s’élever

au-dellus de [on talent. v
Je vis enfuite un recueil d’im-promptus (in),-

d’énigmes, d’acrollichès, 8c de toutes fortes de.

[5g ghfloch. et Epicharm. ap. Athen. lib. r4, cap. 6,’

. a . * ,t Le texte dit : Foudroyé par le vin.
[e Archil. zip. Athen. lib. t4, ca . 6,. p. 628.

i [d Athen. ibid. -(Â? Hercdot. li . r, cap. 23.Suidr

e 5
in ’Aptm.- (f) Clem. x. strom. lib. r p. 3 . Ælian.
hist. animal. hl) 7,,cap. 47.-(g) Strab. lib. 9, spualâ.
404. Dionys. Halic. de compas. verb. t. 5, p. tss. ’ .
in NM. .-- ( là Xenoph. mentor. lib. r , pag. 7.2.5. ’

[i j Dion s. alic. ibid. pag. 132. Suid. in (na-En.
n (k) Dl . Sic. lib. t . pas. 273.- (l) Aristoph, il

lm V’ 33” 5°h°l- ibî --Un) Simon. 2p. Athen. lib.

33a? 35s?! "Je . .- .. . ..
4 grtphes

L- u. .s La u
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griphes (n ) ”. On avoit defliné dans les dernieres
pages, un œuf, un autel, une hache à deux tran-
chans, les ailes de l’amour. En l examinant de
près ces dellins, je m’apperçus que c’étoient des

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

toit fait un jeu de tepréfenter. Dans l’œuf, par,
exemple, les deux premiers vers étoient de trois
l’yllabes chacun:les fuivans croilToient toujours,
jufqu’à un point donné, d’où d’ écroiffant dans la

même proportion qu’ils avoient augmenté, ils fe

terminoient en deux vers de trois f yllables comme
ceux du commencement (o). Simmias de Rhodes
venoit d’enrichir la littérature de ces produélions,

aulli puériles que laborieufes.

Lyfis, pallionné pour la poéfie, craignoit tou-
jours qu’on ne la mit au rang des amufemens
frivoles; 8! s’étant apperçu qu’Euclide avoit déclaré,

plus d’une fois , qu’un poëte 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 infirmât mon

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

(n) Call. ap. Athen. m3. m. cap. se, p- 453. Thés.
e ’st. Locrozian. t. 3 . p. 257e
Nt Espèce de logogriphes. Voyez la note à la fin de

lônvrage. . . . s »(o)Salmas.ad. Dostad.aras;Simmnæ ovum, :83.
Tous: [X

t



                                                                     

:6 V o sa o squi éleve mon ante dans l’épopée, l’attendrit au
théâtre , la remplit d’un feint refpeél dans nos céré-’

munies , l’invite à la joie pendant nos repas , lui
infpire une noble ardeur en préfence de l’ennemi;
à: quand même fes fiélions fe borneroient à calmer
l’aélivité inquiète de notreimagination,ne feroit-ce

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

fans celle parler P.
Euclide fourit de ce tranfport ; 8l pour l’excite! .

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

de votre éducation t auriez-vous oublié qu’il regar.

doit ces fiélions poétiques comme des tableaux
infidèles 8c dangereux , qui, en dégradant les dieux
& les héros, n’offrent à notre imitation que des

phantômes de vertus (p) i t
sa j’étois capable de l’oublier, reprit Lylis , fes

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

force de les raifons, 8L je ne le fuis que par la
poéfie de fon flyle; d’autres fois, le voyant tour-r
ner contre l’imagination les armes puillantes qu’elle

avoit mifes entre fer mains , je fuis tenté de l’accufer

«l’ingratitude 81 de perfidie. Ne peiniez-vous pas ,

me dit -il enfuite, que le premier 8c le principal -
objet des poètes et! de nous inflruire de nos

(p) Plat. de rep. lib. 3, t. 2,.p. 387, etc. lib. le;
p. 599, etc. .
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l ’devoîrs 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, le n’examîne plus que le recoud motif

de leurs aâions; le premier efi prefque toujours
l’imérêt ou la vanité. Mais fans entrer dans ces

dîfcuflions. je vous dirai fimplement ce que je
peule : les poètes veulent plaire L9), la poéfie

peut être utile. l
(q) ’Aristot. depoet. cap. 9 , pag. 659; cap. r4 a .I

662 . D. V955. de art, poet. net, cap. .8. p. 4.2.. l P z

fia 111161141);er guano-vingtième.

C2.
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CHAPITRE ’LXXXI.
Suit: de la Btbliotlrèque. La Morale.

La morale, nous dit Euclide, n’étoit autrefois
qu’un tiflu de maximes. Pythagore 8: res premiers
difciples, toujours attentifs à remonter aux caufes ,
la lierent à des principes trop élevés au-deiÎus

des efprits vulgaires (4): elle devint alors une
feiençe; 8: l’homme fut connu, du moins autant
qu’il peut l’être. Il ne le fut plus, lorfque les
fophifles étendirent leurs doutes fur les vérités les

plus utiles. Socrate, perfuadé que nous fommes
faits plutôt pour agir que pour tpenfer, s’attacha
moins à la théorie qu’à la pratique, Il rejeta les

notions abfiraites, 8: fous ce point de vue on
peut dire qu’il fit defcendre la philofophie fur la
terre (la); fes dil’çiples développerent fa doéîrine,

ô: quelques-uns l’altérerenr 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 myfiérieux , pour nous
éclairer fur lnos pallions ôt fur nos devoirs. C’en
ce que Théagès ,l Métopus (à: Archytas exécuterent

avec (uccès

(a) Aristor. magn. moral. lib. r , cap. r , t. 2 , p. 14;.
(b) Licentuscul. cap. 4, t. a, p. 361.-(5)5t0b-

passim.
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Diti’érens traités fontis de leurs mains (e trou-

voient placés , dans la bibliothèque d’Euclide ,
avant les livres qu’Arifiote a compofés fur les
mœurs. En parlant de l’éducation des Athénienr,
j’ai tâché d’eapofer la doéirine de ce dernier, qui

cit parfaitement conforme à celle des premiers.
Je vais maintenant rapporter quelques obiervations
qu’EtIclide. avoit tirées de plufieurs ouvrages raf-

, femblés par (es foins. .Le mot vertu, dans fan origine, ne lignifioit
que la force 81 la vigueur du corps (d); c’efl
dans ce feus qu’Homère a dit, la vertu d’un chev

val (e ), 5: qu’on dit encore, la venu d’un ter-

rain ( f). .Dans la faire, ce mot défigna ce qu’il y a de
plus eiiimable dans un objet. On s’en feu aujouro
d’hui pour exprimer les qualités de l’efprit, 8:

plus fouvent celles du cœur (g).
L’homme folitaire n’aurait que deux («rimeurs

l’e delir 81 la crainte; tous (es mouvemens feroient

de pourfuite ou de fuite ( Il). Dans la (aciéré,
ces deux fentirnens pouvant s’exercer fur un grand
nombre d’objets, fe divifent en plufieursefpèees:
de là l’ambition , la haine, 8: les autres mon?
mens dont [on ame et! agitée. Or, comme il

[d] Homcr. iliad. lib. u 5 v. 61,2. -- (a) Id. ibid.
lib. 13 , v. 374. - (je, Thucyd. li . r , cap. a.

[g] Anita: Eudem. li . z, cap. I, t. a, p. 2m.
(h) id. de animâ, lib. 3, cap. to, t. 1 , p.657. Un"

Ca
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n’avoir reçu le defir 81 la crainte que pour in
propre confervation, il faut maintenant que toutes
[es affeé’tions concourent-tant ’a fa confervation
qu’à celle des autres.Lorl’que, réglées parla droite

radon, elles produifent cet heureux effet, elles
deviennent des vertus.

On en diflingue quatre principales : la force,
la inflice , la prudence 8: la tempérance (i);
cette dîfiinétion que tout le monde connoit, fup-. ’

pofe dans ceux qui l’établirent des lumieres pro-

fondes. Les deux premieres; plus chimées, 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 (le).

i Les deux autres tendent à notre utilité particuliere.
Dans un climat ou l’imagination. efi fi vive 8:
les pallions fi ardentes, la prudence devoit être
la premiere qualité de l’efprit; la tempérance, la

première .du cœur. .
: Lyfis demanda files philofophes fe partageoient
fur certains point de morale. Quelquefois , répon-
dit Euclide; en voici des.exemples.
2’ On établit pour principe qu’une aéiion, pour

être vertueufe ou vicieufe, doit être volontaire;
il efiqueflion enfuite d’examiner fr nous agifl’ons

i (d Arum; . sur). geint. i, pag. r4. un. a; le;
lib. ln, t. a, 964, B. - (k) Aristot. rlxet. lib. x ,
cap. 9, t. 2, p. 531 , A.
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fans contrainte. Des auteurs excufent les crimes
de l’amour 81 de la colère, parce que , iuivant eux,

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

naux. Un fils, qui avoit frappé (on pere, fin
traduit en juflice , ô: dit pour fa défenfe que (on
pere avoit frappé le fieu; les juges, perfuadés
que la violence du caraéie te étoit héréditaire dans

cette famille , n’oferent condamner le Coupable
(tu). Mais d’autres philofophes plus éclairés s’élè-

vent contre de pareilles déeifions : Aucune paf-
fion, direntails, ne (auroit nous entraîner malgré
nous mêmes; toute ferce qui nous contraint efl:
extérieure, 81 nous efl étrangere’(n )o

Efbil permis de fe venger de (un ennemi?
j Sans doute , répondent quelques-uns ; car il efl con.-
forme à la juiiice de repoufl’er l’outrage par l’ou-

trage (a). Cependant une vertu pure trouve plus
de grandeur a l’oublier. C’efi elle qui a diéié ces

maximes que vous trouverez dans plufreurs auteurs:
À-Ne dites pas du mal de vos ennemis (p); loin
de chercher à leur nuire , tâchez de convertir leur

(l) ld. Eudem. lib. a , cap. 8 , t. a, pag. au. D;
[m Aristot. magn. mon lib. a, cap. 6, r. r. p. 178, A.
[n ld. de mot. lib. 3, cap. 3. t. a, p. 3°; cap.67;

. 3;. ld. mugir. mor. lib. 1 , cap. 15 , t. a, pa . t5 .
(a) ld. tiret. lib, r, cap. 9, t. 2, ag. e31, .
(p) l’ittac. up. Diog. Laert. lib. x , ë 78. C

4

P
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Je veux me venger ; apprenez - moi par quels
moyens. En devenant plus vertueux , répono
dit-il (r).

Ce confeil , Socrate en fit un précepte rigoureux.
C’eû de la hauteur ou la fagefl’e humaine peut attein-

dre, qu’il crioit. aux hommes : n11 ne vous ci!
a jamais permis de rendre le mal pour le mal (si. n

Certains peuples permettent le fuicide (t);
mais Pythagore 8l Socrate, dont l’autorité efi
fupérieure à celle de ces’peuples, foutiennent que

performe n’efl en droit de quitter le poile que le.
dieux lui ont afligné 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 toutltemps, on a donné des éloges à la
probité, à la pureté des mœurs , à la bienfaifance;
de tout temps, on s’efi élevé contre l’homicide,
.i’udultere’, le parjure, 81 toutes les efpèces de,

Vices. Les écrivains les plus corrompus font forcés

( ç 3Cleobul. up. eumd. l. 1, S 91. Plut. apophth. La-
(on. t. a, pag. 218, A. Themist. orat. 7. Pag. 95.

(r) Plut..de aud. poet. t. a, pag. 21, E.
(.1) Plat. in. Crit. t. I , pag. 49. - (r) Strab. lib. 10 ,

pag. 486. Æhan, var. hist. lib. 3, cap. 37, et alii.
(u) Plat. in Phædou. t. x , 6:. Cicer. de senect. cap.

2.0, t. 3 , pag. 318.- (a) ’lat. de leg. lib. 5, t. a,

Page 747-! - - l

a.

:1 a . f). N et il
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d’annoncer une faine doârine, 8: les plus hardis
de rejeter les conféquences qu’on tire de leurs
principes. Aucun d’eux n’oferoir foutenir, qu’il

vaut mieux commettre une injufiice que de la

foufrir ( y ’Que nos devoirs foient tracés dans nos lois 8c
dans nos auteurs , vous n’en ferez pas furpris;
mais vous le ferez,’en étudiant l’efprit de nos

infiitutions. Les fêtes, les fpeétacles 8c les arts
eurent, parmi nous , dans l’origine, un objet
moral dont il feroit facile de fuivre les traces.
Des ufages qui paroiflent indifl’érens, prél’entent

quelquefois une leçon touchante. On a foin d’élea

ver. les temples des Grâces dans des endroits
expofési tousles yeux, parce que la reconnoif-
fance ne peut être trop éclatante (p quque dans
le mécanifme de notre langue, les lumieres de
l’inflinéi ou de la raifon , ont introduit des vérités

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

lettre , 8: que nOus employons en différentes
rencontres, il en et! une qui mérite de l’attention.

Au lieu de dire : Je vous plus, je vous dis
firnplement : Faîtes le bien (a); c’en vous fou-
haiter le plus grand bonheur. Le même mot ” défignc

Aristot. topic. lib. 8 . ca . 9 t. t a . 27s.
ild. de mor. lib. t, cap. , L’a. , ’iS4g,
) Il. magn. moral. lib. 1 , cap. 4, t. a, p. r39.

Apte; . qu’on, peuttraduire par excellent. , ,
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Celui qui fe difiingue par fa valeur ou par fil
vertu, parce que le courage cit aufli néceiÏaire à
l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée d’un

homme parfaitement vertueux? on lui attribue la
beauté 81 la bonté (la) ’, c’efl-à-dire, les deux

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

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

Voyez, par exemple ,-avec quelles couleurs Arifo
tore a peint la grandeur d’une (d).

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

profpérité, ni abattue par les revers (a).

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

importantes ne méritent pas (es 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 (f).

[b] Aristot. magn. moral. lib. a,cap. 9. t. a,p. 186,A.
- 1’ Kan; fuyaient, hl et bon.

( e) Aristot. Theophr. et alii. - (d) Aristor. de. mor.
lib. 4. cap. 7, t. 2, 4o. Id. Eudem. lib. 3 , cap. s ,
t. a, p. 223.-(e d. de mur l1b. 4, cap. 7, t. a.
pag.- to. - (f) Aristot. de mon lib. "4. cap. 7, t. a, 1p.
se. ld. magn. moral. lib. 1, cap. 26, t. a, p. 16:.
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comme il ne connoîr pas la crainte , l’a’ haine,

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

eli a découvert; mais l’es haines ne font pas
durables : perfuadé que l’offenfe ne fauroit l’attein-i

dre, fouvent il la néglige, 8L finit parl’oublier
Il aime à faire des chofes qui palfent à la pol-

térité; mais il ne parle jamais de lui, parcequ’il ’

n’aime pas la louange. Il ell plus jaloux de rendre
des fervices que d’en recevoir : jufque dans les
moindres aéiions , on apperçoit l’empreinte de la
grandeur; s’il fait des acquilitions, s’il veut latif-
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 l’es entreprifes à dans les traités, toute la
noblell’e de fou ame; que pour maintenir l’honneur

de la nation, loin de recourir à de petits moyens,
il n’employe que la fermeté, la franchife 6c la
’fupériotité du talent; 81 vous aurez ébauché le

portrait de cet Arfame avecqui j’ai paffé en Perle

des jours li fortunés, 81 qui de tous les vrais
citoyens de cet empire, fut le feul ’a ne pas s’af-
fliger de la difgrace.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on
m’avoir montré en Perle, ô: dont je n’avqis

retenu que les traits fuivans : Ç
s Je confacre à l’épaule d’Arfame l’hommage que

(g) ld. de. mor.lib. 4, cap. 8 , pag. s1. -- (In) ld. ibid. .
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la vérité doit à la vertu. Pour parler de (on efprit,
il faudroit en avoir autant qu’elle; mais pour parler
de fan cœur, l’on efprit ne fufliroit pas , il fau-

droit avoir (on ame. .
Phédime difcerne d’un coup d’œil, les différent

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

rions, il lui feroit airé de fuivre l’hifloire des
égaremens de l’efprit : d’après plufieur: exemples 5

elle ne fuivroit pastelle des égaremens du cœur; le
fien efl trop pur& trop fimple pour les concevoir....

Elle pourroit, fans en rougir , contempler la
fuite des penfées 81 des fentimens qui l’ont occu-

pée pendant toute (a vie. Sa conduite a prouvé
quejles vertus en fe réunifiant, n’en font plus
qu’une; elle a prouvé aufii qu’une telle vertu en:
le plus sûr moyen d’acquérir l’efiime générale.

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

caraélere, elle joint une bonté aufli aflive qu’iné-

puifable; (on ame, toujours en vie, (amble ne
refpirerque pour le bonheur des autres. . . . ..

Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire à (on
époux; fi dans fa jeunefl’e , vous aviez relevé les
agrémensxde fa figure, 8: ces qualités. dont je
n’ai donné qu’une foible idée,vous l’auriez moins

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

Fur du Chapitre quatre-viugt-unième; i
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CHAPITRE LXXXII
ET DERNIER.

Nouvelles entreprijès d: Philippe ; bataille de Chc’mne’: ,-

portrait d’Alexandre.

LA Grèce s’étoit élevée au plus haut point de

la gloire; il falloit qu’elle defcendit au terme d’hua
miliation fixé par cette deflinée qui agite fans cefl’e

la balance des empires. Le déclin , annoncé depuis
long-temps , fut très marqué pendant mon féjour

en Perfe, 8: très rapide quelques années après.
Je cours au dénouement de cette grande révo-
lution; i’abrégerai le récit des faits, 81 me cané

tenterai quelquefois d’extraire le journal de mon

voyage. ISous r.’ ARCHONT-E Nicounqun.
La 4me. année de laroçme. Olympiade.

(Depuis-l: sa lainât l’an 34: jufip’au minimal: l’a! 340

. ’ avant. I c.) O
Philippe avoit formé de nouveau le defTein de

s’emparer de l’île d’Eubée par [est intrigues, Gade

la ville i de Mégare par les armes des Bémiens
(es alliés. îMaître de ces deux pofles , il l’eût été

bientôt d’Athènes. Phocion a fait une (encode
n
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expédition en Euhée, 8: en a chafl’é les tyrans

établis par Philippe; il a marché enfuite au recours
des Mégariens , a fait échouer les projets des Béos

tiens , 81 mis la place hors d’infulte ( a 3.

Si Philippe pouvoit anuiettir les villes Grec-
ques qui bornent fes états du côté de l’Hellefpont

à: de la PrOpontide, il difpoferoit du commerce
des blés que les Athéniens tirent du Pont-Euxin,’
à qui font abfolument nécelTaires à leur filialit-
tance (la Dans cette vue il avoit attaqué la forte
place de Périnthe. Les affiégés ont fait une rétif-

tance digne des plus grands éloges. Ils attendoient
du feeours de la part du roi de Perfe ; ils en ont
reçu de la part des Byzantins (c Philippe , irrité
contre ces derniers, a levé le fiege de Périnthe,
81 s’efl placé fous les murs de Byzance, qui tout
de (une a fait partir des députés pour Athènes.
Ils ont obtenu des vaifleaux à: des foldats coing

mandés par Chatès (d). n

Sous L’ARCHONTE TnÉornnaer
t La ne. année de la nome. Olympiade.

(Depuis le t9 Juillet de l’an 34a , influât: 8 Juillet d;

l l’an 319 un!!! I. C.)
t LaGtèce a produit de mon temps plufieurs

(A) Diod. Sic. lib. 16, p. 446. Plut. in Phoc. t. I , p.
4s, -- ( la) Demosth. de coron. p. 487. - [ c] Diod. Sic.
id.r- [d] Diode Sic. lib. 16, p. 468, . i

p
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grands hommes. dont elle peut s’honorer, trois
fur-tout dont elle doit s’enorgueillir: Épaminondas ,

Timoléon 8c Phocion. Je ne fis qu’entrevoir les
deux premiers, j’ai mieux connu le dernier. Je
le voyois fouvent dans la petite maifon qu’il oc-
cupoit au quartier de Mélite (e Je le trouvois
toujours différent des autres hommes, mais tou-
jours fembiable à lui-même. Lorfque je me (en.
rois découragé à l’ai eéÏ de tant d’injuflices ’8:

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

pirer un moment auprès de lui, 8L je revenois
plus tranquille 8: plus vertueux.
i Le t3 d’Antluflç’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. paroître parce qu’il n’avait

pas un cortège airez nombreux. Comme les (pec-
tateurs s’impatientoient , l’entrepreneur Mélanthius

pouffa l’afleur jufqu’au milieu de la fcène, en .
s’écriant: Tu me demandes piaffeur: fitivantes, tir

la femme de Phocion n’en a qu’une quand dl: fi

mon": dans les ruer d’AtIzènrs (g)! Ces mots,
que tout le monde entendit, furent fuivis de (i
grands applaudifi’emens, que , fans attendre la fin
de la pièce, je courus au plus vite chez Phocion.

Y- ain] .Plut. in Phoc. t. t ,p. 7go.

Éfi’iilîvrietl ’io’d d b l 1 Im. e ’aca . es el. ettr. t. a . x 6
et r83. - (fileur. in Phoc. t. t ,p. 75309., p g 7
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Je le trouvai tirant de l’eau de (on puits, 8: la
femme pétrifiant le pain du ménage (Il Je trei-
faillis à cette vue , 8K racontai avec plus de chaleur
ce qui venoit de (e pailer au théâtre. Ils m’écou-

tètent avec indifférence. J ’autois dû m’y attendre.

Phocion étoit peu flatté des éloges des Athéniens ,
8: fa femme l’était plus des aétions de (on époux’

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

ple, St encore plus indigné de la balleiTe des
orateurs publies. Pendant qu’il me parloit de
l’avidité des uns , de la unité des autres, Démof-
thène entra. lls s’entretinrent de l’état aé’tuel’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 8c de lui fournir un
préteXte d’entrer dans l’Attique, il falloit attendre
qu’il s’épuisât en expéditions lointaines, St 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’efl: emparé. Depuis la derniete paix,

i [n id. ibid. pas. 749; -(z)m. ibid. pag. 75°; id.

de mus. t. 2., p. mgr. I
deux
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deux hommes de génies différens, mais d’une
obflination 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 les armes,
agitant les autres par res émilTaires. lui-même
couvert de cicatrices, courant fans cafre à de
nouveaux dangers, 81 livrant à la fortune telle
partie de fort corps qu’elle voudra choifir , pourvu
qu’avec le refle, il puiiïe vivre comblé d’honneur

81. de gloire (k). D’un autre côté , c’ei’t un fimple

particulier qui lutte avec effort contre l’indolenee
des Athéniens , contre l’aveuglement de leurs
alliés, contre la jalouiie de leurs orateurs ; oppofart
la vigilance à la rufe , l’éloquence aux armées;

faifant retentir laGrèce de (es cris, &il’avertif-
fant de veiller fur les démarches du Prince (1),,
envoyant de tous côtés des ambaîladeurs, des
troupes, des flottes pour s’oppofer à fer entrepri-
les ,. 8K parvenu au point de fe faire redouter du.
plus redoutable des vainqueurs (m ); v i

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

poit pas à Phocion, (a cachoit adroitement (ces
Ies motifs qui devoient engager les Arméniens à:
prendre les armes, motifs que j’ai développés plut

I 1*:-[k] Domesth. de cor. pas. 483 ,.C «(1) lduibidl pt
481c). fun) Lucian. in Demosth. entour, Cdp. 37e, t. 3 ,.

pas; r18. A Irame 1K. ’ a et fia,
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d’une fois. Ces deux orateurs les difcutèrent de
nouveau dans la conférence ou fus admis. Ils
parlèrent l’un 82 l’autre avec véhémence. Démofo

Athène toujourscavec refpeét, 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

- a vous, répliqua le fecond, dans un retour de

sa bon fens n
le 16 d’Anrlufiërîon P. On a nommé aujourd’hui

quatre députés pour l’aiÏemblée des Amphyélions,

qui doit (e tenir au printemps prochain à Det-

phes (a). ...- Le. . . "à Il s’efi tenu iciune afl’embléegénérale.

Les Arhéniens, alarmés du fiege de Byzance,
ivenoient de recevoir une lettre de Philippe qui
les accufoit d’avoir enfreint pluiieurs articles du
traité de paix 8: d’alliance qu’ils fignerent il y a

» 7 ans Démoflhène a pris la parole; de
d’après l’on confeii, vainement combattu par Pho-

cion, le peuple a ordonné de briter la colonne
ou fe trouve infcrit ce traité, d’équiper des vaifo

(eaux, 8l de fe préparer a la guerre (a ).

sa) Plut. in l’îlot. t. 1 , pag. 745 , E.
26 Février 339. V

’" Vers le même temps. ’
a] Æschi’n. in Ctes. p. 446. ’Dernosth. de cor. . 498.
,p lutter. Phil. in oper. Demosth. pag. 1:4. Bionys.

Haie. episr. ad Arumt t. 6. p. 740. -- QI) Demosth. ad
Phil. epist. p. 1.17. l’hdoch. ap. Dionys. Bahut. 6, p. 74s.
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On avoit appris, quelques jours auparavant,

que ceux de Byzance aimoient mieux fe paller du
fecours des Athénieas, que de recevoir dans leurs
murs des troupes commandées par un général aufii

détefié que Charès (r). Le peuple a nommé
Phocion pour le remplacer.

Le 30 dlEldphe’boüon ’. Dans la derniere allem-

blée des Amphiélyons, un citoyen d’Amphifl’a,

capitale des Locriens Ozoles , flutée à 60 Rade;
de Delphes , vomilïoit des injures atroces contre
les Athéniens, 81 propofoit de les condamner à
une amende de go talens " , pour avoir autrefois
fufpendu au temple des boucliers dotés, monumens
de leurs viéloires contre les Mèdes’ 8: les Théo

bains (r). Efchine voulant détourner cette accu-
fatîon , fit Voir que les habitus d’AmphiIla , s’étant

emparés du port de Cirrha 8L de la contrée voi-
fine, pays originairement confiné au temple,
avoient encouru la peine portée comte les facri-
lèges. Le lendemain les députés de la ligue Amphi:-
tyonique , fuîvis d’un grand nombre de Delphims ,

.defcendirent dans la plaine, brûlerent les maifons,
8: comblerent en partie le port. Ceux d’Amphifïa,

étant accourus en armes, pourfuivirent les agref.
feurs iufqu’aux portes de Delphes.

(r) Plut. in Phoc. t. I, p. 74T
’ l0 Avril 339.
* 270000 livres.
(s ) Æsclrin. in Ctes. p. 446. Faisan. lib. la, cap. 19,

1:45.343. ’ ’ D a.



                                                                     

44 V o r A a aLes Amhpiâyons indignés, méditent une un:
geance éclatante. Elle fera prononcée dans la diète
des Thermopyles, qui s’allemble pour l’ordinaire

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

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

uns acufent Efchine d’avoir agi de concert avec;

ce Prince (u). . .Le. . . ’. Phocion campoit fous les murs de:
Byzance. Sur la réputation de fa vertu , les magifc
trats de la ville introduifirent les troupes dans la.
place. Leur difcipline à: leur valeur rallurerent les
habitans, 81 contraignirent Philippe à lever le
fiege. Pour couvrir la honte de fa retraite, il dit
que (a gloire le» forçoit à venger une olfenfe 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 8c les préparatifs qu’ils avoient faits.

contre lui.
Le. . . "i On alu dans l’aflemblée générale deux.

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

villes de l’Hellefpont.. Celui des premiers porte,

(1) Æschin. in Cœs. p.447. --( u) Demosth. de (on,

ni 497: E. . I* Vers le B1015. (le Max» ou de Juin 339,
[a] Diod. Sic. un. 16, p- 468..
. Vers, le même. temps.



                                                                     

ou JEUNE ANACH anus. 4;
Qu’en reconnoillance des recours que ceux de
Byzance 8c de Périnthe ont reçus des Athéniens,
ils leur accordent le droit de cité dans leurs villes ,
la permiflion d’y contracter des alliances 8L d’y

acquérir des terres ou des maifons, avec la prév
féance aux fpeëlacles , 8l plufieurs autres privilèges.

ondoit ériger au Bofphore trois Rames de 16
coudées * chacune, repréfentant le peuple d’Athè-

nes couronné par ceux de Byzance 8c de Périn-

the (yl Il eli 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 60 talens l", 8L d’élever deux autels ,
l’un à la reconnoilTance, 8: l’autre au peuple
d’Athènes

Sous L’Artcrrou-rz LYSIMACHIDE.
La une. année de la rtcme. Olympiade.

(vernit le 8 Juillet de l’an en , jufilu’au :8 Juin 441’175:

338 ayant]. C.)
Le. . . "il. Dans la diète tenueauxThermopy--

Es, les Amphiflyons ont ordonné de marcher

l a: de nos pieds set 8 pouces.
(’y) Demosth. de cor. p. 487. " i
** 32.4000 livres Cette somme estsi forte, qui; 50119--

çpnne le texte altéré en cet endroit. .
[z] ld. ibid. p. 488.
f!" Vers-le moisd’Août 339..



                                                                     

l 46 - V o Y A G z
contre ceux d’Amphiffa , 8: ont nommé Cottyplre
général de la ligue. Les Athéniens 8: les Thébains,

qui défapprouvent cette guerre, n’avoient point
envoyé de députés à l’affemblée. Philippe cf!

encore en Scythie , 8c n’en reviendra pas fitôt (a); .
mais on préfume que du fond de ces régionséloi-
guées, il a dirigé les opérations de la. diète

Les malheureux habitans ’* d’Amphiffa , ’vaincus

dans un premier combat , s’étoiem (mimis ’a
des conditions humiliantes; loin de les remplir, ils.
avoient, dans une feeonde bataille, repouflé l’ar-
mée de la ligue , 86 .blelle’ même le général. C’était

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

de vengerles outrages faits au temple de Del-
plies Il dut à la premiere guerre lactée,
d’être admis au rang des Amphiélyons; celle-ci
le placera pour jamais à la tête d’une confédéra-

tion à laquelle on ne pourra réfiller, fans fe
rendre coupable d’impiét’é. Les Thébains ne peu-

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

8: comme il le défie de leurs intentions, il a

( a) Æschin. in Ctes. p. 448.

* Au printemps de 338. -’(b) Demosth. de cor. p. 498. - [and ibid. p. 499.



                                                                     

ou nous Annciunsrs. , 47
ordonné aux peuples du Péloponèfe, qui (ont
partie du corps Amphiclyonique, de le réunir au
mois de boédromion l, avec leurs armes G: des
provifions pour 4o jours

Le mécontentement cil général dans la Grèce.

Sparte garde un profond filence; Athènes efl:
incertaine 8: tremblante, elle voudroit 8: n’ofe
pas le joindre aux prétendus facrilèges. Dans une
de fes allemble’es , on propofoit de confulter la

*Pythie : Elle philippifi, s’efl écrié Démoflhène (r);

8c la propofition n’a pas pallié.

Dans une autre , on a rapporté que la prétrefl’e

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

Les parrifans de Philippe avoient fuggéré cet ora;
de, pour rendre Démoflhène odieux au peuple;
celui-ci le retournoit contre El’chyne. Pour termi-
ner ces débats puérils , Phocion a dit z «Cet
x hommepque vous cherchez , c’efl moi, qui
a n’approuve rien de ce que vous faites (f ).

Le a; d’Eiapliébolîan ". Le danger devient tous

les jours plus preflant; les alarmes coiffent à
proportion. Ces Athéniens qui, l’année derniere,

- réfolurent de rompre le traité de paix qu’ils

’ Ce mais comment; le 26 Août de l’an 3-38.
(d) ld. ibid. --- (e)Æschin. in Ctes. p- 449- Plut. in

Demostli. t. x , pag. 854.-[f] Plut. in l’hoc. t. r,

pas. 74s. v3* a; Mars 338,
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avoient avec Philippe , lui envoient des Ambafo
fadeurs kg) , pour l’engager à maintenir ce traité

jufqu’au mois de Thargélion l. . ,
Le premier de Munychion ". On avoit envoyé

de nouveaux amballadeurs au roi pour le même
’objet Ils ont rapporté fa réponfe. lln’ignore

point, dit.il dans (a lettre, que les Athéniens.
s’efforcent à détacher de lui les Thelliiliens, les
Béctiens 81 les Thébains. Il veut bien cependant

foufcrire à leur demande, 8c ligner une trêve 5.
mais à condition qu’ils n’écouteront plus les (unci-

tes confeils de leurs orateurs (i).
Le t; de Sciroplrorian ""2 Philippe avoit paiTéA

les Thermopyles, 8L pénétré dans la Phocide.

Les peuples voifins étoient faifis de frayeur;
cependant comme nil protefioit qu’il n’en vouloit;

qu’aux Locriens, on commençoit à fe raffiner.
Tout-à-coup,il efl tombé fur Élatée (k); dei!
une de ces villes qu’il eut foinld’épargner en ter-

minant la guerre des Phocéens. Il compte s’y
établir , s’y fortifier; peut-être même avr-il. con-

tinué la route z, fi les Thébains, les alliés, ne-
lïarrêrent pas, nous le verrons dans deux jours.
flous les murs d’Athènes (l).

(g) Demosth. de cor. . 500..
”’ Ce mais commença le 30 Avril de l’an 3.38.. .

" 3l Mars.
(h) ld. ibid. --,[i,- Demostli. de cor. pag. sot.

"l n Juin 3 s. ’ ,Ut) ld.. ibid. p. 49,8. - (l ) DiorL Sic. lib. 16 ,,p.L47:;
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Du JEUNE ANACHARSIS. 49

’La nouvelle de la prire d’Élatée cil arrivée

aujourd’hui. Les Prytanes* étoient à louper; ils
le lèvent aufiitôt ; il s’agit de convoquerl’aflemblée

pour demain. Les uns mandent les généraux 8c le

trompette; les autres courent à la place publique,
en délogent les marchands 8c brûlent les bouti-
ques Un): La ville cil pleine de tumulte : un
mortel effroi glace tous les efprits.

Le 16 de Sciroplzorion ". Pendant la nuit, les
généraux ont couru de tous côtés, 81 la trompette

a retenti dans toutes les rues (n). Au point du
Ïour, les Sénateurs le font ailemblés, 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 préfens. Le héraut s’efl: avancé 8c

a demandé fi quelqu’un vouloit monter à la tri-
bune z il s’efi fait un filence effrayant. Le héraut

a répété plufieurs fois les mêmes paroles. Le

filence continuoit. 8c les regards le tournoient
avec inquiétude fur Démofihène; il s’eii levé:

il Si Philippe, a-t-il dit, étoit d’intelligence avec
b les Thébains , il feroit déjà fur les frontieres de

* Cétoient cinquante Sénateurs qui logeoient au Prytanée
pour veiller suries alliaires imponantes de l’état, & convo-

, quer au besoin ’aflernblée générale.

(m) Denlosth. de cor. p. son. Diod. Sic. lib. 16, p. 474.
’" I Juin 238.
(n) iliod. Sic. ibid.

Tome 1X. E
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n l’Attique; il ne s’efl emparé d’une place fi voie

n fine de leurs états, que pour réunir en fa
a) faveur les deux faéiions qui les divifent, en
si infpirant de la confiance à (es partifans, 81 de
n la crainte à fes ennemis. Pour prévenir cette
n réunion, Athènes doit oublier aujourd’hui tous
8) les fujets de haine qu’elle a depuis long-temps
D) contre Thèbes fa rivale; lui montrer le péril,
si qui la menace; lui montrer une armée prête
n à marcher à fon fecours; s’unir, s’il cil poili-

n ble, avec elle par une alliance 8: des fermens
si qui garantillent le falot des deux républiques,
si 8: celui de la Grèce entiere.»

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

se tance des dieux proteâeurs de l’Attique, on
si équipera zoo vailleaux; les généraux conduiront

si les troupes à Eleulis; des députés iront. dans
si toutes les villes de la Grèce; ils fe rendront à
in l’inflant même chez. les Thébains, pour les
n exhorter à défendre leur liberté, leur offrir des
a: armes, des troupes, de l’argent, 8: leur repré«

si (enter que li Athènes a cru jufqu’ici qu’il
n étoit de fa gloire de leur difputer fia préémi-
n nence , elle penfe maintenant qu’il feroit hon-
» taux pour. elle, pour les Thébains, pour tous
n les Grecs, de fuhir le joug d’une puiEance
n étrangere. ne

Ce décret a pallé fans la moindre oppofition ;



                                                                     

ou IEUNE AuAcnaasrs; se
on a nommé cinq députés, parmi lefquels font h
Démofihène 81 l’orateur Hypéride: ils vont partir

inceKamment (a).
Le. . . . Nos Députés trouverent à Thèbes les

Députés des alliés de cette ville. Ces derniers,
après avoir comblé Philippe d’éloges 8c les Athée

niens de reproches , repréfenterent aux Thébains;
qu’en reconnoilTance des obligations qu’ils avoient

à ce prince, ils devoient lui ouvrir un pallage,
dans leurs états (p) , 8: 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 celles des Thébains ,.

deviendroient le partage des Macédoniens (q).
Ces tallons, ces menaces furent expofées avec
beaucoup de force, par un des plus célèbres
orateurs de ce fiècle, Python de Byzance, qui
parloit au nom de Philippe (r) ; mais Démoflhène
répondit avec tant de thpériorité, que les Thé-
bains n’héfiterent pas à recevoir dans leurs murs
l’armée des Athéniens, commandée par Charès

8c Stratoclès ( s) *. Le projet d’unir les Athéniens

(o) Demosth. de cor. p. raz. )-D (p) îriâtot. rhet.lib.
r ca a; t. a . 575.- q emost . ecor. .
.(r)Pi)iodi Sic. ’13). 16 , p. 47;. - (s )-Diod. 5833:
. .475-
*pDÇodore l’appelle Lysiclès , mais Escltine (de fals. le .

pag. 4st et Polyen ( strategern. lib. 4, cap 1?. a.) e
nomment Strarôclès. Le témoignage d’Eschine doit aire pré-
téter cette dernier: leçon.

’ V E a

I6



                                                                     

p, V o v A c aavec les Thébains cil: regardé comme un trait de
génie; le fuccès comme le triomphe de l’élo-

quencr. a
Le. . . . En attendant des circonfiances plus

favorables, Philippe prit. le parti d’exécuter le
décret des Amphiélyons, 8c d’attaquer la ville
d’AmphilTa ;. mais pour en approcher , il falloit
forcer un défilé que défendoient Charès 81 Proxène,’

le premier avec un détachement de Thébains 8e
d’Athéniens, le fécond avec un corps d’auxiliaires

que les Amphifliens venoient de prendre à leur
folde U). Après quelques vaines tentatives, Phi-
lippe fit tomber entre leurs mains une lettre, dans
laquelle il marquoit à Parménion que les troubles
toutààvcoup élevés dans la Thrace, exigeoient fa
préfence ,’ 8: l’obligeoient de renvoyer à un autre

temps le fiege d’AmphllTa. Ce flratagême réuflit.
Charès 8K Proxène abandonneront le défilé; le

roi s’en’laifit auflitôt , battit les Amphifliens, 8c

s’empara de leur ville (a).

Sous r: Ancnou’rr-z CHARONDASc
r La gine. année de la nome. Olympiade.

(Depuis le t8 luirais l’an 338 iufqu’au r71uilletdel’an p3;

avant. J C.) e
i Le. . . . ’* Il. paroit’que Philippe veut terminer.

2:.) Æschin. in Ctes. pag. 4s r. Demotth. de cor. p. 509,
. u ) l’olyæn. strareg. lib. 4. cap. 2 , . .

’ Dans les premiers jours de Juillet de l’an 338, -



                                                                     

ou Jeune ANACHARSIS. 53
L la guerre; il doit nous envoyer des ambafl’adeurs.

Les chefs des Thébains ont entamé des négocia-

tions avec lui, 8L font même près de conclure.
Ils nous ont communiqué les propofitions,’ à

’ nous exhortent à les accepter (x). .BeaucOup de
gens ici opinent à fuivre leur confeil 5 mais Dés
mofihène , qui croit avoir humilié Philippe , vous

’ droit l’abattre 8K l’écrafer.

Dans l’aflemblée d’aujourd’hui , il s’ell: ouverte-

ment déclaré pour la continuation de la guerre;
Phocion , pour l’avis contraire. a Quand confeilà
n lerez-vous donc la guerre, n lui a demandé
l’orateur Hypéride? Il a répondu: u Quand je

a) verrai les jeunes gens obierver la dilcipline , les
a» riches contribuer , les orateurs ne pas épuifer le
in tréfor (y ). n Un avocat, du nombre de ceux
qui palïent leur vie à porter des acculerions aux
tribunaux de juilice , s’eli écrié t a Eh quoi! Pho-

u cion, maintenant que les Athéniens ont les ar-
a. mes à la main, vous ofez leur propofer de les
n quitter. Oui, je l’ofe, a-t-il repris, fachant très
n bien que j’aurai de l’autorité fur vous pendant

n la guerre , 81 vous fur moi pendant la paix (r le
L’orateur PolyeuEie a pris enfuite la parole; comme
il eli extrêmementgros , 8c que la chaleur étoitexcef-

five, il fuoit à grolles gouttes, 8: ne pouvoit

(a) ÆSCllÎl’l. in Ctes. pag. 4H. -(y)l’lut. in l’hoc.

t. I, pag. 852. -- (r jld. ibid. p. 743. l

. E 3



                                                                     

54 V o r A o ncontinuer (on difcours fans demander à tout
moment un verre d’eau. ct Athéniens , a dit Pho-
u cion, vous avez raifon d’écouter de pareils
a orateurs, car cet homme, qui ne peut dire
n quatre mors en votre préfence fans étouffer,
si fera fans doute des merveilles, lorfque chargé
a de la cuiraffe 8L du bouclier, il fera près de
a; l’ennemi (4).» Comme Démoflhène infifloit

fur l’avantage de tranfporter le théâtre de la
guerre dans la Béotie, loin de l’Attique; «N’en.

a minons pas , a répondu Phocion, ou nous don:
a: nerons la bataille, mais où nous la gagnerons
a (à ).n L’avis de .Démoflhène a prévalu: au
fouir de l’alîernblée, il efl parti pour la Béctie.

Le. . . .’ Démofihène a forcé les Thébains

81 les Béctiens à rompre toute négociation avec
Philippe; Plus d’efpérance de paix (a).

Le. . . . Philippe s’efi avancé à la tête.de
30,000 hommes de pied, à de 2.000 chevaux au
moins ( d), jufqu’à Chéronée en Béctiezil n’efl

plus qu’à 700 Rade: d’Athènes (e ) "à

Démoflhène efl par-tout, il fait tout, il imprime
un mouvement rapide aux diètes des Béntiem,

ée) ld. ibid. p. 746. --(l) Plut. in Place. t. 1 , pag.
74

*.Vers le même temps.
(c) Æschîn. in ths. p. 4st.-[d]Diod.Sie. lib. 16,

p. 47s. -(e) DQmOSlh. de cor. p. su.
" 700 stades [ont :6 (le nos lieues et 1150 toises.



                                                                     

ou JEUNE AnacuAltsls. et
aux confeils des généraux ( f ) :jamais l’éloquence

’n’opéra de fi grandes chofes; elle a excité dans

toutes les ames l’ardeur de l’enthoufiame, 81 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 8: de plufieurs autres peuplesUz). La Grèce
étonnée s’efl levée, pour ainfi dire, en pieds,
les yeux fixés fur la Béctie, dans l’attente cruelle

de l’événement qui va décider de l’on fort

Athènes palle a chaque inflant par toutes les con-
wvullions de l’efpérance de de la terreur. Phocion
.efi tranquille. Hélas! je ne (aurois l’être; Philon:

efl à l’armée. On dit qu’elle efl plus forte que

icelle de Philippe (k).
La bataille efl perdue. Philon: et! mort; je

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

entourne en Scythie.
Mon Journal finit ici , ie dans pas la force de

il: continuer; mon deilein étoit de partir à l’inf-

itant; mais je ne pas réfifier aux prieres de la
’fœur de Philotas 8: d’Apollodore (on époux; ie

epalTai encore un an avec eux, a8: nous pleurâmes
enfemble.

[f] Æschin. ibid. p. 4 a. Plut. in Demosth. t. r,
854 - (g) Theop. up. lut. ibid. - ( h ) Demosth. e
cor. pag. su. lucian. in Demosth. encom. cap 39, t. a ,
’pag. 519.-(i Plut. in Demosmh. e. r, pag.854.

(k) hutin. li 9, cap. 3.
E 4



                                                                     

56 Varan:Je vais maintenant me rappeler quelques cira
confiances de laibataîlle. Elle fe donna le 7 du
mois de métageitnion (l )’.

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-
tage. Philippe qui s’en apperçut , dit froidement
que les Athéniens ne (avoient pas vaincre; 8c il
rétablit l’ordre dans fon armée (m). Il comman-
doit l’aile droite , Alexandre fou fils l’aile gauche.

L’un 8: l’autre montrerent la plus grande valeur.

Démofihène fut des premiersà prendre la fuite
Du côté des Athéniens , plus de mille hommes

I périrent d’une mort glorieul’e; plus de deux mille

furent prifonniers. La perte des Thébains fut

à-peu-près égale (o tLe roi laiffa d’abord éclater une joie indécente;

Après un repas où les amis, a. l’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 fes
pieds , 8c fe mit à déclamer, en battant la mefure ,

(I) Plut. in Camill. t. r , p. 138. Corsin. de nat. die
Plat. in symbol. litter. vol. 6 , p. 9;.

é Le 3 août de l’an 338 avant J. C. "
(m) Poliæn. strateg. lib. 4 . cap. 2. --(n) Plut. in De-

most. t. 1,. p 85;.-( a) Diod. Sic. lib; 16, pag. 476.
(p) ld. ibid.



                                                                     

ou nous: ANACHARSIS. 57
Je décret que Démoflhène avoit dreflé pour (qu

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

dit : a Philippe, vous jouez le rôle de Therfite ,
. 81 vous pourriez jouer Celui d’Agamemnon (du:
Ces mots le firent rentrer en lui-même. Il jeta la

couronne de fleurs qui ceignoit fa tête, remit
t Démade en liberté, 8c rendit jufiice à la valeur
des vaincus (s).

La ville de Thèbes qui avoit oublié les bien;
faits, fut [traitée avec plus de rigueur. Il lailTa une
igarnifon dans la citadale; quelques-uns des prin-
cipaux habitans furent bannis, d’autres mis à mort
(t). Cet exemple de févérité qu’il crut nécefl’aire,

éteignit fa vengeance, 8L le vainqueur n’exerça

plus que des afles de modération. On lui con-
[cilloit de s’alTurer 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 févît du moins
contre ces Athéniens qui lui avoient caufé de fi
vives alarmes; il répondit: n Aux dieux ne plaire
n que je détruire le théâtre de la gloire, moi qui

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

[q] Id. ibid - r]Diod. Sic. lib. 16, a e 477J
(s ).l’lut. in Pclgpid. t. 1, pag. 3.87.151) Justin.

lib. 9. cap. 4. -- [u] Plut. apophtlr. t. a, p. :77.
(x) Plut. apephth. t. a, p. 178.,



                                                                     

38 V o x A o x .de retirer leurs morts, 8c leurs prifonniers; ces
derniers, enhardis par (es bontés, fe conduifirens
avec l’indifcrétion 8c la légereré qu’on reproche ’a

leur nation. Ils demanderent hautemem leurs baga.
ges, 8c fe plaignirent des officiers Macédoniens.
Philippe eut la complail’ance de (e prêter a leurs
vœux, 6c ne put s’empêcher de dire en riant:
a Ne femble-t-il pas que nons les ayons vaincra
si au jeu des offelets (y)? Quelque temps après,
6c pendant que les Athéniens fa préparoient a
foutenir un liege (n, Alexandre vint, accom-
pagne d’Antipater , leur oÜrir un traité de paixôt

- d’alliance (a ’ *I 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 8c mis
en faire l’aile droite de l’armée ennemie. Cette

viéioire ajoutoit un nouvel éclat aux charmes de fa

figure. Il a les traits réguliers, le teint beau 8c
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’) ld. ibid. a . 177. --( ) bang. in Leocr. pas.
in. Demosth. escor. pag. 3I4.-)-(n) Justin. lib. 9,
cap. 4.



                                                                     

nu nous Attacnansrs. j,
«continuel-(b). On dit qu’il cil très léger à la

courfe, St très recherché dans (a parure (a). Il
entra dans Athénes fur un cËeval fuperbe qu’on
nommoit Bucépbale, que perfon’ne n’avoir pu
dompter jufqu’à lui (d), 81 qui avoit coûté 13
talens ”.

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

.fuivre de près. J’interrogeai dans la fuite un
Athénien qui avoit long-temps féjourné en Maté.

doine; il me dit:
Ce prince joint a beaucoup d’efprit et de talens

un delir infatiable de s’inflruire (e), 8c du goût
pour les arts, qu’il protège fans s’y connoitre. Il

a de l’agrément dans la converfation , de la dou-
ceur 81 de la fidélité dans le commerce de l’ami-
nié (f), une grande élévation dans les fentimena
à dans les idées. La nature lui donna le germe

de toutes les vertus , 8c Ariflote lui en développa
les principes. Mais au milieu de tant d’avantages,
règne uneüpaflion funefle pour lui, 8: peut-être

- (b) Arrian. de txped. Alex. lib. 7. P. 309. Plut. in
Alex. t. t. paq; 666 et 678. ld. apophth. t. 2, p. r79.
Quint. Curt. li . 6, cap. 5 , 5 29. Salin. cap. 9. Ælmn.
var. hist. lib. u, cap. 14. Antholog. hb. 4, pag. 314.

c) Ap. Aristot. met. ad Alex. cap. 1 t. a, p. 608.
id) P ut. in Alex. p. 667. Au]. Gell. lib. s , cap. a.
e 70100 livres.
(a) lsocr.epist. ad Alex. t. 1, p. 466. -(f) Plut. in

Alex. t. r , p. 677.



                                                                     

l 6° ’ - V o Y A G a
pour le genre»humain; c’efl une envie exceflive
de dominer, qui le tourmente jour 8c nuit. Elle
s’annonce tellemEn’Î dans les regards, dans (on

maintien , dans (es paroles 8c les moindres aélions ,
qu’en l’approchant on cil comme faifi de refpeél

81 de crainte ( g). Il voudroit être l’unique fou-
verain de l’univers (Il), à le feul dépofitaire des
connoifl’ances humaines 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 font mêlées avec des qualités
qui les tempèrent , 8c que chez l’autre la fermeté
dégénere en obflination, l’amour de la gloire en

phrénéfie, le courage en fureur. Car toutes les
volontés ont l’inflexibilité du deflin, 8L fe fou.-

lèvent contre les obflacles ( k), de même qu’un
torrent s’élance en mugifl’ant anodelrus d’un rocher

qui s’oppofe à fou cours. n -
Philippe emploie diEérens moyens pour aller

à les fins; Alexandre ne cannoit que (on épée.
Philippe ne rougit pas de difputet aux jeux Olym-
piques la viéloire à’ de fimples particuliers g Ale-xan-

dre ne voudroit y trouver pour adverfaires que
des rois (l). Il femble qu’un fentiment (ecret

(9mm. var. hist. lib. n, cap. 14.70.) mut.
ibid. pag. 680. -3- [i J ld. ibid. p. 668. Ap. Aristot. rhet.
ad Alex. cap. 1 , t. a. , pag. 609.-(k) l’lut. in Alex. t.
1 , p. 680. -- (I) ld. ibid. p. 666. ld. apophtlx. t. a,
Page 179.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSI s. 61
avertit fans celle le premier qu’il n’efl parvenu à, I

cette haute élévation qu’à force de travaux, à le

fecond qu’il ell né (ans le fein de la grandeur”.

Jaloux de (on pere , il voudra le furpafÏer;
- émule d’Achille (m), il tâchera de ’égaler. Achille

cil à l’es yeux le plus grand des héros, 81 Homère

le plus grand des poètes (n ) , parce qu’il a im-
mortalifé Achille. Plufieurs traits de tellemblance
rapprochent Alexandre du modèle qu’il a choifi.
C’efl la même violence dans le caraélere, la même

impétuofité dans les combats , la même fenfibilité

dans l’ame. Il difoit un jour qu’Achllle fut le plus

heureux des mortels, puil’qu’ibeut un ami tel que

Patrocle, St un panégyrifle tel qu’Homère (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 rendifl’ent à la diète qu’il alloit

convoquer à Corinthe, pour l’intérêt général de

la Grèce (p ).

é Voyez la comparaison de Philippe 8c d’AIexandre,
dans l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille publia
du premier de ces princes en 1740, t. z,dp. 4:5.

(m) ld. in Alex. p. 667. --(a) ld. e fortit. Alex.
orat, r , t. , p.327.[?31. etc. Dieu. Chrysost. de regn.
manip! l9. --(n) lut. in Alex. t, r(, .pp7s..bÇàcer.
pro tu. cap. to, t: ç. pa 315.-- ut. l I . .
63t. -(q) ld. in l’hoe. d’à-p. 748. p - P



                                                                     

62 V- o 1- A o x
Sous L’Axcnon-rx Pnaxtucuus.

La 4e. année de la 110e. Olympiade.

(Depuis le r7 Juillet de l’an 337, jufqu’au 7 Juillet la

l’en 33; arme I. C.)
Les Lacédémoniens refuferent de paroître à la

diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec hau-
teur, 8: reçut pour toute répont’e ces mots : «Si

si tu te crois plus grand après ta viéloire, mefure
si ton ombre , elle n’a pas augmenté d’uneligne (r) si

Philippe irrité répliqua : a Si j’entre dans la Laco-

sa nie , je vous en chall’erai tous :n Ils-lui répon-.

dirent : a Si (a ). sa...
Un objet plus important l’empêcha d’efi’eauer

l’es menaces. Les députés de prefque toute la Grèce

étant allemblés, ce prince leur propofa d’abord
d’éteindre toutes les difl’entions qui jufqu’alors

avoient divifé les Grecs, & d’établir un confeil

permanent, chargé de veiller au maintien de la
paix univerfelle. Enfuite il leur repréfenta qu’il
étoit temps de venger la Grèce des outrages.
qu’elle avoit éprouvés autrefois de la part des.

Perles, 8c de porter la guerre dans les états du
Grand Roi (t). Ces deux propofitions furent
reçues avec applaudiffement, 8l Philippe fut élu
tout d’une voix, Généraliflime de l’armée des

Grecs, avec les pouvoirs les plus amples; en

(r Plut. a o hth. Lacet. t. a .218. - :)Id. de
garrul. t. a, pl? spis. -- Diod.,5ic.’l&. 16, p. :78.
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même temps on régla le contingent des troupes
que chaque ville pourroit fournir. Elles le mon-
toient a 200,000 hommes de pied, 15000 de
cavalerie, fans y comprendre les foldats de la
Macédoine , a ceux des nations barbares foumifes
a l’es lois (a). Après ces réfolutions, il retourna
dans l’es états pour le préparer a cette glorieufe

expédition. nCe fut alors qu’expira la liberté de la Grèce (se);

ce pays fi fécond en grands hommes, fera pour
long-temps afl’ervi aux rois de Macédoine. Cefut
alors aulli que je m’arrachai d’Athènes, malgré

les nouveaux efforts qu’on fit pour me retenir.
Je revins en Scythie’, dépouillé des préjugés qui

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

nation établie fur les bords du Boriflhène,
cultive un petit bien qui avoit appartenu au [age
Anacharfis, un de mes aïeux. J’y goûte le calme

de la folitude , j’ajouterois toutes les douceurs de
l’amitié, fi le cœur pouvoit réparer les pertes.
Dans ma jeunell’e je cherchai le bonheur chez les
nations éclairées; dans un. âge plus avancé, j’ai

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

o

u Justin. lib. 9 cap. 5. Oros. lib. 3 cap. 4.
l3] Oros. lib. 3’, cap. 13. ’ 1’

I FIN du damier chapitre.



                                                                     

64 . u o r a s;

--- .CHAPITRE LXXX, page ’7.

Sur quelques citations de cet ouvrage. A ’

A L’ÉPOQUE que j’ai choifie, il couroit dans
la Grèce des hymnes 8c d’autres poéfies qu’on
attribuoit à de très anciens poètes; les .perfonnes
inflruites en connoilIoient fi bien la fuppofition ,

u’Arifiote doutoit même de l’exiflence 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 quelquestraités

ui le trouvent aujourd’hui dans les éditions de
Platon 8c d’Ariflote; je les ai cités quelquefois
fous les noms de ces grands hommes , pour abréw
ger, 81. parce qu’ils font inférés parmi leurs ou-
vrages.

En î r 4.2::MÊME cuarrrrte’,peg. 9.
Sur I: nombre des. pièces de théâtre qui calcifioient

. parmi les Grecs, vers le milieu du 4m: fièch

: avant J. C. - ’
C’est d’après Suidas , Athénée , 8c d’autres au-

teurs dont les témoignages ont été recueillis par
Fabricius (la) , que j’ai porté à environ 3000. le

(a) Cicer. de nat. deor. lib. r ,ca . 8 t. a . 1 .
(b) Fabr. bibi. Grec. t. r, p33. 73pé.3 a. ’ P 4 9

nombre



                                                                     

sores. 6;.nombre de ces pièces. Les calculs detesécrivains
ne méritent pas la même confiance pour chaque
article en particulier. Mais il faut obferver qu’ils
ont cité quantité d’auteurs dramatiques, qui vécu-

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

omiflion de l’autre, 5l le réfultat ne pouvoit
guete diEérer de celui que j’ai donné. Il monte-
roi: peut-être au triple au quadruple, fi, au
lieu de m’arrêter hune époque précife, "avois "
fuivi toute l’hifloire du théâtre Grec. Car ans le
peu de monumens qui fervent à l’éclaircir, il efl
fait mention d’environ 350 poètes qui avoient
compofé des tra édies 8: des comédies . i

Il ne nous r e en entier que (e t pièces d’Ef-
chyle , fept de Sophocle , dix-neufd’ uripide , onze
d’Arifiophane, en tout quarante-quatre. On peut
y joindre les dix-neuf pièces de Plante 8L les
fut de Térence , qui (ont des copies ou des imi-
tations des comédies Grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la
littérature des Grecs; livres d’hifioire, ouvra es
relatifs aux (ciences exactes, fyfiêmes 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 Égyptiens ,
des Phéniciens 81 de plufieurs autres nations éclai-
rées ,s ont été engloutis dans un naufrage prefque

univerfel. - .Les copies d’un ouvra e (e multiplioient autre-
fois fi difficilement, il alloit être fi riche pour

[e] id. ibid. et page 62.

Tom: (x. F



                                                                     

66 ira-res:fe’fortner’ une petite bibliorèque , que les Iutnieres
d’un pays avoient beaucoup de eine à pénétrer
danls un autre, 81 encore plus à e perpétuer dans
le même endroit. Cette confidération devroit nous
rendre très circonfpeéisà l’égard des connoilïances

quenous accordons ou que nous refufons aux

ancrens. ,Le défaut des moyens, qui les égaroit fouvent
au milieu de leurs recherches , n’arrête lus la
modernes. L’imprimerie , cet heureux ni: du
hafard , cette découverte , peut-être-la plus impor-
tante de toutes , met 81 fixe dans le commerce les
idées de tous les temps 8: de tous les peuples. Ja-
mais elle ne permettra que les lumieres s’éteignent,
8: peut-être les portera-belle a un point, qu’elles
Ieront autant au-deffus des nôtres , que les nôtres
nous parement être au-defl’us de celles des anciens.
Ce feroit un beau fujet à traiter que l’influence

u’a eue jufqu’a préfent l’imprimerie fur les efprits,

1 celle qu’elle aura dans la fuite.

Mime CHAr.lrnn,pag.a;.
Sur la giflas 6’ [in le: impromptu.

1 mor grîplte lignifie un filet, 8: c’efl ainfi
au furent délignés certains problèmes qu’on fe
t iroit un jeu de propofer pendant le louper, 6:
(lotit la folution embarraffoit quelquefois les con-
yives Ceux qui ne pouvoient pas les refon-
dre te foumettoient à une peine. l

(l) Saïd. il rite. Schol. Aristoph, in vespa. sa.



                                                                     

NOTES. 67On difiinguoit différentes efpèces de griphes.
Les uns n’étoient à proprement parler que des
énigmes. Tel cil: celui-ci : «Je fuis très amie à
n ma naill’ance, très grande dans ma vreillelÏe ,
n très petite dans la vigueur de l’â n L’om-
bre. Tel cil cet autre. nil caille eux lieurs qui
n ne ceiTent de s’engendrer l’une l’autre ( n
Iejaur à la nain-Le mot qui défigne le jour en:
Ïéminin en grec.

D’autres griphes rouloient fur la refl’etnblance
des noms. Par exemple : a Qu’ell-ce qui fe trouve
n â-la-fois fur la terre, dans la mer 8c dans les
cieux fig)?» Le chien, le farpent, l’ourfi. On a
donné e nom de ces animaux à des confiellations.

D’autres jouoient fur les lettres, fur lesf llabes,
fur les mots. On demandoit un vers déja connu

ui commençât par telle lettre , ou qui manquât
de telle autre; un vers qui commençât ou fe ter-
minât par des f llabes indiquées(lt);des vers
dont les pieds fu eut compofés d’un même nom-
bre de lettres, ou poilent changer mutuellement
de place fans nuire a la clarté ou a l’harmonie U).

Ces derniers griphes, fit d’autres que je 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. ouvragé. V ’Les poètes , 8c fut-tout les auteurs de comédies ,

e Theodect. . Athen. lib. to, c . r8 . Le.l ’g ld.-ibid. fuma. un mais, g: 394.53.
(A Theodect. ap. Athen. lib. to , cap. r , . 448 D.
[i] ld. ibid. cap. a0, pas. 45; , B. - (kg ld. site.

135-483.» D. ’ F a



                                                                     

68- ucrns.’
faifoient fouvent ufage de ces griphes. Il, paroit
qu’on en avoit compofé des recueils , 5l c’efi 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 fit vers
de Simonide faits fur le champ. On peut deman-
der en conféquence fi l’ufage d’improvifer n’étoit

pas connu de ces Grecs , doués d’une imagination
aufiî vive que les Italiens, 8: dont la langue fe

rêtoit encore plus à la poéfie que la langue Ita-
lienne. Voici deux faits dont l’un efl antérieur de
deux fiècles , 8L l’autre poflérieur de trois fiècles
au voyage d’Anacharfis. 1°. Les premiers cirais
de la tragédie ne furent que des im-prornptu, 8:
Ariflote fait entendre qu’ils étoient en vers
2°. Strabon cite un poète qui vivoit de (on temps,
8c qui étoit de Tarfe en Cilicie’, quelque fujet

u’on lui pro Osât, il le traitoit en vers avec tant
de fupériorite, qu’il fembloit infpiré par Apollon ;
il réuflilloit fur-tout dans les fujets de tragédie
Strabon obferve que ce talent étoit allez commun
parmi les habitans de Tarfe Et de là étoit
venue fans .doute l’épithète de Tarfique qu’on

, donnoit à certains poètes qui produiroient, farts
préparation, des (cènes de tragédie, au gré de
ceux qui les demandoient (a)

(I) Aristot. de 0er. cap. 4. t. 2, p. 654, E. et est,
B. -’- [m] Strab. il); r4 , p. 676. - (n) ld. ibid. pag.
e74 - [a] Dîog’. Laert. lib. 4, S. s8. Mena ibid.

FI’M’



                                                                     

C. , -AVERTISSEMENT.
S U R

LES TABLES SUIVANTES;

J’AI penfé que ces Tables pourroient être utiles
à ceux qui liront le.Voyage du jeune Anacharfis, -
8: à ceux qui ne le liront pas.

La premiere contient les principales époques
de l’hilioire Grecque, jufqu’au règne d’Alexandre.

Je .les ai toutes difcutées avec foin; 8L quoique
j’euiie choifi des guides très éclairés , n’ai pref-
que jamais déféré à leurs opinions, qu’a rès les
avoir comparées ’a celles des autres chrono ogifles.

J’ai donné des Tables d’approximation , pour

les difiances des lieux , 8: pour la valeur des
monnoies d’Atbènes, parce qu’il efl fouvent quel:

tion dans. mon ouvra e, 8L de ces monnaies 8:
de ces difiances. Les James des mefures itinéraires
des Romains étoient néèellaires pour parvenir à

la connoiflance des mefures des Grecs. "
Je n’ai évalué .ni les mefures cubiques des anciens,

ni les monnoiesdes différeras peuples de la Grèce,
parce que j’aurai rarement occafion d’en parler,
8: que je n’ai trouvé que des réfultats incertains. I

Sur ces fortes de matieres , on n’obtient fou-
vent, à forcerie recherches, que le droit d’avouer

. fou ignorance; st je crois l’avoir acquis.



                                                                     

miTABLE I",
Co N r5 N A N r les principales Époque: de I’Hîf-

toile Grecque , depuis la fondation du Royaume
d’Argor , jufqu’au règne d’Alexondre.

- Je dois avertir que pour les temps antérieurs a la pre-
miere Olympiade, j’ai presque toujours suivi les calculs
de feu M. Fréret, 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 temps postérieurs à la premiere Olympiade, je
me suis communément réglé sur les Fastes Attique: du P.
Conini.

- bustesComme conduite par lnachus à Ar-
3°,. a o u o a o a a o a o [97°Phoroné fou fils. . . . . . . . 194

Déluge d’Og ès dans la Béctie. . . 179
Colonie de crops à Athènes. . . 1657
Colonie de Cadmus à Thèbes. . . . 1594
Colonie de Danaiis à Argos. . . . 1586
Déluge de Deucalion aux environs du
4 Parnalle, ou dansla partie méridionale

de la Thefl’alie. . . . . . . . 38°
Commencement des arts dans la Grèce. "47
Règne de Perfée à Argos. . . . . 1458
Fondation de Troie. . . . . . . x41;
Arrivée de Pélupsdans lasGrèce. . . 142.3
Naill’anced’Hercule. . . . . s ’. . 1383

pas ..

rnrsusa-H a 44.): sa gel»;

A une ces u u- n.



                                                                     

Encours. 71
Naiflance de Théfée. . . z : ; .
Expédition des Argonautes: on peut

placer cette époque vers l’an. . . .
Atrée commence à régner à Olympie.
Premiere uerre de Thèbes, entre Etéo-
, cle 8: olynice, fils d’Œdipe. . .
Guerre de Théfée contre Créon, roide

Tbèhu. . . . . . . . . . .Seconde guerre de Thèbes, ou Guerre

des Éplgones. a o a o 0 o a a
Mort de 0 o o o h aMon d’Atrée. o o e a o o a o
Prife de Troie. . . . . . . . .Retour des Héraclides dans le Péloponèfe.
Mort de Codrus, dernier roi d’Athènes.
Etablifl’ement des Archontes perpétuels.
Paffage des loniens dans l’Afie mineure.

Ils y fondent les villes d’Ephèfe, de
. Milet, de Colophon, &c. . .
Naifl’ance de Lycurgue. a . . .
liornère, vers Pan. . . . . . . .
Ré bliffement des jeux olympiques, par

pMun. . . . . . . . . . .Légiflation de Lycurgue. . . . . .
Sa.rnorn o o l v c o 0 a o a

Artistes
av. J. C.

Ml367

1360
1345

1339

13:6

1319
n ne;
u 1301

1:8:
raca
1292
ldeuL

- 1076
92

884
84
84i



                                                                     

71 Epoquns
HUITIEM’E’ SIÈCLEL

AVANT JÉSUS-CHRIST;
Depuis l’an 800 , julqu”: l’an 7GO

OLYM-
PIADES

Wol. r-

01. 7,
t.

OLYMPIADE ou Corœbus rem-
porta le prix du Rade, 8: qui

époque à la chronologie. .
(Chaque Olympiade efi compo-

tée de quarre années. Chacune
de ces annéeslcommençant à la
nouvelle lune qui fuit le folflice
d’été, répond à deux années

juliennes, 8c comprend les 6
derniers mois de l’une, 81 les
6 premiers de la mimiez

, Théopompe, petit fils de C ari-
laiis 5 neveu de Lycurgue ,
monte fur le trône de Lacédé-

mone."”. . . . . . . .Ceux de Chalcis dans l’Eubée en-
voient une colonie à Naxos en

vSicile.........Fondation de Syracule St de Cor-
cyre par les Corinthiens. .

Fondation de Sybaris St de Cro-
toue vers le même temps.

Ceux de Naxos en Sicile établiilent

une colonie àCatane. . . .
Les Archontes d’Athènes cellent

d’être perpétuels; leur pouvoir

eft borné à dix ans.
Commencement

a depuis fervi de principale.
- 776

ANNÉES

av. J. C.

W

77° ’

758

’ 757

753



                                                                     

OLYM-

PIADES .

ol. 9,
ann. a.
ol. 14 ,

a.

ol. 18 ,
a

ol. a3 ,
ann. 4.

01. 24.
t.

oL 25.

ol. 28’,

Ilol. 29.

Encours." 73
Commencement de la premiere

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

fine.........Ladouble courte du liarde, ad-
mife aux jeux olympiques. .

RétablilTement de la lutte 8c
du pentathle aux jeux olympi-

ues. 0 a n a a o o oPhalante , Lacédémonien , con-
duit une colonie à Tarente.

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT issus-CHRIST

Depuis l’an 700, jufqu’à l’an 600.

COMMENCEMENT de la feeon- I
de uerre de Meiline, 39 ans
apr s la fin de la premiere.

Vers le .même temps le poète
Tyrtée fleurit.

Les Archontes d’Athènes de-

viennent annuels. . . .
Gourfe des chars a quatre che-

vaux, inflituée à Olympie
vers l’an. . 5,, .I. .

Fin de la feeonde guerre de Mef-
sène, par la rifed’Ira. .

Une partie "des efl’éniens s’éta-

blira Zancle en Sicile. Cette
Tome IX.

ANNÉES

av J. C.

743

734

708

684

68;

68a

. 668



                                                                     

OHM»

ruions.

cl. 3o,
ann. 3.

ol. 33,
lî

ol. 34,
1.

0L 35 a
r.

ol. 3;,
1.

ol. 38 ,
r.

oL 39,
1.

01.413
l

cl. 4a .,
1-.
3.

ol. 44,
le

74 E p o o u a s-
ville prit dans la fuite le nom
deMefline. . . . . . .

Cypfélus s’empare du trône de

Corinthe, &t règne 30 ans
Fondation de Byzance par ceux

de Mégare.
Le combat du pancrace admis

aux jeux olympiques.
Terpandre,- poète 81 muficien

de Lesbos, fleurit. . . .
Naifl’ance de Thalès de Milet,

chef de l’école d’lonie. . -.

Naillancede Scion. . . . .
Le combat de la courre 8: de la

lutte pour les enfans introduit
aux jeux olympiques. .

Mort de Cypfélus , tyran de
Sicyone. Son fils Périandre
luifuccède. . . . . . .’

Archontat 81 légiflation de Dra-

eon à Athènes. . . . .
Pugilat des enfans établi aux

jeux olympiques. . . . .
Meurtre des partifans de Cyltm

a Athènes. . . . . .- .
NailTance du philofophe Anaxi-

mandre de Milet. . -
Alcée 81 Sapho, poëtes , fleu-

riflent. à à a i e v

nuises 1
av. J. C.

664

658

’ 648

644

64e
638

63a

6:8

624e

616

612

610

- 604

u



                                                                     

E p o Q u r s. 7s
SIXIÈME, SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,
Depuis l’un 600 , jufqu’à l’an soc.

OtvM- * ANNÉESPIADES . av.J.C.o], 45. NAISSANCE de Pythagore vers

l’an.........6°°Il mourut âgé d’environ 90 ans.

ann. 4. Ecli (e de loleil prédite par
hales, 8L furvenue pendant

la bataille que le livroient
- Cyaxare , roi des Mèdes, 8K

Alyattès, roi de Lydie, le 9

Juillet. I . . . . . . . q97Inn. 4. Epiménide. de Crète purifie la
ville d’Athènes, fouillée par

le meurtre des partifans de
Cylonr , . . .-. . . 59701. 46 , Solon dans l’alÏemblée des Am- A

x. hiélyons , faitprendre la ré-
- olution de marcher contre

ceux de Cyrrha , acculés d’im-

I piété envers le temple de Del-

’ phes....t.....5963. Archontat 81 lé iflation de Solen.
4. Selon va en gypte, en Cy-
. pre,enLydie,&c. . . . 594

ol. 4.7, Arrivée du (age Anacharfis à v

Athènes. . . . . . . 595
3. Pittacus commence à régner à

i .Mytllène. o o e o a sG2.



                                                                     

OLYM-

runes.

ol. 48,
aun. 3.

DL 49s
4- i

0l. f0,
la

ol. 51,
2..

ol. sa,

ol. 55,
I

ol. 55..
ann. r.

ol.
ol. 59 ,

à.

76 Encours.
Il conferve le pouvoir pen-
dant dix ans.

Concours de muficiens , établi
aux jeux-Pythiques. . . .
Ces jeux fe célébroient à
Delphes au printemps.

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

Premiere Pythiade, fervant d’é-

où l’on célébroit lesjeux pu-

blics a Delphes. . . . .

par Sufarion. . . .
donne les premiers elIais de
la tragédie.

Anaximandre , philofophe de l’é-
cole de Milet , devient célèbre.

Efope florilloit. . . . . .
Mort de Pittachus de Mytilène.
Pififlrate ufur le pouvoir fou-

verainà At ènes. . . . .
Cyrus monte fur le trône. Com-

mencement de l’empire des

Perles. .......Solen meurt âgé de 80 ans. .
NailÏance du Poète Simonide.
Mort du philofophe Thalès. .
Le poète Théognis florilÏoit.
Incendie du templede Delphes.
Bataille de Thymbre’c ; Ciœfus,

roi de Lydie J efi défait. Cy-

oque au calcul des années ’

Premiers cirais de la comédie, ,

o si 8°
Quelques années après , Thefpis 5

Années
av. J. C.

s85

581

575
57z
S79 ’

5.60

56.0
s

St
548 .



                                                                     

OLYM- s ; ANNÉESrunes. E P o Q U I s 77 av.J.C.
rus s’empare de la ville de

Sardes. . . . . . j. .543ol. 61 , Thefpis donne (on Alcefle. Prix
ann. 1.. établi pour la tragédie. J s36
ol. 62, Anacréon floriflbit. . . . . 532

1. . .4. Mort de Cyrus..Son fils Cam-
byfe lui fuccède. . . . . 529

cl 63 , Mort de Pififlrate, tyran d’A-
1. thènes.SesfilsHippias&Hip- ,

parque lui fuccèdent. Î ses
4. Nnifl’ance du poëte Efchile. . sa;

cl. 64, Chœrilus, auteurtragique,florif-

foir.........ss43. Mort de Policrate, tyran de
Samos , après n ans de

. règne. .......gaa’4. Darius, fils leyIiafpe, com-
menceàrégner en Perle. . tu

ol. 6;, NaiiTance de Pindare. ., . . 517

3- *ol. 66 , Mort d’Hipparque, tyran d’A-

3. thènes. . . . . . . . 514ol. 67, Darius s’empare de Bab lone,
3. 8c la remet fous l’ob ifIance

des Perles. . . . . . . 51:0
Hippias, challé d’Athènes.

Clifihènes établit dix tribus a
Athènes, au lieu de quatre
qu’il y en avoit auparavant.

ol..68 , Ex édition de Darius contre les

ann. r. cythes. . . . . . . . 508ol. 69 , L’Ionie fe foulève contre Darius. I

1. ,lnçendie,de.Sardes. . ,. . se;
G3



                                                                     

78 Recours
CINQUIÈME SIÈCLE

AVANTJÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an soc, julqu’à l’an 400;

OLYM- Années"AIDES. I , av..l. C.o], 7o , Courts: du char traîné par
un. 1. deux mules, introduite aux

jeux olympiques, l’an. . . soc
Naifl’ance du philofophe Anaxa-

gore.
Efçfilç: âgé de a; ans, con-

court pour le prix de la tra-
gédie , avec Pratinas 81 Chœ-

rilus. -
4, NailTance de Sophocle. . . 497.

cl. 71 , Prife 81 deflruélion de Milet ar
l1, les Perles. Phrynicus, di ci-

ple de Thefpis , en fit le fu-
jetd’une .tra édie. Il introduifit
les rôles de emmes fur la foène. 496

NaiiIance de Démocrite. Il vé-
cut 90 ans.

a. Naiflance de l’hifiorien Hellani-

eus de Lesbos. . . . . . 49;
ol. 7a, Gélon, roi de Syracufe. . . 491

3. Bataillede Marathon, le 29 (ep-
tembre, gagnée par Miltiade. 490

4. Miltiade n’ayant pasiréufli au
fiege de Paros , eii pourfuivi ,

mafia o a o o a .48,



                                                                     

de ’77 s

xs

t p o Q. u a s. 79
Chionidès, d’Athènes, donne

une comédie. . . . .
. Mort de Darius, roi de Perle: -

Xerxès (on fils lui fuccède. .
NailTance d’Euripide. . . .
NaifIance d’Hérodote

Xerxès palle l’hiver à Sardes .

Xerxès traverfe l’Hellefpont au
printemps , 81 [éjourne un

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

P fin. de ce" mois. a
wmnat de Salamine, te 2o oc.

robre.
NaiiTance de l’orateur Antiphon.
Batailles de Platée 8: de Myca- r

le, le au. feptembre. . . .
Naifl’ance de Thucydide. . .

Exil de Thémillocle.
- Viéloire de Cimon contre les *

Perles, auprès de l’Eurymé-

don.......-..Efchile 81 Sophocle (e difputent
le prix de la tragédie , qui cil
décerné au fecond. . . .

NaiiÎance de Socrate.
Cimon tranfporte les oilemens

de Théfée à Athènes. .

cl. 78 ,

l .1.

Mort de Simonide. . . . .

G

Années
av. J. C.

488 î

48 s
48.4

48x

480

479471l

47°

469

468

4



                                                                     

Oust-
rlADES.

’ol. 78 ,

3min 2s
4.

cl. 79 ,
r.

0l. 8° s
f.
a.

cl. 81 ,
r.

2.

cl. 82,
l.

l

8° Encours;
Mort d’Ariflide. . i : î .

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

4o ans. . . . . . .Tremblement de terre à Lacé-
démone. Troifieme guerre de
Meilénie. Elle dura to ans.

Cimon conduit les Athéniens au
feeours des Lacédémoniens,

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

la méfintelligence ’ entre les
deux nations. Exil de Cimon.

Naillance d’Hippoctate. . .

Naifl’ance de l’orateur Lyfias. .

Mort d’EfChileo . a o o s Ï a

Les Athéniens, fous la conduite
de Tolmidès, 81 enfuite de
Périclès, ravagent les côtes
de la Laconie.

Cratinus 81 Platon, poëtes de
l’ancienne comédie. . . .

Ion donne fes tragédies. . .

Mort de Pindare.
Trève de 5 ans entre ceux du V

Péloponèfe 81 les Athéniens ,

par les foins de Cimon , qui
avoit été rappelé de (on exil,
81 qui, bientôt a xès conduifit
une armée en bypre. . .

Antre
av. Je C.
467

465

464

461
460

459’

456

4st
4st

45°



                                                                     

OLYM-
nanas.
ol. 82 ,
ann. 4.

cl. 83 ,

0l. pInn. i.

’ol.’8;,

EPOQUEB. 81
Cimon contraint le roi de Perfe

’a fi net avec les Grecs un
trait ignominieux pour ce
prince. .Mort de Cimôn. ’

-- de Thémifiocle â é de 65 ans.
Les Eubéens 81 les égariens fe

(épatent des Athéniens , qui
les fournettent fous la con-
duitede Périclès. .

entre les Lacédémoniens 81
les Athéniens. Nouvelle ttève

de30ans. . . , , . ,a émias, Pictagoras 81 Empé-
docle , philolophes , florif-

foient’. .......Hérodote lit (on hifloire aux jeux
olympiques.

Périclès refile fans concurrens.Il
fe mêloit de l’adminiflration
depuis a; ans; il jouit d’un
pouvoir ptefque abfolu pen-
dant quinze ans encore.

Euripide , âgé de 43 ans, rem-
otte pour la premiere fois

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

’ lonie à Amphipolis. . .
Conflruétion des propyléesà la

citadelle d’Athènes.

Rétabliilement de. la. comédie,
interdite 3ans auparavant.

Années
av J. C.

449

. . - v 446Expiration de la trève de 5 ans n -

44s

444

. 442

. 437.



                                                                     

Onyx-
runes.
ol. 86 ,
un. l.

ol. 87 ,

Il

ol. 87,
r.

i L’année civile concouroit aupa-

82 Encours.
La erre commence entre ceux

e Corinthe 8: ceux de Cor-

Cyre. .u a v a oNaillànce d’lfocrate.

Alors floriflbient les philofophes
Démocrite , Empédocle ,
Hippocrate , Gorgias, Hip-
pias , Prodicus, Zénon d’E-
lée, Parménide 81 Socrate.

Le 2.7 Juin .. Mérou obferva le h
folflice d’été , 8L produifit un

nouveau cycle qu’il fit com-
mencer à la nouvelle lune qui
fuiyit le folflice, 8: qui ré-
nondit au 16 Juillet. . .r-
ravant avec la nouvelle lune
qui fuit le folflice d’hiver. Elle
commença depuis avec celle
gui vient après le folfiice d’été.

e fut aufli à cette derniere
époque, que les nouveaux
Archontes entrèrent en cha e.z

Commencement de la guerre u
Péloponèfe au printemps de

l’année. . . . . . . .
Pelle d’Athènes. . . . .
Eupolis commence à donner des

comédies. .

Amati:
av. J.C.

436

- 411
«1*

43!
43°

Naiffance de Platon au. mais de

mai. .4’: Mort de .Pélicles in; 1è nioisl

d’oâobre. l

429



                                                                     

OLYM-
PIADES.

ol. 88 ,
un. 1.

2.

0l. 3;.
le

E p o Q u a s: 83
Mort d’Anaxagore. . . .

Les Athéniens s’emparent de
Mytilène, 81 fe divifent les

terres de Lesbos. .L’orateur Gorgias perfuade aux
Athéniens de fecourir les
Léontins en Sicile.

. Les Athéniens purifient l’île de

Délos. .......Les Athéniens s’emparent de Py-
los dans le Péloponèfe.

Mort d’Artaxerxès Longuemaîn.

XerxèsII lui fuccède.
Bague de Déliurn entré: , »

Athéniens 81 Réotiens , qui
remrportentla viéloire. Socrate

ame les jours au ieune
être hon. . . .

A Monde erxèslI, Roi de Perfe:
Darius Nothus lui fuccède , G:
règne 19 ans.

Ptemiere repréfemation des
«Nuée: d’Ariflophane. . .

Incendie du temple de Junon à

At os. -Batail e d’Arnphipolis , ou périr-
fent Brafidas , général des La- l
cédémoniens, 8: Cléon, gé-

néral des Athéniens. . . .
. rTrève de go ans entre les

Athéniens 8L les Lacédémo-

miens. .-. . . . . .

v Années
av. l. C.

. 42.8

427

42.6

. 425

in

4:3

4::

4a!



                                                                     

407. ut-
"nous.
o . 89 ,
ann. 4.

cl. 91 ,

l.

’4.’

o]. 92,
I.

a.

cl. 9,3 ,

84 .E r o Q u c s.
Les Athéniens , fous diférens

rétextes, fongent à rompre ù
a trêve, 8L fe lient avec les

Argiens , les filéens 8l les
Mantinéens.

Alcibiade remporte le prix aux
jeux olympiques. . .

Les Athéniens s’emparent de
Mélos.

Expéldition des Athéniens en Si:

cxe.........La trêve de go ans , conclue en-
tre les Lacédémoniens 8: les
Athéniens, finit par une rup-
ture ouverte , auprès avoir duré

6 ans 8: dix mais. . .
Les Lacédémoniens s’emparent

de Décélie, 81 la fortifient.
L’armée des Athéniens efl tota-

lement défaite en Sicile. Ni-
cias 8: Démoflhène , mis à
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 4oo (ont dépofés , vers le
mois de Juillet de la même
année. i

Exil d’Hyperbolus; «(ration de
l’oflracifme

Mort d’lîurjpide, vers l’an. .

’ ANNÉES

av J. C.

416

415

. .414

413

. 4H

407



                                                                     

OLYM-
PIAD ES .

ol. 93 ,
ann. 3.

ol. 94 ,
1.

2

cl. 95 ,
1.

Pirogues. 85
Den s l’ancien monte fur le

troue de Syracufe. . .
Mort de Sophocle.
Combat des Arginufes, où la

flotte des Athéniens battit
celle des Lacédémoniens.

Lyfander remporte une victoire
fignalée fur les Athéniens,
auprès d’Ægos Potamos.

Mort de Darius Nothus. Ar-
raxerxès Mnémon lui fuccède.

Prife d’Athènes, vers la fin d’a-

vril.de l’armée. . . . .
Lyfander établit à Athènes 30

magiflrats connus fous le nom
de tyrans. Leur tyrannie cil
abolie huit mois après.

niflie qui réunit tous les ci-
toyens d’Athènes. ’

Expédition du jeune Cyrus. .

QU-ATRIEME SIÈCLE
:AVANT JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’an 40° , iufqu’à la mort

d’Alexandre.

.Monr.lde Socrate, vers le
çmoisdejuiu.» . . . . .

La démocratie rétablie à, me- Ï

nes. Archontat d’Enclide; am- t

Marcher
21v. J. C.

- 406

. 406

404

4..

39’



                                                                     

OLYM-
PIADES.

ol. 96 ,
anti. 3.

cl. toi,

2.

86 Eva-ours.
Viâoire de Cononifur les La;

cédémoniens, au rès de Cnide.
Agéfilas , roi de cédémone ,

défait les Thébains à Coronée.

Conan rétablit les murs du Pires.
Les Athéniens , fous la conduite

de Thrafybule, fe rendent
maîtres d’une partie de Le.bos.

Mort de Thucydide. . . .
Paix d’Antalcidas entre les Per-

fes 8c les Grecs. . . . .
NailTance de Démoflhènt. .
NailTance d’Arifloze. . . . .

Pélopidas 8: les autres réfugiés
de Thèbes , partent d’Athènes,

8K fe rendent maîtres de la
citadelle de Thèbes, dont les
Lacédémoniens s’étoient em-

parés pende temps auparavant.
Bataille navale auprès de N axas ,

. ou Chabrias, général des Athé-
niens, défait les lacédémo-

niens. . . . . .Eubulus, d’Athènes, auteur de
" plufieurs comédies. . . .
Timothée , fénéral Athéniens

s’empare e Corcyre, 8c dé-
.fait les Lacédémoniens ’a Leu-

Cade. . . . r . .Artaxerxès Mnémon , roi de
Perfe, pacifie la Grèce. Les La.
cédémouiens confervent l’em-

ANNÉES

av. l C.

394

393

391
’59l

387
38s
384

378

377

376

375



                                                                     

OLYM-
Pumas .

cl. le! ,
ann. 3.

4.

0l. rez ,
1.

3o

il?

cl. :03,
a.

Erooues. 87
pire de la terre; les Athéniens
obtiennent celui de la mer.

Mort d’Evagoras , roi de Chy-
re.

Apîiarition d’une comète dans

l’hiver de 37; 8: 372. .
Tremblemens de terre dans le

Péloponèfe. Les villes d’Hélice

8l. de Bura détruites.
Platée détruite par les Thébains.

Bataille de Leuélres , le 8 Juillet.
Les Thébains , commandés

ar Epaminondas , défont les
cédémoniens commandés

par le roi Cléombrore, qui

efitué........Fondation de la ville de Méga-
lopolis en Arcadie.

Mort de Iafon , tyran de Phéres.
. Ex édition d’Epaminondas en

Conie. Fondation de la
ville de Mefsène. Les Athé-
niens , commandés par Iphi-
crate , viennent au fecours des
lacédémoniens.

Apharée, fils adoptif d’lfocrate, ,
commence a donner des tra-

gédies.-.......Eudoxe de Cnide florifloit.

Monde Den s l’ancien, roi de
Syracufe. on fils, de même

Armées

av. J. C. I

’ 374

t 37’

37!’

369

368



                                                                     

OLYM-
PIADES.

ol. toj ,
ann. 2..
ol. 104,

n l.

a.

4 51.105,

l.
a.

’88 Époque:
nom , lui fuccède au printemps
de l’année. . . . . . .

Ariflote vient s’établir à Athè-
nes, âgé de 18 ans.

Pélo idas. attaque 8: défait
A exandre , tyran de Phéres ,
8l périt lui-même dans le

combat........Bataille de Mantinée. Mort d’E-

parninondas, le la du mois
de feirophorion, qui corref-
0nd au 5 de Juillet. . .

Mort d’Agéfilas, roi de Lacé-
démone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon.
Ochus lui fuccède.

r Troifieme voyage de. Platon en
Sicile , vers les premiers mois
de l’année. . . . . . .

Ili y paife 15 à 16 mois. A
Philippe monte fur le trône de

Macédoine. . .À . . .
Guerre faciale. Les îles de Chic,

de Rhodes, de Cos,, 8c la
ville de Byzance, fe (épatent
desAthéniens. . . . . .

Expédition de Dion en Sicile, -
il s’embarque àZacynthe,au

» mois d’août .de.l’an. . . .

r Eclipfede lunelelg août. ,
Commencement de la guerre

[affin a o o o- p o a

ANNÉE!

av. J. C.

367.

364

362..

36x

360

358.

352

356

Naill’ance
7
l



                                                                     

0mm» - .runes. E P o (2.0 2 s. 89 33.?
ol. 106, Naifl’ance d’Alexandre, vers la

ana. r. fin de Juillet.
Philippe, (on pere, couranné

vainqueur aux jeux olympi-
ques , vers le même temps.

3- Iphicrate &Thimothée, accufés
8l privés du commandement. 3’54

Démoflhène monte pour la pre-
miere fois à la tribune aux ha- t

tangues. l4 Mort de Maufole , roi de Carie.
Artémife, fou époufe 8c fa

, fœur, lui fuccède ,. St règne
.deux ans. . . . ... .°lt1°7s Les Olynthiens aifiégés par Phi-

4- lippe, implorent le fecours
desAthéniens. . r . . . 349-.

01’108, Mort de Platon au mais de mai

1- del’an........3479-- Traité d’alliance 81 de paix entre
Philippe 8K les Athéniens, con-
clu par ces derniers le 1,9 mars,
(igné. ar ce prince vers le mi-

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

0L17097 Timoléon chaire de Syracufe le
.30 roi Denys ,Gt l’envoie àCo-

rinthe. .. .v . . . . . 3453’ Naillance d’Epicure au. mais de

janvier. .. .t .. . .« . .
NaiiTance de Ménandre, vers .

le. même temps.

Tome un. Bi

3’53-

346

341



                                                                     

OLYM-
PIADES.

ol. no,
ann. 3.

4.

ol. in,
, r.

oing,
r.

ol.u4,
a.

i qui

go E r o Q u c s.
Bataille de Chéronée le 3 août.

Mort d’Ifocrate.

Mort de Timoléon. 2 : . .

Mort de Philippe, roi de Ma-
cédoine. . . . . . . .

Philémon commence à donner

fes comédies. . . . . .
Mort d’Aletandre au commen-

cementde. . . . . . .’
Mort de Diogène.
Mort d’Ariflote. . ." .’ . .
Mort de Démoflhène. V .

F1 de la premier: Table.

Arum
av. J.C.

338

337

336

328

3413

32.:



                                                                     

Housses ILLUSTRES. on

TABLE ne,
CONTENANT le: noms de aux qui [à flint

diflingue’s dans les lettres 6’ dans les arts,
depuis le: temps voifin: de la prijè de Troie,
jufqu’au ficela d’aliment!" inclufzvrment.

L’a a J z r de cette Table cil d’expofer d’une
maniere prompte 8: fenfible les rogrès fucceffifs
des lumieres parmi les Grecs. n y verra que
le nombre des ens de lettres 8c des artifles, très
borné dans les rècles les plus anciens , augmenta
prodigieufement dans le fixieme avant J éf us- Chriflr ,
8: alla toujours croiflant dans le cinquieme 8c
dans le uatrieme , ou finit le règne d’Alexandre.
On en oit inférer que le fixieme fiècle avant
Jéfus - Chrifl , fut l’époque de la premiere,
dt eut- être de la plus grande des révolutions qui
fe (liaient opérées dans les efprits.

On y verra quelles (ont les villes qui ont pro-
duit le plus de gens à talens , 8: les efpèces de
littérature que l’on a cultivées avec le plus defoin
dans chaque tiède.

Ce tableau peut fervir d’introduélion à l’hifloire

des arts 81 des (ciences 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-
fances doivent railurer fur l’exaéiitude de les cal-
culs; 8L l’on peut juger de la difficulté de fors
travail, par les réflexions qu’il m’a communiquées,

8K que je joins ici.
H a.



                                                                     

gs Housses rr.r."u,srnizs;n En rédi cant cette Table, je n’ai rien négli é
si pour m’a urer de l’âge, de la patrie 8: de la
sa profeflion de chacun de ceux dont elle oflte le
sa nom. J’ai remonté aux fources; j’ai difcuté 8l
se comparé les diflérens témoignages, ne fuivant

la aveuglement, ni Pline fur les artifles, ni DE!
p gène Laerce fur les philofophes.

n J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont
vécu, par des autorités formelles; ou quand
elles m ont manqué, par l’analogie des faits 8K

- le calcul des générations: rarement mes cou-
jeélures ont ét dénuées de preuves.

n Les trois premiers fiècles font très vides 8E
allez incertains. J’en ai exclu les perfonnages
imaginaires 8: fabuleux.
n C’efi dans le temps qu’un homme floriffoit ,’

que je l’ai nommé; de maniere que Socrate cit
placé au cinquieme fiècle avant J. C. , quoiqu’il
(oit mort au commencement du quatrieme ,- ce
qui prouve encore que je n’ai pas prétendu
mettre entre deux hommes une grande diflance ,.
quoique j’aie rapporté leurs noms dans des fié-
cles diilérens. L’exemple d’Héfiode 81 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.
si Souvent j’ai mis entre le maître ô: le dif-
ciple une génération. Quelquefois aufli je les
ai rapportés l’un aprësl’autre, comme à l’égard

de Cherfiphron &de Métagène fou fils, parce-
qu’ils avoient dirigé enfemble la conflruélion
du fameux temple d’Ephèfe , &c. &c.

aussi

acensasses.

sans;

goût dominant 8c les progrès de chaque fcience
ou de chaque erg-j’ai parlé quelquefois des.

a) Pour faire connaître dans chaque fiècle le-



                                                                     

Hommes intusrnss. 9.3n perfonnages qui n’ont as eu une égale célé-
n brité t mais la réunion e tous ces noms étoit
sa néceflaire. Ainfi, en jetant les yeux fur le a.-

trieme fiècle , on jugera de l’efpèce de pa n
qu’eurent les Grecs pour la philofophie, lorf-

u’on y verra ce nombre de difciples de Socrate
à de Platon , à la fuite les uns des autres.
si Quand une fcience ou un art m’a paru avoir
été négligé dans un tiède, c’efi alors que j’ai

cherché jufqu’au moindre perfonnage qui l’a.

cultivé. .n Si un homme ouvre la carriere dans un genre
quelconque, je nomme ce genre , comme la
peinture monochrome, la moyenne comédie , ôte.
qui eurent pour auteurs Cléophante , Sotade, 8m;
8c dans la fuite , ceffe de répéter ce même
genre. Je mets Hérophile , médecin-anatomifle,
parce que c’cfl» le premier ui fe fait ap liqué.
férieufement à l’anatomie;cl’hilinus, m ecin-
empirique ; Erafifirate , médecin-dogmatique ,.
parce que l’un a donné lieu à la (gèle empirique ,.
8: l’autre à la feéie dogmatique, Sac.

’ si J’ai toujours défigné le genre ou chacun s’efl:

le plus difiingué. Tous les philofophes embraf-
(oient l’encyclopédie des connoiilanees de leur
temps , principalement ceux de l’école 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 embralfé pluiieurs, c’efl

toujours le premier que je nomme, parce qu’ils
l’ont cultivé plus articulierement. Pour les-per-
fonnages tels que ’l’halès, Pythagore, &c. , une

n pareille diflinéiion m’a paru inutile; il fuffifoit
n de les nommer. n

8883388838

883:88it’

3:



                                                                     

’94 HemuzsÏI-Lnusrnzs

mTREIZIEME. DOUZIÈME ET ONZIEME

S l È C L E S

AVANT JÉsvs-Cunxs-r;
Depuis l’an 1300, jufqu’à l’an 1000. l 

CIRON , de Theflalie , aflronome,’médecin 8c

muficien. .Palamède, d’Argos, poète muficîen 8: taâicien;
Thamyris, de Thrace , muficien.

.Tiréfias , poète 81 devin.
Manto, ou Daphné, devinereffe 81 poëteife (a).
Corinnus, difciple de Palamède, pcëte.
gryphâ, 32 Cos, poète.

arès e hr ie, .. . .Didys , de affre , n poetes-baflonens.
Automèdç, de Mycène, poëte.
Démodoque , de Corcyre, (on dîfciple.
ghénomoé, devinereffe 81 poètefle.

odalire , .Macho", n médecms
Phémius , d’hhaque , muficîen.

Oxylus, d’Elée , légiflateur.

Dédale, feulpreurs , peintres 81
Eudocus, fan dîfcîple , n architefles.
Nicomaque , fils de Machaon ,
Gergafus fon fxere ,
Orœbantius , de Trézène , poëte.

n médecins.

1;.) On hasarde ce mot, pour abréger.



                                                                     

Hommes ILLUSTRIS. 95

D-IXIEME SIÈCLE
AVANT JÈSUS-CHRIST,

Depuis l’an mon, jufqu’à l’an 900.

RDALE, de Trézène, poële-muficien.
Thalès , de Gortyne en Crète, légîflateur, poëte

lyrique 6L muficien.
Xénodame,’de C thère, poëte-muficien.
Onomacrite, de rète, légiflateur.
Mélifandre, de Milet. poète.
Pronapide, d’Athènes, poète 81 gramairîen;
Héfiode, d’Afcra en Béotie, pcëte-diclaéiique. 

g ÎNEUeVIEME SIÈCLE.
AVÀNT JESUS-cnmsr,

Depuis l’an 900, jufqu’à l’an 800.

Homnnz, de Chic, poète épique.
Phidon , d Ar os,légiflateur. - ’
Eumèle , . de .Ëoxinthe , poëte-hîfiorien.
Aréünus , de Milet, poëte.
Lycurgue, de Sparte, légiflateur.
Cléophante, de Corinthe , peintre monochrome;
Charmadas,
Dinias ,
Hygiémon,
Eumare d’Athènes ,

Polymnefle , de Colophon , poëte-muficîen;

peintres.



                                                                     

96 Homuzsyrznusmnzs’

mHUITIÈME SIÈCLE
AVANT-JÊSUS-CHRIST.

Depuis l’an 80°, jufqu’à l’an 700.

Inn-urus, d’Elée , légiflateur.
Callinus , poële élégiaque.

Cimon, de Ciéone , peintre.
Bularque, de Lydie , peintre polychrome;
Zaleucus , de Locres, légiflateur.
Aminocle , de Corinthe ,2 confirufleur de navires;
Cinæthon , de Sparthe ,. poète.
Philolaüs, de Corinthe , légiflareur de Thèbes.
Archiloque, de Paros, poëte lyrique 8L (amigne;
Ariflocle, de Cydonie, peintre.
Xénocrite , de Locres , poëre-muficien.
Charondas , de Catane , légiflateur.
Pifandre, de Camire , poëte.
Périclire , de Lesbos , muficien-
Eupalinus, de Mégare, architefle.

SEPTIEME SIEÇ’L’E

AVANT JIÉSUS-CHRI-ST,

Depuis l’an 700,. jufqu’à l’an 600;

Tua-mir: , d’Athënes,
Alcman , de Sardes ,
Lefchès , de Lesbos , poète épique. p

Terpandrse’,

i poètes-mufliers.



                                                                     

Hommes ILLUSTRES. 97
ËÎÆÏÎ’ËÂ TËËgË’e’eÎbN 4 poëtes - muficiens.

Diburade, de Corinthe, feulpteur en plaflique.
Cépiovn , muficien.
Stéfichore l’ancien, d’Himère, poëte-muficien.
Hélianax fan frere, légiflateur.
Rhœcus, de Samos , fondeur 8c architeâe.
Arion, de Mérh mue, oére-muficien. .
Théodore , de Situe: , ondeur , architèEle 8c gr:-

Veuf.
Dracon , d’Athènes , légiflareur.

Alcée , de m rilène, poète, militaire 8l fatyrique.

Sapho, de ytilène, IErinna , de Lesbos, poérelïes érotiques.
Damophile,

Ibycus , de Rhégium, pcëte lyrique. ’
Epiménide , de Crète, philofophe, devin, poëtq

8C muficien. iPhocylide, de Milet, poëte gnomologîque.
Euchyr, de Corinthe , flatuaxre.

SIXIÈME SIECLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 600 iufqu’à l’an soc;

CADMUS, de Milet, billorien en profe. .
Acufilaüs, d’Argos , hiflorien. ’
Thalès , de Muet, philofophe 8C légiflateur.
Glaucus, de Chic, ouvrier en fer.
Périandre , de Corinthe. un des [cpt (ages, légif:

. lueur. ,
- Tom: 1X. i I



                                                                     

98 Hommes rLLvsrnzs.
Bias , de Priène, un des fepr figes, poëre 8l légiG

latent.
iChilon , de Sparte, un des fept lèges.
Cléobule, de Linde, un des (cpt figes, lésinaient;
Pittacus, de Mytilène, un des fepr (ages, légif-

lareur. .Myfon, de Laeonie , un des fe tfages.
Solen , d’Athènes, un des fept ages , légiflateur;

. 8: poëte élégiaque. ’
Dropide (on frere, poëte.
Mélas, de Chic , fiatuaire.
Cherfias, d’Orchomène, poëte. l
Pififlrate , tyran d’Arhènes , éditeur d’Homère;

Efope, de Cotis en Phrygie, fabulifle.
Mimnerme, de Smyrne, poète élégiaque.
Androdamas, de Rhégium, légiflateur des Chalèin’

diens de Thrace,
Sacados, d’ArÊos , poète élégiaque 6: muficien.

Micciade, de hic, flamaire. ,
Polyzèle, de Mefsène, hiflorien.
Antiflare, archireéle.
Onomacrite, d’Athènes, poëte hymnographe;
Callefchros,
Antimachide, archiœéies.
Porinus,
Dédale, de Sëëonef, élè .
Di œnus,de .rkte on ve . ,Sc;llis, Crétois, fon autre élève: flamme”
Damas, de Sparte,
Périle, d’Agrigente, fondeur.
Archémus , de Chic, flatuaire.
Lafus, d’Hermione, poire dithyrambique 81 mué

ficien. I ’Sufation , d’Icarie dans l’Attîque,

. r iDolon [on compatriote, (a 9°"?-



                                                                     

Hourra: 71.!.LUSTRES. 99
Simmide, de Céos, poëte 81 grammairien.
Théognis, de Mégare, poète gnomologique.
Hipponax, d’Eêhèfe, poëte fatirique.
Spinthare, de orinthe , architeéie.
Anaximandre de Milet , philofophe.
Xénophane , de Colophon, philofophe 61 légifq

lateur. .Anaximène , de Milet , philofophe.
Matti’cétas , de Méthymne, aflronome.
Thef i5, d’Athènes , poële tragique.
Cléoârate de Ténédos, aflronome.
Bupalus, de Chic,
Athénis (on compatriote,
Cléar ne, de Rhégium ,
Théoc e ,

Doryclidas ,

æÎâZË: de sparœ’ fiatuaires;

Angélion,
Ménœchme, de Naupaéte,
Soidas fan compatriote ,
Callon , d’Egine ,
Daméas, de Crotone,
Mélanippide, de Mélos, poëte dithyrambique;
Démocède, de Crotone, médecin.
Eugamon, de Cyrène , poète épique.
Memnon , architeéte.
Phrynique , -d’Atltènes , poëte tragique.
Bacchylide, poète lyrique dithyrambique.
Anacréon, de Téos , poëte lyrique fit érotique.
Chœrile, d’Athènes, poëte tragique.
Phérécyde ,vde Scyros, philofophe.
Dame hon , de Mefsêne ,
Pytho 0re, de Thèbes, flatuaires.
Laphaès de Mefsène, I

- a.



                                                                     

roc Hourra: 114.051:szMnéfiplfile, de Phréar dans l’Attique, orateur. ’
Pythagore, de Samos, philofophe 8: légitiment;
Antiochus ,1; Syracufe, hifiorien.
Héraclite , d’ hère , -
Parménide, d’ lée, i Phllorophes’
Armée , de Crotone , philofophe 81 mathématicien;
Théano , de Crète , poétefTe lyrique 8: philofophe.
Arignote, de Samos, femme philofophe.
Damo, fille de Pythagore , philofophe.
Cinœthe, de Syracufe , éditeur diHomère.
Cléobuline, de Linde, poéteife.
Hellanàcus , deSLesbos .

Dama e,de i ée, . .
4 Xénomède, de gChic, à bâtonna

Xanthus, de Lydie,
Hippodique de Chalcîs , poëtevmulicien;
Méliflhs , de Samos, philofophe.

L :CINQUIEME SI’ECLE
AVANT JÉSUS-CHRÀIRT,

Deptis l’an soc , jufqu’à l’an 400.

ESCHYLE , d’Athènes, poëte tragique.
Agatharque, architeéie fcénique.
Pratinas, de Phlionte , poète tragique.
Ocellus, de Lucanie, philofoPh-a. A
Alcmœon, de Crotone, philofophc 8! médecin.

Hécatée , de Milet , tThéagène , de Rhégium, hifloriens.
Arifléas v, de Protonnèfe ,

Hippale, de Métapont, philol’oplte.
Corinne, de Tanagre, poétdÏe lyrique.



                                                                     

Hommes LtlUSTREO. ter
Onatas, d’Egine,
Callitèle (on élève, 2

’Glaucias , d’Egine , flatuaim.
Hé ’as , d’Athènes,

Êgeladas, d’Argra; l

ima oras, de acis, .t Panœëus, d’Athènes, i Peintres’
Panyafis, d’HalicarnaflÎe, poète épique.
Pindare , de Thèbes , poète Éyrique.
Myrtis, d’Anthédon . poète e.
Eugéon , de Samos,
Défochus, de Proconnèfe, 1
Eudèrne , de Paros , hiflorient.
Démocle, de Phi alée, j
Méléfa’ore, de halcédoine ,.

Chioni ès, d’Athènes, poète comique.
Hirpalus , afironome.
Œnipode, de Chic, philofophe, afironome 6!

mathématicien.
Phéax, d’A rigente , architeEte.

eny” de det’ ï. hiflofiens.
9

x ,

Phérécide , de Léros

Stomius ,
Somis,
Anaxagore , d’Egine,
Simon ion compatriote,
Archias , de Corinthe, architeèie.
Sophron , de Syracufe, poète mima raphe.
Leucippe, d’Abdère, philofophe, roncme 8:

phyficien.
Diogène, d’Apollonie, philofophe, phyficien 8:

orateur. ,Scylax, de Cariande , navigateurogéographe.
Mandrocle, de Samos, architeéte. I

3
l

flatuair es.



                                                                     

ros Hommes tutus-rare.Zénon , d’Elée , .Démocrite, d’Abdère,i Ph”°’.°Ph°’t

Lamprus , d’Erythrée, poëte-muficien.’

Xanthus, poète lyrique.
Bion , d’Abdère, mathématicien.

Den s, deRhé ium, . v.
Glaujéus, de Meësène , flamanes’

So hocle, d’Athènes , oëte tra i e.’
Colin, de S racufe, méfient. g qu
Tifias , de Sicile, (on difciple.
Stéfimbrote, de Thalos, hiflorien.
Protagore, d’Abdère, philofophe a: rhéteur;
Métrodore, de Chio , philofophe 6L hiflorien:
Xénarque, de Syracufe , poete mimographe.
Hipëiasêdd’Elâe, hilofophe. ’

An ont e, e hèbes, .Socrate (on compatriote , i flammes
Hippodamus, de Milet, architeâe 81 politique;
Empédock, d’Agrigente, hilofophe.
Téléfille, d’Argos, poé e.
1écrou, d’A rigente, mède??? »

raxille, de ic one , oéte dith ambi ’
Euriphon , de C’nide , riiédecin. y: qua.
Hérodote, lealicarnafl’e , biliorien.
Ehdas, d’Argos, (lanlaire.
Hérodicus , de Sylebrie , médecin.
Prodicus , de Cos ,
Gorgias, de Léonte,
Polus, d’Agrioente, rhéteurs, ou (in;
Alcidamas, dçElée en Italie, phifleS.
Théodore de Byzance ,
Socrate, d’Athènes, philcfophe.

gàzâîlïafgn dëhîos’ i» médecins-ohfervatëuts.



                                                                     

Hommes nantis-rites. 103
Polybe fan gendre,

médecins-ob-Dexi pe, de Cos, (on difciple,
fervateurs.- Apolonius fou autre difciple,

Euri ide d’Athènes .. ,Agathon: d’Athènes,& [mm tragiques-

Magnès,
Cratès,
Eupolis,

Cratinus, I rStéfichore le ieune , dTIimère. poète élégiaque;
Amérifle (on frere , mathématicien.
Phryxis , de Mytilène, muficien.
Périclès, d’Athènes , orateur. .

Afpafie, de.Milet, poéteIÎe 8: fophific.
Phidias, d’Athènes, flatuaire.
Myus, graveur.
Corœbus,
Ménéficle, l
Xénocle , d’Athènes ,

Métagène, de Xypète,’ architeaes.
Callicrate,
[étions ,

Carpion , p
Artémon, de Clazomène , méchanicien. il
Myrmécide, feulpteur en ivoire.
Anaxagore, de Clazomène, philofophe.
Alcamène , d’Athènes , amuîtes de l’école de

Agoracrite , de .Paros , mimas.
Critias-Néfiotes, ou l’infulaire, flatuaire.
Damon , d’Athènes , muficien.

Acragas, graveur.
Archéla’tis, dekMilet, philofophe.
Ion, de Chic, poète tragique a: hiflorien.’

I4

poètes comiques.



                                                                     

io4 flammes ILLUSTRES
Cratyle difciple d’Héraclite, . a
Hetmogéne, difciple de Patménide ,iphlloroPh’s’

Il Antiphon, d’Athènes, s
Thrafymaque, de Chalcédoine, rhéteurs,
Polycratc, d’Athènes,

Ariflophane,d’Athènes, poëte de l’aicienne comédie

Phrynicus,
Stratis ,
Phérécrate ,

Platon,
Téleclide,
Théopompe,

Andocides , d’Athènes , orateur.
Thucydide , diAlimonte dans l’Attique, hifloricn.
Phænus , d’Athènes , aflronome. i
giflas, d’AthÈnes, orateur.

éton , d’Aili nes ,
Euétémon , d’AtËènes, i am°n°m°’t

Théodore, de rène, . .Hippocrate ’ de m0,, ; mathématiciens.

Antimaque, de Colophon, poète épique.
Théophile, d’Epidaure , pcëte comique.
Hégémon , de Thafos , poëte tragique 8l parodifle.’

Chœrile, de Samos, oëte St hiflorien.
Polyclète, d’Argos , aiuaire 8K architeéie.

ê poëtes comiques.

Phradmon , ld’Argos ,

Gorgias , *Gallon , diElée, flatuairet.
Myron , d’Eleuthrée,
Pérelius ,

Pythagore, de Rhégium, fiatuaire.
Timocréon , de Rhodes , poète comique 81 fatirique.
Théophrafle, de Piérie, muficien.



                                                                     

Hommes IDLU.STRIS. to;
Nicodore, de Mantinée, légiflateur.
Diagoras, de Mélos, philofophe.
Evénus , de Paros , poëte élégiaque.

Simonide, de Mélos, poëte grammairien.
Dioclès, de Syracufe , légiflateur.
Epicharme, de Cor , poète comique.

Cratippe , hiflorien. iPolygnote, de Thamos , peintre.
Clitodème , hiflorien.
Alexis, de Sicyone,
Afopodore , d’Argos , l
Ariflide ,

girynon’ à flatuaîres de l’écolemon, d Pl 1è .Atliénodore, de Clitore, 5 e °yc le
Damias , de Clitore ,
Micon , diAtlièties ,
Démophyle , d’Himère,
Néféas , de ThaCos,

Gorgafus, de Sicile

Lycius fils de Myron ,Antiphriiie, d’Argos. ’i gamma

peintres.

A la lion, de Thafos,
C phiâidore ,
Phr llus,
Ev nor, d’Ephèfei,

Paufon fon compatriote,
Denys , de Colophon,
Canthare, de Sicyone,
Cléon (on compatriote,

Nicanor , de Paros ,
Arcéfilaiis (on compatriote ,
Lyfippe , d’Egine , *
Bryèies, de Sicyone,

i peintres.

r fiatuaires.

peintres encaulli-
ques.



                                                                     

106 Hommes initierais
Choeriphon de Spliettie poëte tr i ne.
Théramène: d’Athènes,’0rateur. agq
Carcinus, d’Athènes, poëte tragique.
Théætère, afironome 8: mathématicien.
Télefie, de Sélinonte, poète dithyrambique:

QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’an 4GO, jufqu’à l’an 300.

Parrouus, de Crotone, philofophe 8: afin-E

nome. a Ià .Euryte e h apont, I.Clinias: de Tarente , ph’bfbphe”
HiRiée, de Colophan, muficien.
Naucyde , d’Atgos,
Dinornène ,
Patrocle , de Crotone,
Téléphane, de Phocée ,

Canachus, de Sicyone,
Ariflocle (on frere ,
Apollodore. ,d’Athènes , peintre.
Critias, d’Athènes, pipât: à: orateur.

Cherliphron de Cno e -.Métagène roi. fils, ’ "chteflts- -.

Timée, de Locres, philofophe.
Zeuxis , d’Héraclée , -
Parrhafius, d’Ephèfe,

Timanthe , de Cithnos,
Androcyde, de Cyfique ,
Euxénidas, de Sicyone ,
Eupontpe fait compatriote,

ê (lamâtes;

i peintres.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 107
Diogène, d’Athènes, poëte tragique.
Nicoitrate , fils d’Arifiophane, aâeur 8: poëte

comique.

Théodore, . .
de, Ë aéteurs tragiques.
Ménifcus,

Sonde, d’Athènes , poëte de la moyenne comédie;

Efchine, diAtliènes , l -Antiflhène, d’Athènes,
Ariftippe , de Cyrène ,
Cebès, d’Athènes,

Criton , d’Athènes, philofophes de l’école
Euclide , de liai-gare, de Socrate.
Ménédème , d’ rétrie,

Phædon , d’Elée ,

Simias, de Thèbes.

Arifiophon , peintre. 4Timothée , de Milet, poëte dithyrambique 8K mua;
ficien.

Ecphante, de Crotone,
Hippon , de Rhégium ,

Léodamas, de Thafos, mathématicien.
Archytas, de Tarente , philofophe , méchaniciell

8c muficien.
Néoclite, mathématicien.
Echécrate , de [ocres , philofophe.
Diogène , , de Sicyone , hiflorien.
Philoxène , de Cithère,lpoëte lyrique , dithyram:

bi ne 8: tragique.
Philige, de Syracufe , orateur 8c hiiiorien.
Polycide, aoographe 8c muficien.
Xénagore , de Syracufe, confiruéieur de navires;

-Antigénide, de Thèbes, muficien.

philofophes.



                                                                     

toSHonmrs iLLvsrnzs.
Anaxandride , de Camire, poète tragique 6c coi

I mique. -Arété , fille d’Ariflippe, philofophe.
Eubule, d’Athènes, poëte comique.
Scopas,

Br axis a
Léocharès,

Ctéfias, de Cnide, médecin à hiflorien.

architeéies.

’ .Tinichus, de Chalcis, poëte hymnographe.
Anaximandre, de Milet, hiflorien.
Paufias, de SiCyone, peintre.
Théodore , l’Athée ,

Archippe , de Tarente ,
Pamphile, de Macédoine, peintre.
Denys, de Thèbes, poéte-muficien.
Lyfis, philofophe 8: oëte.
Euphranor, de Corint e, peintre 8l flattiaire.
Xénophon, d’Athènes, philofophe 8c hiflorien.

Cydias, de Cithnos,
Nicomaque , . peintres.
Calades, "Hégéfias - Pifithanatus , philofophe.
Philiflion , de Locres, médecin.
Léon, mathématicien.

Echion”, l
Thérimaque,

Annicéris, m r hPlaton, d’Athènes, P 10°? es.

Eudoxe , de Cnide , philofophe , aflronome 8K ma-

thématicien. ’ .

philofophes.

peintres 8c flatuaires.. ne .-.. . «1:12.14 »-:



                                                                     

Hommes ictusrnas. le,Dion , de Syracufe , philofophe.
Isocrate, d’Athènes, rhéteur 8c philofophe.

Amicas , d’Héraclée , ’- une. .
ino rate on rete, . . iTheudim, de Ma nèfle, mathématiciens.

Athénée, de Cythue ,
Hermotirne, de Colophon,
Philippe, de Medmée, afironome 6c géometre.
Ariflolaiis,
Méchopane,

Antidote,
Calliclès,

Hélicon, de Cyzique, aflronome.
Policlès , d’Athènes,

Ëggïgâgtr: [on °°mPa.*"°œ ’ flatuaires de l’é.

Atmogiton , cole d Athènes.
Hermias , de Méthymne ,

Eubulide , de Milet, hifloriens.
Athanis, de Syracufe,
Timoléon , de Corinthe , légiilateur.
Céphalus, de Corinthe , jurifconfulte.
Théodeéie, de Phafélis , rhéteur 8L poète

tragique.
Théopompe, de Chic, hiflorien. v
N aucrate, rhéteur.

Ephore , de Cume, hiflorîen. ,îrwsdfi
Céphifodore, rhéteur. v ’ ’ l’amie
Afclépias, deTrogileen Sicile, poètes d [hmm
Afiydamas , d’Athènes. tragiques. i
Lacrite, d’Athènes , orateur.

Androtion, orateur à agrogtaphe. r .

peintres , élèverdePaufias.



                                                                     

aooHommas IILLUSTRES
Zoile d’Amphipolis, rhéteur , critique 81 graina

martien.
Polyide , de Theflalie , méchanicieri.
Euphante , d’Qlynthe ,
Dionyfiodore , de Béotie , hiiioriens.
Anaxis fou compatriote ,
Phaléas , de Chalcédoine , politique.

Charès, de Paros.
Apollodore , de Lemms,
Praxitèle. d’Athènes, fiatuaire.
Lycur ne d’Amènes

"ée a. e Chalcis , ’ i orateurs,

Speufippe , d’Athène,
Philippe , d’Oponte, aflronome,

agrographes.

Hefiiée, de périnthe, philofophes
Erafie , de Scepfis, de l’école de
Corifque fou compatriote, a Platon.
Timolaiis , de Cyiique ,
Euæon , de Lampfaque. i

Pithon , d’Œnée, ’ ,
Héraclide fon compatriote, philofophesde l’é-
Hippotale, d’Athènes , colede Platon.
Calippe fon compatriote ,

Lafihénie de Mantinée . ’ ,
Axiothée de Phlionte, ç femmes phdofophes
Calliflrate, d’Athènes, orateur.
Ménécrate, de Syracufe, médecin."
Critobule , médecin-chirurgien.

Nicomaque, ,
ÊŒÉËËÉË’ derniers peintres de l’école de Si-

Mélanthius, le v vomi



                                                                     

Hommes ILLUSTRES. tu
Téléphane , de Mégère, muficien.

Syennéfis, de C pre, médecin phyfiologifie.
Démoflhène, d’ thènes,
Hypéride, de Colyto dans l’attique,

E chine , d’Athènes , matent”
Dinarque, de Corinthe,
Autolicus , de Pitanée, aflronome.
Praxagore, de Cos, médecin.
Xénophile, Chalcidien de Thrace, d . ..
Echécrate , de Phlionte, l en?" Ph"
Phanton (on compatriote, i :Î’fqî es de. .
Dioclès , de Phlionte , j éco e de Pl.
Polymnefle fon compatriote, magma
P théas, d’Athènes, orateur.
D’inon , hiflorien.
Xénocrate, de Chalcédoine , philofophe.’
Ænéas, taâicien.

Anflote, de Stagïe , hilofophe. ,
Anaximène, de mp aque , rhéteur 8c hifiorien:
Diogène, de Sino e, philofophe.
Hérophile, de Cita cédoine, médecin-anatomiflze.
Néophron, de Sicyone, poëte tragique.
Timothée, de Thèbes, muficieii.
Apelle, de Cos, peintre.
Ariflide, de Thèbes,
Proto ène , deNCaunie, à

Ami ie , de aucrate, . ,
Nicifs, d’Athènes , 9mm”
Nicophane,
Alcimaque,
Philinus, de Cos, médecin empirique:
Démophile, fils d’Ephore, hiflorien.
Calippe, de Cynique, aflronome.
Phocion, d’Athènes, philofophe 81 orateur.
Mainate, de Syracufe, philofophc,



                                                                     

m. Hommes iL’LUSTRts’.
Marfyas , de Pella , hiflorierl.
Calliflhène, d’OIinthe , philofophe 81 hiflorien.
AriRoxène , de Tarente, philofophe, hiflorien de

muficien. a -Onéficrite, d’Egine, philofophe St hittorien.
Alexis, de Thurium, poète comique.
ghanîls, d’Erèfe,

tiade, .Je»... , de Délos, .PbYfic’m

Epigène,

Cratès, de Thèbes, philofophe.
Hipparchie, femme philofophe.
M trocle, philofophe.
Diognète ,
Bœton, arpenteurs géographes.

Nicobule , . ’Chœre’as, d’Athènes, méchanicien de agrographe.

Dinde , méchanicieii. lErgotèle, graveur.
Thralias, e Mantinée, médecin.
Antiphane, de Rhodes , qoëte comique.
Dinocrate , architeèie.
Zénon , de Citium, philofophe.
Chriiippe, de Cnide, médecin.
Lyfippe, de Sic one, ? ’
Lyfiflrate , de icyone ,
Sthénis, d’Olinthe,

Euphronide , . flatuaires.
Socrate , de Chic ,

Ion, -Silanion, d’Athènes. t
Eudème, de Rhodes, aflronome , hiflorien, géo;

mètre à phyficien;
Crantou, de Soles. philofopbr.

A Néarque ,



                                                                     

x

Hommes ILLUSTIZS; u,
Néarque, de Crète , navigateur-géographe.
lphippus , d’Olinthe, bifiorien. .
Alexias, médecin.
Androflhène, de Thafos, v0 agent-géographe. ’-
Clitarque , fils de Dinon , hizorien.
Callias , d’Athènes , métallurgifie.
Théophrafle, d’Erèfe, philolbphe.
Timée, de Taurominîum , hiflorîen.

Ménandre, d’Arhènes, .. d l
Philémon, de Soles, Poeœs e a. nouvelle
Apollodore, de Gé’xa , . comédm
Ménédème , d’Erétrie , philofophe.

T’f , d 5’ . .in dÎfcièclz.one ’ flammes ’ élèves de L)”

Iade, * fiPPe.Arifiobule , hifiorien. ,
Héraclide, de Pour, philofophe,hiflorîen 8: politique.
Dîyllus, d’Atbènes, hiflotien.

Pamphige ,x d’Amphipolis, grammairien 8L agro-
ra e.

Hâatâée , d’Abdère , hîflorîen.

Démocharès, d’Athèues, orateur 84 hîflorien.
Srilphon , de Mégare , phiîofophe.
Pyrhéas, de Matfeille, afironome.
Épicure, d’Athènes, philofophe.
Métrodore , de Lampfaque, fan difcîpk.
Léontium , courtifanne fit philofophe.

Ptolémée, fils de La us, . .7
Callias, de Syracufeg, h’florlen’°

Herméfianax, de Cola hon, poëte élé ’ .
Mégaflhène, voyageurPgéographe. saque
Eumène , de Cardie, hifiorien.
Démérrius, de Phalère , philofophe 8: orateur.

Patrocle , navigateur-géographe. .
Tome 1x. .



                                                                     

tu Hommes tanin-rats:Léon , de Byzance, bifiorien. n
Dicœarque, de Mefsène, philofophe, hifiorien 8:

géographe. .Simias, de Rhodes , poëte énigmatique 8: gram-

mairien. -Rhinrhon , de Syracufe, poëte tragique.
Daimaque, voyageur 8L taciicien.
Epimaque, dlArhènes, archiieéie, méchanicien."
Philon , architecte.
Diphile, de Sinope, poète comique.
Apollonide 2k graveurs.Cronius ,
Evhémère, e Mefsène, phiiofophe-mythologifle.
Diognète, de Rhodes, architeéle-méchanicien.
Charès, de Linde , fondeur.
Callias, d’Arade, architeêie-méchanicien.
Philétas, de Cor, critique a: grammairien.
Polémon , d’Athènes ,

Straron , de Lampfaque , philofophes.
Arcéfilaüs , d’Eolie,

Euthychide,
filmique ,

hi e,
Timgfque ;
Céphifodore,
Pyromaque,
Erâfifirate, de Ces, médecin dogmatique.
Timocharis , afironome.
Zénoèdore; poète", grammairien . &éditeur d’Ho-

m te.Euclide , mathématicien.

N. B. On a aionté quatre ans à ce siècle qui finit à
l’archontat d’Hégémaque exclusivement, afin e n’être pas

obligé de supprimer quelques hommes de lettres ou amines,
qui fêtoient déjà fait connaîtroit cette époque.

FIN de la Table deuxième.

k fiatuaires de l’école de Lylippe.

r-v -A- .1 ..« a;



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. il;

J:-T A B L E .IIIe,Î
Con ris N A N r les noms de: Homme: illujlrer ;

’ rangé: par ardre alphabéziçne.

DAN s la Table précédente, les noms des
Auteurs ou des Artifles font rangés par ordre
chronologique; ils le font dans "celle-ci par ordre
alphabétique, 8c accompagnés de Notes qui ren-
voient aux diiïérens fiècles avant l’ère vulgaire.

Onia cru qu’en liant ainfi les deux Tables, on
épargneroit des recherches à ceux qui lifent ou

"qui crivent. Quand on verra, par exemple, à
côté du nom de Selon , le chiffre romain v1, on
pourra recourir à la Table précédente; 8: , en
parcourant la’ hile des Hommes illuflres qui ont
vécu dans le fixème fiècle avant J. C. , on trou-
vera que Salon cil un des premiers de cette lîfie,
a: qu’il a dû en couféquence fleurir vers l’an 590

avant J. C. fL’Étoile que l’on a placée à côté d’un petit

nombre de noms, défigne le treizième,,douzième

8: onzième fiècles avant J. C. i a

A.
Nom: &qunliuîr. Siêc. 49.!. c. NomsêqualitësJiêc. «in! c:

ACRÀGAS , graveur. v. Agatharque,architeéle. v.
Acron,médecin. . v. Agathon,poëre. . v.
Acufiiaiis ., hillorien. V1. Agéladas , .fiaruaire. v.
Æneasltaélien. .1 1v. Aglaophonïràeimre. v.

a.



                                                                     

1:6 H o u u a s 1
Noms duquel. Sûr. av. J. c.

A oracrite,flatuaite. v
A camène, flatuaite. v.
Alcée , poëte. . vu
Alcidarnas , rhéteur. v.
Alcimaque, peintre. tv.
Alcmœon , philofophe.

V.
Alcman,poëte. . vu.
Alexias, médecin. 1v.
Alexis , poète. . 1v.
Alexis, flatuaire. v
Amérifle , mathémati-

cien. . . . . v.Amiclas , mathématicien.-
1V

Aminocle, confltuétcur
de navires. . V111.

Anacréon, poète. v1.
A Anaxagore , philofophe.

v
Anaxagore, fiatuaire. v.
Anaxandride, poète. 1v.
Anaximandre, hiflorien.

tv
Anaximandre, philolo-

he. . . . . v1.», Anaximène , philofo-

phe. . . . . v1.Anaximène rhéteur. 1v.
Anaxis , bifiorîen. 1v.
Andocide, orateur. v.
Androcyde, peintre. 1v.
Androdamas , légifiat-

teilla a o V1.

L L U s Ï R E S.
Nomsôtqula. Sil: "mut.
Androfihène, voyageur.

1V.
Androtion, orateur. 1v.
Angélion, flatuaire. vr.
Annicéris, philofophe. lv’

Antidote, peintre. 1v.
Antigénide, muficien. 1v.
Antimachide , architeéie.

valAntima e, oëte. v.
Antiochtii: , hiilorien. v1.
Antiphone, phyficien. 1v.
Antiphane, poète. tv.
Antiphane, fiatuaire. v.
Antiphile, peintre. 1v.
Antiphon, rhéteur. v.
Antillate , architeéie. v1.
Antiflhène , philofophe.

1v.
, Apelle, peintre. . 1v.

Apollodore , agrographe.
tv.

Apollodre , peintre. 1v.’
, Apollodore, poëte. 1v.

Apollonide , graveur. 1v.
Apollonius, médecin. v.-
Arcéfilaiis, peintre. v.
Arcéfilaiis , philofophe.

1v.Archélaüs, philofophe. v.
Archémus,flatuaire. v1.
Archias , architeâe. v.
Archiloque,poëte. vm.
Archîpperpbiiofopbe. w.



                                                                     

H ont; M a s 1
Nom: ô qui. fiée. a. J. c.

Archytas, philofophe. 1v.
Ar&inus,poëte. . 1x.
Ardale , poëte. . x.
Arété, philofophe. 1V.
Arignote , femme philo-

fophe. - . . . v1.
Arion, poëte. . vu.
Arifiéas , hiflorien. v.
Ariflée, philofophe. v1.
’Ariflide , cintre. 1v.
AriËitide, Rama-icelle v.

Ar’ i e, iloo tv
Arifioïtlerâiflorign 1v.
Arifl’ocle , ,peintre.vru.
Arifiocle,(iatuaire. tv.
Arifio iton,flatuaire.1v.
Arifiolaüs, peintre. 1v.
Arifiomède , flatuaire. v.
Ariflophane, poëte. v.
Arifiophon,peintre. !v.
Ariflote , philofophe. 1v.
Arifloxène , philofophe.

tv.
Artémon , méchanicicn.

v.i
Afclépias , poète. tv.
Afclépiodore, peintre. vI.
Afopodore,flatuaire. V.
Af afie , poète. . v.
A ydamas, poète. .rv.
Athanis, hifiorien. tv.
Athénée , mathématicien.

,2

Athénis, flatuaire. va

LLUSTleS. "7
Nomsrqrml. 5üc.ar..!.c-
Athénodore , flatuaire. v.
Autolicus,aflronome. W.
Automède,poëte. . ’
Axiothée, femme philoc

fophe. . . . N.
B.

BACCHYLID! , poëte.
vr.

Bias , un des (cpt [ages ,

poëte. . . . v1.
Bion , mathématicien. v.
Bœton , arpenteur. W.
Briétès , peintre. . v.
Bryaxis, (latinité. «W.
.Bularque, peintre. VH1.
Bupalus, flatuaire. V].

C.

C4 DMUs , hiflorien. v1.
Calades , peintre. 1v.
Callefchros , architecte.

v1.
Calliu, architeéie. w.
Call-ias, bifiorien- 1v.
,Callias , mérailurgifle tv.
Callirlës , peintre. 1v.
Callicrate’, architefle. v.

Callius, poète. . mu.
Callipide, mêlent. 1v.
Callippe, afironome. 13v.
Callippe,philofophe. av.



                                                                     

"8 H o M u a s t
Nom: 6 qui. Siëc. in. J. c

Callifihène, philofophe.
tv.

Callifirate, orateur. tv.
Callitèle, fiaruaire. v.
Gallon , . fiatuaire. v1.
Callon, flatuaire. . v.
Canachus , flatuaire. tv.
Canthare, fiatuaire. v.
Carcinus, poète. . v.
Carpion , architeâe. v.
Cebès, philofophe. tv.
Céphalus , jutifconfulte.

tv.
Céphifodore, peintre. v.
Céphifodore, rhéteur. tv.
Céphifodote, flatuaire.

1v.
Cépion, muficien. vu.
Chionidès,poëte. . v.
Chœréas , méchanicien.

tv.
Chœrile, poëte. . v1.
Chœrile, poète. . v.
Chœriphon , poète. v.
Charès , agrographe. 1v.
Charès , fondeur. tv.
Charmadas , peintre. 1x.
Charondas, légiflateur.

. Vin.Cherfias,poëte. .’ v1.
Cherfiphron , architec-

a te. o u a o 1V.Chilon, un des (cpt fa-

. . O

I. I. Ü S T Il I se
Nom: 5,1441: Sièc.av.J.c.

Chionidès , poète. v.
Chiron, afironome. *.
Chryfippe, médecinJv.
Cimon. peintre. vut.
Cinœthe , éditeur d’Ho.

mère. . . . v1.
lCinœthon, oëte. vut.
[Cléarque, li,
Cléobule ,un des (cpt fa-

es, légiflateur. Vt.
Cl obuline, poëte. v1;
Cléon, (lanlaire. . v.
Cléophante, peintre. 1x.
Cléofirate, aflronome. vl.
Clinias, philofophe. 1V.
Clitar ne, hifiorien. 1v.
Clitod me, hiflorien. Y.
Clonas,poëte. . vu.
Corax, rhéteur. . v.
Corinne , poéteiTe. v.
Corinnus, poëte. . î
Corifque, philofophe. tv.
Corœbus, architeéle. v.
Crantor, philofophe. 1v.
Cratès, philofoPhe. tv.
Cratès,poëte. . . v.
Cratinus, poëte. . v.
Cratippe, hiflorien. v.
Cratyle, philofophe. v.
Critias-Nefiotes , flatuai-

te a o a o o ’ ’vo
Critias,poëte. . . tv.
Critobule, médecin. tv.
Criton, philofophe. 1v.

atuaire. v1. A
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Noms 6- quel. Sih. av. J. c.

Gronius, graveur. tv.
Ctéfias , médecin. tv.
Cydias,peintre. . tv.

D
D AÏMAQUE ,. voya-

sur. a a a 1v.Damafie , hiflorien. 1v.
Daméas, flatuaire. 1v.
Damias , (lunaire. v.
Damo, femme philofo-

phe. . . . . vt.Damon, muficien. v.
Damophile,poételfe.vu.
Damophon , flatuaire.vt.

iDaphné ou Mantu , devi-

nereflè. . . . f.
Darès,poëte. .
Dédale , fculpteur. .*.
Dédale , flatuaire. Vt.
Déichous, hiflorien. v.
Démétrius , pitilofophe.

tv

4

Démocède ,médecin. vt.
Démocharès, orateur. 1v.
Démocle , hifiorien. v.
Démocrite, philofophe.

tv
Démodoque, poëte. *.
Démophile, hifiorien. tv.
Démophile,peintre. v.
Démofihène, orateur. tv.

Denys,hiflorien. . v.

Nom: G qui. Sûr. in. I. c, -

Denys , poète. . .tv.
Denys,flatuaire. . .v.’
Dexippe, médecin. .v.
Diade, méchanicien. tv.
Diagoras , philofophe. V.
Dibutade , (culpteur. vit.
Dicæarque, philofophe.

- tv.Diélys , poëte. . . i.
Dinarque , orateur. tv.
Dinias , peintre. . 1x.
Dinocrate , architeéle. tv.
Dinomène , (lunaire. tv.
Dinon , hiflorien. .tv.
Dinon , Ptatuaire. . v.
Dinofirate, mathémati-

cien. . . . . tv.Diodes, légiflateur. v.
. . Dioclès , philoioplte. 1v.

Diogène, hii’torien. tv.
Diogène, philofophe v.
Diogène , philofophe. tv.
Diogène , poëte. 1V.

. Diognète , architeéie. tv.
Diognète, ai enteur.tv.
Dion , philo ophe. I 1v.
Dionyfiodore , bifiorien.

1v.
. Diphile,4.poëte. . tv.

Dipœnus, fiatuaire. vt.
Diyllus, hiflorien. tv.
Dolon, farceur. . vt.
Damas , (lanlaire. vt.
Doryclidas, flatuaire. v1.
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Dracon , légiflateur. vu.
Dmpide,poëte. . v1.

E

Bouton-ra , philofov

e. . . tvEciiion,peintre. . 1v.
Ecphante, philofophe. tv.
Eladas, flatuaire. . v.
Empédocle, philofophe.

v.
Ephore, hiflorien, tv.
Epicharme ,. poëte. v.
Épicure, philofophe. tv.
Epidème, aflronome. tv.
Epigène, phyficien. tv.
Epimaque, architeéie. tv.
Epiménide , philofophe.

vu.
Erafifirate , médecin. tv.
Erafle, philoiophe. 1v.
Ergotèle, graveur. tv.
Erinna , poéteiTe. vu.
Efchine , orateur. tv.
Efchine , philot’ophe. tv.

Efchyle, poète. . .v.
EFopeJabuliiie. . Vt.
Événor, peintre. . V.
Evénus, poëte. . .v.
Evhémère , philofophe.

tv
Eubule , poète. . tv.
Eubulide, hiflorien. tv.

L I. U S T l I S;
Nom: 6 qui. Sièc.av.!. a

Euchyr, flatuaire. vu.
Euclide, mathématicien;

1V. ’

Euclide , philofophe. tv.
Eue’iémon , afironome. v.

Eudème, hiflorien. v. -
Endocus , feulpteur. *.
Eudoxe, philofophe. tv.
Eugamon , oëte. 1v.
Eugéon , hi orien. v.
Eumare , peintre. 1x.
Eumule, poëte. . 1x.
pEumène , hiflotien. tv.
Euœon , philofophe. tv.
Eupalinus, architeéte. vu t
Euphante, hifiorien. 1v.
Euphranor, peintre. tv.
Euphronide, atuaire.1v.
Eupolis , poële. . v.
Eupompe , peintre. tv.
Euriphon, médecin. v.
Euripide, oëte. . v.
Euryte, pâiiofophe. 1v.
Euthychide, flatuaire. 1v.
Euthycrate , flatuaire. tv.
Euxénidas,peintte. tv.

t G.Gnomes , flami-

un... .v.. Glaucus , ouvrier en fer.
V].

Glaucus, diamante.- v.
Gorgafus
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.Gorgafus, médecin. *
Gorgafus , peintre. v.
Gorgias , rhéteur. v.

v.Gorgias , flatuaire.

H. i
Hannws, afirono-
me. . . . . . v.Hécatée , hiüorien. v.
Hécatée, hifi.rien. 1v.
Hégémon,poëte. . v.
Hégéfias --Pifithanatus ,

- philofophe. . . tv.
Hégéfias , flamaire. v.
Hélianax,lé illateur.vtt
Hélicon, agronome. 1v.
;Hellanicus, hil’torien. VL-

Héraclide , philofophe.
t

r V.Héraclite , philofophe.

- v1Herméiianax, poëte. tv.
Hermias , bifiorien. tv.
-Hermogène , philofophe.

v
Hermotime , mathémati-

-cien. . . . .tv.Hérodicus, médecin. v.
Hérodote, hiflorien. v.
Hérophile, médecin. tv.

-Héfiode, ête. . x.
Hefliée, p iloiophe. 1v.
flippers. philofopher.

Tome 1X.

. Hipparchieyfemme phi- -
lofe ha. . . . tv.

Hippa e , philofophe. v. ’
Hippias, philofo he. v.
Hippocrate,mat ématio

cien. v.Hippocrate , médecin. v.
Hippodamus, architec-

te. n 0’ V.Hippodique, poète vt.
Hipponax, poète. v1.
Hippotale, philofophe 1v.
Hifliée , muficien. tv.
Homère, poète. . 1x.
H giémon, peintre. 1x.
Hrparodore , flatuaire 1v.
Hypéride, orateur. tv.
Hyriade, phyficien. 1v.

I.
I au: , flamaire. i ; 11v.

p

’ lbycus, poète. i. vu.
lâinus , architeéle. v.
Ion,poète. . . . v.
Ion, flatuaire. .è tv;
Iphippus, hillorien. 1v.
lpliitus , légiilateur. vut.
Ifée,orateur. . . tv.
lfocrate., rhéteur. 1v.

L. .,.
CLacet-r! , orateur. tv.

LahIppe , flatuaire. tv.
L
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Lamptus, poète. . v.
La haès , flatuaire. v1.
La bénie,fcmme philo-

fophe. . . . tv.
Lafus,poëte. . . vr
Léocharès , flatuaire. 1v.
Léodamas, mathémati-

cien. . . . . tv.Léon,hîfi,orlçn. . 1V.
Léon, mathématicien. 1v.

Léontium, courtifane phi-

lofophe. . . . tv.
Lefchès, poète. . vu.
Leucippe, philofophew.
Lycius,fiatuaire. . v.
Lycurgue, légiflateur. 1x.

Lycurgue , orateur. tv.
Lyfias, orateur. . v.
Lylippe,peîmrc: . v.
Lyûppe, flamme, tv.
Lyfis , philofophe. tv.
Lyfiltrate. flamme. 1v.

.M. I
iMACBAou, mède;

Ci". p c a v 0 tMagnès,poëte, . . v.
Mandrocle , architeéle.v.
Manto ou Daphné , de-

vinercile. *Marfyas, hiil rien. tv.
Matricétas , ensime.

. 11-
t’r. .

Méchopane, peintre tv-
Me’don , flatuaire. vt.
Mégaflèrte, voyageur. 1v.
Mélanippide, poète. v1.
Mélanthius, peintre. 1v.
Mélas, flatuaire. . vt.
Méléfagore , hiflorien. v.
Mélifandre, poëte. x.
Méliifus, philofophe.,v1.
Memnon, architeéle. Yl.
Ménœchpteflatuaire. v1.
Mémechme, mathémati-

cien. . . . . tv.Ménandre , ,oëte. tv.
Ménécrate, m décin. tv.
Ménédème, philofophe.

1V.
Ménéficle, architeâe. v.
Ménifcus , aéieur. 1v.
Métagène, architeéle. v.
Métagène, arçhiteéle, tv.

Mérou, afironpme. v.
Métrocle, philo o he.1v.
.Miéttodote a Phügfophe,

. . V.»Métrodore, philofophe.
IV.-

Micciade , . flatuaire. vt.
Micon, peintre. . v.
Mimnerme, poète, v3.
Mnéfiphile , orateur. vt.
Monime , philofoplte. tv.
Myrmécide , feulpteur. v.

Myron,fiatuaire. . v.
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tau-stars. sa)
Nonnà qui. Sûr. et. .r. c.

Myrtis, poète. . . v.
Myfon , un des. fept (a.

ses. . .4 . . vt.
Myus, graveur. . .v.

N.

Na u c a A r a ; rhé-

I C 1v.Naucyde, flatuaire. tv.
Néarque , navigateur. tv.
Néoclite, mathématicien.

tv
Néophron , poète. 1v.
Néféas , peintre. . v.
Nicanor , peintre. .’ v.
Nicias, peintre. . , tv.
Niobule,arpenteur. tv
Nicodore , légiflateur. v.
Nicomaque, médecin. ’.

Nicomaque , peintre. tv.
Nicophane, peintre; tv.
Nicofitace, acteur. "tv.

. 0.00.5 u. us,. philot’o.

. pite. . ,. vsŒnipode, philofophev.
Onatas , Portuaire. v
Onéficrite , philofohe. tv.
Onomacrite , lègiflateul’.

I x.

o n

.Phémius , . milicien.

Orœbantius, oëte. Ë
anlus, lég’ atetu. Ï.

P.
a PAL amine , poète. . fi
Pamphile, grammairien.

1v.Pamphile, peintre. tv.
ZPanéus, peintre. ’ . v.

.Panyafis, poète. . V.
Parménide, philofophe.

v1.
Parrltafiua, peintre. tv.
Patrocle, navigateur. 1v.
Patrocle, (lunaire. tv.
Pauiias, peintre. . tv.
Paufon, peintre. . va
Pérellus, actuaire. v.
Périandre, légiilateur. vt.
Périclès, orateur. ... v.
Périclite, muficienwtm
Périle, fondeur. vt.

L Phædon, philofophe. un A
Phænus , aflronome. v.
Phaléas, politi ne. tv.
Piranha . pity m’en. tv.
Phaston , philolhphe.’ 1v..
.t’héax.architeéie. v.

I
Phémonoé, de vinerelÏe. ’.

.Phérécrate, poète. v.

Onomacrite , poète. vt.
LPhérécide , .philofophe.

vt.
La æ
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Phérécide, hiflorien. v.
Phidias,ftaruaire. . .v.
Phidon, légiflateur. 1x.
Philémon "poète. 1v.
Philétas , critique. w.
Philinus,”rnédecin. 1v.
Philippe , nfironome. 1v.
Philifle,orateur.. . 1v.
Philiflion, médecin. 1v.
Philolaüs, légiflateuanI.
Philolaüs, philofophe, 1v.
Philon, archireâe. 1v.
Philoxène , poële. 1v.
Phocion , phi ofophe. 1v.
Phocylide, poëteæ vu.
Phradmon, (larvaire. v.
Plu-filas, peintre. v.
Phrynicu: , poète. v.
Phrynîque; poële. v1.
Phrynon, flatnaire. v.
Phryxisq amidon. v.
Phytéus, architeéle. 1v.

Pindare, poële, . v.
firman, poète. vm.
Pififlrate, éditeur d’Ho-

lm ,’ .v1..Pirhon, hilofophe. 1v.
Phrases; un des (cpt fa-

.eges...- . . , v1.Platon, philofophe. 1V.
Platon , poète." , Il.
Podalireg médecin. ”.
.Polémon, philofophe. 1v.

iPolus,a&eur. . . 1v.

L L U S T n l S;
Nom 6 qui. mènerai. c5
Polus , rhéteur. . V.
Polybe , médecin. v.
,Polycideg zoogrnphe. 1v.
Polyclès ,- (lanlaire. un
.Polyclète, flamaire. v.
Polycrare ,. rhéteur. v.
Polygnote, peintre. V;
Polyde, méchanicien. 1v.
Polimnefle, philofophe.

1V.
Polymnefle, poëte. 1x.
Polyzèle, hiflorien. v1.
Porinus, architeétç. v1.

Pratinas, poète. . v.
Praxagore, médecin. 1v.
Praxille», poète. v.
Praxkèle, flamaire. 1v.
Prodicus , rhéteur. v.
Pronapide , oëte. x.
Protagore , phi ofpphe. v.
Prorogène, peintre. 1v.
Ptolémée , hiflorien. 1V.
Pyronaque, (ternaire. 1v.
Pythagore , philofophe.

v].Pythagore , (larvaire. v.
Pythéu , «aflronome. 1v.

Pyrhéu-, orateur. 1v.
Py-thodore , (bruire. v1;

RI
R11 aux; , fondeur;

A .. . vu.
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Rhinthon , poète. 1v.

s.
54mm, poëte. v1.
Sapho , poéteflè. vu.
Satyrus , architefle. 1v.
Sco et, flatuaire. 1v.
ScyFax , navigateur. v.
Scyllis , flatuaire. yl.
Silanion , (lunaire. iv.
Simias, philofophe. 1v.
Simias, poëte. a. 1v.
Simon , (lanlaire. v.
Simonide, poële. vt.
Simonide , poëte. . v.
Sifyphe, poële. . *
Socrate, philofophe. v.
Socrate , fiatoaire. v.
Soîdas , (lanlaire. V].
Selon , un des fept fa«

ges. . . ". . Vl.
Somis , Paritaire. . v.
Sophocle , poète. . v.
So hron , oëte. . v.
So rate, atuaire. tv.
Satade , poète. , . 1v.
Speufippe , philofophe.

1V

Spinrhare , architeâe. v1.
Stéfichorei’ancien;poëte.

’ vu.
Stéfichore le jeune; poète.

- v.

Stéfimbrote , hiflorien. v’

Sthénis , flatuaire. lv’
Stilpon , philofophe. iv’
Stomîus , flaruaire. v’
Stratis, poëte. . ’. v.
51men , philofophe. lV’
Sufarion , farceur. v1-
Syennéfis, médecin. lvï

.T.
Tee-rise , flamaîre. vr:
Téleclide , poète. . v.
Téléphane, muficien. 1v.
Téléphane , flatnaire. 1v.
Téléfile , poète. . v.

. Télefie , poète- . v;
Terpandre, poète. V11;
Thalès , légîflateur. x.
Thalès, philofo he. v1;
Thamyris, mu mien. fi
Theætète, afironome. v;
Théagène, hiflorien. v.
Théano, oëte. . v1:
Théocle, atualre. 1v.
Théodeéle , zrhéteur. 1v.

Théodore , aaeur. 1v.
Théodore, fondeur.vu;

. Théodore , mathémati-

cien. . - . . . v.Théodore , philofophe.

. tv:Théodore, rhéteur. va
Théognis , fête. v1.3 .
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Théomnefle , peintre. 1v.
Théo hile , poëte. V.
Téop rafle,muficien.v.
Théophtafle, philofophe.

- 1v.Théopompe, hiflorien. tv
Théopompe, poëte. v.
Théramène, orateur. v.
Thérimaque , peintre. 1v.

- T hef is, poëte. vr.
The ains, médecin. v.
Theudius , mathémati-

-cien.....lvThrafias , médecin. 1v.
Thrafymaque,rhéteur.v.
Thucydide, hiflorien. v.
Timagoras, peintre. v.
Timanthe, peintre. tv.
Timarque, flatueîrer.
Timée , hiflorien. 1v.
Timée, philofophe. 1v.
Timocharis, .aflronome.

Timoctéon, poëte. v.
Timolaüs, philofophe. 1V.
Timoléon , légifiateur.

» - 1v.Timothée , muficien. 1v.
’Timothée, oëte. 1v.

Timothée, Extraire. v.
Tinicus , poëte. . 1v.
Tiréfias , poète. . . Ë
Tirtée, poète. I. vu.
Tifias, rhéteur. . v.

I. I. U 8 T R I s.
Namxôgunl. Siéc.w.!.c.

Tificrete, (lanlaire. 1v-

X.

XAnrnus; me.
rien. . v1.Xanthus,poëte. . v.

Xénagore, confiruéieur

de navires. . 1v.
Xénarque , poëte. V.
Xénocle, architeéie. v.
Xénocrate , philofophe.

’ . 1V;Xénocrite , poëte. vr’u.

Xénodame, poète. x.
Xénomène , hiflorien. w.
Xénophane, philofophe.

v1.

Xénophile , philofophe.
1v.

Xénophon , philofophe.

r 1v.Z.

Zanvcus, légua:-
teur. . . vin.Zénode, poète. . tv.

Zénon, philofophe. v.
Zénon , philofophe. 1v.
Zeuxis, peintre. . 1v.
Zeuxis , Remake. tv.
-Zoi’le , rhéteur. . 1V,

- F I N de la Table Troifiémc.



                                                                     

Mzsunxs ROMAKINIO. 1:7

E T A BIL E Ive,
RAPPORT des Mefimr Romaines neck: nôtres.

Il. faut connaître la valeurpdu" pied du mille
Romain, pour connaître les mefuresiitinéraires

des Grecs. I . .Notre pied de roi en divifé en 12 pouces 8:
en 144 lignes. On fubdivife Je total de ces lignes
en 1440 parties, pour en avoir les dixièmes.

dixièmes de lignes. pouces, , lignes

1440. . . .- . . . . (u: i in1430. . . . . . . . .’11.’ i 11.
1420. . . . . . i. . in. ’ 10.
i410. n a o a o a e (Il: n 9..1400. ... a . . . . . .11; 8.
139°a’ o e a e o a o :110. 7o
1380. . . . . .- . . .11.
137°. Il a e a e e 0 A]. int 1360. . . -. . . . . .11. 4.

1350. . . . . . . . .11. ’ 3.
1340. . . . . . . . .11. a."1330. . . . ’. . . . .11. -l.
132°. 0 o a 0 A 0 a allo ”s131;. . . . . . . .10." 11. H,
1314. . . . .* . . . .r0. 11. 1471313. . . . . . . . .10. 11. 7’;-
131z. . . . . . . . ’.10. 11. 71.-
1311. . . . . . . . H0. 11. 7’;-
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dixièmes de lignes. pouces. lignes. .

1310. . .. . . ’. . . .10. 11.
130 . . . -. . . . . .10. 10. 12,-
130 . . . . . . . . .10. 10.440-
1307. . . . . . . . .10. 10. à1,06. . . . . . . . .10. 1o. ,3;-
1305. . . . . . . a .10. 10. ,0
1304. . .. . . ., . . .10. 10. ,4,-
1303. . . . . . . . .10. 1o. ,10-
1301. . . . . . . .. .10.’ 10. 7’,-
1301. t . . . . . . .10. to. 7’.-
1300- o 0 0 o o 0 a e!°o 1°.1299. . . . . . . . .10. 9. 7’;-
1298. . . . . . . . .10. 9. ,3;-
1297. . . . . . . . .10. 9. 73.,-
1296. . . . . . . . .10. 9. à
1295- 0 e 0 0 o I o .100 9. 7,7.1294. . . . . . . . .10. 9. 71.-1293. . . . . . . . .10. 9. 7’:
1291. . . . . . . . .10. 9. -,’-.-
1291. . . . .’ . . . .10. 9. «,5.-
1290. . . . . . . . .10. 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’Anville 8:
d’autres favans , 1306, [c’efi-àudire, 1.0 pouces,
10 lignes, 7’;- de li ne. .

Suivant cette évafiiation , le p s Romain com-
pofé de spieds , fera de 4 pie s de roi , 6 pon-

ces, s lignes. , .Le mille Romain; compofé de 1000 pas , fera
de 755 toifes 4 pieds, i8 pouces, 8 lignes. Pour
éviter les fractions, je porterai avec M. d’Anville,

le mille Romain à 756 tairas: ’



                                                                     

Mnsuuns mon anus; 119
Comme on compte communément 8 Rades au

mille Romain, nous prendrons la huitième partie
de 756 toifes ,valeur de ce mille , 8e nous aurons
pour le Rade 94 toifes à. (D’Anville , mes. itinér.

P - 70-) .aÎles Grecs avoient diverfes efpeces de (iades;
Il ne s’agit ici que du (iade ordinaire , connu (ou:
le nom d’Olympique.

un a. z. un. gamine.
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wTABLE V°.
RAPPORT du Pied Romain avec le Pied de Roi.

pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

1. . . . . .1», 10. 10,. à;
2. . . . . . .1. 9. 6. 7’;-3. . . . . . .2. i i8.’ I 7. 79.-,-
4. a a a a o n3- 7. 6. L ’14;
5. . . . . .4. 6. 3. p6. o . n 0 a es. s. 3. 75-7. . . . . .6. 4. 2. 135-
8- a e o a a .7e 3e "o 7.0-9. . . . . . .8. 1. 11. a;10. . . . . . .9. 10Il. e a »0 o o e90 ’ Il. 8 7?;u . . . . .10. 10. 7. à130 a e a e a 011. ë. s. à14. . . . . . .12. . 4 f7,-ls. o a a a o .13. 7e ato. . . . . .14. 6. f?17. . . . . . .13. 5. 7’3-18. . . . . . .16. 3. 10 33°-
19. . . . . . .17. a. 9. 72°-20. . . . . . .18. 1. 8.21. . . . . .19. 6. 7*;22. . . . . . .19. 11. 3. 47’?
23. . : . . . .20. 10. i 3. ,0
:4. . I a o a .11. 90 2. fi25. . . . . . .22. 8. 1.26. . . i. . .. .23. 6. 11. 7’.-



                                                                     

P1ens nouArns.
’ pieds romains.

27.
28.
29.

3o!3 1.

32.
33s
34-
3 s-
36.
37-
38.
39°

4o.
41.
42.

0.0.0...

0.0.08..-’4.O

r31

piedsde roi. ponces. lignes.

.24.

.23.

.26.
.2 ...ë.

. .290
.29:
.30.
.31.
.3 2.
.33.

.34.

.3 s.

.36.

.37.
.48.

.38.
. V .39.

.40.
.4 1 .

.42. V
. .43.
. .44.
a 0451
. .34.
. .63.
. .72.
. .81.
. .90.
. .181.
. .272.
. .362.

«in.

s.
4.
3.
à.

la

1 1.
1 0.

8.
7.

6.

1."? FA ce)! 9:"??? 9*! 9°?

fifi .. .v.

Motus

IO-

If’hr’ïèiSM.’ 95

Il!Il

nèmçæœfio. .

[.3101 alan"

a»?

2’

.

un" " "a
1.1» ne:

:1-

hO

PEP 4.14.

Pal-

.-0

ahana

pa0



                                                                     

132 P1105 ROMAINS.
lieds romains. I pieds de roi. pouces. lignes.

600. . . . .344. 2.
700. . . .634. 10. 4.800. . . .723. 6.. 8.900. . .816. 3. -1000. . . . .906. 1 1 . 4.

2000. . . . .1813. V 10. 8.
300°. e a o .1710. 1°. l
4000. . . . .3627. 4.3000. . . . .4334. .6000. . . . .3441. 8.
7000. . . . .6348. . 7. 4.

6. « 8.8000. . . . .7233.
9000. . . . .8162. 6.

10000. . . . .9069. .5. ’ 4: .
15000. . . .13604. 2.
20000. . .18138. 1o. 8.

FIN de la Table cinquième.



                                                                     

Pastouants. 133

T A B L E V I .
RAPPORT de: Pa: Romains avec nos Toifcsl

1’11 dit plus haut que le pas Romain compofé
de 3 pieds, pouvoit être de I4 de nos ieds, 6
pouces 3 lignes. (Voyez ci-defi’us , p. 118p.)

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

- 1. . . . .11. 4. 6. 3.2. . . . .1. - 3. v 10.
a a a a .2. le x 7o I oî. . . . .3. .. à.
3. . . . .3. 14.. 8. 1.
60 a o .4. 3l 2p 1 607. . . .3. 3 "1. h 8. I 11.
8. . . . .6. . 1 3.. I 4..9. . . . .6. 4. .1 9., 9.
Io. . .7. 3. 4. 2.11.. . .8. . 1. 10. 7.
12: a a .99 I p s.13. . . . .9. ; 4. , 11. V 3..
14. a a o .10. , a. s. l 1.00313. . . . .11. . a. l 3 3.16. . . . .12. a 1 6. ; 8.
17. . . . .12. 3. 1. 1.18. ., . .13. 3. 7. , 6.19. . . . .14. . a. 1. ; 11.
.20. . . .13. 8. . 4.. .13. ’ 3. , 2. 9.
:2. . . 3,.16. 3. 4 ,9. 2.



                                                                     

334 Px: no.MA1u3. I
pas romains. ù toises. - pieds. pouces. lignes.

. .17. z. 3- 7’23. .
24. o 1. .181 - la.25. . . .18. g. 4. s.2.6. * . . .19. 3. 1°. A 1°.
27. c o :200 2. sa . 3.38. . . - .n. n. 8.39. c n n’ut- in 6. 1-30. . . .22. 4. 6.31. . . .13. 2. 6. Il.31. o o .24. la ’ 1° 4’
33. . .. . 24. 5- 7- 9,-34. . . .zg. 33- ’2’ 3*
,5. 0 a .26. 2. 8- 7i360 a a .170 ,0 3’ ’ L37. . . .27. 5. 9 ’ v38. . . .28. 4. 3.   ’12!
39. . .- .29. z. - 10. ’ â"-
4o. . .30.   1. 4. . À
41. a É 03°. s! ’ x... h
42.. a .31. 4c 5-  " à.z. 4-1. n.1." 6.. - 4
41. . .-’ .32.
44- : r3 3- ’
4 . . .34. w , , . . 9.
4 . g y .341, . 4o ’ in
47- I a .35. ’ . 3. * . 7p
o o 036- AN l.   a ’
0 0 .37. Q I î’56. I ’ 037. ’ x. Y”?

p:- . .38. v-? 9??? 9°? (DE?

52.. a a n39. " la i  sa. . a .40. ’ » 1’?
54. . r .40. - 4.- r - 6i
53" ’ 41-   3- J’ "*’



                                                                     

PAs’IOMAxns. 13;
(un mains. toises. pieds. pouces. lignes.

60. . . .43. a 1.7°. a 0 052. s. sa 2..80. . . .60. ,2. g. 4.
9°. D O .68. il 6.100. . . ..75. 4 3. 5. 8.
200. . . .151. u. 4.300. . . .226. 4. 5.400. . . .302. x. 10. 8.500. . . .377. 5. 4. 4.600. . . .453. 2. 10.
700. . . ..529. 3. 8.800. . . ..604. 3. 9. 4.900. . . ..680. , 1. 3.
:000. . . .755. 4. 8. 4 8.
2000. . .1511. 3. s. 4.3000. . .2267. 2. 2. 6
4000. . .3023. V 10. 8.5000. . .3778. 5. ’ 7. 4.

10000. . .7; 57. 3. 2. ’ 8.
20000. . .lgug. 4. ,0 4,30000. . .22673. 3. - . . v
40000. .. .3023I. 2. . no. » 8. v
50000. . .3778? 2. au - 4.
100000. . .7557 . 4. « -2. 8.
200000. .151457. 2. ’ . - 4.
300000. 426736. V . . - x400000. «302314. 4. a 10.. c 8. ’

FIN il: la Tan: fizièmr.



                                                                     

136 M1221: 201121115."

.TA-B L E Vue.
RJPPORT des Mille: Romain: avec ne: Toîfir.

ON a vu ar la Table précédente, qrfen don-
nant au as 01min 4 pieds 6 pouces; lignes,
le mille omain contiendroit’ 753 toiles "4 pieds
8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fraélions . nous
le ortons, avec M.’ d’Anviîle, à 736 mires.

fi réfuke de cette addition d’un pied 3 pouces
4 lignes, faite au mine Romain. tine légère dif-
férence entre cette Table 8H: précédente. Ceux
qui exigent une récifion ’rigourèufe, pourront
confulter la 6me. Prime; les autres pourront (e
contenter de celle-ci, qui, dans l’ufage ordinaire,

efl plus commode. n . I I
milles romains. toîées milles romains. - cokes.

1. . . .’ ; .736. 14. ,. . .. 40584.
2. . . . . .1512. 1;. . . .. .11340.
3. . . .. . .2268. 16. . . ,. ..12096.
4. . . . V; .3024. 17; . . .. 42852.
3. . . . . .3780. 18. . . . .13608.
6. . .. . .4536. 19. . . . ..14364.
go p o a .5 20.. 0 o ..ISIZO.. . . . . .6048. 21. . . . .15876.
9. . . . . .6804. 22. . . . .10632.

1°. 0 0 0 n .7560: 230 0 a o 017388.
11. . . . . .8316. 24. . . . .18144.
12. . . . . .9072. 2:. . . 2 .18900.
13. . . . . .9828. 26. . . . .19656.

27.



                                                                     

M 1L1- : a, ne 4M A La s. 137:
mîlles romains. çoîses. milles romains. toises.

27. . . 0 . 4.0412. 4:. . . . 41952;28. .» . . 41168. 43. . . . 42508.
19. . . . 419:4. 44. . . . 353264.
30. . . . 32680. 4;. . . . .34010.
31. . . . .23436. 46. . . . .34776.
z. . . . .241 2. 47. . . . .35 a.33. . . . 34938. 48. . . . .362â8.

340 a 0 0 «38704. 49. a a a 0370440
35. . . . .26460. se. . . . .37800.
36. . . . 472.16. 100. . . . .756oo.
37. o o a 0247972. 20°- . o a 15 Inca.
38.. . . .v 4872.8. 300. . . . 2.66800.
39. . . . 49484. 400. . . . 302400.
4o. . . . * 40:40; 500. . . . 378000.
41. . . . .30996. 1000. . . . 756000.

FIN de la au: mime;

Tom: 1X; M
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138 91:0: entes;
T A B L E V1112

.Rnponr Pied Grec à me Pied de Roi.

Nous avons dit que notre pied efl divifé en
1440 dixièmes de ligne, 8: que le pied romain

en avoit I306. . 0Le rapport du pied romain au pied grec, étant
comme 2.4 in; , nous aurons pour ce dernier
:360 dixièmes de ’ ne, a: une très, légère frac-
tion ne nous nég6 crans: 1,360 ,dixièrnes de

rligne 01men: n pouces 4 lignes.
pieds Greté- ’ I pîeds de roi. pontes. lignes":

’ r. . ; a . m. Il. 4.
a. . . . .1. 10. 8.3. . . . . .2. Io.

i 4a a I a .3. r 4cç. . . . .4. à. 8.6. . . . 8.7. . . 7. 4.80 I I O I l7. 6. 8!9. . . . .8. 6.1°. a 0 u ’ .9. a 4.
n. . . . . .10. 8.n. . . .u 4.13. .11. 3. 4.14. . . . .13. 2. 8.15. . . . r4. a.16. . . .15. l. 4.x7. . .16. 8.



                                                                     

pieds Grecs.

18.
19.
2o.
à!)
22.
23.
24.
23 .
26.
27.
28.
29.
30.

3 t.’ 32.

33°

34-
3 î-

36.
37-
38.
39-
40.
41.
42.
43-
44-
4s-
46.
47.
48.
w-
59.

PIEDS anges.

...-cor

. Q

00-0000000030.

l39
pieds de roi. pouces. lignes.

l O

.17.

.17.

.18.
.19.
.20.
.21.
.22.
.23.
.24.
.2 .
6.26.
.27.
.28.
.29.
.30.
.3 1.
.3 a.

.33..34.
.34.
.3 3.
.36.
. 7.ès.

.39.
54°.
.41.
.42.
.43.
C44D.

.4 .

.4 .
0479

I il
l0.
10..3..

ë

7-a
6.
s .

4.
3°.

2.

3.

Wh9:
H

9’99

3’

?è*?998?

gr p3

9°? 99

m3

.1.-

9*

"æ?



                                                                     

14° PIEDSGREICSÂ
pieds Grecs. pieds de roi ponces. lignes;

roc. ;. : : . .94. . . 4.zoo. . . "158. - 12).. . 8.300. . . . .283. . 4.40°. .7 . . . .377. . 9. . 4.
soc. .. . .« . .472. . 2.. v 8. -
600. . . . . :566. . 8.

Suivant cette table , 600 pieds grecs ne donnei
roîent que 94 toifes 2 pieds, 8 onces, au lieu
de 94 toifes 3 pieds , que nous a gnons au Rade.
cette légère différence vient de ce qu’à. l’exemple

de M. d’Anville, nous avons, ont abréger les
calculs , donné quelque chef: e plus au mille
romain, ô: quelque chofe de moins au fiade.

FINde la un: (tuméfia:
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mTAB L’E IXe.
RAPPORT de: Stade: five: ne: Toîfis, aînji

qu’une le: Mille: Romains; le Stadefixc’ à 94

wifi: à. 2stades. toîses. * Il milles;
I» v Q : ; 0 40 :0 l à!2. . . . . .1g9. v l.3. . . . . .283. ;. e.4. . . . . .378. I - j ï.
î» l a a 30 I "-06. . . .« , .567. i a.
7. 0 a a 0 .6610 :0 ï.
81 0 a 03756. I!9. . . . . .850. ;. 1.. ’.
la. o c 0. o n 0 Il ë.11. . . . .1039. ;. 1. Î.
12. . . ..1134. I 1. à.
!30 a a n .1128. à. l0. ë.14. V. . . .1323. A 1. Ë.
15- 0 a n J417. à. 7 la î-
16. . . . .1512. h 2. I17. . . . .1606. à. l 2.7 i1
18. .. . . .1701. C 2. È.
19. o 7 0 n .1795. :0 . 20 . .0
20. . . . .1890. 2. à.21. . . . .1984. à. 2. ’.
22. . . . .2079. » 2. à.

- 23. . . . .217 . à. 2. î.
24. . . . .226 . * .5. I
250 07 0 0 033610 ;o 30 Î!
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stades.

26.

27.28.
291

3°.
3 5’

40.
4 îo

50.
S S.
60.
63.
w70.

7 0:2.
8 5.
90.
9 î.

1 00.
200.
300.
40°.
500.
600.
700.
800.
900.

1 000.
2000.
3000.

0000.00ooclvootocolaociot

4000. .
5000.

i 6000.

STADIS.
toisa.

02 s l..2 46.
.2740.
.2835.
.3 307.
.3780.
.42"; 2.
.4723.
.5 1 97.
.3670.
.6142.
1661;.
.7087.
1.7560.

032.
. .8505.
. .8977.
- 845°-
. .18900.

O. 3.7800.
. 47230.
u I 70°.
Û largo.
[1756000
. .83050.
. . 4300.
.1 9000.
. 8 500.
.3 00.
.472500.

.. . s 67Ê°°0

.2457. d

milles.

3. L.
3l à.
à. Ë.

,0 i.4o à
50
5. à.
6. à.
6. -E.
7. à.

7c I8.. à.

9. in
1o.
10. à.
11. l.
11. à.
12. à.

2’.

’ 37-1 à.

* 30.
630 in

S-’ i

7- ï.
100.
"112. à.
125. 4
150.
8375-
1300.
623.
75°.



                                                                     

8111025: 143
stades. Mises. une.

’ 7000. . . . . .661500. 875.
8000. . . :756000. 11 1000.
9000. . . . . .850500. 1125.

10000. . . . . .945000. 1250.
11000. . . . . .1039500. 1375.
12000. .. . . . .1134000. 2500.
13000. . . . . .1228500. 1625.
14000. . . ..1323000. v 1750.
15000. . . . . .1417500. 1875.
16000. . . . . .1 12200. 2000.
17000. . . . . .1 06900. 2125.
18000. . . . . 4701000. 2250.
19000. . . . . .1795500. 2350.
20000. . . . .1090000. L 2500.

1111H. la un. me...



                                                                     

144 51202::
T A B L ;E Xe.

RAPPORT de: Stade: avec no: limule 2500
wifis.

stades toises.1.:;;;:*;:.;.4.;.2. . .’ . . . . .. . .1989.
3’ . . . . . J28 . à.
40 I 0 l a D 037 I. Is. a 0 0 0 a 0 . .0 .472. î. V
6. . . . . . .1 . ,. .567.
7. . . . . . . . "061. à.
. . . . . . . . .756.

9: 0 a 0 n 0 u 018500 &IA
,9. Q I 0 O Q 0. I I60945I11. . . . . . . .1039; à.
’20 0 a 0 0 0 0 0 .1134.
13. . . . ’ . . . .1228. à
14. . . ’. . . . . .1323.
li! Û U o 0 0 l 0 .l4l7c à.16. . . . . . . . .1512.17. . . . . . . .1606. à.
18. . . . . . . . .1701.
19. . . . . . . . .1795. à.
20. . . . . . . . .1890.

3 21. 0 0 a n v 0 J984. a".
22. 0 0 . a 0 a .2079.23. . . . . . . .2173. à.24. . . . . . . . .2268. -
25. . . . . . . .2362. à.
260 0 a 0 0 o a 124570

27



                                                                     

511111325. 14;
stades. lieues. toises.
27. . : i . . . .1- 51. à.28. . . . . . . .1 146.:9. . . . . . . .1 .240. à.3o. . . . . . . .1 333.33. . . . . . .1 807. à.-4o.» . . . . . . .1 1280. P
4s. . . . . . . .1 1752. à.
sa. . . . . . .1 12.25.33. . . . . . . .2. 197. à60. . . . . . . .2 670.63. . . . . . . .2. 1142. 3;.
7o. . . . . . . .1. 16:5.73. . . . . . . .2. 2.087. à.
80. . . . . . . .3 60.85. . . . . . . .3 532.. 1.
9°» a a o a 0 a 13 1005.
93. .1 . . . . . .3 1477. a.100. . . . . . .3 , 1950.
no. . . . . . . .4 39;.no. . . . . . . .4 134e.130. . . . . . . -4 2285.
140. . . . . . . . .5 730.
130. . . . . . . .3 1675.160. . . .- . .* . .6 n 120.
170. . . . . . . .6 v 1065.
180. . . . . .7 . .6 2.010. i
19°. a a v. a I a .7zoo. . . . . . . .7 - I400.
ne. . . . . . . .7 234g.ne. . . . . . . .8 - 790.230. . . . . . . .8 1735.
.240. . . . . . . .91 180. v
15°. a a n a a 0 .9 1 1’115.

Tom 1X.
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SQades.

260.
270.
280.
290.
300.
400.
500.
600.
700.
800.
900.

1000.
1500.
0000.
2500.
3000.
4000.
3000.

.6000.
7- .00.
8000.
9000.

10000.
11000.
l 200 Q.
13000.
14000.
15000.
16000.
17000.
18000.
19000.
20000.

000000

a D v I v n 0 Ü I Q n v

.
V

.

.
n

.
Û

v

U

v

9
p

O

O

S 11 A la l s
lieues.

- 9
.10
.10
01°
.11
.13
.18
n22
.26
.30
134
.87
.56
’75

.94
. .1413

.1à1

.14.2

.264

.302
-34°

.378

.413
-453’

.491

.519

.567

.604

.641
.680
.718
.756.

toises.

2070.
515.

1460.
2405.

850.
30°.

2.2.50.
17mm
1156»

600.
.scL

200°-

I750.
1500.
125c»

1000.
500.

2000.
1590.
100°.

590.

200°,
1 soc.

3000.
50°!

200°.
1 50°,

1 00°.
500.



                                                                     

stades.

25000.
30000.
40000.
30000.
60000
70000.
80000.
90000.

100000.
110000.
120000.
130000.
140000.
150000.
160000.
170000.
180000.
190000.
200000.
210000.
221000.
230000.
240000.
250000.

on...
260000.-.
270000.
280000.
290000.
300000.
400000.

adonnoncc

.FllV1kla

lieues.

. ,-940

. .1134.

. .1512

. .1890.

. .2268.
. .2646.

.34OL

.3780.
.41 38.
.4536.
.4914.
.5292.
.3 670.
.6043.

. .6426.

. .6804.

. .7182.
.7560.
-7938-
.83 1 6.

.8694.

.9072.

.9450.

.98 28.
.90106.
.10584.

..10962.

..11340
. . ..13120.

00’000110-

1000-...

a...-00.0.0A.-o-.
gulo.y.-o

Table dixième.

11 a

.3024.

r47



                                                                     

148 MON nous ouvrirent-:3.

T A B L E X 1’.

Évaluation de: Mamie: d’Atfièncr.

IL ne s’agit pas ici des monnoies d’or 81 de oui;
vre, mais fimplement de celles d’argent. Si on
avoit la valeur des dernieres, on auroit bientôt
ceile des autres. .

Le talent valoit. . . . . . .6coo drachmes;
Lamine, . *. . . . . . zoo dr.
Le tétradrachme. . . . . . 4dr.
La drachme fe divifoit en fix oboles.
On ne peut fixer d’une maniere précife la valeur

de la drachme. Tout ce qu’au peut faire , c’efi
d’en approcher. Pour y parvenir, on doit en
connaître le poids ô. le titre.

J’ai opéré fur les tétradrachmes , parce qu’ils

font plus communs que les drachmes , leurs multig
pies 81 leurs fubdivifions.

Des gens. de lettres, dont i’exaflitude m’étoit
connue, ont bien voulu (e joindre à moi pour

efer une très grande quantité de ces médailles.
ça me fuis eniuire adreflé à M. Tiller, de l’Aca-
démie des Sciences, Cernmiflaire du Roi pour
les efTais 81 affinages des monnoies. Je ne parlerai
ni de tes lumieres, ni de, (on amour pour le bien
public, & (on 1èle pour le progrès des lettres:
mais je dois le remercier de la bonté qu’il a eue
de iaire tondre quelques tétradrachmes que j’avais
reçus d’Athènes, d’en conflarer le (me, à d’en



                                                                     

.Mounorzs o’A-rrrènes. r49
comparer la valeur avec celle de nos monnoies ’
aéiuelles. .

On doit diflinguer deux fortes de tétradrachmes;
les plus anciens qui ont été frappés infqu’au temps

de Périclès , St peur-être jufque vers la fin de
la guerre du Péloponèfe, 81 ceux qui (ont polie-
rieurs à cette époque. Les uns 8: les autres repré-
fentent d’un côté la tète de Minerve , 8L au revers

une chouette. Sur les feconds , la chouette sil
palée fur un vafe; 8: l’on y voit des monogrammes
ou des noms , 81 quelquefois , quoique rarement,
les uns mêlés avec les autres. q

1°. Tétradmcltmes plus anciens. Ils (ont d’un
travail plus gaillet, d’un moindre diamètre , 8:
d’une plus qrandc épailTeur. Les revers préfentent

des traces pus ou moins fenfibles de la forme
quarrée qu on donnoit au coin danrles temps les

lus anciens. Voyez les Mém. de l’acad. des bali.

en. t. 24, p. to. AEifenfchmid (de pontier. 81 mens. fe&. 1 ,cap.
3;) en publia un qui pel’oit , à ce qu’il dit, 333
grains; ce nui donneroit pour la drachme 83 grains
un quart. ous en avons pefé x4 femblables, tirés
la plupart du cabinet du roi; 8L les mieux con-

’ ferv’és ne nous ont donné que 3.24 grains un quart.

On en trouve un pareil nombre dans le recueil
des médailles de villes de feu M. le docteur
Hunter (p. 48 St 49.) Le plus fort cil de 26;
grains 81 demi, poids anglois , qui répondent à
323 81 demi de nos grains. ,

Ainfi, nous avons d’un-côté, un médaillon
qui paroit, fuivant Eifenfchmid , 333 grains, 8c
de l’autre 28 médaillons, dont les mieux conferves

’n’en donnent que 324. Si cet auteur ne s’eft point
trompé ,.fi l’on découvre d’autres médaillons du

N3
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même temps 81 du même poids, nous convien-
drons que dans quelques occafions , on les a
portés à 33a ou 336 grains ; mais nous ajouterons
Elfes-t général ils n’en peloient qu’environ 324’;

comme dans l’efpace de naoo ans , ilsont dû
ardre quelque choie de leur poids, nous pourrons

eut attribuer 39.3 grains; ce qui donne pour la
drachme 82. grains.

Il falloit en connaître le titre. M. Tiller a en
la complaifance d’en palle: à la coupelle un qui
peloit 324 grains: il a trouvé qu’il étoit à u
deniers no rains de fin , 81 que la matiere prefque
pure donti étoit compofé , valoit intrinféquemenr,
au prix du tarif, 32 liv. 14 f. 3 dan. le marc.

a Ce tétradrachme, dit M. Tiller, valoit donc
intrinféquement 3 liv. t4 fols, tandis que 324
grains de la Valeur de nos écus, n’ont de valeur
intrinféque que 3 liv. 8 fols.

u Mais la valeur de l’une 81 de. l’autre marier:
d’argent, confidérée comme monnaie, 8c chargée

des frais de fabrication , 8c du droit de feignen-
riage, reçoit quelque augmentation air-delà de la
mariera brute; 8c de u vient qu’un marc d’ar-
gent, compofé de 8’ écus de 6 liv. 51 de trois

’ pièces de u fols , vaut, par l’autorité du prince,
dans la circulation du commerce , 4.; liv. 16 fols ,
c’efi-à-dire, une liv. 7 fols ait-delà du prix d’un
autre marc non monnayé, de la mariste des écus».
Il faut avoir égard a cette augmentation, fi l’on
veut [avoir combien un pareil tétradrachme vaur
droit de notre monnaie afluelle.

Il réfulte des opérations de M. Tiller, qu’un:
marc de tétradrachmes, dont chacun auroit 324

grains de poids, 8: Il; den. 2o grains de En ,’
vaudroit maintenant dans le commerce 5.4 liv.
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3 fols 9 den.; chaque tétradrachme , 3 liv. 16 il;
chaque drachme , 19 fols, 8L le talent 57ooliv.

Si le tétradrachme pèfe 318 grains , 8c la drachme
32, elle aura valu 19 fols, se environ 3 den. 6c
le talent à-peu-près 5775 liv.

A 332. grains de poids pour le tétradrachme,
la drachme pelant 83 grains, vaudroit 19 fols
8c environ 6 deniers, 8L le talent à- peu-près

3850 liv. .A 336 grains pour le tétradrachme, à 84 out
la drachme, elle vaudroit 19 fols 9 den., le
talent environ 5925 liv.

Enfin , donnons au tétradrachme 3-40 grains de
poids, à la drachme 85 , la valeur de la drachme
fera d’environ une liv., 81 celle du talent denvi-
ton 6000 liv.

Il efl inutile de remarquer que fi on attribuoit
un moindre poids au tétradrachme, la valeur de "
la drachme 81 du talent diminueroit dans la même
proponion.

2°. Térradmcllnu: moins anciens. Ils ont eu cours
pendant 4 ou 5 liècles :ils font en beaucoup
plus grand. nombre que ceux de l’article précédent,
8c en diffèrent par la forme, l: travail, les mono-
rammes, les noms des magiflrats, 8: d’autres
rngularités que préfentent les revers , 8l fur-tout
par les riches ornemens dont la tête.de Minerve
cit parée. Il y a même lieu de penfer que les
flaveurs damnèrent cette tête d’après la célèbre

atue u’on voyoit à la citadelle d’Athènes. Pan-l
fanias Ëlib. 1 , cap. 24, pag. 56) obferve qu’entre
autres ornemens, Phidias avoit repréfenté un
griffon fur chaque côté du calque de la Déclic;
à ce fymbole paroit en efet fur lestélqadrachmes

4
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.Eofiérieurs au temps de cet aurifie, a: jamais far ,

s lus anciens. i .ous avons pelé plus de :60 des tétradrachmes
dont ie parle maintenant. Le cabinet du roi en

l pofsède plus de un. Les plus forts, mais en très
petit nombre, vont à 320 grains; les plus com-
muns à 313, 314, 313, 3H, 310, 306, 8re.
quelque chofe de plus ou , de moins, fuivant les
diliérens degrés de leur confervation. Il s’en trente
d’un poids (on inférieur, parce qu’on en avoit

altéré la matiere. .Sur plus de 9° tétradrachmes décrits avec leur
poids, dans la colleéiion des médailles de villes
de M. le doé’teur Hunter, publiée avec beaucoup
de foin en Angleterre, 7 à 8 pèlent alu-delà de

20 de nos rains; un entre autres , qui préfente
es noms de îlentor 81 de Mofchion , pèle en
trois quarts de grains anglois , environ 33r de-nos
grains : fingularité d’autant plus remarquable , que
de cinq autres médaillons du même cabinet avec
les mêmes noms, le plus fort ne pèfequ’environ
318 de nos grains ,. 81 le plus faible, que 312,
de même qu’un médaillon femblable du cabinet
du roi. J’en avois témoigné ma furprife à M.
Combe, qui a publié cet excellent recueil. Il a eu
la bonté de vérifier le poids du tétradrachme dont
il s’agit, 8c il l’a trouvé exaéi. Ce monument
prouver-oit tout au plus qu’il y eut dans le poids
île la monnoie une augmentation qui n’eut pas de
une.

Quoique la plupart des tétradrachmes ayent été
altérés par le fret 8c par d’autres accidens , on ne .
peut le difpenfer de reconnoitre a l’infpeélion
générale , ue le poids des monnoies d’argent
avoitéprouv de ladiminution. Fut-elle fuccellivai l
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à quel point s’arrêta-belle? c’eft ce qui eli d’au-
tant plus dili’icile à décider, que fur les médaillons
de même temps, on voit tantôt une uniformité de
poids très frappante, 8c tantôt une différence qui
ne l’elt pas moins. De trais tétradrachmes qui
offrent les noms de Phanoclès 8l d’Apollonius
(recueil de Hunter, pag. 54), l’un donne 253
grains, l’autre 253 un quart, 8c le troilième 25.3
trois quarts, poids anglais; environ 308 grains ’
un tiers; 308 grains deux tiers, 309 grains, poids
français; tandis que neuf autres, avec les noms
de Nelior 8c de Mnaféas, s’alïoibliffent infcnli-
blement depuis environ 320 de nos grains ,. julqu’à
310 (ibid. pag. 53:).

Outre les accidens qui ont parotout altéré le
poids des médailles anciennes, il paroit que les
monétaires grecs , obligés de tailler tant de drachmes
à la mine au au talent , comme les nôtres tant
de pièces de la fols au marc, étoient mains arren-
tifs qu’on ne l’ell aujourd’hui à égalifer le poids

de chaque pièce. -
Dans les recherches qui m’occupent ici, on en

arrêté par une autre diflicnlté. Les tétradrachmes
d’Athènes n’ont point d’époque; &je n’en connais

qu’un dont on puill’e rap errer la fabrication à
un temps déterminé. Il fu frappé par ardre du
tyran Arillion, qui, en 88 avant J. C. s’étant
emparé d’Athènes, au nom de Mithridate, en
fourint le liège contre Sylla. Il repréfente d’un
tâté la tête de Minerve; de l’autre, une étoile
dans un craillant, comme fur les médailles de
Mithridate. Autour de ce type, cil: le nom de ce
prince, celui d’Athènes , 8c celui d’Arillion. Il ell:
dans la colleéiion de M. Hunter. M. Combe, à
quije m’étais adrellé pour en avoir le poids, a
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bien voulu prendre la peinejde s’en affurer, Et
de me marquer que le médaillon pèle 254 grains
anglois, qui équivalent à 309 à lié-de nus grains.
Deux tétradrachmes du même cabinet, ois le nom
du même Ariliion le trouve joint à deux autres
noms, pèlent de 313 à 314 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas dif-
curer ici , j’ai cru devoir choifir un terme moyen.
Nous avons vu qu’avant 8c du temps de Périclès,
la drachme étoit de 81 , 82 de même 83 grains.
Je fuppofe qu’au liècle fuivant, temps ou je place
le voyage d’Anacharlis, elle étoit tombée à 79
grains; ce qui donne pour le tétradrachme 316
grains : je me fuis arrêté à ce terme ,4 parce que
la plupart des tétradrachmes bien confervés en
apprOchenr.

l paroit qu’en diminuant le poids des rétra-
drachmes, on en avoit anibli le titre. A cet
üard. il n’eli pas facile de multiplier les reliais.

. Tiller a eu la bonté de palier deuxtétradrachmes
à la coupelle. L’un peloit 31: grains 8c environ
deux tiers; l’autre 10 grains, fi- de grains. Le
premier s’ell: trouv de Il deniers un grains de
fin, G: n’avait en conféquence qu’une 24m8. partie
d’alliage; l’autre étoit’ de u deniers 9 grains

» de lin.

En donnant au tétradrachme 3r6 grains de
poids u- den. 12 grains de fin , M. Tiller s’ef’t
convaincu que la drachme équivalait à 18 fols a;
un quart de denier de notre monnaie. Nous négli-
geons cette fraétion de denier; 81 nous dirons
qu’en fuppofant, ce qui eli très vraifemblable,
ce poids 8c ce titre, le talent valoit 5400 liv. de
notre monnaie aéiuelle. C’ell: d’après cette évalua.

clou , que j’ai drcllé la table fuivante. Si en con.
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fervant le même titre, on n’anribuoit au tétra-
drachme que 312 grains de poids, la drachme de
L8 grains ne feroit que de 17 fols 9 deniers, 8:

talent , de 5325 liv. Aînfi, la diminution ou
l’augmenmion d’un grain de poids par drachme,
diminue ou augmente de 3 den. la valeurde cette
drachme, 81 de 75 liv. celle du talent. On fup-
pofe toujours le mêmexitre. h

Pour avoir un rapport lus exafi de ces mon-
naies avec les nôtres, il faudroit’ comparer la

Valeur refpeflive des denrées. Mais j’ai trouvé tant
de variations dans celles d’Arhènes, 8c fi peu de
facours dans les auteurs anciens, que rai aban-
donné ce travail. Au refle, il ne sagîffoit pour
la table que je donne ici, que d’une approxima.-
tion générale. .

Elle fappofe, comme je l’ai dit, une drachme
de 79 grains de poids , de n den. n grains de
En , 81 n’ait relative qu’à la feconde efpèce de
tétradrachmes.

drachmes. limes. sols.
ure drachme. . . . . . .18.
obole , 61ne.pnr:ie de la drachme. 3.

2 drachmes. . . . .1 16.
3. . . . . . . .2. l4.4. . . . . . . .3 12.
5l 5 I I D O O l46. . . . . . . .5 8.7. le a a o a o .6 6..8. i . . . . . . .7 4.9. . .. . . . . .8 2.no. . . . . . . .n. . .. . . . . 18.ni. . . . . . . Je a.
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drachmes.

13.
14.
1.5.

16.
1.7.
18.
19.
no.

n.
22.
13.
:4.
25.
26.
27.
28.
’19.

30.
31.
32.
33’

34.
’l.336.

37.
38.
39-
4o.
41.
42.
43-
44-

4?-

...-no...

...-......unon...

nu...

.7...o.C.-Q-.o.n-lcn
..ho.ton.-

u-on.qo..o.-0..
...-..cnn.-

.ao-

livres.

J!.12. ,
.13
.14
.1;
.16
.17
.18
.18
.19
.20
r2!
.22
.23

.14
.25
.16
.27
.27
.28
.29
.30
.31
.32
’33

-34

sols.

14.

u.
1o.
8.

4.

a.

18.
16.
14.
1 z.

10.

I 2-
101
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drachmes.

46.
47-
48.
49.
se.
Sl-

54-
55-
27’

58.
591
60.
61.

il. i53.

l..ï.0

livres.

.41

.42.

-43
-44
«45

.45

.46

.47

.418

-49

. . .50
-.51

. . .52.
-..53
e ’54

. .54
45
.16
- 7.28

-S.62

.6!

.62.

1. 16:

5915.

P???

14»

- 12.
10.

157
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drachmes. i livres.
7 n . n o 0 0 a .71.8g. . . . . . . .72.81. . . . . . . .72.82. . . . . . . .73.83. . . . . . . .74.84. . . . . . . .75.
85. . g . 0 a n 0 .76.86. . . . . . . .77.87. . . . . . . .78.88. . . . . . . .79.89. . . . . . . .30.
o. I Û l O O 8 [O31. . . . . . . .81.92. . . . . . . .32.93. . . . . . . .83.

94. o o o 0 g .34.5. . . . . . . . 5.36. . . . . .86.97. . . . . . . .87.98. .. . . . . . .88.99. .. . . . . . .89.100 drachmes , ou 1 mine. .90.
:00 dr. n. ou 2 mines. .180.
300 dt. . ou 3 mines. .270.
400 dr. . ou 4 mines. .360.
500 du . ou 5 mines. .450.
600 dt. . ou 6 mines. .540.
700 dt. . ou 7 mines. .630.
800 dr. . ou 8 mines. .720.
900 dt. . ou 9 mines. .810.

1000 dr. . ou 10 mines. .900.
2000 du. . ou 20 mines. 1800.
3000 du. 01130 mines. 2700. .

outrais".
son.

2."

1 8.

1
! 40
1 2.

I o.8.

6.4.
in

18.
16.
14.
1 2.

10.

6.

40
20
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5730170188. livres.
4000 dt. . .011 4o mines. .3600.
5000 dr. . .ou 5o mines. .4500.
6000 dr. . .ou 60 mines compofent le

talent.
talens.

I. 0 ; 0 ; ; ; c î 140°..à. . . . . . . . . . 1 0,800.
h 3D n n g n o I s g a l 6,200.

4’ . . . . . . . . .2 1,600.
S. a A 0 0 o c 0 a u 27 300°.
6’ . ’ 0 a . . a a . .3 2,400.
7l o n a 0 a 0 a a 0375800.
8’ O a n 0 n 0 o o 0 3 3 , 2 00.
9’ n s . . 0 n 0 q 048,600. y

l 0’ 9 n a a 0 a I 0 n s 4 u 006.
1 l- . . . . . . . . .59.400.
1 "a p p , . . , . . 64,800.
l 3- . . , . , . . . .70, : 00.
14. . . . . . . . . .7 5 ,600.
l 5° ’ n . . ç a o p c8 1,000.
16’ ’ - . . . . . . 36,400.
1 7. ’ .0 . g u u a I I9 l 980°.1 8. . . . . . . . . .97,200.
19’ 1 - . . . . . . 1 02,600.
la 1 s . . . . . . 1 08 .000.
35’ r - . . . . . .13 5,000.
3m r - . . . . . . 162,000.
2m r o . , . . . .2 1 6,000.
°h ’ ° . . . . . . 2 0,000.

6°. 8 ° ’ . . . 0 a .3784,O°°o
7°’ ’ ’ . . . ’. . .378,000.

8°. 0 D . , . . a 043 29°00’

9°. . . l q 0 a 0
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talens. livres. i100. . . . . . . . 440,000.200. . . . . . . .1,080,000.
300. . . . . . . .1,620.000.
400.. . . . . . . .2,160,000.
500. . . . . . . 4,700,000.
600. . . . . . . .3.24o,ooo.
700. . . .1 . . . .3,780.000.
800. . . . . . . 4,320,000.
900. . . . . . . 4,800,000.
1000. . . . . . . .5,400,000.
2000. . . . . . . .10,800,000.
3000. . . . . . . .16,zoo,000.
4000. . . . . . . .21,600,000.
5000. . . . . . . .27,000,c00. .
6000. . . . . . . .32,400,000.
7000. . . . . . . 37,800,000.
8000. . . . . . . 43,200,000.
9000. . . . . . . .48,600,000.

10000. . . . . . . .54,000,000.

F I N de la Table pnïiènç.

i TABLE.
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TABLE XIIe.
RAPPORT des Poids Grec: ava le: nôtres.

LB talent Attique paroit 60 mines on 6000
drachmes; la mine 1,00 drachmes : nous fuppofons
toujours que la drachme pefoit 79. de nos grains.
Parmi nous, le gros pèfe 72 grains; Ponce ,
compofée de 8 gros , père 576 grains; le marc ,
compofé de 8 onces, pèfe 4608 grains 1, la livre ,
compofée de 2 marcs, père 9216 grains.

drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

1. o . v n o 0 a .v a," 7.2. . . . . . . . . .2. 14.
. . 0 n n o 0 r a .nr 18.a. . . . . . . . . 28.

3.2.l 7. p 0 0 a o 0 0 u .7. 49.8. .v . . . . . .1. v. 56.-9. . . . . . . .1. 1. 63.10. . . . . . . .1. 2. 7o.11. . . . . . . .1. 4. ,5.12. . . . . . . .1. 4 5. 1.2.
13. . . . . . . .1. 6. 19.14. . . . . . . .1. 7. 26.
15- 0 0 0 . 0 o .2. n. 33..16. . . .. . . . .2. 1- 4,0.17. . - . . . . .2. 2. 47.18........2.3..14-Tom: I .1 0
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irachmes.

19.
20.
2 1.

22.
23.
24.
25.
26.

27.28.
29S .
30.
3 1.
32.
33-
3.4-

0,09.!

P0105
livres.

d a
I L
Û. O.

C C
l I..

..

.

.

00.009.000!on),

-rr’æ-rrr

’er’JUrrr-pecpr-pæpO

marcs .

c a
a a
l a
a a
A a
a. a
0. c
0 2
0. 0.
o a.
a a
a 0.
0. a
a 0
a. o
a 0.
0. I.
0 0
l 0.
. .1
0 a
o 0.
a. 0.
0. 0
0 a.

0 0
a 0
0. a.
a a

0

a

. .1 .

"cules.

. 9

uporp

0090,10)...

enœs gl’o’.

n 3 . 4..2. 5,.
.2. 7..
.3. n.
.3. 1.
.3. 2.
. 3. 3.
..3 p 48.
.3.. 5.
o ’p 6.

.3 o 7-

.4- "0
u 4. 2...4. 3.A. 4-

ï-

6l
7.
"1

l.-
22.

3*

40
6..
7..
n.
1..

2.
3.
4.

il6.
I D

4.

grains.
6 1 .

68.
3-.

10.
17.
34e
3 ï v

38.
4 s...

5 2.

59-
66.

1..

8.
15;.
2 2..

29î

36.
43-
50..
5-72
64.
7 l O.

1 ,2

100.
27..
3 4-
4,1 .
48;

s .-si.
60.
fie
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drachmes. livres. marc; onces. gros. grains.

8°. . . . . . . 1. 2. 7. 56.90. . . . . . . 1. 4. 1 2. 54.zoo dr. ou une mine. . 1. s. 5.. 52.
2 mines. . .1 .1. 1. 3. 3. 32.
3. . .n . . .2. 1. 1. 1. 12.4. . . . .3. n. 6. 6. 64. *5.. . . . . .4. n. 4-. 4. 44.6. . . .5. a». 2. 2. 24.7. . . . .6. n. n. n. 4.8. . . . . .6. 1. 5-. 5. 56.9. . . . .. .7. 1. 3. 3. 36.Io. . . .8. 1. 1. 1. 16..Il. . . .9 1). 6. 6. 68.12.- . . . .10. n. 4. 4. 48.
r3. . .11. n; 2. z. 28.l4. . . 1-2. n. n; 12. 8.1 5. . .1 2. 11. s. 5: 60.16. . . . .13. 1. 3. 3.. 4o.
17. . .414r r. 1;. 1. no.-1 8. . . . 1 g. n. 6.- 7. m19. . . .16. n. 4. 4. , 32..
Io. .- . .17. n. 2. 2. 32..-21. .- . . .18. n. u. n. 12:.22. . . . . .18. 1.. ç. 5. 64.-
23. . . . .19. 1. 3. 3-. 44.24. . . . .20. r. 1 r. 24.25. . . . .21. n. 6. 7. 4.26. . . . . .22. nr 4. 4. 5.6.27. . . . .23. 11.- 2. 2’. 36.
28. . . . .24.- 11.. n. 11; P64
29. . . . .24. 1’. 5. 5. 68è
3-0. . . y . .23. 1. 3. 3. 48..
I a o a .300 3?: "5’ .
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mines. livres. 71119143. onces. gros. grains.

4o. I .’ 2 . .34. m 4. 4. 64.
A45. . . . .38. 1. 1. 1. 36.- 5o. . . . .42. 1. 5. 6. 8.60 min. ou 1tal.51. n. 6. 7. 24.

21alens. . .102. 1. 5. 6. 48.
3. . . ...154. n. 4-. - 6. v.4. . . . .205. 1. 3. 5,. 24..
5. . . . .257. n. 2. 4. 48.
6. . . . .308. 1. 1.. 4. n.7. . . .360, u. v. 3. 24.8. . . .411. n. 7. 2. 48.9. . . . .462. 1. 6. 2. n.to. . . .514. n. 5. 1. 24.20. . .1,oz8. 1. 2. 2. 48..30. . . .1,542. 1. 7». 4. n.
40. . 2,057. ». 4. 5. 24.5o. . 4,571. 1. 1.. 6. 48.6o. .. .. .3 ,0 85 . 1. 7. 11. n.
7o. . . .3.,600. n. 4. 1. 24.80. . . .4,1 1-4. r. 1 . 2. 48.
go. . . 4,628. 1. 6. 4. n.100. . . .5,143. w. 3. I 5. 24.
500. . . .25.716. n. 2. 2. 48.

1000. . . .51,432. ». 4. 5. 24.
2000. . .102,864. 1. » 1. 2. 48.
3000. . . 154,296. 1. 6. w. 11.
4000. . 405.729. m 2. 5. 24.
5000. 1. .25 7, 1 61. u. 7. 2. 48.

10000. . 414,321. 1. 6. 5. 24.
I I N dt ü T451: douiîèmt.



                                                                     

* INDEX
IDES AUTEURS ET DES ÉDITI ONSv

ÇITÉS DANS CET OUVRAGE.

A.

ACADÉMIE des Belles Lettres 81 des Sciences;
Voy. Mémoires de l’Académie.

Achillis Tatii de Clitophontis 81 Leucippes amo-
ribus libri V111 , gr. 81 lat. ex recens. B. G. L.
Boden. Lipfiæ, 1776, in48°L -

Adagia, five proverbia Græcorum ex Zenobîo ,
feu. Zenodoro , ôte. gr. 8: lat. Amuerpiær,

.1612, in-4,°. . .Æliani (CL) taéïxca. gr. a; lat. edente Arcerim
Lugd. Bat. 1613 , in-4°.

.Eiani de naturâ animalium librî xv1r, gr. 8:
lat. cum 110115 varier. curanre Abr. Gronovio.
Londini, 1744, 2 vol. inI4°.

i . . . . Varia hm. gr. &lat. cum notîs Perizor
nii , curâ Abr. Gronovü. Lugd. Bat. 1731 , 2

vol. in-4°. -Æneæ Taflici. commentarîus Poliorcetîcus, gr. 82.
lat. vide Polybîum ls.Casauboni.Parifiis , 1609,
vel 161.9, in-foüo.

Æfchines de falsâ legatîone; idem contrâ Ctefii
phontem, &c. gr. Si 1.31. in operibus Demofm

8 thenis, edit. W011i. Francofixrt’x , 1604 , in-foP.



                                                                     

:66 I N n a xflchînîs Socratîci dialogi tres , r. &htJecenfuit
P. Horreus. Leovardiæ, I7Ië, in-8°.

Æfchyli tragœdîæ vu, à Francîfco Robortello
ex MSS.expurgatæ , ac fuis metrîs refiitutæ,
græcè. Venetii, 15.52 , in-8°"-

. . . . Tragœdiæ vu, gr. 81 lat. curâ Thom.’
Stanleii. Londini, 1663 , in-fol.

. . . . . Vit: præmifl": editioniRoborteIliÂÏenec
tiis , ISLZ , in-8°.

; . . . . ira præmiiïa editioni Smnleii. Londin’z.
1663 , infol.

Âgathemeri de ographiâ, libri duo, r.& lat.
apud geograp os minores. Tom; 2. onîæ,
1698, 4 vol. in-8°.

Alcæi carmina, gr. 81 lat. apud poetas græco:
veteres , cum notis Jac. Leflil. Aureliæ Allo-
brogum, I606 81 1614., a. v ol.. in-foI;

Aldrovandi (Ulyflîsf) open omnia. Bononîæ,
1599, 1.3 vol. in- 0L,

Allatiëâ( Leo) de patriâ Homeri. Lugduni , 1640,

m- .
Alypii intrôduélio mufica, gr. 81 lat. apud antîr’

uæ muficæ macres, ex edit. Marc-Meihomii.
mile]. 1.652, 2 vol. in»4.°.

Amelot de la. HouiTaie, hîfioire du gouvernement
de Venife. Paris, 1685., in-8°.

Ammiani Marcellini rerum geflarum libri xvm.
edit. Hem. Valefii. Panfiis , 168: , ira-fol.

Ammonii vin Ariflotelis, gr. 8l lat. in aperibus-
Ariflotelis , edit, Guil. Duval. Parifiis, 16.29.,
z vol. in-fol.

Amœnîtateslîtterariæ, flud.Io.Ge0râ Schelhomiî. t

Francofurti, I730, 12. vol.in-8 .
Amphi libri memotabiles ad calant. billeriez la



                                                                     

n15 Aurzvns; :67An. Flori , cum noris variorum. Amflelod.’
1709. , in-8°.

Amyot (Jacques trad. des (Euvres de Plutar-
que. Paris , Vafcofan ,, 1567 , L4 vol. in-8°.

Anacreontis carmina, gr. 81 lat. edit. Bamefiî.
Cantabrigiæ , 12705. , in-8°.

Andocides de myfleriis à de [ium,-gr. apud ora-
tores græcos, edit.Henr. Stephani. 1575., in-fol.

Anthologia Græcorum epigrammatum, gr. edir.
Hem. Stephani. 1566 , in-4°.

Antiphonüs orationes, gr. 8: lat. apud oratores
G-ræciæ præflantiores. Hanoviæ, 16:9 , in-8°..

Antonîni itinerârium, edit. Pet.WeITelingiî. AmfieL

, m-4 . iAnvilèî (.d’ ),,. mefures itinéraires. Paris , 1.769 ,

m- .
Aphthonii pnoogymnafmata ,. gr. edit. Franc. Pour.

1570., in-8. . fApoliodori bibliorheca , gr. 8l lat. edir. Tanaquillîe
Fabri. Salmurii, I661, in-8°.

Apollodorus, apud D’onatum inter grammaticæ;
farina; auflores,edir. Pudchii..Hanoviæ, :605,
lnr4’°. i

Apollonîi Rhodii Argonauficon , gr. 8: lat. 64k-
Ier. Hoelzlini. Lugd. Bat. 1641, în-8°.

Appîani Alexandnini hifloriæ, gr. 8: lat. mm:
noris variorum. Amflelodarni, 1670, z vol.

insola ire a; aA fini e arte r tarie ræce a, . a u v
Iïhetores græcos. Venetiig, Alain, i208? 2:.
vol. in-fol.

lpuleii (Luciii) menmorphofeon lihri Il, edit..
Pricæi. Goudæ, 1630, in-8°.
Arari phænomena, gr. 8c lat. ediLGrotii..A.puæ

Raphelingium, 1600 fila-4?. -



                                                                     

168 I N n r x. . . . ; phænomena, gr. Oxonii, 167i,in-8°,
Archimedis opera, gr. ô: lat. edit. Dav. Rivalti.

Parifiis, 1615 , in-fol.
Ariflides Quintiüanus de muficâ, gr. 81 lat. apud.

antiquæ muficæ auflores , edir. Meibomii. Amfi-
tel. 1652, 2 vol. in-4°.

Ariflidis orationes, r. 81 lat. edit. G. Camerî.
1603., 3 vol. in-Ë°.

Ariflophanis comœdiæ, gr. 81 lat. cum notîs LudolL
Kufleri. Amflelod. 1710 , in-fol.

Ariflorelis opera omnia , gr. 81 lat. ex recenfione
G. Duval. Parifiisi, 1629 , 2 vol. in-fol.

Arifloxeni harmonicorum libri tres, gr. 81 lat.
apud antiquæ muficæ auétores, edir. Meibornii.

, Amfiel. 1652 , a. vol. în-4.°. I
Arnaud (l’Abbé) , lettre furia mufiqne. 1754 , în-8°.

Arriani hiflotia expedir. Alexandri magni, gr. 8C
lat. edir. lac. Gronovii. Lugd. Bat. 1704, in-fol.

L. . . . . Taâica’, gr. &lat. com nolis variorum.
Amflelod. 1683 , in-8°.

z . . . . In Epittemm, gr.& lat. edit. Jo.Uptonîà
Londini, 1741 , 2 vol. in-.4Q.

Athenæi deipnofophiflarum libri xv, gr. .8: lat.
. ex recens. Is. Cafauboni. Lugduniv, 1612., a:

A vol. in-fol. I & lthena ora: o ra, feilicer, o o ’a e atio
. pro Ëhriflianlif, r. 81 lat.’Li;Ëæ, g11685 , iE-sr’.

Aubignac ( l’Abbé âedelin d’ ) , prarique du théâtre.

AmRErdam, 1715 , z. vol. in-8°.. 1
Auguflini (531165) ripera, edir. enediêlin. Pari.

iris; 1679, 11 vol. in-fol.
Avienus (Rufus Feflus), in Aral prognoflica;

gr. Parifiis, 15.59, in-4°’.

Auli-Geilii nofies Atticæ, cum notis variorum.
Lugd. Bar. 1666 , W8?-

. Aurelii



                                                                     

DrsA-ureuns. 169&qrelii Viaoris liiüoria Romana, cum nous vario-
rum. Lugd. Bat. 167c, in 8°.

B.

Baccmr Senioris introd. anis muficæ, gr. 8:
lat. apud. antiquæ muficæ mû. edit. Meibomii.
Amftel. 1651, a. vol. in-4°.

Bailly, hifloire de l’aflronomie ancienne. Paris,
1781 , in-4°.

Banier , la Mythologie , ou les fables expliquées
par l’hifloire. Paris, 1738; 3 vol. in-49.

Rames vira Euripidis, in editione Euripides. Can- .
tabrig. 1694, infol.

Batteur: , hifloire des caufes premieres. Paris, 1769;

a. vol. in-8°. Il . . . . . Traduct.des quatre poétiques.i’.aris, 1771,
a. vol. in-8°.

Bayle (Pierre), Diflionnaire hifiorique. Rotter- .
dam , 1720, 4 vol. in-fol.

. . . . . Renfées furia comète.Rotterdam, 1704;
4 vol. in-u.

. . . - .. Réponfe aux quefi. d’un provincial. Rot-
terd. 1704 , 5 vol. irien.

Beaufobre, hifioire du Manichéifme. .Amfierd.’
1734, 2 vol. in-4°.

Bellorii (Joan. Perm), expofirio fyrnbolici deæ
Syriæ fimulacri, in thefaur. ant. Græc. rom. 7.

Belon , obfervations de plufieurs fin ularités trou-
vécs en Grèce, en Afie, 811:. aris, 1588,

in-4°. IBernardus de ponderibus 8: menfuris. Oxoniæ,
1688, in-8°.

Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris, ’
1759. a. vol. in-n. .
Tom: 1x. . ’ P



                                                                     

170 1 N n z xBircovii ( Sim. ), notæ in Dionyfium Halicarnafs.’
de flruflurâ orationis, ex recenfione lac. Upton.

Londini, 1702., in-8°. ’
Blond (l’Abbé le , defcription des pierres gra-

vées de M. le uc d’Orléans. Paris. 1780, z
vol. inviol.

Bocharti geograpbia facra. Lugd. Bat. 1707, in.fol,
f Boethii de muficâ libri 1V , gr. 8: lat. apud anti-

quæ muficæ auèlores, edit Meibomii. Amflelod.

1652, a. vol. in-4°. -Boileau Defpréaux, traduction de Longin, dans
fes œuvres. Paris, 1747, Ï vol. in-8°.

Bordonne [Benedetto ) , ifo ario. In Venegia,
1534, in-fol.

Balla (le), traité du poëme épique. Paris, 1708,

m-u. »Bougainville . diilert. fur les métropoles 8: le;
colonies. Paris, 174;,in-1a.

Briflonîus (Barm) de regio Perfarum principatu.
Argentiorati, 1710, in- °.

Bruckeri hifloria crit. philofophiæ. Lipfiæ , 1742,
6 vol. ins4°.

Brumoy (le P. ). traduëtion du théâtre des Grecs.
Paris , 1749. 6 vol. inqz.

Brun (le P. le), hiûoire critique des pratiques
fuperfiitieufes. Paris , 1750, 4 vol. in-u.

Brunck (Rich. Fr- Phil.) , edit. Ariflophanis , gr.
81 lat. 1763 , 4 vol. in-8°.

Bruyn LCorn. le ), fes voyages au Levant, dans
l’Afie mineure , &c. Rouen, 172.5 . g vol. inc4°.

Buflbn, bifioire naturelle. Paris , 1749, 32. vol.
in-4oo

Bulengerus ( Jul. Cati), de ludis veterum. in tires.
antiquit. Græ’ar. rom. 7.

5 . De theatro.1nthefaur.Roman. antiqutîr. t. 9
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Burigny , théologie païenne; ou fenduens des

hilof. 81 des peuples païens, fur Dieu, fur
une, 81e. Paris, 1754, 2. vol. in-u.

1C.

Camus ( Caii Jul.). qu: errant, edit. Fr.
0ndendorpii. Lugd. Bat. 1737 , a. vol. in-4°. ’

Callimachi hymni81 epigrammata, gr. 81 lat. edit.
Spanhemii. Ultrajeéli, 1697, a. vol. in-8°.

Capitolinus in vitâ Antonini philofophi, apud bif-
toriæ Auguflæ (criptores , edit. Salmafii 81 Ca-
fauboni. arifiis, 162.0, in-fol.

Cafaubonus (llaacus). de fatyrica Græcorum
poefi. In mufeo philologico 81 hifiorico ,Thomæ
Crenii. Lu d. Bar. 1699 , in-12..

Caflellanus de feflis Græcorum in Dionys. in
thefauro antiquit. Græcaium , t. 7.

Catullus cum obfervationibus la. Voilii. Londini ,
1684 , in-4°.

Caylus (leComte de ), recueil d’antiquités. Paris,
1752. , 7 vol. in-4°.

Celfus (Cornel.), de re medicâ, edit. J. Valart.
Parifiis, 1772., ira-12.

Cenforinus de die natali, cum notis variorum.
Lugd. Bat. 1743 , in 8°.

Certamen Homeri 81 Hefiodi , gr. in edit. Homeri i
à Barnefio. Cantabri iæ, 1711 , a vol. in-4Q.

Chabanon , traduéiion à: Théocrite. Paris, 1777,

ln-IZa
. . . . . Traduâion des Pythiques de Pindare.

Paris, 1772, inr8°.
Chandler’s travels in Greece, and in Alia minor.

Oxford , and bondon, 1776, a vos. in-4°.
a.



                                                                     

172. I u n e xChandler’s infctiptiones antiquæ, gr. 81 lat. Oxonii,’

1774 , info].
Chardin, (es voyages. Amflerdam, 1711 , 10

vol. in-1z.
Charironis de Chæreâ 81 Callirrhoe amoribuslibri

V111, gr. 81 lat. edit. Jo. lac. Reiskii. Amflel.
1750, ira-49.

Çhau (l’Abbé de la), defcription des pierres
gravées de M. le Duc d’Orléans. Paris , 1780,
2. vol, in-fol.

Chishull and uitates Afiaticæ , gr. 81 lat. Londini v
1723, in-gol.

Choifeul-Gouflier (Je Comte de), voyage de la
Grèce. Paris , 1782 , insfol.

Chriftiani (Fion), notæ in Ariflophanem edir.’
Lad. Kufleri. Amflelodami, 1710, in-fol.

Ciceronis opera, édit. Oliveti. Parifiis , 1740 , 9.
vol. in-4°.

Çlaudiani (CL) quæ extantredîr. Jo. Mat. Gel;
ineri. Lipfiæ, 1759, 2. vol. in-89.

Clementis Alexandrini opera , gr. 81 lar.edit. Pot-
’ teri. Oxoniæ , 1715, 2. vol. in-fol.

Clerc Q Daniel le) , hifloire de la médecine. La V
Haye , 17:9, in-4°.

Clerici (Joan) ars critica Amflelodami, 1712.,
3 vol. in-8°.

Colt:mella de re rufiicâ , apud rei rufli:æ fcriptores,
.curante Jo. M. Gefnero. Lipfiæ , 1735 , z

. vol. in.-4°.
Coiuthus de raptu Helenæ, gr. 81 lat. edit.-.Aug.

Man Bandinii, Florentiaz, 1765, in48°.
Combe ( Carol. ) nummorum veterum populorum

à urbzum, qui in mufeo G. Hunrer ailervantur
dei’çr. Londini, 1782., in-4°.



                                                                     

ces Avreuns. I 173Conti (abatte) illuflrazione de! Parmenide diPla-
tone. In Venezia, 1743, in-4°.

Corneille (Pierre), (on théâtre. Paris, 1747, 6

vol. in-ia. .Comelii Nepotis vitae illuflrium virorum, édit.
Jo. H. Boeclerinraiec’li ad Rhen. 1705, , in-n.

Corfini (Eduardi) fafli Attici. Florentiæ, 1744,

4 vol. in 4°. .v ’. . . . . DilÏerrationes 1V agoniilicæ. Florentiæ,

l747. in-4°. kCorfini (Eduardi) diflërtatio de natali die Platonis,
in volum.v1 fymbolarum litterariarum. Florent.

1749, to vol. in-8°. , .2 . . . . Noræ Orœcorum five vocum 81 nume-
rorum compendia quæ in æreis atque marmo-
reis Graecorum tabulis obfervantur. Florent.
1749 , in-fol.

Cragius de republicâ Lacedæmoniorum. In thes.
antiq. Græcarum, rom. g.

Crenius (Thomas) mufeum philologie. Lugd.
Bat. 16,9, ira-12.

Croix (le Baron de Ste.)e1amen cri-tique des
andins hiiloriens d’Alexandre. Paris, 1775 ,

111-4 . ,’. . . . . De l’état 81 du fort des colonies. des
anciens peuples. Philadelphie, 1779, in-8°.

Croze (la), thefaurus epiflolicu’s. Lipfiæ , 1741,
2. vol. in-4. .

Cudworthi ( Radui ph. ) fyflema intelleâuale. Lugd.

Bat. 17 3 , a vol. in-4°. I I
Cuperi (I isb.) apotheofis vel confecratio Home-

ri. Amllelod. 1683 . in-4°. Î
. . . . . Harpocrates. Ultrajeéli , 1687, in-4".

P1



                                                                     

174 lune:Dl
Dame: ( André ) , traduâion des œuvres d’Hîp-

pocrate. Paris. 1697, a. vol. in-12..
Dacier ( André) la poétique diAriiiote , trad. avec

des remarques. Paris 1691 , in’4°.
Dacier (Mde. ), traduéiion des œuvres d’Homère.

Paris, 1 19, 6 vol. in-12..
..... Tiraduétion du Plums d’Arifiophane. Paris,

1684, in-n.
. . . . . . Traduélion d’Anacréon. Amfierdam,

17 16 , in- 8°.
’. . . . . . Traduaion de: comédies de Térence;

Rotterd. 1717 , 3 vol. in-8°.
Dale (Ant. Van) de oracuiis veterutn diflefla-

tiones. Amflelodami, 1700, in-4°.
. . . . . . DilTertationes 1x antiquitatibus quia

81 marmoribus illuilrandis infervientes. Artific-
lodami , 1743 , in-4°.

Demetrius Phalereus de elocutione, gr. 81 lat.
Glaf uæ, 174 , in-4°.

Demo henis 81 kfchinis opera, gr. 81 lat. edente
H. Wolfio. Francofurti. 1604, in-fol.

. . . . . . Opera, gr. 81 lat. cum notis Joan.
Taylor. Cantabrigiæ, 1748 81 1757, tom. a
81 3 inc4°.

Defcriptions des principales ierres gravées du
cabinet de M. le Duc d’Oriéans. Paris, 1780,
a vol. inofol.

Dicæarchi flatus Græciæ , gr. 81 lat. apud geograv
phos minores. Oxoniæ , 1698 , 4 vol. 1n-8°.

Dinarchus in Demofihenem, gr. apud oratores
« Græcos, edit. H. Stephani. 1575 , in-fol.
Diodori Siculi bibliotheca hiflorica, gr. 81 lat.

édit. Rhodomani. Hanoviæ, 1604, in-fol.

1
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i à . . . Eadem hifioria, græcè 81 lainé, edir.

Petri Weffelingii. Amflelod. 1746 , a vol. in-iol.
Diogenis Laertii vitæ illufltium philofophorum,

gr. 81 lat. edente Eg. Menagio. Amflelodaml,
1692., 2. vol. in-4°.

Diomedis de oratione libri tres, apud grammaire
lat. nuâmes , fiud. Eliæ Putfchii. Hanoviæ ,
1605, inq4°.

Dionis Cafliihifloria Rom. gr. 81 lat. edit Reimari.
Hamburgi, 1750 , 2. vol. in-fol.

Dionis Chryl’ollomi orationes, gr. 81 lat. edit. Is.
Cafauboni. Lutetiæ, 1604, in-fol.

Dionylii Halicarnaflenfis opera , gr. 81 lat. edit.
Jo. lac. Reiske. Lipfiæ, 1774, 6 vol. in-8°.

Dionyfius Periegeta , gr. 81 lat. apud geographos
min. Græcos. Oxoniæ , 1698, 4 vol. in-8°.

Dodwel (Henrq de veteribus Græcorum Roma-
norumque cyclis. Oxonii, 1701 , in-4°.

. . . . . Annales Thuîydiclei 81 Xenophontel,
ad .calcem operis eju dem de cyclis. Oxonii,
1710 , in-4°.

Donati fragmenta de comœdiâ 81 tra œdiâ, apud
Terentium, edit. Weilerhovii. agæcomitis ,
172.6, 2. vol. in-4°.
D Orville. (Voy. Orville. )

Dubos, réflexions fur la poéfie 81 fur la peinture;

Paris 1740, 3 vol. in-12.. .Duporti lac.) præleéliones ianheophr. chuta:-
teres. antabrig. .1712 , in-8°.

Dupuis, traduétion du théâtre de Sophocle. Paris;
1777, a vol. 111-12.

E0 .
EISENCHMIDIUS de ponderibus 81 menfutîs «te-2

rum. Argentorati, 1737, in-1a. P

. 4



                                                                     

176 I 11 o 1 xEmmîus ( Ulm ), Lacedæmona- antiqua; -
. . . . . De republicâ Carthaginienlium, 811.. in

thes. antiquit. Græcarutn. tom. 4.
Ernpirici (Sexti) opera ,gr. 81 lat. edit. Fabricii.

Lipfiæ, 1718, in-fol. I
’ Epiéleti Enchiridion , gr..81 lat. edit. Uptoni. Lon-

dini , 1 41, 2 voL,in-4«°.
Erafmi (Befid. ) ada ia. l’arifiisr, 1772, in-fol.
Efchenbachi (Andr. Èhrifi. )1epigenes de poeli

Orph. in prifcas Orphicorum carminum memo-
rias , liber eornmentarius.N oribergæ , 1702., in-4°.

Hprit des Lois. (Voy. Montefquieu.)
Etymologicon magnum , gr. Venetiis, 1349 , inofol.
Euclidis introduéiio Harmonica, gr. 81 lat. apud

antiq. muficæ ana. édit Meibomii. Amflelodami ,,
1752, 2 vol. in-4°-.

Euri idis tragœdiæ, gr. 81-lat. édit. Barnefii. Can-
taïr. 1694, in-fo .

Enfebii Pamphili præparatio 81 demonflratio evang.
gr. 81 lat. édit. Fr. Vigeri. Pariliis, 162.8, a;
vol. in-fol.

il . . . . Thefaurus temporum, five chronicàn,
gr. &lat. edit. Jos. Scaligeri. Amflelodami ,,
1658, inbfcl. I ,

Eufiathii commentaria in Homerum, gr. Romæ,
1942., 4l vol. in-fol.

l . . . . Commentaria ad Dîonyfium Peregietem,
sa apud geo raphos minores Græcos, rom. 4,

xonii, 169 , 4 vol. i118°.

F.
F1311! (Pet.) agonillîcon , five de re athleticâ’.

In thefauro antiquit. Græcarum. 10m. 8.
* Fabri (Tanaquilli) notæ in Luciani Timon..Pari-

Sis, 1655, in-4°*.
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Fabricii (Io. Alb. ) bibliotheca Græca. Hamburgi;

1708 ,. 14 vol. in-4°.
Falconet , (es œuvres. Laufanne , 178 1, 6 vol. in-89.
Feithii (Everh.) antiquitates Homericæ. Argentor.

1743 , in-12.
Ferrarius Ofiavius) de re vefiiariâ. in thefauro

antiq. oman. tom. 6.
Florus (Luc. Ann.) com nous variorum. Amfle-

lod. 1701., in-8°.
Folard. (Voy. Polybe.)
Fourmont (E8. ) , infcriptions manufcrites, à la

bibliothèque du Roi.
2 . . . . Voyage manufcrit de l’Ar olide.
Fréret,°défenfe de la chronologie. aris, 1758-,

m-4 . * -: . . . . Obfervations manufcrites fur la condam-

tion de Socrate. I. Frontini (Sexti Jul. libri 1V flrategematicon, cum i
nous variorum. Lugd. Bat. 1779 , in-8°.

I 0..Guru! (011111.) open, gr. Bafileæ, me,

5 vol. ira-fol. VGaliani architetturaidi Vitruvio. Napoli, 1758,

. in-folio. x.Gaffendi (Pet.) opera omnia. Lugduni, 1658,
6 vol. in-fol.

Gaudentii harmonica introduéiio, gr. 81 lat. apud»
antiquæ muficæ auéiores, edit. Maibomii. Amliel.’ "

1652., 2. vol. int4°.v

Gellius. (Voy. Ados-Gallium). 4 .
Gemini elementa aflronomiæ, gr. 81lar. apixI "

Petaviurn de doélrinâ temporum. tom. 3. Aub-
verpiæ, 1703, 3 vol.1n-fol. ,



                                                                     

178 I1: me xGeographîæ veteris feriptores Græci minores;
gr. 81 lat. edit. H. Dodwelli 81 Jo. Hudfon,
Oxoniæ, 1698, 4 vol. in-8°.

Geo onicorum de re rufiicâ libri x11. gr. 81 lat.
e it. Pst. Needham. Cantabrig. 1704, in-8°.

Gefneri ( Conradi) bill. animalium. Tiguri, 1558,
4 vol. in-fol.

Goguet, de l’origine des lois, 81e. Paris, 1758,
3 vol. in-4°.

Gourcy l’Abbé de), biliaire philofophique 81 po-
litique eslois de Lycurgue. Paris , 1768 , in-8°.

GræVii ( Jo. Ge0rg.) thefaurus antiquitatum Ro-
man. Lugd. Bat. 1694, 12. vol. in-fol.

. Oranger, voyage en Égypte. Paris, 174g , inde
Gronovii (Jan) theraurus antiquitatum Roman:

Lugd. Bat. 1697, 13 vol. incfol.
Gruteri (Jani) infcriptiones antiq. curante Jo;

Georg. Gravio. Amflelodami, 1707, 4 vol.
in-folio.

Guilletière (la ), Athènes ancienne 81 nouvelle.
Paris, 167; , in-12..

. . . . . Lacédémonetancienne 81 nouvelle. Paris,

1676, 2 vol. in-12. a
Guifchart (Charles) , mémoires fur les-Grecs

81 les Romains. Lyon, 1760, 2. vol. in-8°.
Gyllius (Pet.) de topographiâ Confiantinopoleos.

In thés. antiquit. Græcarum, rom. 6.
Gyraldi (Lilii Gre opera omnia. Lugd. Bat.

1696 , a vol. in-igol.

H.

Hanpocnanoms (Val.) lexicon, gr. 81 lat.
en!!! nous MaufTaci 81 H. Valelii. Lugduni Bac
tav. 1683 , in-4°. I



                                                                     

0251111111113. 179
Heliodori Ethiopica, gr. 81 lat. edit. Jo. Bour-

delotii. Parifiis , 1619, in-8°.
Hcphæflionis Alexandrini Enchiridion de metris ;

gr. edit. J. Cota. de Paw. Traj. ad Rhen.
. 172.6, in.4°.

Heraclides ponticus de Politîis, gr. 81 lat. in theà
faur. antiquit. Gr. t. m. 6.

Heraldi animadverüones in jus Atticurn. Parifiis,
1650 , .in-fol.

Hermogenis ars oratoria , gr. apud. antiquos rho-
tores Græcos. Venetiis , Aldus , 1508, a
vol. in-fol.

’. . . . . Ars oratoria , gr. edit. Franc. Parti.
1570 , in-8°.

. . . . . Ars oratoria, gr. 81 lat.,edit. Gafp. L311.
rentii. Colon. Allobrog. 1614, in-8°.

Herodiani hifioriarum libri VIH, gr. 81 lat. Edimb.
172.4 , in-8°.

Herodoti hifloriarum libri 1x, græcè 81 lat. édit.
Fer. Weffelingii. Amflelodami, 1763 , in-fol.

Heliodi opera , gr. 81 lat. cum fch’oliis Procli.
Mofch. 81e. edit. Heinfii, 1603 ,. in-4°.

Hefychii Lexicon , gr. edit. Alberti. Lugd. Bat.
1746 , 2. vol. in-fol.

Hefychii Mileliî opufcula , gr. &la1.edente Meurfio.’

Lngd.Bat. 1613, in-u. -’Hierociis commentarius in aurea carmina Pythag.
gr. 81 lat. edit. Needham. Cantabrig , 1709, in- 8x .

Hippocratis opera, gr. 81 lat. cum notis varier.
curante Jo. Ant. vander Linden. Lugd. Bat.

. 166;, 2. vol. in-8°.
Hifloriæ Au uflæ (criptores, cum notis Cl. Sal-

mafii , ôtât Cafauboni. Parifiis , 162.0, in-fol.
Hilioriæ poeticæ (criptores, gr. 81 lat. edit T11.

Gale. Parifiis, 1675 , in-8°.



                                                                     

180 I 11 D a x gHomeri opera , gr. 81 lat. edit. Barnefii. Cantaé
brigiæ, 1711 , 2. vol. în-4°.

Horarii Flacci (Q. ) carmina, edit. Gefneri. Lip-
fiæ , 1752 , in-8°.

Hori Apollinis hieroglyphica , gr. 81 lat. édit. Dan.
Hoefchelii. Aug. Vindel. 159; , in-4°. r

Huetii ( Pet. Dan. )Alnetanæ quæfliones.Parifiis,
1690, ira-4°.

Hume, difcours politiques. Paris, 1754, 2 vol.

tri-12. r I -Hunter( G. j del’criptio nummorum veterum popu-
lorum 81 urbium , qui in mufeo ejus affervantur. a
Londini ,- 1782 , 1n-4°.

Hyde (Th.) de ludis orientalibus. Oxonii, 1694 ,

2 vol. in-8°. .Hyginifabulæ, apud auéiores mythe raphos Lati-
nos , edit. Aug. van Straveren.g Lugd. Bat.
1742 , in-4°.

I.

. 111110115111 (Paul. Erneli.) Pantheon Ægyptior.
Francofurti, 17 o, 3 vol. inr8°.

Jamblichi de my eriis liber, græcè 81 lat. edit.
, Th. Gale. Oxonii, 1678, in-fol.
... . . . De vitâ Pythagoricâ liber, r.81 lat. cum

lotis Ludolp. Kufle1i1accedit Ëor h rius de
vitâ. Pythagoræ , gr. 81 lat. cum noria lllenii
81 Corn.Rittershufii. Amflelodami , 1707. in-4-°.

Iogphi (Flavii) opera omnia , gr. 81lat. edit.Sig.
avercampi.Amflelodami, 1726, 2 vol. in-fol.

Ifæi orationes, gr. apud oratores veteres Graa-
cos ,.e1lit. H. tephani. 157; , in-fol.

.Ifocratis opera , gr. 81 lat. cum notis Guil. Barde-
Londini , 1749, a vol. in18°.



                                                                     

DES AUTEURS. 18:
Julianî imperatorîs open, græcè 8: in. edit;

Ezech. Spanhemîi. Lipfiæ , 1696, .in-fol.
Junîus de Piéturâ veterum. Roterdam, 1694 , in-foL

Inflini hiflor. cum notis variorum, curâ Abr.
.Gronovii. Lugd. Bar. 1760 , in-8°.

Jufiini marquis (Sanéli) opera omnia, gr. &lat;
flud. monachorum ordinis S. Benedicti. Parifiis ,
1742 , in-fol.

Jpvenalis (Dec. Jan.) 8l Auli Perfii Flacci faty- A
l’æ , cum notîs Merici’ Cafauboni. Lugd. Bat.
1695 , in-49.

K. .
KIRCHMANNUS de funeribus Roman. Lugd. Bat.

x 67 2 , in- 1 z.
L.

LAC’rANcu Firmiani (L. C.) open, flud. Nie;

Lernglet du Frefnoy. Parifiis, 1748 , 2 vol. in-4°.
Lalande ,  aflronomie. Paris, 1771 , 4 vol. ira-4°.
Lamprîdius in Alexandrum Severum, apud hifl.

Aug. fcriptores ,edit. Gafauboni. Parifiis, 162.0,
in-tol.

Larsher; hifloire d’HIérodote, traduite du grec;
Paris, 1736, 7 vol. in-8°.

. . . . . Supplément à la philofophîe de l’hifl.
Amfl. 1769, in-8°.

Le Roi (Voy. Roi. )
Lesbonax in Protrept. apud oratores græcos. dît:

H.-5:ephani. 1575 , in-fol.’
Libanii ræludia oratoria ô: declamationes, gr.

lat. e it. Fed. MOreHi. Parifiis, 1606, a. vol.
in-fol.

Livii ( Titi ) hmm-i3: , cum notîs Joan. Rapt. Ludov.
Gravier. Parifiis , x73; , 6 vol. inv4°.



                                                                     

182. . v1 N o E x
Lomeyerus de lufirationibus veterum gentilium.

Ulm]. 1681, in-4°. -un i panorama de Daphnide 8K Chloe, gr. 81lat.
e it. Inn ermanni. Hannoviæ , 1605 , in-8°.

Longinus e. fublimitate, gr. 8: lat. edit. Tollii.
Trai. ad Khan. 16,4, ino4°.

Lucani (M. An.) Pharfalia , edit. Fr. Cadendorq
pii. Lugd. Bar. I728, in-4°.

Lucas k Paul ) , voyage de la Haute-Égypte. Rouen,
1719 , 3 vol. ira-u.

Luciani open, F. 8! lat. Tib. Hemfierhuîfii 8:
Reitzii. Amfle odamî, 1743, 4 vol. in-4°.

Lucretii Cari (Titi) de rerum narurâ libri v1,
edit. Sig. Havercampi. Lugd. Bat. 172.7, a

Luzerne (le Comte de la ) , traduflion de l’expé-
dition de Cyrus. Paris, I778 , 2 vol. in-xz.

Lycurgi orationes, gr. 8: lat. apud oratores Gre-
cos , edit. H. Stephani. 1575 , in-fol.

Lyfiæ orationes, gr. 8: lat. cum notis Jo. Taylor
8c 1er. Marklandi. Londini , 1739, in-4°.

M.

MAcnonu open, cum nous variorum. Lugcl.
.Bat. 1670, in-8°.

Manage , Græcelînguæ dialefli. Londîni, I706,

în-s o vMarcelli vira Thucydidis. Vid. in operibus Thu-
cydidis , edir. Dukeri.Amflelodami, 173 x , in-fol.

Mariette (P. 1.), traité des pierres gravées. Pa-

ris, 1750, a. vol. in-fol. .
Marklandi noræ in Euripîdis drame Supplices mu-

lieres. Londini, x76 , in-4°.
Marmontel, poétique rançoife. Paris, 1763, 2.

vol. în- 8°. ,
Marmor Sandvicenre. cum commenrariis 8: nous



                                                                     

ors Aurzons. :83Joan. Ta lori. Cantabri iæ , l 4 , in- °.
Marmora ozonienfia , gr. &glar. ediz.7M’ir:h. Maît-

taire. Londini , 1732 , in-fol.
Marsham chronicus canon. Londini, I672 , infol.
Marrialis epigrammata , cum mais variorum. Lugd.

Bar. 1670, in-8°.
Mathon de la Cour, difl’enation fur la décadence

des lois de Lycurgue. Lyon , 1767, in-8°.
Maximi Tyrii differt. gr. 84 lat.edente Marklando.’

Londini, 1740, in-4°.
Maximus Viélorinus de re rammaticâ , a ud gram.

mat. lat. nua. flud. l. Puzlkhli. flanoviæ,
1605 , in-4°.

Meibomii (Marci), antiquæ muficæ enflons,
gr. 8L lat. Amfielodami , :652. , a. vol. in-4°.

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

8: Belles-Lettres. Paris, 1717 , 4 vol. ira-4°. .
Mémoires de l’Académie royale des ciences. Paris,

I733 , in-4°.
Menagii hifloria mulierum philofOphorum. Lug-

dum, 16 o,in-rz. .
Menerrier ÎClaudii) fymbolicæ dianæ Ephelîæ

flat. expofirio, in thefaur. antiq. Græc. t. 7.
Meurfii bibliotheca Græca 8L Anion, in xhefauro

antiq. Græc. rom. 1o.
; . . . . Creta, Cyprus, Rhodus, five de harurn

infularum rebus ô! antiquitatibus comment.
pofih. Amfielôdami, 167g , in-4°. I

à . . . . De’Archomibns Athenienfium , 8l alia.
Open. Vide paüim in thefauro Græc. ami-
quitarurn. Jet. Gronovii. .Méziriac, comment. fur les épîtres d’Ovide. La

r Haye, 1716, 2. vol. în-8°.
Minucii FCllClS Marc.) octavins , cum præfatione

D. Jo. Aug. rnefii. Langofl’ol, 176°, ira-8°.



                                                                     

134: 1 N n z xMontaigne (Michel de ) , (es eflais. Londres , 1754,

v to vol. in-u. IMontefquieu, fes œuvres. Amflerdam, 1758, 3
vol. in-4°.

Montfaucon ( Dom Bernard de) , l’antiquité A
expliquée. Paris, 1719, 15 vol. in-fol.

Montucla , bifioire des mathématiques. Paris , 1758,
aval. in-4°.

Mosheim , noræ in fyfl. intelleâ. Cudworthi;
Lugd. Bat. 1773, a. vol. in-4°.

Motte (la) . fes fables. Paris , 1719, in-4°.
Monceaux, (ce voya es, à la fuite de ceux de

Corn. Le Bruyn. Ëouen,-r7zg, 5 vol. in-4°.
Mourgues, plan théologique du Pythagorifme.
h Paris, i712, z vol. in-8°.
Mufæi de Herone 8L Leandro carmen , gr. 8: lat.

édit. Mat. Rover. Lugd. Bat. 1737, in.8°.
Muficæ antiquæ nacres; gr. 8: lat. edit. MelbŒ

mii. Amfielod. 1652., 2 vol. in-4°. ’

N.

Nrcwnm theriaca, &c. r. apud oetasheroi-
icos græcos, édit. H. Step ani. 15 6, in-fol.

Nicomathi harmonicas manuale, gr. 8: lat. apud.
antiq. muficæ auéi. edit. Meibornii. Amfleloda-
mi, 1652., a. vol. in-4°.

Nointel, marmora in Mufeo Acad. reg. Infcrip-
tionum.

. . . Ses deflins confervés à la bibliothèque du
Roi, au cabinet des efl’ampes.

Nonni Dionyfiaca, gr. 8: lat. édit. Scaligeri. Ha-

nov. 16:0, in»8°. eNorden , voyage d’Egypte 8pde Nubie. Copen-
bague, 1755 , a. vol. in»fol.

Novum



                                                                     

pas Alu-renne. i183
Novum Teflamentum. Parifiis. 1649 , z vol.

in- 1 z.

O.
OCELLus Lucanus 81 Timée. de Locres, en

grec 8c en fiançois ,4 par l’Abbé Batteux. Paris ,

1768, 2 vol. in-8°.. . IOlivier (Cl. Math.) biliaire de Philippe, roi de
Macédoine. Paris, De Bure , 1740, 2 vo’r - i
mon.

Onofandri Strategicus, five de imperatoris infir-
rutione, cum nous Jo. à Chokier, gr. 8: la.
Romæ, 1610, in-4°.

0p ianus de venatione 8l pifcatu, gr. 81 lat. edit.
Il). Gott. Schneider. Argentorati, 1776 , in-8°.

Opufcula mythologiCa , gr. &lat. cum notis vario-
rum. Amfl’elodami, 1688 , in-89.

,Oratofrels græci, gr. édente H. Stephano. 1575?,
m- o .

(Magma opera omnia , gr. 81 lat. flud. Dom.
ar. de la Rue. Parifiis , 1732, 4 vol. in-fol.

Orofii hifioriæ, (dit. Havercampi. Lugdr
Bat. 1 67, in-4°..- n. . p

Orville lac. Phil. d’V) ,.Sicula. Amflel’odami,

1764, in-fol; . .Ovidii Nafonis (Pub.) opera , edit.l’er. Butmannà

1727 , 4. vol. iræ-4°. I e
P.

-PACIAÙDI de athletarum faltationeec’ommentarius.

Romæ, 1756, in-4°.: , î.« . . . . Monumenta PeIOponefia. Romæ, 17613.

.2 vol. in.4°. - - l c l ’
Tom: 1X. Q.



                                                                     

:86 I n o z x-Palæ hatus de incredibilibus, gr. 8l lat. in opuf-
cuis mythologicis, cum notis varior. Artificie-
dami, 1688, in-8°.

Palladius de re rufiicâ, apud rei ruflicæ feripto-
res, édit. Gefneri. Lipfiæ, 173; , 2 vol. in-4°.

iPalmerii exercitationes in aufiores grœcos. Traj.
ad Rhen. r694, in-4°.

..... Græcia antiqua. Lugd. Bat. 1678 , în-4°.
Parker (Samuel), difputationes de Deo à pro-

videnriâ divinâ. Londini, 1678, in-4°.
Parthenii erotica, gr. 8: lat. apud. hifi. poet.

feript. Parifiis, 1675 , in 8°.
Pafioret, diiTertation fur les lois des Rhodiens.

Paris, 1784, in-8°.
Patricii kFranc.) , difcufliones peripateticæ. Bali-

leæ, 1581 , 2 vol. in-fol.
..Paufaniæ Greciæ defcriptio , gr. 81 lat. edit. Kuho

nii. Lipfiæ , 1696 , in-fol.
Pawr( de), recherches philofoph. fur les Égyp-

tiens. Berlin, 1773 , a vol. in-12.
Perrault, traduélion de Vitruve. Paris , 1684 , in-fol.
Petavius de doflrinâtemporum. Antuerpiæ , 1703,

3 vol. in-fol.
Petiti (Samuelis) leges Atiicæ. Parifiis, 163 s, in-fol.’
. . . . . Mifcellanea , in quibus varia veterum

feript. loca emendantur 8: illuflianlur. Parifiis,

r63o, in-4°. ’Petronii Arbitri (Titi ) fatyricon , cum nons vario-
rum. Amflelodami, 1669, int8°.

Philonis Judæi opéra, gr. 61 lat. édit. D37. Had-
chelii. Lutet. Paris. 1640, in fol.

Philofiratorurn opéra omnia, gr. 81 lat. edit. G.

Olearii. Li liæ, 1709, in-fo. 1
Phlegon Tral ’anus de rebus mirabilibus , gr. 8: lat.

in thes.anriquit. Græcarum, t. 8, pag. 2690.



                                                                     

pas Ana-nuas. :87Phocylidis poemata admonitoria , gr. 8: lat. apud
poetas minores gtæcos, edit. Rad. Wintertoni.
Cantabrig. 1684, in-8°.

Photii bibliorheca , r. 8: lat. cum notis D. Hoefq
chelii. Rothomagi, 1653, in-fol. I A

Phrynichi, ecl æ nominum 81 verborum attico-
rum, edit. o. Corn. de Pave. Traj. ad Rhen.

V I739 . ira-4°-
Phurnutus de natur’a deorum, gr. à lat. in opuÏ-

culis mytholo icis. Amflelod. 1688, in-8°.
Pietro della Va e. (Voy. Valle.) . l
Piles (de), cours de peinture par principes. Paris,

1708, m-12. .
Pindari opera, ræcè, cum latinâ verfione me

81 comment. afmi Schmidii; accefïerunt frag.
menta aliquot , &c. Vitebergæ, 1616, in-4°.

’. . . . . Opera, . 81 lat. cum feholiis græc. à
notis, curâ R. en, 81 Rob. Welfied; una
cum verfione lyrico carmine Nie. Sudorii.
Oxonii , 1697, in-fol.

Pittur; lAntiche d’Ercolano. Napoli, 1757 . 9 vol.
1n- o .

..Platonis opera omnia, gr. a. lat. edit. Serrani
1578, 3 vol. in-fol.

Plauti comœdiæ, cum nolis Lambini. Pariiiis,
1576, in-fol.

I Plinii hifloria naturalis, cum notis Harduini. Pa-
k rifle, 172 , 3 vol. ira-fol.
’. . . . . Epi olæ , ex recanfione P.Dan.LongoIii.

Arnflelodami, 1734, in-4°. I
Plutarchi opera omnia , gr. 8; lat. edit. Rualdi.

Parifiis, 1624, z vol. in-fol.
Poccoke’s defcription cf the Bail", au. Londorl ,

g 1743 ,. 3 vol. in-fol.
PoleniIQMarchefe Giovanni) Voy. Saggi dî dif-

Q3



                                                                     

198 Pulsarferraz. academiche dî Cortona. In Rama, 17424
6 vol: in-4°.v L

-Pollucis (Julii) Onomafli’con, græcèi 8: latinèg.
- edi;.lHem&erb11is. Amflelodami, 1706, 2 vol.-

ln- o .
l’olyæni ante -mataa, gr. 81 lat. cum notis varier

rum.LIgd. a1. 1691 , in-8°.
Pol be traduit en François V, par Dom Vine.

.huillier, avec les notes de Folard. Paris, 1727,
6"vol; in-4a.

Polybii hifioriæ, gr. 81" lat. extrecens. ls. Caram-
boni. Patifiis, 1609 vel 1619, in-fol.

; . . . . Diodori Sic. &c. excerpta, gr. 8: lat.
edente Valefio. Parifis, 1634, ir.-4°.

’Pompeius Fefhis de verborumv fignificatione. Artif-
telod. 17001, ira-4°.

Pompignan (le Francde y, tradnflion d’Efchyie.
Paris, 1770, in-8°.’ ’

Pomponius Mela de-fitu arbis, cum notis varia»
rum. Lu d. Bat. 1722 , in-8°-.

Porcacchi ’Thomafo ). l’îfole pin famofe del mon-

. do. In Padoue, 1620, inyfol.
Porphyrius de-abiiinentiâx-gr. & lat. cum nons.

lac. Rhoer. edit.,.lac. Reiske. Trai. ad Rhen-
1767, in-4°; 1 ’ i " ’

... . . . De vitâ Pythagoræ. Voy. Iamblichus
de vit. Pytlr. Arnflelodami , 1707 , in-4Qe.

Porreriarchæologia græca. En dtBat. 1701;, inhfol-
Proclus in ’Pirnæum, græcè. afileæ , 15 314., in-fol.

a. . a In rempublic. Platonis. ibidem.
Procopii hifloriæ, gr. 8: lat.- Parifiisr, 1662, 2;

vol. in-fol. v ’Frodmmusa (be. Theodôrus Prodromnsx’
Propertius (Aurel.) elegiarum libri 1V ex:ca igatione

1311i Broukhufii. Aïmflelodami, "1727 ,. 111-431:



                                                                     

pas: Avr-21115. 189
Ptolomæi (Claudii) magnæ- confituéiionis libri

11111. Bafileæ, 1538,, in-fol.
Pythagoræ aurea carmina , gr. 81 lat. apud poetas

minores græcos, édit. Rad. Wintertoni. Cane,
brig. 1684,in-8°.

Q.

Quota Cura-11 hili. cum notis H. Snakeneï
l urgii. Delphis, 1724, 2 vol. in-4°’.
Quintiliani’infiitutiones oratoriæ, édit. Cl. Cape

peronerii. Parifiis , 1725 , in-fol.

R.
’REIMMANNUS (Joan. Frid.) hiftorîa univerfalis.
, atheifmi. Hildes. 171.5 , in-8°.
’Reineccii (Reineri) ifloria Julia. Helmefladir",

1594, 1 vol. in-fol.
’Rhetores græci. Venetiis, apud Aldum, 1’308, à

V vol. in-fol; I I *.Ricciqli; Almageff’um. Bononiæ, 1651, 2 vol.
m- o .

Roi (le j, ruines de la Grèce. Paris, 17.58 82
1770 , in-fol; "

Roufleau (J. J.), diétionnaire de mutique. Paris,
1768, in-4°Z »

Eouflier (l’Abbép), mémoire fur la mufique des

anciens. Paris, 1770, in»4°L ’ i
Ruflicæ (Rei) (criptores, entame MaciGefnerm.

Lipfi’æ.,. 1735 , 2 vol. in-4Ë’.

8;; ’

. ’ t i . . 1Senne: (511101111 Voy..Croix; )*. .-
Salmafii Plinianæ exercirationes intsoiinum. Pari--
a r (lis ,. 1612.9, 2 vol..invfol..., r. . t * l



                                                                     

1’99 - I N o a x .p. . . . . Ad Diod. aras. in mul’éo philologicoTh.’
Crenii. Lugd. Bat. 170°. in-12.

Sapphus oetriæ Lesbiæ fragmenta, gr. 81 lat.
édente î . Ch. Volfio. Hamburgi , 173 , in-4°.

Scaliger de emendationé temporum. êenevæ,
1629, in-fol.

Schefférus ( Joan. de militiâ navali véterum libri
quatuor; acce t diflertatio de varietate na-
vium. Upfaliæ, 1654, in-4°.

Schelhornii (Jo. Géorg.) amœnitates littérariæ;
Francofurti, 1730, 12 vol. in-8°.

Scylacis Periplus, gr. 8: lat. apud géographes
minores. Oxonii, 1693 , 4 vol. in-8".

Scymni Chii orbis defcriptio, gr. 81 lat, apud
éogr. minores. Oxonii , 1698 , 4 vol. in-8°.

Seldenus de diis Syris, édit. M. And. Béyeri
Amflel. 168°, in-12.

Senecæ philofophi (Luc. AIL), opéra cum noria
variorum. Amflelodami , 1672 , 3 vol. in-8°.

Senecæ tragici tragœdiæ cum notis variorum.
Amflel. 1662, in-8°.

Séxtus Empiticus. ( Voy. Empiricus.
Sicard, mémoires des millions du Levant. Paris;

1715,& vol. in-n. ’
. Sigonius republicâ Athenieniium , in thés. anti-

quit. græcar. rom. 5.
Simplicii comment. in 1V Arifloœlis libros de cœlo,

gr. Venétiis, in ædib. Aldi, 1526 , in-fol.
Simplicii comment. in Epiéiétum , gr. 81 lat. Lugd.

Bat. 1640, in-4°.
Socratis , Antilihenis &.,aliorurn epifiolæ, gr. 81

lat. édit. L. Allatii. Parifiis , 1637, in-4°. .
Solinus (Caius Jul. ) Polyhiflor, cum nons Sal-

mafii. Parifiis, 162 , a. vol. in-fol.
Sopatris tirerons que: i nés, apud thermes 51’331



                                                                     

pas Ava-sons. 191cos. Venetiis , apud Aldum , 1508 , 2 vol. in-fol.
So hoclis tragœdiæ , gr.& lat. édit. Th. Johnfon.

ondini, 1746, 3 vol. in-8°.
Sorani vita Hippocratis, in operibus Hi pocratis,

edit.- vandér Linden , tom. 2. Lugd. «.1665,
2 vol. in-8°.

Sozomeni (Hermiæ fcholaflicihiiioria ecclefiaf-
tica; édit. Hem. alefii, gr. &"lat. Parifiis,

1686, in-fol. .Spanheim de præflantiâ 81 ufu numifrnatum antiq.
Londini, 1706, 2 vol. in-fol.

Spon, voyage de Grèce. La Haye, 1724, 2
vol. in-12.

Statii gâtera cum noris variorum. Lugd. Bat. 1671,

m- .
Sthephanus de urbibus, gr. 81 lat. édit. Th. de

A Pinédo. Amflelodami , 1678 , in-fol.
Stobæi fénténtîæ 81 eclogæ, gr. 81. lat. Aurelîæ

Allobr. 1609 , in-fol.
Stofch , pierres antiques gravées. Amflérdam,

1 24, in-fol.
Stralonis géogr. gr. 81 lat. édit. Cafauboni. Pari-

fiis, 1620, in-fol.
Stuarft. ,1 thé antiquitiés of Athens. London , 1761 ,

in- o .
Suétonîi Tranquilli (Caii) opéra , édit. Sam. Piti-

ci. Léovardiæ, 1714, 2 vol. in-4°.
Suidæ lexicon , r. 81 lat. ex receniioné Lad.

Kufleri. Cantaîri iæ, 1705 , 3 vol. in-fol.
Syncelli chronograp lia, gr. 8L lat. édit. Goar. Pr.

rifis , 1652 , in-fol.
Synefii Cyrenæi epifcopi opéra, gr. 8l lat. Pari:

fis, 1612 , in-fol.

m



                                                                     

292 ’ I. ne n a 1c
T.

TACIII (C. Corn.) bittai-iæ, édit. Cab. Bro-
tier, 1771 , 4 vol. in-4°.

Tartinitrattatodi mufica. In Padova, 1754 , in-4°r
Tatiani oratio ad græcos , gr. 81 lat. édit. Wilh.

Worth. Oxoniæ, 1700, in-8°.
Taylor notæ in marmor. SandviCénfe. Cantabrin

giæ, 1743 , in-4°.
Terentii ( Pub.) comœdiæ, cum notis Wefietl’to-

vii. Hagæ Comit. 1726., 2 vol. in-4°.
Themillii orationés, gr. 811at. cum notis Dion .

Pétavii , edit.Jo. Harduini. Parifis, 1684 , in-lizils
Theocriti , Mofchi , Bionis 81 Simii , quæ extant’,

gr. 81 lat. fiud. 8L opéra Dan. Heinfii, 1604,

in-4°. iTheodori Prodromi. de Rhodantes 81 Dificlis amo-
ribus, libri 1x, gr. 81 lat. interprété Gaulmino.
Parifiis , 162 , in-8°.

Théogizidist 81 hocylidis- (ententiæ’, gr. 81 lat.

Ultra]. 16; 1 , in- 18. AiThéonis Smyrnæi , eorum quæ in mathématicis
ad Platonis léétioném utilia funt, éxpofitio, gr.
81 lat. cum noris Is.. Bulialdi-Lut; Paris, 1644,

. in 4°. .z . . . . Scolia ad’ Arati phænoména 8! prognofv
. tica. gr. Parifiis, 1559, in-4°Î
*Théonis fo’phiflæ exercrrationes, gr. 81 lat. ex

recens. Joach; Camerarii; Bafileæ, 1541, in-8°r
’Theophili épifc. Anthioclreni libri 111 , ad Auto-
. ’lycum, gr. 81 lat. édit. Jo. Ch. Wolfii- Ham-

’ hurgi , 1724, in-8°. A
Theophrafli Erefii charaéterés , gr. 811 lat. tum-

nogâvariowM.Dupan Cantabtigîæ , 1712,.

in: .. . ......Operas



                                                                     

nés Avr-ruas; «1,3
a a i I ’. Opéra omnia,-in quibus , de caufis. lan-.

tarum, de lapidibus, 81C. gr. 81 lat. édit. En.
Héinfii. Lugd. Bat. 1613 . in-foL I

Theophrafli hifioria plantarum, gr. 81 lat. édit.
Jo. Bodæi à Stapel. Amfielodami , 1644 , in-foi.

Thomafiin (le P. L. ) , méthode d’étudier 81 d’en-

feignér la philofophie. Paris , 1685 , in-8°.
L . . . . Méthode d’étudier &d’énfeigner les lettrés

I humaines. Paris, 1681, 3 vol. in-8°.
Thucydidis opéra , gr. 81 lat. édit. Dukéri.A1nf-j

telod. 1731, in-fol.
Tournefort (lof. Pitton) voyagé au Levant. Pu .

ris, 1717, 12 vol. in-4°.
Turnelgi (Adriani )adverfaria. Aureliopoli , 1604,;

1n-4 . ,V.

VALBRHJS MAxmvs , édit. Torrenîî. Leidæ ;

1726, in-4°. i . . .Valéfii (Henn) éxcérpta ex Polybio, Diodoro
" Sic. 81e. gr. 81 lat. Pariiiis, 1064 , in-4°.
Valefius in Maxime. ( Voy. Harpocrationis Lexiuî

con
Valle é Pietro délla) viaggi in Turchia, Perfia;

81e. ln Roma, 1658, 3 vol.ino4°. ,
Van Dalé. ( Voy. Dale.) ’ A
.Varro (M. Terentius ) de ré mflicâ , apud rei

Vrufiicæ feriptotes. Lipfiæ, 1735, 2 vol. in-4°.
.Varrtânis opéra que fuperfimt. Parifiis , 1581,

in- °. * . lUbbo Emmius. (Voy. Emmius.
Velleius Patétculus, cum jn’otis variorum. Rotér-ï

dami, 1756, in-8°. t
lVirgilii Maronis (Pub. 3 opéra, cum notis P.Mafg

vicii. Leovatdiæ. 1717, 2 vol. in-4°.

Tous 1X. 1 I R



                                                                     

.194 . l N n a xVitruvius de architeéiutâ , édit. Jo. de Lacs.
Amfiélodami, 1643 , in-fol.

Vopifcus (Flavius) apud 1’;riptoreshifl.Auguûæ,
*cum notis Cl. Salmafii. Patifiis, 1620, in-fol.

Voilii (Gérard. Joan.) de hifloricis græcis libri
quatuor. Lugd. Bat. 1650, in-4°.

. . . . . Dé anis poeticæ natutâ 81 conflitutione
liber. Amfielod. 164 , in-4°. ’ -

. . . . . Poéticarum in itutionum libri tres.Amf-,
téL 1647, in-49.

Warcxeuun diatribe in Euripides déperdito-
rumdrarnatum reliquias. Lu d.Bar. 1767, in-49.

Warburton , diilértations fur ’union de lareligion ,
81C. Londres, 1742, 2 vol. in-12.

SÉRIE]: a journéy into Greece.London , 1682,
, m.

; . . . . Voya é de Dalmatie, de Grèce 81 du
Levant. ’Am érdam , 1689, 2 vol. in-12.

.Winckelmann, défeript. des pierres gravées de
Stofch. Florence, 1760, in-49.

Winckelmann, un. de l’art chez les anciens. Leipg
fick, 1781 , 3 vol. in-49.

z . . . . Recueil de (et lettrés. Paris, 1781, a
’0’; in’s-ao

C . . . p Monumenti antichi inéditi. Rama, 1767,
2 vol. in-fol.

Wood, an élTayonthe original gouine cf Homefi
hindou, 1775 , in-4°.

X.

Xmortroims ripera, gr. 81 lat. édit. Joan;
lémur»; Lat. axis. 1625, 111-fol.



                                                                     

ces Autant; 195
Z.

ZEuonr centurie proverbiorum (Voy.Adagia.)
Zozimi hifioriæ, gr. 8: lat. apud Romanæ hiflî.

feript. græc. min. üud. Frid. Sylhurgii. Franco-
ûuti, 1590, ira-fol.



                                                                     

mANALYSE CRITIQUE
DES

c A a T. E s’
ne L’ANCIENNE GRÈCE;
pansées pour le Voyage du leur): Anacharfisg

pprM, BARBIÉ DU B OÇAGE.

En géogra hie, quand une cette en copiéeou
réduite d’apt s une autre carte, il faut avoir la
bonne foi de l’avouer; quand elle diflÎère elïéntiél-

lement de toutes les cartes connues, il faut " en.
donner l’analyfé critiqué. C’éii en conféquencé de

.ce principe, que je vais expofér le lus fuccin-
renient qu’il me fera poilible , les rai ons fur lef-

à quelles je me fuis fondé dans la compofitiqn des
cartes de l’ancienne Grèce, qui accompagnent le
voyagé du jeune Anacharfis.

Je ne comprendrai point dans cette analyfe;
les plans particuliers , parce qu’ils pourroient faire
chacun la matiéré d’un ou même de plufiéurs
mémoires. J’avouerai néanmoins que ceux des
batailles de Salamine 81 de Platéé enflent été bien
imparfaits, fi M. le Comté de la Luzerne, adule
lément Minifiré de la marine, n’eût eu la bonté

de me donner Tes avis, 81 de lire (es auteurs
anciens, mes deffins fous les eux. Je dois à M.
le Comte de Choifeul - Gou er, Ambafladem a



                                                                     

Dt: CAR-t’as: r97
la Porte, la communication de tout. ée qu’il æ
fait lever dans ne pays, & je puis diretque les
parties réduites d’aprèsfes plans ,n font les plu:
entêtes de mes cartes. lls (ont prefque tous de
M. Foncherot, Ingénieur des peut; 8: chaumes,
qui m’a non-feulement confié (es deflins 8: jouta
nana manufcrits, mais qui m’a encore figuré,
autant bien qu’il lui a été poffrble ,Ï les parties de
fa route qu’il nia pas eu le temps de leVer,- 86
dont j’avais befoin. Ba colleélion géographique
des affaires étrangeres , dans laquelle feu M. le:
Comte de Vergennes a bien voulu me permettre .
de" fouiller ,t m’a. fourni quantité d’autres plans de

on: 8: d’îles, ô: j’ai trouvé à la bibliothèque du;

i, finon le Voyage entier de M. I’Abbé Four-
mont ,- du moins des lambeaux , dont fini tirô’fout-

ce qu’il étoit pofliblez- 1 . . .
Les héritiers de feu M. æAnvillè , m’ont aufli-

commurriqué’lesnotes de ce fameux géographe ,-
auquel la fçience a tant d’obligations ,-& double:
erreurs mêmes (ont refpefiables; parce qu’ellèst
n’atteflent que le défaut des connoiflances r.à- Fé-
poque’ ou il dreEoit fes eartes.- Enfin ,- j’ai trouvé’

dans uelques manufcritst géographiques de feuI
M. Fr ret , fanant connu par fat valle érudition ,1
des extraits raifonnés des portulans ,v que j’aurai
lieu de citer affea fouventwl’l ne me refle plus qu’à

arler d’une géographie en tee moderne; de:
hélétiuso, Archevêque d’Ath net 8e natif de"
Joannina en Epire’, com ofée fur lat fin du der-
nier fièclez, 8e imprimée a Venife en 1728, en un;
volume in-folio. J’en ai tiré plufieura notions pour
les parties feptemrionales de la Grèce; mais je.
n’ai-pu en faire’ufage’ pour le Péloponièfe,iparçe

que les cal-test de cette prefqu’ile étoient déjà-

R 3
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198 A N A I. Y s agravées ; lorfque j’en eus connoifl’ance. 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 voulues: difcuter
plufieurs points elfentiels avec moi. «

Je ne comprendrai point non us dans cette
analyfe, la carte du Palus- Méonde St du Pont-
Euxin, parce que le temps à les événemens nous
ayant amené beauco de connoifTances, depuis
qu’elle efl dreflée, el e auroit eu befoin d’être
refaite. Je me bornerai donc à la carte générale
de la Grèce, 8: aux particulieres de chacune de
ces provinces.

Je me fuis fervi de toutes les obfervations
afironorniques que i’ai pu me procurer, nant! ie
les ai trouvées bonnes. A leur défaut j’ai lit ufage
des diflances données par les anciens 8: les moderv
nes; mais avant tout il faut que je rende êompte
des élémens de mes mefures.

Dans toutes mes cartes, j’ai pris, à l’exemple
de M. d’Anville, pour échelle de comparaifon,
les lieues communes de France de 2500 toiles,
parce qu’elles m’ont paru répondre allez généra-

lementaux heures de marche employées ar les
voyageurs dans cette contrée. Le Rade o ympi-
que, que j’évalue fur mes cartes à 94 toifes ç
pieds, 1e conclud de lavlon ueur que M. le Roi
afiîgne au pied grec (a 6mm au Rade pythi-
que, c’efl celui ne M. d’Anvillea déjà fait con-
noître, 8: qui fixe (b) à la tome. partie du

(a) Le roi , mines de la Grèce , tôm. 1 , pag. sa;
(à) D’Anville , trait. des mes. itia. pag. 7x.



                                                                     

mas Cana-as. 199mille romain, ou aux ï- du Rade olympique. Je
l’ai nommé pythique, parte qu’il m’a paru établi

principalement dans le nord de la Grèce. 81 que,
(elon la remarque de Spon (c), le flade ui
caille encore à Delphes cil plus court que ce ui
d’Athènes. Par les mefures que l’on a de ce der-
nier, on voit u’il étoit de la longueur ou à-peu-
près du llade o ympique. Il efl vrai que Confo-
rin , en comparant (d ) les fiades qu’il appelle.
italique, olympique 8: pythique, compofe celui-ci
de loco pieds, tandis que le premier, felon lui,
n’efl que de 62.; , 8! e fecond de 660. Mais
Aulu - Celle, qui travailloit en Grèce, dit réci-
fément (e) que le plus lon de tous les (la es efl
l’olympique; d’ailleurs M. ’Anville (f), 8: avant
lui, Lucas Pœtus, ont déjà remarqué que Cen-
forin ne diflingue ici le Rade itali ue du flade
olympiïre, que faute de connoitre a différence
des pie qu’il emploie dans leur com fition, ô:
que 62; pieds romains font égaux 600 pieds

ces olym iquea. On ne fauroit donc compter
à; la me ure du Rade pythique de Cent’orin.
Cependant li on prend les loco pieds pour celle
du diaule ou liarde doublé, on aura encore pour
la longueur du Rade pythique , soc pieds, qui
[ont iufle les à de 61; pieds romains. Quoi qu’il
en fait, le flade pythique étant plus court d’è que
le flade olympique , il revient à 75 toiles, 3 pieds,
a pouces , 4 lignes 8K de ligne de notre mefurve.
ou à 76 toifes de compte rond, comme l’a évalué
M. d’Anville ( g).

S ,voa . tout. a. . 8.- J CanuleIl: ( e) Ami. Gell. lion. mi. ll . x . cap. a.
(f) 0anin e . trait. des mes. itin. pag. 14 et 7o.

("mon p.71. R4



                                                                     

zoo A tr A r. r s a .. Je me fuis fervi quelquefois d’un Rade encore
lus "court. C’efl celui que M. d’Anville appelle
tacédonien ou Égyptien (h) , 6L qu’il évalue

en plufieurs. endroits depuis 5o toifes îufqu’à 54,

8: même plus. i iLa projeflion de la carte générale efi drellée
dans l’hypothèfe de la terre aplatie ,tou du moins
la diminution des de tés de longitude ,,efl calculée
d’après la table qui e trouve à la fin des fupplé-
mens pour l’afl-ronomie de M. de la Lande ;
car la différence de cette hypothèfe à celie de la
terre fplté’rique , efi prefque inlenfibleefur l’échelle;

que-j’ai choifi’e. Les méridiens étant droits fur ma-
carte, leur intervalle a été fixé fur les tangentes
des parallèles 36’ 8l 4o, à j’ai touîours compté

le degré de latitude pour 57000 toiles de compte.
rond, comme l’évalue la table de M. Schulze (k)
a. la hauteur de 3 degrés. li cil inutile de dire-
quev la courbure ès parallèles a». été conclue &-
aracée fur chaqueméridien , d’après ladifl’ërence-v

de la fécante au rayon; mais il fera bonde pré-.
venir que fi’ ces mêmes parallèles font droits (un.
les cartes particulières, c’efl qu’autrement il auroit
été difllcile d’y tracer en tout fens les rayons dont,
il’fera queflioti par la luite, 81 que d’ailleurs la-
cOurbure. ne le feroit prefque pas fait fentir. Je.
n’ai pas non plus marqué la longitude fur ces.
cartes particulieres , parce que n’ayant aucune.
obfervation dans ce fens , dans toute l’étendue de ce
girelles repréfentent, il" falloit du moins atteindre

alonique, pour les y allujettin lf

( h) ld. eclaircîs.gcogr. sur l’anc. Gaule, p. 162; trait. des:

mes. trin. pag. 93.- (j) De la Lande. allrouom. t. 4,. .
p. 77g et suiv. Un) ld. tbtd. p. 7771 et suiv. t



                                                                     

pas CARTES; me, La carte générale au contraire, cit appuyée fur
plaufieurs obfervationsde longitude 8s de latitude.

pofition de Confiantinople , autrefois Biaance ,
efl’ prife de la Connoiffance des temps pour 1788;
celles de Salonique , autrefois Therme, dans le
fond du golfe Thermaique en Macédoine ,Smyrne’
fur la côte d’Afte, 8: Candie 8: la Canée dans
l’île de Crête , ont été obfervées en longitude 8e

est-latitude, par le P. Feuillée. Ml. de Chtazelles a
donné la latitude de Rhodes; 8l des navigateurs.
m’ont fourni la hauteur de quelques îles. de l’As-

c’hipel. ’ «i Je n’ai pu faire ufltge de l’olifervation du P;
Feuillée à Miles, parce qu’elle m’a paru fautive.
M. d’Anville l’avait déjà jugée telle, puifque lai.
langitude- qu’ilz donne à cette ile dans fes cartes,
diflèœ d’environ ao minutes de la détermination-
du P. Feuillée. La longitude dans laquelle Miles.
fe trouve fur ma carte, cil prefque la même que.

t celle de M. d’Anville;. " I 4
les cartes particulieres ont pour bafe, 1°. les.

obfervatiops de" latitude faites par Vernon, à-
Athènes, Nègre-pont, ou Chalcis en Eubée. &t.

arte; 2°; (leur obfervations de latitude faites
par Mi de Chazellesz, 8: que m’ont fournies. les.
papiers de M. Fréret; la premiere dans le port dei.
ile de ïambe ou Zacynthe , la feconde- au Sud du: A,

cap Matapan ou Ténare, direéltement: a l’oueflrdet
la pointe la plus méridionale de l’île de Cythère;:
3°. la latitude-de Vole, autrefois Pagafe, au fond! l
du golfe Pagafétique en Theffalie, donnée par
Dapper, quoique je ne fache d’où il’ l’a tirée; 4°’.

celle de Corfou, d’après les tables de Ricciolllôl.
de Pimentel ; 5°. celle de Durazzo , ou Epidamme
en Illyrie, felon. la table de Philippe. Lansbergeî. ,



                                                                     

ses A I A r. r s aà 6°. enfin la longitude 6c la latitude de Salo-
nique, qui m’a fervi à déterminer la longitude de
toute la Grèce dans la carte générale.

Athènes , d’où je fuis Iparti ont toutes mes car-
tes particulieres, a été o ferv e en latitude par Ver-
non I), à 38 degrés j minutes. M. d’Anville.
cite m) une autre obfervation qui fixeroit cette
ville à 38 degrés 4 minutes feulement; mais ne
l’ayant point trouvée parmi fes papiers, je m’en
fuis tenu à celle de Vernon.

- A la. ofition d’Athènes, j’ai afl’ujetti le plan de

la baie à de l’île Conlouri, levé en 1781 , par
M. Foudterot, 81 Que j’ai copié esaélement dans
mon plan du combat de Salamine. J’ai encore
aflujetti Haméme poiition , une carte manufcrite
du olfe d’Engia, levée par M. le Marquis de
Chien , en 1776. Cette carte m’adonné la figure de
toutes les iles de la mer Saronique , la pointe du cap
Scyllæum,celle du ca Suniurn,&la olition même
de l’Acroocorinthe. e ra on que .de Chaberta
tiré du fommet du pic d’ gine, fur le cap Sunium ,
ne s’accorde pas , à la vérité , avec celui que Wheler

a tiré ( n) du Sunium fur le même pic; mais aufli,
la pofition de l’Acro-corinthe efl plus méridioo
nale, fur cette carte, que celle ’d’Athênes, de
4150 toifes environ , ou d’un peu plus de 4 minu-
tes de latitude , précifément comme je l’avais
trouvée en I783. C’étoit la combinaifon feule
des rayons tirés ar Wheler , de l’Acro-corinthe
fur Athènes 81 ur le mont Hymette (a), a: du

(l) Journal de Venion. à la suite de la réponse (le
Spon , à la critique de Guillet, p. 301. -- (m) D’Anville,
anal. des côtes de la Grèce . p..r4.-( n)Wl1el. a jouta.

nom-(omnium P- 443.



                                                                     

Des CAl’rls. :03
mont Hymette fur l’Acro-corimhe (p) ,quirn’a-
voit donné cette Kiolhion ;car alors ie ne connoiffois *
pas la carte de . de Chabert. Corinthe ne peut
donc être vpar 38 degrés r4 minutes, comme l’a
obfervée ernon (q); elle defcendra au contraire,
à 38 degrés r minute 30 fecondes environ, comme
elle le trouve dans mes cartes.

Corinthe ainfi fixée , j’ai alrujetti à fa pofition
une cette de l’lflbme,.levée géométriquement par
les Vénitiens, en :697, 81 que Bellin a fait gra-
ver dans fa defcfiption du golfe de Venife 8l de
la Morée (r ; Cette carte, levée avec foin, m’a
donné lieu e placer , airez enâement. le cap
Olmies, quoiqu’il ne s’y trouve par. Wheler a
relevé ce ces de l’Acro-corinthe (s ) , dans l’aire
de vent nor gnard-e11, 8: Tite-Live dit ( r) qu’un
temple de Junon-acréenne, bâti fur ce cap, cl!
tout au plus à 7 milles romains de diflance de
Corinthe.

Entre Corinthe 8: Argos , les anciens comptoient
zoo flades, au rapport de Strabon (a); 8:
aujourd’hui on mer 8 à gheures par le plus court
chemin (ara , pour le rendre de Cerinthe à
Napolis de amanie , ou Nauplia, qui cit un
plus loin qu’Argos. Dans mes cartes, on me ure
en droite ligne 180 Rodes olyn’tpiques de Corinthe
à Argos , 8c environ 7 heures un tiers de 2500
toiles chacune, entre Corinthe 8: Nauplia.

i Argos a touiours été placée dans les cartes;

r) Bel’m, descrî t. du elfe (le Vcn. l. 4S . ne»
r) Whela ionrpn. booltgô. p. 443.p-(:)’1Piv.livb.

32.. cap. 2.3. -(u ) Strab. lib. 8 , p. 377. -- (s) Poches.
voyais. t. 3, p. 17;. huchent, voyag. manuel.

3p) ld. ibid. p. 410. -- ( q) Journal de Vernon. p. 302;



                                                                     

104 A Il A r. Y s n I lallez direaement au midi de Corinthe; néanmoins
la-firuation de la côte méridionale de l’Argolide,
à en particulier la- pofirion de l’île d’Hydræa,.
m’a forcé’de- la faire beaucoup plus occidentale.
La citadelle d’Argos, Nauplia ou Napoli , ’8!
Tyrimhe, aujourd’hui le vieux Napoli, font play
cées d’après les rayons tirés ’fur ces lieux , par
M. Foucherot , de deux Stations dilïérentes 9’ d’abord

au forrir d’un défilé, qui efi près de Mycènes ;&
enfuite de la ville même d’Argos. De ce dernier
point, M. Foucherot a aufli tiré un rayon fur la
partie de la côte de la Laconie , qui s’avance le

lus à l’efi, 8: cette côte ne eut aller autdelàr
ouscesrelèvemens ont été airs felon le nordi

de la Bouffole ;’ mais je les ai rétablis dans le’nordl
du monde, enïfaifant la variationde l’aiguille de 13:
degrés r; minutes vers le nord-ouefl, comme M.
de Chaberr l’ai trouvée dans ces parages en 1776..

A la pofition de Nauplia ou Napoli», j’ai aiTujettin
deux carres manufcritesh, levées en 1735) par feu
M". Verguin , ingénieur attaché à la marine. Ellesî
m’ont fourni la côte 81 les îles de l’Argolide, depuis.

les confins de la Laconie iufqu’au cap Acra. Je
ne dirai rien.du1nérite de ces cartes. Je me con-
tenterai de renvoyer à Me d’Anville (y), qui.
n’en a fait triage qu’après avoir reconnu leur
exaâitude. Du cap Acra 81 des iles Tiparenus &-
Ariflera, aujourd’hui les îles de l’Efpéci 8: l’Ef-

phi-peule, des-rayons tirés fur les lieux voifins,
m’ontdonné les polirions du mont Buporthmos
81 des îles Aperopia 8: Hydræa. Ces relèvemenl
que j”ai trouvés parmi les papiers de M. Frérot,

p] D’Anville, anal. des-cotent: nome, pt :8.



                                                                     

pas Cana-as: go;m’ont paruêtre de M. Verguin, 8L c’en ce qui
me les a fait employer avec confiance. Du relie,
la figure de Les même iles, ainfi que celle de la
côte oppofée julqu’au Scyllæum , (ont prifes d’une

autre carte manufcrite drellée par le pilote Vida]
en 17.35; 8: comparée à ce que Defmouceaux.
rapporte (q) de cette côte. ’

ermione. aujourd’huïCaflri, cil encore fixée
d’après (a diflance de Trézène. ou Damala. M;
Fourmont dit ( a) avoir employé uatre ou cinq
heures pour le rendre d’un de ces cheurt à l’autre.
L’jle d’Hydræa ei’t aulli fixée par le relèvement

qu’en a fait Tournefort (b), de (a Ration dans
l’île de Zéa , autrefois Céos; 81 cette derniere efl:

placée d’après (a difiance du cap Sunium, 8C
d’après les rayons tirés par Wheler de ce cap (c),
ô! qui s’étendent iufqu’à l’Anti-milo.

En partant d’Argos, Pline m’a. donné lieu de
déterminer la largeur du Péloponèfe. Il dit
que d’Argos à Olympie , il y a 6,8 milles romains
en traverfant l’Arcadie. Je les ai employés en
droite ligne, parce qu’après les avoir comparés
avec la route qui palle par Mégalopolis . j’ai vu

ue cette detaiere s’écartoit peu de la ligne droite,
à que néanmoins elle donnoit infiniment plus de
difiance. En effet, la table de Peutinger marque (c) A

i - a: milles d’Olympie à Melænæ, 12 de Melænæ
.à Mégalopolis, 8cm de là à Tégée; du moins

(r) Extrait du voyag. de Desmoueaut, à la suite du
voyng. de Cam. Le Bruyn t. t . p 466. -(a) Four-
mont, voyag. manuscr. de l’Argolide. --(I:) Tournez

’ voyag. t. l; p 34:. -(c)Whel. a iourn. book 6 p. 1.4,.
(d) Min. lib. 4.;ap. 6, t r, . 196. -; e)Ï’eunng.

tu); Segm. y, edit. Scheyb.Vinrld . 1753, lit-fol. l a.



                                                                     

,96 A Il a r. v s cc’en ainfi que je crois qu’il faut lire la table. De
Té ée à As os la difiance manque; mais il efi
fane de la uppléer par la route des voyageurs.
M. Fouchetot ( compte to heures de marche
entre Napoli de me 81. Tripoliua, 8c l’on
fauta que cette derniere ville cil res de Tégée,
fi l’on reconnaît celle-ci, avec . l’Abbé Four-
mont , dans la polition de PalæooTripolizza, ou

, du vieux Tripoliua. On peut donc compter 87
ou 88’ milles romains d’0! mpie à Argos ou à
Nauplia , en parlant par égala olis; ainfi la
Ëdufiion à 68 , en droite ligne , era encore très

ne.
Tripolim cit aâuellement la capitale de la

Marée, ou du Péloponèfe, Br. la demeure d’un
Pacha ou Mouhafil, qui gouverne tout le pays;
c’efl une ville moderne; mais Léondai’i n’efl pas
l’ancienne Mégalopolis , comme MJ’Abbé F ourmont

l’a fait croire jufqu’à cette heure (g . Léondari
en bâtie fur la croupe du mon: aygète, 8l
Mégalopolis étoit dans la plaine au-delà de l’Al-
phée. Je croirois donc que cette derniere ville cit
aujourd’hui le lieu appellé Sinano, que M. Four-
mont prend maloà- topos (à), pour l’ancienne
Mantinée, 8! dans a vante enceinte du uel il dit
gi) qu’il exifle beaucoup de ruines. ndari
era l’ancienne Leufires dont il en queflion dans

Xénophon (k), 81 qui fermoit:une des entrées
de la Lucarne. Olympie fubfifle dans un petit
lieu appellé aupurd’hui Miraca. Chandler 6: M.

(f) foucherot . v0 . man .- Fempaumer. à la Bruni: nerf-Ï?» ) liât-mm? 33.51:
il: 3 Mém- de rand. des bell. let. rom. 7. pas. 356.

won. aux. Grec. lib. 6, p35. 697.



                                                                     

pas Cana-es. 207Foucherot (t) y ont trouvé peu de ruines; mais
M. Fauvel qui accompagnoit d’abord M. Fou.
cherot , a été plus heureux dans un fecond voyage
qu’il a fait en I787, par ordre de M. le Comte
de Choifeul-Gouflîer. Il a retrouvé l’hippodrome ,
le Rade, 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;
(a diRance d’Ar osne fufliloit pas; il falloit encore
avoir fa latitu . Elle efl: conclue de celle de
Zante, ou Zacynthe dans l’île de même nom,

’ obfervée, comme 5e l’ai dit, par M. de Chazelles.
«Cette obfervation faite dans le port, directement
à l’eli du château (tu), fixe la hauteur de lant:
à 37 degrés 46 minutes 32. feeondes.

La rade de Zante, depuis la ville infqu’au cap
Bafdico, le plus oriental de l’ile,a été réduite d’un

plan levé par M. Ver uin;8t des navigateurs habi-
les, au rapport de llin (n) , en panant entre
ce ca 8: celui de Toméfé, autrefois Chélonitès,
dans e continent, ont relevé le emier au rud-
souefl, 8L le (econd au nord-cit. diflance entre
ces deux caps tell diférente, felon diférens voya-

eurs. Je l’ai faire de dix milles d’Italie jufle, avec

geindra (ce.
Du cap hélonitès, Strabon dit ( ) que l’on

comptoit 3.80 Rades iufqu’à l’embout: uredel’Al-

pliée. Les portulans par plufieurs aires de vent,

I Ch dl. na .ln Greece,ca .76 . 4.1?th
a :rïtauurârî- (:3 Noire régna gela. Prélat.

e in script. c en. pas. l1].ç; Tennis . vinge. page. «Mercure», M15
HEM». la» 3.». ses.



                                                                     

.908 A N A r. Y .s a
donnent lieu de conclure en général le fud-eR-g
. uart-fud. J’ai donc placé les bonches de l’Alphée
dans cette direflion à l’égard du Chélonitès ; feule-

ment je n’ai admis, dans mes cartes, qu’environ
au, (laides olympiques en droite ligne, entre ces
deux points, parce que la côte fait de gâands.
golfes 8c une grande faillie dans cet efpace. ’ail-
leurs, Chandler 8l M. Foucherot, qui ont fait
la route par terre, de Pyrgo près des embouchures
de l’Alphée à Chiarenza, autrefois Cyllène , peu
loin du cap Chéloaitès, ne donnent pas lieu de
compter (q) plus de 9 heuresde marche, d’un de

ces lieux à l’autre. ’
Des embOuchures de l’Alphée, pour remonter

à Olympie, j’ai fuivi un petit deflîn que, M.
Foucherot m’a tracé de (a route , 8c ui le trouve
d’accord avec les ne Rades que Pau anias compte
(r) d’Olympie ’a Létrins. Ce dernier lieu étoit à

l’embouchure même de l’Alphée ; ainli il faut cor-

riger Strabon, qui ne met (s) que 8o (tacles
entre les bouches de ce fleuve 8l Olympie.

En reprenant du cap Bafilico dans l’île de Zante,’

ai-nfi que du Chélonitès, la plupart des portulans,
,Levanto (t 8L plufieurs catch-s’accordent a
tmar uer le ud-fud-efl jufqu’à Prodano, autrefois
l’île roté, lut les côtes de Mellénie. C’efi dans

Îce rayon jufle à l’égard du cap le lus oriental
de Zante, que cette île efl placée ans mes cars-

ytes; néanmoins pour la diflance, je n’ai fuivi que
celle du portulan de la Romagne, qui marque se

(q) Chandl. trav. in Greece, chap. 73 p. 184. Fon-
clierot, voyag. manuscr. -(r) Pausan. lib. 6, cap. n,

.p. ne; -- ( s) Strab.-ihid.- (r) Levanto , speccliio del

mare. p. 106. - .. .. milles



                                                                     

4 tous Clin-res; 2.09,
milles d’Italie, parce que c’efl: la feule’qui ait pu t
foutenir la comparaifon des diflarices prifes par ’
terre. Les autres (ont ou- trop fortes ou: trop-
foibles.

De Proté a Pylos de Meflénie, aujourd’hui le I
vieuxNavarins ou Zonchio, trois portulans mar-
quent to milles. Ces milles lent des milles grecs;-
en conféquence ils font réduits fur mes cartes à
6 milles â d’Italie..L’aire de vent elld’efl-fud-efl. -

A? la pofition de. Pylos-, (ont enfuite allujetties
. deux cartes manufcrites de M. Ver uin ,-dont M.-

d’Anville s’efi aufli fervi (u )r e ne pouvois!
rien fuivre de plus exaéi ue ces cartes 3-ellesm’ont
conduit jufqu’au cap Gala, autrefois Acritas, a
l’entrée du golfe de Meflénier De là- il m’a été
facile .de remonter jufqu’à- Coroné’, aujourd’hui;

Coran. Cette ville cil à plus de r60 Rades du cap
Acritas, felon Paufanias’(x-); 5L les-voyageurs:
(.y) comptentypar, terre, de Modon,-Aaurrefoisg
Mothoné, à Goron,.6« heures de marche,.ou 18

milles d’Italie.- , K ’De Caton, des-navigateurs; fuivant Bellinpk)’,
ont relevéle ca- Gros , autrefois Thyrides en Laco-i
nie, au’fud-elî’ cinq degrés fud. Lavariation m’a!
paru corrigée dansce rayon.Ge cap n’ell’pas éloigné-

du Ténare, aujourd’hui cap Matapan. Pausanias
ne compte (a): entre deux que 70’ fiades, 6c
Bellin dit (b.)’quer.du cap, Gallo ou. Acriras , il

u D’Anville . anal. des côtes-de la Grèce, pag; 10.3
à: Pausan. lib. 4, cap334, pag. 36s et 367: I
y) Breydenbach . ,peregr. terr, sanct. p. 3’1. Mo tint;

l4 6, in-fol. l’ellegtin. voyag. de la Morée, p; 7. on;
cherot , voyag- manuscr, -- ( g ) Bellin , deSc’flpts du golle
de Vera. p.202. - (a) l’artisan. lib. 3. cap.- 25, p. :76.v

(b) Bellin , ibid» p. 200.: ’

Tom S?

i



                                                                     

ne Ananas:a sa milles ou l0 lieues marines à l’eû-l’ud-efl
ufqu’au Matapan. Cette mefure, qui eli celle de

l’ouverture du golfe de Mellénie, cil beaucoup
lus grande felon les ortulans; Pline néanmoins

l’était plus petite (c ; c’eli pourquoi je m’en
fuis tenu à celle de Bellirl’, en l’employeur en

’ droite ligne dans mes cartes.
Du Ténare il ne m’a pas été diflicile de gagner

le Malée. M. Verguin étant fur ce dernier cap,
a relevé le premier de deux flations différentes ,
8c la réunion de fes rayons a fixé le cap Ténare
à l’égard du ca Malée. En prenant les rayons
oppofés, j’ai é le Malée d’après le Ténare.
Tous les environs du premier l’ont réduits d’une
carte manufcrite du même M. Verguin. Elle m’a
donné la côte depuis le cap Malée même, aujour-
d’hui cap Saint-Ange, ’jufques 8: compris l’île

Cervi, ’ainfi que celle du nord de Cérigo ou
Cyrhère. A cette carte s’en cil jointe. une autre
du mouillage Saint-Nicolas , autrefois le port Plié.
nicien dans la même ile de Cythère. Le telle de
cette ile eli pris de Coronelli (d), dont le rap-

A ort a été comparé a quelques autres morceaux.
V ’ E’ile Cervi n’étoit autrefois qu’une prel’qu’ile dont

la pointe méridionale s’appelloit Onu-gnathos , ou
mâchoire d’â’ne.

Dans l’intérieur du PélOponèfe, Lacédémone
ou Sparte cil placée d’après (a diflance de Méga-
lopolis. Paufanias dit (e ) que de Sparte à Olym-
pie, il y a 660 liardes , 8: Tite-Live nous

I ]Plin.lib. 4 «.3 t.r .19.-(d) Co.1min, descript. dé la or’ée . p.’s’z’Î’Paris’, 1687,’n-fol.

[elhirsam lib. 6 , cap. 16, p. 492.. »



                                                                     

pas CARTES. auand ) ne la route alloit par Mé alo o-,
won agi; être la table de Pentinger cgmppie,
en deux diliances, 34 milles romains d’Olympie
à Mégalopolis. Ces 34 milles font 272 llades olym-
piques. En ôtant ce nombre de celui de 660 , il
relie 388 fiades pour la diliance de Mégalopolic
a Sparte. On en trouve 33° en droite ligne dans
mes cartes, 8! Sparte y e placée par P deçà,
1° minutes de latitude, comme l’a oh ervé er-
non (g).

Il n’en a pas été de même de Coton; je n’ai

u porter cette ville a la hanteur oblervée par
ernon Néanmoins la partie méridionale du

Péloponèfe efl: appuyée, dans mes cartes, comme
je l’ai dit; fur une obfervation de latitude faire
en mer par M. de Chazelles, au fur! duc Ténare
ou Maupan, 8: direélement à l’ouefi de a pointe
h plus méridionale de l’île de Cythère Li). Cette
obfervation fixe la pointe deCérigo à 36 degrés
to minutes.

Dans la partie feptentrionale du Péloponél’e,
la polition de Dymé en Acha’ie, cil déterminée
par fa diflance d’Olympie. Pour aller d’Olympie
à Élis, il y avoit deux chemins, Yun par laplaine,
de 39° flades de longueur Un), de l’autre plus
court par la montagne. Sur celuitci ou comptoit
la. milles, ou 96 fiades d’Olympie à Pylos,

rvoifin d’Élis l), 8: 7o ou 80 Raides de Pylos a
Èlis même m). Au total 166 ou 176 llades

(f)1.iv. lib. 4s . cap. 18. A [g Journal de Vernon,
gag. 302.. --(h) ld. ibid. .- (i) ote manuscr. de M.

r ret. --(Ir) Strab. lib. 8, pag. 67. Partisan. lib. 6 ,
cap. n, pas. î!0.--(IÊ Pin. 4, cap. r, t. r ,
pas. 193. -- (la). Diod. Sic. lib. 14 , p. 248. l’austm. ibid.

NE- S°90 , s a



                                                                     

en ’Kxi’AnL-Ysei
ŒOIympie à Élis, De cette dernier: ville, pour:
aller en Achaïe, Paufanias- compte encore (.n);"
157 (indes jufqu’au tallage du fleuve LarjITus, &i
il aïeule (chique e ce fleuve à Dymé, il y a:
enviren 490 flades. Toutes ces diflances me, paroit;
fentexaâes, à»l’exception de la detniere, quine:
peut cadrer avec lesmefüres prifes par-mer.l?aul--
mie: s’efl bieri apperçu (-p qu’il devoit y: avoir »
uœerreur dans ceÏnombre de 4oo:,flad.es;-, mais
il ne l’a pointxcolrrigée. Je proppferai derfubili-
tuer dans le grec, bilame-numérale qui défigne- A
4o à celle de 400; 81 alors on auge: 363 ou 373;
Radesid’Glympîe à Dymé.- Mes canes en donnent. :

plus de 320. cri droite ligne; .
V ’ Je ne pouvoispla’cerïDymé, àj une plias grandes

diflance d’OIymple; Dymé,n’étoitA qu’àrôo Raides. a

du cap Araxe", felon Strabon-(q); 8L le.portulani
.Vénitien-Jle- comme que 18 milles, en droite:
ligne , de ce cap au Ghélonitès , qui efl-déjà fixé..

MLVerggin a levé le plan,d’un mouillage limé.
à l’eflzïdu’ cap Anne; aujourd’hui. le,» cap Papa;

a; qui s’étend jufqn’à Djmé. De ce- mouillage ,,
la ville demain-as , aâtrefostan-æ, a été-obiervée ,s
fuivans, Bellin (jr) , à? l’eû-quart-nord-efl. La.
variation m’a batuwcorri ée dans Ce.vrayon. .015
la diflanc’e de .ymé à"; Éva, elle-de«naïadesh
felon plufieursauteuïs anciens Duvcap A’raxe
à.Patræ, il y  aidons: 180,.fladesc’10n en. mefure:

f (n»).l’mzsam gym; cap; ïîfi pr ne. .... (a) Id: lib. 7;,

cap. 17 pag. s 4.-( amen exercit.. . 41:.(q) s’mb. lib; s, p. Ë37.i- (r) BeninÏaÎescri z. du.
golfe-de ’Ven; png. 186. -- ( s) Agipollod: in Steph. ragma
vôc.» Mm. Strab. ibid. p. 86. lausan. lih. 7, Icap, 18,,
P9512567..Et yçs. Panama: . seggn.7.. .



                                                                     

on s3 CIA n r aïs. au:
tilt-mes cartes, i64 ou 16; en droite ligne;

Patræleflzéncore fixée par fa diflance-dç l’iflhme--

de Corinthe.- Ellenefl- de 720 flades, felon Aga--
themère r) , 8: on ne peut la foupçonner (l’er--’
reur, car Pline en fait, com ter autant. Ce dernier-
dit (a); que la’lon’gueur u-golfe de Corinthe,:
ou de-la merde CriITa, jufqu-là l’ifihme, cil de.
8; milles, &- il ajoute ( algique du promontoire-
Rhium,il’y a ç milles jufqu’à. Panse; en tout
90 milles, qui font iufie 7zo-fladesi Cette mefure*
s’accorde même-aïe» bien avec quelques diflancesr ’

rticulieres données fur la côte del’Achaïe , par-
fluâmes à; la table-de Peutinger ( y). On-trouve’
fur mes cartes 66; fades en droitevligne, entrex
la partie de l’iflzhme fur la mer de Crifi’a, ou vient
aboutir une muraille , 8: larpofition de Patræ. La)
réduaion, devin: mefure itinéraire à une ligne
droite; paraîtra: eut-être unipeufoible; mais on*
n’en fera oint urpris, fi-zl’on-faît attention que.
la côte e -prefque droite , 84 qu’elle ne fait d’au--
ne coude que celui. du cap-de-Sicyoné. Ce cap-
a, été relevé par Wheler ((3, de l’Acro-corinthes
dans-l’aire de vent nordnouefiuquart-nordig. 8K de:
ce cap les portulans Grec & .Vénitien marquent.
l’auefinquatt-fudqouefl , . 8L même l’ouefl-fird-ouefl’

juf u’à Patte». " 4’ n face de Fatras efl" I’ile- de Céphalonieg; I
autrefois Céphallénie, qui n’efl éloignée que de
Sonf’tadesuduœap Ghélonitès dans le Péloponèfe a:

(z) Agathem. lib. l . cap. 4»,,p.» ro,.ap. geogr. min.-
Græc. t. 2. -- [Il] Plîn.- lib. 44, cap; 4. t; l . p; me:
I [x]ld ibid. cap. 5-; pag.*193.-(y) Pausan. 7,

BÊSS’H’D. l’euting. rab. seggx. 7. -(;)À Wliel. a loucha,

0k 6, pesa 441.:



                                                                     

au A la A r. r s afelon Strabon (a), 81 de 6° de l’île de lame;
Sa figure cf! prife d’une carte Vénitienne, la même
dont M. d’Anville s’en fervi Cette carte,
qui m’a paru dallée avec foin , tu a encore fourni
une partie de ’ile d’lthaque, aujourd’hui Teaki;
8; les ports limés dans le nord de cette dernier:
île. font réduits d’un plan levé par M. Verguin.

De Céphallénie, Strabon compte encore (a;
2: flades jufqu’à Leucade ; mais cette diflance e *

utive, car les marins ne mettent pas moins de
lieues marines, ou 9 milles d’Italie, entre ces

deux iles (il). C’efl aufli ce» que j’ai employé
dans ma carte, en (lavant l’aire de vent indiquée
parle portulan Vénitien, du cap le plus fepten-
trional de Céfalonie, au plus méridional de Leu-
cade. Cette derniere île, appellée aujourd’hui Sainte-
Maure, 8: qui ne fut pendant long-temps qu’une
prefqu’ile, et! réduite d’une carte de Coronelli,
dont M. d’Anville s’en aufli «fervi (c). La côte
du continent oppofé vers Æyzie,.ainfi que le!
îles qui fe trouvent entre deux, (ont prifes d’un
plan levé par M. Verguin.

La villede Leucas n’étoit as flutée au menti
endroit que celle de Sainte - aure d’aujourd’hui.
On en voit les ruines à uclqne diflance au midi,
fur le bord de la mer, dans l’endroit où l’île
approche le plus de la terre-ferme. Elle avoit été
bâtie parles Corintlriemfur l’iflltme qui ici oit
d’abord la prefqu’ile au continent; mais Filaire:

(a) Strab. lib. 1°,p. 456 et 458. --(b) D’Anvillc.
anal. des côtes de la Grèce, pag. to a: 21.-?) Strab.
1nd. pag. 456. .- (d) Coronelli descript. de a Merde,

. 6;. Bellin, descript. ou golfe de Vert. pag. 163.
païe) D’Anville, anal. des côtes de la Grèce, p. to.



                                                                     

o a s C A n 1 z s. et;
ayant été coupé , la ville fe trouva dans l’île, a:

le canal prit le nom de Dimyâos. On comptoit
700 Rade: olympiques de Patrie à Leucas, au
rapport de l’antiquité ( f). Cependant on n’en
trouve que 57; en droite li ne dans me carte,
parce que la navigation efl tt embaumée dam
cet efpace, 81 que d’
paéie à Dioryaoe , felon la table de Peutinger, ne
m’a pas permis d’en admettre davantage.

Naupaae , aujourd’hui Lépante , en plus orientale
ne Patrie. Cette ville efl fituée fur la mer de
un... peu loin du cap Antirrhiutn. De u, la

table de Peutinger donne (.5), en lufieurs dif-
tances, 78 milles romains iufqu’a iory&os.Les
78 milles (ont 624 flades olympiques, 81 j’en à
cm loyé plus de 60° en droite li ne.

r cette route , on traverfoit l’Acbéloiis , aujourd
d’hui Afpro-potamo ou fleuve blanc. Cornelli a
donné (h) la carte d’une partie du cours de ce
fleuve, qui fut dreiTée à l’odcafion d’une incurfion
que firent les Vénitiens dans l’Acarnanie 5L dans
l’Étolie en 1684. J’y ai retrouvé le adage de
la route ancienne; mais comme .l’éche le en efl
Qutive, je l’ai reaifiée d’après les diflances indi-
quées par M. Faucherot (i), qui a traverfé ce

s, 8c j’ai aiTujetti la carte entiere a la pofition
æniadæ , fituée à l’embouchure même de l’Aché-

loüs, 81 qui étoit éloignée de roc Rades ducap
Araxe dans le Péloponèfe (le).

(f) Polyb.’ ap. Strah. lib. a, p. tos.Plin. lib. a, n
ses , t. r , p. 114; lib. 4 , cap. 4, p 191. Agatlicm.
x , cap. 4, pag. Io, ap. geogr. min. Grec. t. a. .
, ( ) Vendus. rab. segm. 7. - (h) Coronelli , descnpt.

de laMoree, pag.6 .-( i )Foucherot, voyag.muusct.
(k) Polyb. hist. . 4, p. 32.9.

ailleurs, la diflance de Nau-’



                                                                     

.erW Arthrite: kCette carte s’étend jufqu’aux ruines de Siratos;.

fqui étoit bâtie fur la rive droite du fleuve, âme,
ades 81 plus des fonembouchure , felon Strabon: I

(l). Cependant le même auteur dit bientôt aprèsv
(nm), que Stratos efilà moitié chemin d’Alyzie à:
Anaéiorium, 8c cette derniere ville étoit fur les ,
golfe d’Ambracie. Paulmier aÏefl’a é de con-i
cilier ces deux- pailages :"mais fa- agacité ordinaires
paroit l’avoir abandonné en cet endroit; il ne:
dit rien de fatisfaifant..5’il eût fait attention à la
pofitionnref ec’iive des lieux, il auroit facilementl
vu que le econd paiÏage eii corrompu, 8l qu’il’
faut y lire A’îfl’fitor, au lieu d’A’t’umo’ptor;

De Leucas, Strabon compte (a) a4o-fiadesi
juiqu’au temple d’-A&ium», à l’entrée du golfe
d’Ambracie , du côté de l’Acarnanie. Cette difiance

me paroit fautive, car la. table de P-eutinger ne ,
marquen(p)tque 15 milles entre Dioryétos se
Nicopolisrqui’fut depuis bâtie par Augufie, de
l’autre côte du golfe, en Spire. Les» portulans:

. mêmes. 8: les-voyageurs (9) ne comptent queu-
millesndeilaiortereiïe de Sainte-Maure, mais
de la Prévéza; 8c ces milles qui ne peuvent être
que des milles grecs, font’ employés en droite
ligne dans ma carte.. Peur le gifement,.j’ai. fuivi: -
celui qu’indique Bellin i

Le golfe d’Ambracie, aujourd’hui de l’Arta, eûË

réduitwd’uue grande cette de Coronelli. C’efi celle»

(il) Strab. lib’. IO’, p.450. - (nu) Id. ibid. --,- (ne) Pal--
mer Grec. antiq- 388: -"(o) Strabl ibid; pag. 4st. :

.(lp) Peutmg. ta . s’e m. 7. -.’q) Des Haye; , vo’yag;
du evant, pag. 467, ’aris, ;621’. in-49. Spon, voyag. V
t." r, pag.8i. -v (r) Bellin, descript. du. golfe de Vent
p, 161..

dont.



                                                                     

ses CAR-r83. 217
dont M. d’Anville s’efl fervi (r) : auflî ai-je été
obligé, comme lui, d’en corriger l’échelle , 8: d’af-

fujezrir la carte aux mefures que Polybe donne (t)

de ce golfe. 4A cette latitude, la Grèce ell «(ferrée entre
deux golfes, un au couchant, celui dlAmbracie,
8: l’aurre au levant, le golfe Maliaque; en forte
que l’efpace ui les fépare, cit regardé par Strabon

comme un i hme, dont il donne (u ) la mefure.
Elle efl de 800 flades depuis le fond du golfe
d’Ambracie, jufqu’aux Thermopyles fur le golfe
Maliaque. Cette mefure m’a fervi à déterminer le
point des Thermopyles, qui eft encore fixé par
un autre côté. Le même auteur dit ( x) que du
fond du golfe de Criffa, il y a 508 flades en
droite ligne , iufqu’aux ThermOpyles. Ce que Stra-
bon ap elle le golfe de Criffa , cil: la mer de CrifTa
ou d’Âlcyon, qui fut nommée depuis golfe de
Corinthe. Il ne reconnaît point de golf-code Criffa
particulier près de Delphes , 81 peut-être mohmême
ai-je eu tort de le diflinguer de la mer de CrilÎa
dans mes. cartes. Enfin , le fond du golfe de Crilfa
de Strabon, efl aux environ de Pagæ de la Mega-
ride (y En prenant de cette ville fur mes car-i
tes , on mefure en droite ligne 470 Radesjufqu’aux’
Thermopyles, 8L fi ce nombre ne remplit pas
tout-à-fait celui de Strabon , c’efl que la combi--
naifon des rayons que je citerai (cuba-l’heure.

(:)D’Anville, anal des côtes de la Grèce, pas. 10A
Mém. de llAcnd. des Bell. Leu. t. 3: , pag s13. .

(r) l’olyb. hist. lib. 4. png. 37.7. --- (u) Strab. lib. 8.
pag. 334. Strab. épitom. ib. 8 , pag n: , 8p. geogr. min.
Græc. Le. - (a) ld. ibid. - (y) Strab. ibid. p. 336
et 379-, l1b. 9, pag. 409. r

Tom: 1X. T



                                                                     

218 ANALYSEne m’a pas permis d’en admettre davantage. La
premiere .diflance efl employée en droite ligne,

à 12 flades près. .Le fond de la mer de Criffa efl: établi, 1°.
fur la dinance de Pagæ à Mégare ou à Nifée (à;
2°. fur celle de Creufis dans la Béctie, au cap
Ûlmies près de Corinthe (a), à: 3°. enfin, fur
le rayon que Wheler a tiré (b) fur ce même
cap, du port San-Bafilio, à l’eft de celui appelé
autrefois Eutrçtus, 8: aujourd’hui Livadoflro.

Pour l’intérieur de l’Attique, de la Béotie 8c
de la Phocide, il femble d’abord qu’on doive
fuivre la carte de Wheler; mais fi on examine
avec attention , on verra bientôt qu’on ne fautoit
s’y fier. Cette carte diffère eflentiellement du jour-
nal de ce voyageur. Les rayons indiqués par celui-
ci, 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 plus méridionale
qu’Athènes, felon les rayons de Wheler; cepen-
dant elle fera toujours plus feptentrionale fur la
carte, de telle maniere qu’on la renne. Je fais
bien qu’on pourroit diminuer la dz érence de hau-
teur qui fe trouve entre ces deux villes, fur cette
carte . en prenant le nord pour celui de la bouffole ;
mais toujours cil-il vrai que Corinthe ne defcendra
jamais dans [a vraie place. Il en cil de même des

v autres lieux obferstés par Vernon. Au contraire
en confervant la carte de Wheler telle u’elle efi,
8: prenant dans le n0rd qui y efl tracz , la pto-

w-fi vt.(r) Strab lib. 8, pag. gz4. Stmh. epitom. lib. 8, p.
tu, ap. ce r. min. Græc. t. 2. l’euting. rab. segm. 7.

(antre . ib. 9, ïpag. 499.---.(b) Whel. a jeun.
book a, pag. 471.



                                                                     

pas CARTES. ai,portion entre les lieux obfervés , on voit qu’ils
font tous," vœu de chofe près, dans les hauteurs
indiquées. . héler a donc affujetti fa carte aux
obfervations de Vernon P Mais pourquoi recourir
aux preuves? Wheler le dit lui-même dans fa
préface. Il ne prend pas garde que ces hauteurs ,
la plupart mal obfervées , détruifent l’exaélitude de
fes opérations ;’ 8L d’ailleurs , comment pouvoit-il

placer des lieux dans leurs latitudes , fur une carte
levée à la boulÏole, St dont la variation n’étoit
point corrigée? On-ne peut donc faire ufage de
fa carte que par parties? Elle fervira plutôt de
mémoire que de repréfentation exaéte du terrain.

J’ai pris tous les rayons indiqués par Wheler.
J’ai fuivi l’original Anglais, arce que la traduc-
tion Françoi e efl fouvent autive. Wheler, a la
vérité , n’indique que des aires de vent, qui laif-
fent dans une incertitude de u degrés r; minu-
tes; mais par la combinaifon d’un grand nombre
de ces aires de vent , je fuis parvenu à fixer quel-
ques points affei enrôlement , 8: j’ai lieu de
croire que j’ai rétabli fa carte , a peu de chofe

res, comme elle étoit auparavant u’il l’eût affu-
jettie aux obfervations de Vernon.’l’ai feulement
corrigé dans tous (es rayons, la variation que
j’aifaite avec M. d’Anville ( c) d’un quart de vent
vers le notd-oueü.

Les plans de M. Foucherot m’avoient donné
les fommets du mont Pentélique ,du mont Hymette
81 des monts Cérates; je fuis parti avec Wheler
de ces deux derniers, ainfi que de l’Acro-corinthe,
pour fixer le Cithéron. De celui-ci 8c de l’Acro-

[c]D’Anvîlle, anal. des côtes de la Grèce, page as.

T a



                                                                     

ne gANALYs!. corinthe, j’ai fixé l’He’licon à: même le fommet

du Parnafle appelé Lycorée, que Wheler a relevé
(d) jufle au nord de l’Acro-corinthe. Du Cithé-
ton , de l’Hélicon 81 du Parnaffe , j’ai fixé le mont
Ptoüs dans la Béotie. De celui-ci à du Cithéron.
le mont Teumefl’e près de Chalcis ou Négrepont.
Du (lithéron 81 du mont Hymette, le Parues.
Du mont Ptoiis, plufieurs montagnes dans l’île

. d’Eubée , 8L une près d’Oponte , aujourd’hui
Talanda. Enfin de l’Acro-corinthe , plufieurs caps
avancés dans la mer de CrilÏa. Parmi toutes ces

’ .combinaifons ,. la pofition de Chalcis , ou Nègre-
pont en Eubée s’efl trouvée dans la latitude indin
quée par Vernon (e ); mais Delphes ni Thèbes
n’ont pu s’y rencontrer. .
’ De Turco-chorio, autrefois Elatée, Wheler a
relevé (RI) le fommet du Parnafle au fud-quart-
fud-oue , en tenant le ra on oppofé. J’ai fixé
Élatée d’après e Parnaflè. urco-chorio efi placé
fur une carte des Thermopyles , levée en 1781 ,
par M. Foucherot,»-en forte qu’il m’a été facile
d’ull’ujettir cette carte aux miennes. Cette carte
el’t la même que j’ai en partie copiée dans mon
plan du palfage des Thermopyles. Elle m’a con-
duit jufqu’à Zeitoun , 81 de plus elle m’a donné
la pointe de l’île d’Eubée. Zeitoun cil l’ancienne

Lamia , comme le prouve une infcription que
Paul Lucas a ra portée (g); mais le terrain aux
environs efi pre que méconnoiffable. Le .Sperchius
-ne coule plus dans le même lit qu’autrefois : les

[d] Whel. a journ. book 4, p. 318. - (e) Journal
de Vernon, page 3c1.--lf] Whel. ibid. book 6, pag.
46:. -- (g) Paul Lucas," second voy. t. r , p. 405.
lnscript. je.
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I

ors CARTES. I aumarais qui exifioient du temps d’Hérodote, font
actuellement terre-ferme; le golfe Maliaque fe
comble tous les jours, 8: enfin le détroit des
Thermopyles e’fl beaucoup plus large qu’il n’était

du temps de Xerxès. iDepuis Athènes jufqu’aux Thermopyles, 81’
même ail-delà, beaucoup de diflances qui font
données par les auteurs anciens , m’ont paru être en
(tacles pythiques , ou plus courts d’un cinquième que
les (lad-es olympiques. Je ne citerai ici pour exem--
ple que celles des Thermopyles. Par leur trompai
raifon avec les mêmes difiances en mefure romaine ,
on verra que les. flades dont elles font compofées ,
font tous de to au mille.

Hérodote, en décrivant ce fameux paffage,
compte Il) 45 flades d’Anticyre fur le Sperchius
jufqu’à rachis , 8L Strabon (i ) dit que le Sper-
chius efl à 3o (taries de Lamia ; au total 7;. flades
de Trachis à Lamia. Mais Trachis ayant été
détruite fuivant le même Strabon (k), Héraclée
fut bâtie a environ 6 flades de diftance. Otez ces
6 flades de 7g , il reliera 69 pour la diflance de
Lamia à Héraclée ; & Tite-Live dit précifément (l),

en parlant de ces deux villes , interfilnt fepmn
millia firme paflîmm. Le même rapport fe trouve
encore dans la diflance d’Héraclée-, au point des
Thermopyles ou pallent les eaux chaudes. Cette
dillance eft de 4o Rades , felon’ Thucydide (m )*,
St elle ell confirmée par Strabon (n ) ; cependant
Pline ne la fait (a) que de 4 milles romains.

Un rayon tiré par M. Foucherot , des Thermo-

(h) Herodot, lib. 7 , cap. 198. -(i) Strab. lib. 9 ,
pag. 43;. - (k) Id. ibid. pag. 428. - (l) Liv. lib. 36 ,
cap. 25. -(m) Thucyd. lib. a, cap. 91.-[n] Strab.
ibid. pag. 429,. -- (a) Plin. lib. 4, cap. 7 , t. r , p. t99.

T a.
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u

au A N A I. Y s apyles mêmes furia côte de la Thell’alie qui s’avance

le plus au midi, m’a donné la direélion du canal
qui fépare cette province de l’Eube’e. Ce canal efl’.

beaucoup plus long que ne le font la plupart des
cartes connues ; mais il eft extrêmement étroit,
car je n’ai pu employer les 8o fiades que donne
Hérodote (p) pour la diftance de l’Artemifium à
Aphetæ, que fur le ied de 53 toifes environ,
chacun , comme l’a ait M. d’Anville dans fa carte
il: Gracia. Ma longueur de ce canal efi la même
que celle de la côte d’Eubée qui le borde, 8c cette
côte s’étend l’ef ace de 36 milles d’lra’ie, felon

une carte manufidrite de l’Archipel, drellée par le
pilote Gautier 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-adtelle des navigateurs , en celui de Capo-

thenro. rDe ce cap plufieurs cartes marquent le nord juf-
u’au Sépias, aujourd’hui le cap. Saint - Georges,

celle de Gautier lace ce dernier jufle au midi
de la pointe de Ca ndre, autrefois le cap Poli-
dium dans la prefqu’ile de Pallène. La diflance du
ca Pofidium au Sépias m’a paru être de 35 milles
d’îtalie. Gautier la fait plus forte; mais elle ne
fautoit l’être de beaucoup, car la hauteur du cap
Pofidium cil: fixée par celle de Therme, aujour-
d’hui Salonique , dans le fond du golfe Thermaï-

ue. Toute la côte depuis cette ville juf u’au cap
zanaflræum, aujourd’hui Canouiflro, dl! réduite
d’une carte levée géométriquement, en I738 , par
M. Leroi, ingénieur , embarqué avec M. le Maraw

(a) Herotlot. lib. 8, cap. s.



                                                                     

Drs CARTES. sa;quis d’Antin. La carte de M. Leroi m’a aufli fourni
les embouchures de l’Axius, 8c même la côte de
Theffalie, quoique cette derniere n’y foi: pofée
qu’à l’eflime.

Salonique a été obfervée en longitude 8: en
latitude par le P. Feuillée ( q ). Elle cil à se degrés,
48 minutes à l’orient de Paris , St à 4o degrés,
41 minutes, to fecondes , de latitude. Cet! cette
pofition qui m’a fervi à déterminer la longitude
de la Grèce entiere, dans ma carte générale.

Du relie, le fommet du mont 0l mpe en
Thelfalie, cil fixé par un rayon tiré de S’élonique.
La vallée de Tempé ell figurée d’après une carte

manufcrite de M. Stuart, favant Anglois, qui a
donné les antiquités d’Athènes; 8c le fond du
golfe Pagafétique ell déterminé, comme j’ai dit,
par la hauteur de Pagafe, aujourd’hui le château
de Vole. Ce château efl à 39 degrés, a! minu-
tes de latitude, felon Dapper (r). Je ne fais
d’où il a pu tirer cette obfervation , mais elle j
m’a paru allez exaéle. Les iles Sciathos, Scopélos
à celles qui les fuivent, font prifes de la carte de
Gautier, excepté celle de Scyros, qui efl réduite
du plan qu’en a donné M. le Comte de Choifeul-

Gouffier ’ I jSur la côte occidentale , je fuis relié au golfe
d’Ambracie ; je vais actuellement 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. r70: , p. 9.
[r] Dappet, descript. de l’Archip. pag. 342.. .
(a ) M. e Comte de Choiseul-Goufiier, voyag. pittor.

. de la Grèce, pl. 4o, t. r, p. 77.
T4



                                                                     

au A n A r. v s aefl fautive. M». d’Anville l’a reétifiée (r) enla

comparant avec un plan levé par M. Verguin.
J’en ai agi de même , j’ai enfuite alfujetti’a la poftc

tion de cette ile, la côte de l’Epire,depuis Buthro-
tum jufqu’au cap Chimerium, 8L même au-delà.
La plupart des portulans placent les îles Paxæ, a
l’efl St au fud-efl de Corfou; néanmoins elles en
font au midi aifez jufle dans toutes les cartes, dt
c’el’t ainfi qu’on les trouve dans la mienne. La
figure que je leur ai donnée eli prife d’une carte
de van-Keulen.

De ces iles , les portulans grec St compilé mar-
quent le fud-quart-fudvcli, jufqu’au cap Sidero,
le plus occidental de Céphallénie; St Levanto
dit (u) que c’efl: en énéral l’aire de vent que
l’on luit en allant de rfou à Céfalonie. La dif-
tance ail différente , felon différens auteurs; mais
elle cil déterminée par la latitude de Corfou. Cette.
ville el’c à 39 degrés 37 minutes de latitude , felon

les tables de Riccioli St de Pimenta] (x), qui
font conflruites furies obfervations des naviga-
teurs. La pofttion de Corfou vérifie les 700 fiades
que les anciens comptoient (y) de Leucas à Cor-
cyre. Cette derniere ville n’ell: pas , à la vérité,
la même que Corfou. On en voit les ruines à peu
de difiance au midi, dans une prefqu’île appelée

(r) D’Anville , anal. des côtes de la Grèce, pag. 9.
(u) Levanto, specchio del mare , pag. ros.
(x) Ricciol. geo r. 8C h drogr. reform. lib. 9, cap. 4,

pag. 394, Venet. r 7:, in- ol. l’intentel, me de navegar.
page. 2.16 , Lisboa , l7l2,’ln-f01-’-(y) Polyh. ap’ Strab.
’b. a, pag. rot. Plin. lib. z, cap. 108 , t. r , pag. 124.
Agathem. lib. t , cap. 4. pag. to, ap. geogr. min. Græc.

tu 10 . . .



                                                                     

pas Cana-as; sa;aujourd’hui Cherfopoli; St de cette refqu’île a
Leucas , fur ma carte, on mefure 612. (gades olym-
piques en droite ligne. La réduéiion efl airez con-
venable.

De Corcyre les anciens comptoient encore ( ç)
700 fiades jufqu’aux monts Acro-cérauniens, ou
même fimplement 660 , comme porte le manufcrit
d’Agathémère (a) , quoique Tennulius ait jugé à
pr0pos de le corriger d’après le texte de Pline.
il auroit mieux fait de corriger Pline (à) d’après
Agathémère. On mefure fur ma carte 590 fiades
en droite ligne, entre Corcyre 8t la pointe des
monts Acro-cérauniens , ou Cérauniens fimple-
ment, qui cil aujourd’hui appellée la Linguetta.
La réduélion n’efl pas trop forte; d’ailleurs cette
pointe efl fixée par d’autres moyens.

’ Sa latitude cf! prife d’une grande carte du golfe
d’Oricum , aujourd’hui dela Valone, levée éomé-

ttiquement en t690 , par un Ingénieur &énitien
nommé Alberghetti, ôt fur laquelle la graduation
paroit dériver d’une obfervation allronomique
faire à la Valone même, quoique la carte n’en
faffe pas mention. Sa longitude efl conclue de fort
gifement a l’égard de la pointe la plus feptena
trionale de Corfou. Du moins Levanto dit (c)

ue de l’île Sefeno, autrefois Safo, qui sil: eu
Eloignée de la Linguetta , il y a to lieues au nd-
fud-efl jufqu’à Corfou. 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

gr) Polyb. a . Strab. ibid. - (a) Agathem. ibid.
b] Plin. ibi . - (c) Levanto, specchio del mate,

pag. gr . a: 104. .-( d ) D’Anville , anal. des côtes de la Grèce,

pas. 4. 4



                                                                     

26 ANALYSEà celui de Levanto , 8l partant du cap Phalacrum
le plus feptentrional de Corfou, les to lieues
tombent julie fur la latitude que la carte Véni- .
tienne alligna à la pointe de la Linguetta. J’ai
donc lieu de croire les monts Cérauniens allez
bien placés fur ma carte? D’un autre côté, la

ofition du cap de la Linguetta , qui cl! au midi
jullc de Safeno dans la carte Vénitienne, le vérifie
par celle de la petite île Thoronos. Cette derniere
eli direé’tement au midi (a) de Safeno, St julle
à l’ouell (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, St même une partie
du cours du fleuve Celydnus. J’ai aufli profité
d’une note gravée fur cette carte. C’ell une déf-
cription fuccinéie , mais allez bien faire, du pays
aux environs de la Valone, l’ancienne Aulon. Elle
m’a fourni les dillances en defcendant au midi
jufqu’à Buthrotum , en face de Corcyre; St j’en
ferai encore ufage pour remonter julqu’à Durazzo ,
ou Epidamne en lllyrie. Ce qui doit étonner,
c’eli qu’une carte aulli exaéie loit reliée prefque
inconnue jufqu’à M. d’Anville (g); cela vient fans

doute , de ce que la plupart des géographes,
habitués à fe copier les uns les autres, n’ontjamars
penfé à reprendre la Grèce en détail, comme l’a
fait M. d’Anville.

De l’île Saleno, les portulans Grec 8t Cornu
pilé, Levanto (Il) 8c Alberghetti dans fa note,

[c] Portul. Grec 8c compilé. Levanto, ibid.-
(f) l’ortul. Manuscr. Coronelli , descript. de la,Morée,

pag. 63. - [g] D’Anville, anal. des côtes de la Grèce ,
par. 6.--(Iz )l.cvanto, merci-rio del mare, pag. 95.



                                                                     

DES CAers; 237l marquent le nord direfl jufqu’à Durazio. J’aifuivi
cette aire de vent; & pour la diflance, je crois
qu’on peut s’en tenir à celle d’Alberghetri, qui efl
de 60 milles d’Italie. Ce n’en pas que les autres
en diffèrent beaucoup; mais c’efl la plus fortede
toutes , 8L néanmoins enrre deux indications dif-
férentes de la latitude de Durazzo, elle m’a forcé
d’adopter la plus faible. Cette indication , comme
je l’ai dit, e11 celle de la table de Philippe Laus-
berge , qui lace Durazzo à 41 degrés, 27
minutes. Les tab es de Harris 8L de Riccioli, font
cette ville plus feptentrionale. Elles en donnent (k)
la latitude à 41 degrés, 58 minutes; mais il fau-
droit prefque le double de difiance pour atteindre
cette détermination.

Par tout ce que i’ai rapporté, il me femble que
la côte occidentale de la Grèce, eft allez bien
fixée; il ne s’agit plus actuellement que de favoir
fi la traverfée iufqu’à la côte orientale, n’aura rien
changé à mes mefures. J’ai déjà déterminé la lar-

geur de la Grèce; d’abord dans le Péloponèfe,
par la diflance d’Argos à Olympie; enfuite dans
le milieu de la Grèce même, ar celle du golfe
d’Ambracie aux Thermopyles : je vais la vérifier
dans la partie la plus feptentrionale , parla mefure
de la voie Egnatienne , qui conduifoird’Apollonie
8; d’Epidamne à Thellalonique, ou Therme ,dans
le’fond du golfe Thermaïque, 81 même au-delà.
A la vérité, ce chemin ne fut conflruit que par
les Romains , long-temps après l’époque du voyage

(i) l’liîlîp. Lansberg tab. mot cœl. perp. p. S,Mid4delb.
166; , in-fol. -- ( k ) Harrîs . diction. at the word latitude,
London , i756 , in-fol. Ricciol. geogr. 84 hydrogr. reform.
lib. 9, cap. 4 , pas 397-



                                                                     

228: ANALYSEd’Anacharfis ; mais toutefois fa mefure iufqu’à
Thellalonique fervira-t-elle à déterminer l’efpace i
qui fépate les deux mers. Cette mefure cf! donnée
en milles romains.

Polybe, au rapport de Strabon (l), comptoit I
2.67 milles fur cette route , depuis *Apollonie en
Illyrie jufqu’à’ ThelTalonique. Strabon remarque
enfuite (M) que la route n’était pas plus longue
en partant de Dyrrachium ou Epidamne, que
d’A ollonie ; ainfi il fera indifférent d’en prendre la
me ure de l’une ou de" l’autre de ces villes. Je la
prendrai d’Epidamne, parce que c’efl un des lieux
que j’ai fixés dans cette analyfe. Les 2.67 milles
romains, à raifon de 756 toifes chacun, comme
les évalue M. d’Anville (n) , (ont une fomme
de 201852 toiles; 8l l’on en mefure, fur" ma
carte, 167200 en droite ligne, entre Epidamme
8l Therme. La réduétion de la mefure itinéraire
à la ligne droite, cil d’environ un (ixième. Je
crois qu’elle paraîtra convenable pour un pays
hérillé de montagnes, 8l dans lequel la route efl:
obligée de traverfer plufieurs défilés. D’ailleurs ,
Alberghetti dit que l’on ne compte guere aéiueld
lement que zoo milles d’Italie, de Durazz 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 Larme en
ThelTalie, 8L en partie de la géographie grecque ’

(l) l’olyb. a . Strab. lib. 7 , a . 13.-(01) Strab.
ibid. -(n ) DPAnviile , trait. del; in; itin. p. 44.



                                                                     

ces CAnras; n,de Mélétius , natif de Joannina même , ville fitue’e
fur le lac Achérufir. On s’étonnera peut-être, 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’Àchéron; cependant Scylax 8:
Strabon (a), font venir l’Achéron de ce lac,
bien loin de le faire tomber dedans; 8L Pline efl
encore plus pofitif, lotfqu’il dit (p) que l’Aché-
ton, après être forti du lac Acherufie, fait 36
milles de chemin pour fe rendre à la mer. C’efi
en effet la diflance de Ioannina au port Veliki,

.autrefois Glycys ou le port doux. L’Achéron,
dans cet efpace, le perd pendant quelque temps
fous terre, felon Mélétius (q), 64 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. l
Je n’entrerai pas dans un auffi grand détail fur

le reile de ce que repréfente ma Carte générale ,
uoique toutes les parties en ayant été drelÎées

cflur même échelle que mes cartes particulieres. Ma
carte générale n’efl, pour ainfi dire, que l’extrait
d’un plus grand travail; c’efl pourquoi il fullira
d’en indiquer les points généraux.

La figure des trois prefqu’îles de la Chalcidique
81 du golfe de Piérie, jufques 81 compris l’île de
Thafos, efl prife d’une carte manufcrire du pilote
Gauthier, trouvée parmi les papiers de M. Fréret.
Cette carte a été afl’ulettie à celle de la côte orien-

(o) S l. . u ap. geogr. min. Græc. t. t. Strnb.lib. 7, par? 334.-’( p) l’lin. lib. 4, cap. x .t. l ,p. 189.

( q) Nia". yrwyp. lib. i, sert. 18, cap. 3, 11°. to.
Venet 1728, in-fol. s
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tale du golfe Thermaïque , levée géométriquement
par M. Leroi , & dont j’ai parlé. Sur cette carte
Ide 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 exaél ’
le manufcrit que j’ai fuivi, parce qu’il s’accorde
avec les mefures que Pline 6: Bélon donnent (r)
de cette prefqu’ile , 8c que d’ailleurs le fommet
du mont Athos s’el’t trouvé jufle dans le rayon
que Chandler a tiré dell’us (a), des ruines d’A-
lexandria-Troas, plus anciennement Sigie , fur la
côte de l’Afie-mineure.

- ’ile de Lemnos cil placée d’après fes dillances
du mont Athos St de l’Hellefpont, 8l d’après les
rayons que forme l’ombre du .mont Athos, en
le projetant fur cette île. Myrine, la principale
ville de Lemnos, ne pouvoit être fur la pointe
nordvouefl. comme on la voit fur quelques car-
tes; l’ombre du mont Athos ne parvenoit à une
vache de bronze qui étoit dans la place publique
de cette ville , qu’au folfiice d’été , felon le
témoignage de prefque toute l’antiquité (t) , 8:
Bélon a remarqué (il) que cette ombre fe pro-
jettoit déjà furyl’angle nord-ouefl: de Lemnos, le
2 de Juin. La côte de la Thrace , depuis Thafos

(r) Plin. lib. 4, cap. Io, t. r , pag. 202. Bélon, observ.
liv. 1 , chap. 3s. - (s) Chandl. trav. in Asia min.chap.
8, pag. 21. - (r) Sophocl. ap. Etymol. mugit. in Mur.
Apo Ion. Rhod. Argon. lib. t . v. 604. l’lin. lib. 4, cap.
la, t. t , p. au. Plut. de fac. in orb. lun. t. a , p. 93;.
501m. cap. xt , pag. 31.- [u] Belon . observ. liv. r.
chap. 25. f
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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 pofirion , je me fuis enflere-
ment rapporté à une grande carte manufcrite,
levée dernierement par M. Tondu, aflronome,

ui en a fixé la longitude & la latitude. Cette
êarte m’a fourni le golfe du Mélas , la Cherfonèfe
de Thrace, 8c la côte d’Afie oppofée jufqu’a
Ténédos. A celle-ci s’efi jointe une autre carte,
é alement manufcrite, 51 levée par M. Truguet,
(àpitaine d’une frégate aux ordres de M. le Comte
de ChoifeuleGouffier. Elle m’a donné le refle de
la côte de la Troade, le golfe d’Adramytte juf-
Ë’à l’entrée de celui de Cume , 8L toute l’île de

sbos.
La Proponride , aujourd’hui la mer de Marmara,

en affujettie; d’un côzé à la pofition de Byzance
ou Conflantinople, dont la longitude 8K la latitude
font tirées, comme j’ai dit, de la connoiiïance
des temps pour 1788 (y), 8c de l’autre à celle
des Dardanelles. Sa figure cil prife d’une rande
carte-manufcrite, levée en 1731 , par M. ohn,
Ingénieur attaché au Prince Ragozzi. Cette carte cil:
la même que celle dont s’efi lervi M. d’Anville
Je l’ai réduite exaétement , fi ce n’efl que j’ai cru

devoir placerCyzique plus à l’orient, d’après les
diflances données par les auteurs anciens, 81 même ’

( z) Mém. de l’Acad. des Sciences, ’ann. r761, p. 168.
(y)Connoiss. des temps pour 1788, pag. 24s.
(r) D’Anville, anal. des côtes de la Grèce, pag. 33.



                                                                     

2.32. A N A 1. ’Y s e »
ar les voyaaeurs modernes. Le fond du golfe

d’Allacus St icé lac qui efl près d’Ancoré; font
tirés d’une carte manufcrite de M. Peilfonel, 8K

Je Bofphote de Thrace , aujourd’hui le canal de
Conflanrinople , efi réduit du plait particulier que
j’en ai donné.

A la pcfition de Smyrne, qui a été obfervée
en longitude 81 en latitude par e P. Feuillée (a),
j’ai aiTujetti. une grande carte manufcrite d’une
partie de l’Archi el, que j’avois dreflée en 1785.
Cette carte reprefente toutes les iles, au midi du
parallèle de Smyrne 8: au nord de celui de Rhov
des , ainfi ne les côtes correfpondantes d’Europe
8C d’Afie. ïes iles y font placées d’après les relè-

vemens qu’en ont fait ournefort 81 d’autres
voyageurs , &leurs figures font prifes de différens
plans, dont quelques-uns font manufcrits. On
trouve un grand nombre de ces plans dans Tout-
nefort; M. le Comte de Choifeul- Confier en a
donné plufieurs (b ) , 81 j’ai encore tiré parti de

ceux que renferment les recueils de Dapper,
Bofchini , 8L même de Bordonné. Les plans des
iles Thera 8c Aflypalée, font manufcrits. lis
entêté levés en 1738, par M. Leroi , 8L la hau-
teur du pôle y a été obfervée.

Pourla côte d’Afie, le golfe Herméen , aujour-
d’hui de Smyrne, efl réduit d’une carte manufcrite,
levée par le même M. Leroi, ôt le fond de celui
de Cume efl fixé par la polition de Phocée. Cette
ville étoit à un peu moins de zoo flades de
Smyrne, felon Strabon (c ). Il ne faut pourtant

(a) Mént. de l’Acad. des Sciences. ann. 17m. . p. 8.
(b) M. le Courte de Choiseui - Goufiier . v0) ag. pittor.

de la Grèce. -(c) Strab. lib. t4, pag. 663.

pas



                                                                     

DES CARTES. 231
pas croire que la ville de Smyrne que l’on trouve
fur ma carte, foit la même que celle d’où part
Strabon. Cette derniete ne fut bâtie que quelque
temps après l’époque du voyage d’Anacharfis, à
20 fiades de l’ancienne (d); 84 c’cii celle que
l’on voit fi florifl’ante aujourd’hui. Le relie de la
côte jufqu’à la Lycie, cil pris des cartes de M.
le Comte de Choifeul-Gouffier, auxquelles j’ai
affujetti les routes de Chandler. Ces cartes ont
auffi été combinées avec les diflances données

par les auteurs anciens. I jDans prefque toute l’Afie-mineure, les rivières
emportent aveï: elles une immenfe quantité de
limon , 8: forment des attertiffemens à leurs em-
bouchures. Le Scamandre dans la Troade, le
Caïque près de Pergame, l’Hermus prèsde Smyrne,
81 le Cayflre qui paffe auprès d’Ephèfe , ont aug-
menté le terrain qu’ils avoient à parcourir; mais,
rien n’elt aufli frappant qu’aux environs de Milet.
Le Méandre charie tant de fable, qu’un golfe
profond, fitué’entre la ville 8: le fleuve, n’efi:
plus qu’un lac , 81 que les iles ’Ladé 8c Afiérius ,
placées à l’entrée de ce golfe, ne font plus que

des tertres dans la plaine. .Près de Milet efi le cap Trogilium, d’où Strabon
compte (e) 1600 (indes jufqu’au Sunium en
Attique. On en mefure en droite ligne fur ma
carte, environ 1480. * ’ .

Rhodes efi lacée à. la hauteur obfervée par
M. de Chaze les. Cette ville efi (f) par 36
degrés, 28 minutes , 30 fecondes de latitude, a

(il) ld. ibid. 3g. 646.-(e) Strab; lib. I4, p. 636.
’(f) Mém. de ’Acad. des Sciences ,I rum. 176: , p. 167;

VTome 1X.
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la figure que j’ai donnée à l’île efi prife d’une

ancienne carte, corrigée parles mefures de Stra-
bon 8: d’autres. La latitude de la petite ile de
Cafos efi tirée de la carte réduite de l’Archipel,
dreflée au dépôt de la marine en 1738, fur laquelle
cette ile efi mar uée comme obfervée. Pour l’île de
Crète, elle efi ré .uite dela carte générale de l’île de

Candie , donnée" r Bofchini ( g) , faute de mieux.
Cette carte asét aiÏujettie aux obfervations de
ion itude 81 de latitude faites par le P. Feuillée
(li , à Candie 8: à la Canée, ainfi qu’aux dif-
tances données par les auteurs anciensôt moder-
nes. J’ai auffi été obligé d’en remonter toute la

partie orientale vers le nOrd , arce qu’elle def-
tendoit trop au midi. Le cap amonium ne doit
être qu’à 60 milles romains , ou 480 liardes olym-
iques , de l’île Carpathos, felon Pline (i), 8l
e Cadifcus à 75 milles ou 600 (lardes du Malée

dans le Péloponèfe.
Il ne s’agit plus aétuellement que de faire men-

tion de quelques particularités qui.n’ont pu trou-
ver place dans le cours de cette analyfe, ô: qu’il
cit outrant ellentiel de connoitre.

Clés cartes étant drell’ées pour le temps de la.
Grèce libre, je me fuis fait une loi de n’y oint
faire entrer les lieu»: , dont la fondation ou lexif-
tence font pofiérieures à la bataille de Chéronée.
On en trouvera cependant qui ne font mentionnés
que dans des auteurs plus récens; mais ils exif-

Itoient beaucoup. auparavant ,ou du moins l’époque.

(g) Boscitinî . il regno tutto dl Candîa. Venet. test,
lit-fol. --- (h) Mém. de l’Acad. des. Sciences, aun.17oz,
pag.10 et n.---[r’1Plin.lib.4, cap. 12,1. t ,, p.210-



                                                                     

pas CAR-res; 23gde leur fondation efi inconnue. J’ai placé, fous
leurs anciens noms, des villes qui ne devinrent
célèbres que quelques temps après , fous de nou-
veaux noms. Telles font Olbia 8c Ancoré en
Bit’n nie, qui furent depuis appelées Nicome’tiie
8l Plicée; Si ie dans la Troade, qui fut bientôt
Alexandria- roas; ldrias dans la Carie, qui fut
nommée Stratonicée; Therme 8L Poridée dans la
Macédoine, qui prirent les noms de Theffalonique
8t Cafl’andrie, ôte. ôte. v l

D’autres villes changèrent d’emplacement, fans
changer de nom. Parmi celles-ci on diüinguern
Salamine , dans l’île de même nom, fur la côte
de l’Attique;Sicyone , Orchomène 8L Hermione,
dansle Péloponèfe ; Pharfale en Theffalie; Smyrne
ôt’Ephèfe en Ionie. Toutes ces villes font dans
leur ancien emplacement fur mes cartes. Celles de
Cyzique dans la Propontide, à de Clazomènes
dans l’Ionie , ne font que des iles, parce qu’elles
ne furent jointes au continent que quelque temps
après. Enfin 0l nthe en Macédoine, 8L d’autres
villés encore, ont marquées comme détruites,
parce qu’après avoir joué un grand rôle dans
l’hifioire-de la Grèce, il convenoit d’en montrer
la pofition. La ville de Philippes furies confins
de la Macédoine ôt de la Thrace, venoit de recez

voir ce nom. 4 . îC’efl encore pour l’époque de la bataille de
Chéronée, qui fe livra le ,3 Août de l’an.3.38
avant Jélirs-Chrill, queles divifions font tracées
fur macaire générale. Tout le continent de l’A-
fie appartenoit alors au roi de ,Perfe. Philippe,
pere d’Alexandre, polIédoit la Macédoine 8c les
côtes de la Thrace, excepté la Cherfonèfe st les
villes de Petinthe St de Byzance. Les iles de

. V a.



                                                                     

236 ANALYSE pas Cana-tss;
Thafos 8t d’Halonèfe dépendoient encore de lui,
St prel’que toute l’Illyrie lui étoit foumife. L’Épire

étoit divifée entre plufieurs peu les la plupart.
libres. Un entre autres, les-Molo es, étoit gou-
verné par un roi allez puifl’ant , qui étoit allié,
mais non tributaire de Philippe. Tout le relie étoit
habité par des Grecs libres. Plufieurs îles , cepen-
dant , reconnoilloient la fouveraineté de quelques
Républiques , comme les îles de Samos , Lemnos,
Scyros, Imbros, 8t même la Cherfonèfe de
Thrace, qui étoient dans une efpèce de dépen-
(lance à l’égard de la République d’Athènes; Pour

la partie de l’Afie que ma carte renferme, elle
étoit’divifée, à cette é oque, en trois Satrapies,
dont relevoient quantit de petits t rans établis
par le Roi de Perle dans les villes Grecques.

Mes cartes particulieres , au contraire, ont des
époques toutes différentes. Elles font dtefl’ées cha’à

curre 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 après
la guerre facrée, y font marquées comme exiflan-
tes; 8c que dans celles de l’Arcadie, toutes les
villes dont les habitans allèrent peupler Mégalopo-
lis, y font marquées comme détruites. v

Je n’ajouterai plus qu’un mot. Ce n’efi point
par erreur que j’ai écrit Péloponèfe , Cherlonèfe ,

roconèfe, 8tc. par une feule n. En cela j’ai fuivi
l’ufagè, comme je l’ai fait dans les noms de Mé.
gare, Platée, Abdère , ôtttant d’autres qui font
au pluriel dans les Grec. C’eli encore l’ufage qui
m’a fait écrire Chic, au lieu de Chics, qui cit
le vrai nom ancien.
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DES MATIÈRES
Contenues dans le VOYAGE D’AruanRsts

8t dans les Notes.

Nota. Le’chifre romain indique le tome; le chiiïre arabe,

A’ la page du volume. .
A.

ABEXLLES du mont Hymette ; leur miel excellent.
I. 27. 11.129. .

La mere abeille. VI. 105 8L 367.
ABRADATE ET PANTHÊE. Leur hifloire 8t leur

mort. 1V. 267.
ACADÉMIE , à un quart de lieue d’Athènes ,

oit fe trouvoit un gymnafe. Il. 107.
AcARNANIE. Les peuples qui l’habitoient, quoique

d’origine dilïérente , étoient liés par une con-
fédération générale. 1V. 145.

ACCENs, inhérens à chaque mot de la langue
Grecque , formoient une efpèce de mélodie.
IlI. 156.

Accusncua. A Athènes, dans les délits qui
intérelfoient le gouvernement , chaque citoyen
pouvoit fe porter pour accufateur. Il. 291. -

A qui il s’adreifoit. Serment qu’il devoit faire.

Il. 2.93. .
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A quelle peine il étoit expofé. Ibid. 296.

Accriîarxon ET PROCÉDURE parmi les Athéniens.

. a. r.
AGI-nia , 9province du Péloponèlè , autrefois babi-

tée par les loniens. Sa polirion; nature du
fol. 1V. 189.

Douze villes principales qui renfermoient chacune
fept à huit bourgs dans leur dii’lriéinid. 19;.

Tremblement de terre qui détruifit deux e
ces villes. lbid. r92.

AannNI-zs, bourg de l’Attique, à 6° fladesd’A-
thènes. V1. 93.

Entouré de vignobles. Ibid. 102.
ACHÉENS, Pendant très long-temps ne le mêlerent

point des allaites de la Grèce. 1V. r90.
Chacune de leurs villes avoit le droit d’envoyer

des députés à l’allemblée ordinaire qui (e
tenoit tous les ans, 81 à l’extraordinaire,
que les principaux magil’crars pouvoient con-
voquer. vIbid. 195,.

La démentie le maintint chez eux. Pourquoi?
lbid. 195.

ACHÊLOÜS , fleuve. ibid. 145.
ACHÉKON, fleuve d’Epire. lbid. 132.. i
AcmLLE. Son temple auprès de Sparte,toujours

fermé. V. 232.
ACTEURS. Les mêmes jouoient quelquefois dans

la tragédie .8: dans la comédie; peu excel-,
laient. dans les deux genres. VIL 2.57.

Souvent maltrairés par le public. lbid. 265.
JouilTant néanmoins de tous les privilèges du *

citoyen ;. quelques-uns envoyés en amballade.
lbid. 266.

Leurs habits allonis à leurs rôles. lbid. 267.
(Voy. Théâtre.)

.---

..a



                                                                     

DES MAI-titans; :39
ACTION DRAMATlQUE doit être entiere 8: par-

faite. VIH. 6.
Son unité. Ibid. 7.
Sa durée. Ihid. 8.
Et! l’ame de la tragédie. Ibid. 9.

ACUSILAiiç, un des plus anciens hifloriens. Juge-
. ment fur fes ouvrages. V11. 8;.

ADMINISTRATION. C’eû une grande impoflure
dea’en mêler, fans en avoir le talent. Ibid. 119.

ConnoifTances nécefïaires à celui qui en et!

chargé. 111. 188. -ADULTËRE. Comment puni à Athènes. Il. 318.
Chez l’es habitans de Gertyne en Crète. V111. 180.
Long-rem s inconnu à Sparte. V. 178.

AGANIPPE. ontaine confacrée aux Mufes. 1V. go.
AGAIHON. Auteur dramarJque, ami de Socrate,

hafarde le premier des fujets feints. Jugement
fur (es pièces.VH. 231.

Sa belle maxime fur les rois. Ibid. 215,.
AGÉsILAs, roi de Lacédémone, monte furz’le

trône. V. 2.26.
Paire en Afie; bat les généraux d’Artaxerxès;

projette d’attaquer ce 1prince jufqpe dans la
capitale de fes états. I . 12.

, Rappelé parles magiflrats de Sparte, &vain-
neur à Coronée. lbid. 1 k ’

Etcnné des fuccès d’Epaminondas, fans enêtre
. découragé. lbîd. 29,
A é de 8o ans, il. va en Égypte au recours de

A achos. 11L 82.
Se déclare enfuira pour Neéianèhe; l’affermit

fur le trône, 8l meurt en L bic. lbid. 84’.
Ses miens, fes vertus, [on cara ère, fon mon:

, excefi’if pour la gloire. Il. 16 8: 17.
Ses vues peut l’élévation de SParte. V. .223,

x
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A615 . roi de Lacédémone, pourfuît Alcibiadeâ

I. o.AGLAÜS ,33de Pfophis , déclaré le plus heureux des
hommes par l’oracle de Delphes. V. 230.

AGORACLITE , feulpteur : quelques- uns de fes
- ouvrages avoient paru Tousle nom de Phidias,
[on maître. VlII. Chapitre 76.

AGRICULTURE (Voy. Attique. ).
Alors-De-CAMP chez les Athéniens. Il. 171.
ALCAMÈNE, feulpteur. I. 344 8L 348.
ALCÉE, excellent poële lyrique;abrégé de (a vie.

Caractère de fa poéfie. Il aima Sapho, St
n’en fut pas aimé. Il. 9 8: 60. ’

Ses chanfons de table. 11?. 135.
ALCIBLADE, (es grandes qualités. I. 314.

Ses vices. lbid. 339. ’ - r -
Difciple de Socrate. lbid. 314. VIL 129..
Fait rompre la trêve qui fubfifloit entre Athènes

8; Lacédémone. I. 313. I
Ce que lui dit un jour Timon le milanthrope.

lbid. 317. 1Fait refondre la guerre contre la Sicile. lbid. 318.
El! nommé général avec Nicias 8L Lamachus.

lbid. 319.
Aceufé :d’impiété dans l’alÏemblée du peuple.

lbid. 322.
Ses fuccès en-Sicile.-Ibid. 323. - v
Sommé de revenir à Athènes, (e retire au Péloé

ponèfe.-lbid. - -’ - sDonne des confeil aux Lacédémoniens contre
Athènes, fait déclarer en leur faveur plufieurs
villes de l’Afie mineure. lbid. 329.

Il fe reconcîlie avec les Athéniens, 81 force les
Lacédémoniensà demanderla paix. lbid. 330.

Revient triomphant à Athènes. lbid. 33x.
Se
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Se. remet en mer; fa flotte reçoit un échec;

on lui ôte le commandement. lbid. 332.
MIS à mort par ordre du Satrape Pharnabaze.

- 3 S» aALEXANDSRE Ier. roi de Macédoine, pendant la.
guerre des Perles avertit les Grecs , placés à
la vallée de Tempé, du danger de leur pofi-

tian. lbid. 1 7- IPorte de lapart de Mardonius des propofitions
de paix aux Athéniens. lbid. 233. l

A Platée , il avertit fecretement Ariflide du def-

fein de Mardonius. lbid. 244. ..
Amoureux: 1.1: GRAND, âgé de 18 ans, combat

avec beaucoup de valeur à la bataille de Ché-

ronée. 1X. 56. ,Il vient de la part de (on pere Philippe, pro- -
pofer un traité de paix aux Athéniens. Son
portrait. lbid. 58.

ALEXANDRE , tyran de Phères , (et vices, les
i cruautés. 1V. 111.
Ses craintes, les défiances. lbid. 11 . -
En: tué par les frères de fa femme bébé. lbid.

11 .
ALPHÉES, fleuve : fa fource; il difparoit 8: repa-

raît par intervalles. lbid. 207. A
A1315, bois facré auprès d’Olympie , où fe

’ trouvoient le temple de Iupiter, celui de
Junon, d’autres beaux é’difices, 8c une très
grande quantité de flatues. lbid. 208.

»AMA1.ONr.s (les), vaincues par Théfée. I. 42.
AMBRACIE (ville 81 golfe d’). 1V. 131.
AMI! du monde. 1V. 113 81 368. l .
AMITIÉ. Son caractère &les avantages. VIH. Chap.

7 r I
Les Grecs ne lui ontjamais élevé des temples. lbid.

Tom: 1X.



                                                                     

:42 Tanne canulant.ils lui confacrerent des autels. Il. au.
Mot d’Ariflote fur l’amitié. V1. 133.

Mot de Pythagore fur le même fujet. VIH. 197.
AMOUR. Différentes acceptions qu’on donnoit à

ce mot. lbid. 138.
Lei grecs ne lui ont jamais élevé des temples

la. , 1 .
La belle Ztue de l’amour par Praxitèle. V1. 29;.

Amarante, devin, 51 un des chefs de la
erre de Thèbes. Son temple; fes oracles.

fifi. W. 42.
filin-11617985 (diète des ), Ce que c’en. lbid. 88.

Note fur les nations ui envoyoient des députés
à cette diète. l i . 283.

Serment des Amphi ons. lbid. 89.
Surifdiflion de cette iète. lbid. 89 8! 99.
leur: jugemens contre les profanateurs du tem-

ple de Delphes, infpirent beaucoup de ter.
- rem. lbid. r.
Ont établi les diférensjeux f: célèbrent à

Delphes. III. 39 816c,
Philip e, roi de Macédoine, obtient le droit

d’aËfler a; de donner [on (alliage à leur
aficmblée. V1. 279.

El! placé à la tête de leur confédération. 1X. 46.

AMPHISSIENS, battus par Philî I, ni s’em are

de leur ville. lbid. 52. Ppe q P
Anna: , ville de la mon... V. sa.

Son temple d’Apollon. lbid. 2
VDeflervi par des cenelles. lbid. s3.
Infcriptions 8: dl rets qu’on voit. lbid.
Autre temple fort ancien auprè’s de celui d’A-

pollon. lbid. .Environs d’Amydæ. lbid. st.



                                                                     

nesMarrtnes. .243ANACBARms (l’ancien ) vient en Grèce du temps
île Salon; il cil placé au nombre des Sages.
. no.

Anacniaou, poëte , né à Théos. VH1. 96.
Caraétère de fa poéfie. HI. 13g.

Se rend au ès de Pififlrate, dont il chient
l’amitié , g qu’il chante fur [a lyre. VIH. 164.

Hipparque l’attire au res de lui. 1.143.
MAXAGORE,dîfciple e Thalès; le pæmicrquî

îlîgdgnôa la philolophie à Athènes. L 345.

. 2 9.
Em loie la caufe incelli ente ont ex l’ les

effets de la nature. Il . 28;. Piquet
Accufé d’impiété , prend la fuite. I. 284. HI. 310;

ANAXANDmnz , roi de Sparte, forcé par les
Ephores à prendre une (econde femme.
V. IO4s

,Amxauoama, auteur comique , pour ne s’être
pas foumis à la réforme des rfonnalités
dans la comédie , cit condamné lruminait de
faim. VlI. 242.

ANAJIKIIIMÀNDRI , philofophe, difciple de Thalès;

. 26 .
Son opinign fur la lumiere du foleil. lbid. 3re.

Marignane , philofophe- , difciple de Thalès.
. 26 .

Anaxmimegde Lampfaque , hiliorien. VIL 95;
ANDOCIDE, orateur. I. 343.
ANDaos, à douze (indes de Ténos, a des mon-

nes couvertes de verdure , des fources très
a andantes , des vallées délicieufes. VIH. 229.

Ses habitans (ont braves; honorent (péchie-
- ment Bacchus. lbid. 230.

ANIMAUX. Obfervations d’Ariitote fut les nui
maux. V11. 66.

X a
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Leclimatinflue fur leurs mœurs. lbid. I
Recherches fur la durée de leur vie. lbid. 68.
Mulet qui mourut à ’80 ans. lbid. 7o.

Amuses 501.1111: ET LUNAIRE. Leur longueur;
déterminée par Mérou. lII. 349.

Antarcmas, Spartiate , conclut un traité de paix
entre les Grecs 81 Artaxerxès. I. 336. Il. 13

v 8: 14. ’ANTHÉLA, village ou heur célèbre par un tenté
pie de Cérès , &par l’a emblée des Amphic-

tyons. 1V. 88.
ANTIMAQUE de Colophon, auteur d’un poème

intitulé la Thébaîde; 8: d’une élégie nommée

la Lydienne. 1X. 13. lAurnlocus , Arcadien , député au roi de Perfe;
ce qu’il dit à fan retour. V. 260.

Ana-muon, orateur. I. 343.
ANïrlpltfms (opinions des philofophes fur les );v

Anus-mâtai, difciple de Socrate, établit une
école à Athènes. Il. 119.

Les auflérités qu’il refait à les difciples les
éloignent de lui. bid. 119.

Diogène devient (on ’difc’iple. lbid. 119.
Syfiême de l’un 81 de l’autre pour être heureux:

lbid. 120.
Ara-mas . premieres demeures des habitans de la.

Grèce. I. 17. (Voy, Labyrinthe. ).
Antre de CnolÏe. (Voy. Crète.)
Antre de Cmycius. Sa defcription. III. 77.
Antre de Delphes. (Voy. Delphes. ).

ANYTUS , citoyen puiflant d’Athènes, un des acen-
fateurs de Socrate. VIL 143 6’ fuiv.

A0111": , ou Avenue, en Epire, lac d’oùs’eahalent
des vapeurs peflilentielles. 1V. 132.



                                                                     

pas MATIÈRES. 24;
EAPELLE ,1 .célèbre peintre, né à Cos ou à Ephèfe.

I. 348. VIII; 96.
1111011000112 d’Athènes, peintre. I. 346.
APOLLON. Tem les qui lui étoient confacrés (Voy.

Amyclae, élos, ôte.)
Aucune ( voyage d’) V. 232.

Province, au centre du Péloponèfe, hérill’ée de

, montagnes, entrecoupée de rivieres 81 de
ruiIfeaux. lbid. 233.

Fertile en grains, en plantes 81 en arbres. lbid.
2 4.

Coniradiéiion dans le culte de les ditïérens can-

tons. Ibid. 241. .u Quand les facrifices humains y ont été abolis.
lbid. 376.

Aacamrus (les), n’ont jamais fubi un joug
étran et. lbid. 237.

La poé 1e , le chant, la danfe 81 les fêtes, ont
adouci leur caraéiere. lbid. 236.

» ’Ils font humains , bienfaifans, braves. lbid.

i Jaloux de la liberté. lbid. 237. V
Forment plufieurs républiques confédérées. lbid.

Epamindndas, pour contenir les Spartiates, les
engage à bâtir Mégalopolis. lbid. 238.

Ils honorent partiéulierement le dieu Pan. lbid.
244.

AuCHÉLAüs , roide Macédoine, appelle à fa cour
tous ceux qui fe diflin rioient dans les lettres
ô: dans les arts. Euripi e, Zeuxis ô: Timothée
fe rendent à fes invitations. VIL 214.

s Il offre vainement un afyle à Socrate. VII. 132.
ARCHÉLAiis, philofophe , difciple de Thalès, 8:

maître de Socrate. llI. 269.
Ancmnnmus , roide Lacédémone, raVagel’At-

tique. l. 300. .X 3



                                                                     

246 T1111! sautant:ARCHILOQUE, poëte lyrique deParos. VH1. 245.
A étendu les limites de l’art 81 fervi de modèle. f

lbid.
Ses écrits licentienx 81 pleins 1k fiel. lbid. 247;
Néobule , qu’il avoit aimée 8: recherchée en

mariage, périt fous les traits de (es thyms.
lbid. I

Il fe rend èThafoa avec accolade de Pariens,
s’ fait haïr , 81 y montre Ta lâcheté. lbid.

Il ogham de [médémonu fes oranges 1
font profcrîts. lbid. 248. M

Couronné aux jeux olympiques. ’ 24
El! tué par Callondas de Naxos. lbid. 9. .

guenon-res, magnum d’Athènes. Leurs foncé

Lerions. I. règlùwo. .
un ivil . 271.Exameiiiqu’ils fubilfent. lbid. 2704

Veilleur au culte public. 1H. 23.
Perpétuels, décennaux, annuels. I. 86.

Autour», tribunal chargé de veiller au main;
tien des lois 8: des mœurs à Athènes. lbid. 1 19.

. Établi par Cécrops. lbid. 2;.
Dépouillé de les privilèges, ô: réduit au fileuse

par Périclès. I. 134. .
Sa réputation; Scion l’avoir chargé du maintien
Cédes mœurs. Il. 284. étéd à

témonies effrayantes qui pt eut s je e-
n mens. lbid. 286. l v d grevoit quel uefois es jugemens u u le.

lbid. 288. q pe PRefpeéi que l’on a pour ce tribunal. lbid. 289J
NoIte fut un jugement fingulier qu’il rendit.

bid. 35 .
Aucun-r. Quélle fut parmi les Grecs , en différas

temps, fa proportion avec l’or. V. 341. i



                                                                     

DE: Mirrnnzs. 247Aucuns îles) font fort braves. lbid. 2.68.
0m nég igé les fcîences 8c cultivé les arts.Ibid.

ARGOLIDE (voyage d’). lbid. 265.
A été le berceau des Grecs. lbid.

ARGONAUTES , premiers navigateurs , veulent
î’emparer des rréfors d’Ætès , roi de Colchos.

. r. .Leur 3expédition fit connoître ce pays éloîâné,

8: devint utile pour le commerce. Il. .
AnGos. Sa fituation , res divers gouvernemens.

V. 216.
Citadelle; tempïe de Minerve, flanc finguâerc

de Jupiter. lbid. 279.
Elle avoit été confinée à 111mm L 13.
Segvrâarais «fléché: par la citaient du foleîl.

. gr. -Amar); , nankin de Méthymne, biffer!» Min."

lavent: 8l perfeflîonna les dithyrambes. Quel-
ques traits de fa vie: IL i6 6: 57.

ARISTIDB, raguât comme le plus jufle 8c le
plus vertueux des Arhe’nîens. L x77.

Un ée: généraux Adrénîem à la bataille de
Marathon, cède le commandement à Mil-

tiade. lbid. r79. IExilé par la hélion de Thémifiocle. lbid. 181.
Rappelé de (on exil. lbid. 224.
Commande les une»: à la baume de Flac

rée. lbid. 39-.
G: e par a douceur 8! (a inflîce , k9 confé-

étés que la dureté de Paufmias révoltoit.
lbid. 255.

Les Grecs mettent leur: intérêts entre fes mais»;

lbid. 2.58. x 4



                                                                     

:48 TABLE GÉNÉRAL! k
Hommage que les Athéniens rendent à f:

vertu. lbid. r77.
Réflexions fur le fiècle d’Arifiide. lbid. 268.
Citoyen d’Athènes qui donna fon fumage con-

tre Ariflide, parce qu’iliétoit ennuyé de l’en-

tendre appeller le jufie. VIII. r32.
Ans-ruera. 1V. r. l

Idée de (on fyflême 8: de fa conduite lbid. a.
Ams-racnuz , roi d’Arcadie, trahit les MelIé-

niens. V. 2.2. l’ Il eft tué par l’es (bien. lbid. 28.

Anisa-acaule (Voy. Gouvernement. ).
Akrsrontm, chef des Melléniens, immole fa

fille p0ur la patrie. lbid. n.
Défend Ithome avec courage. lbid. 13.
Se tue de défefpoir. lbid. r 3.

Anrsroor-rou (V0 . Harmodius.)
Amsromèuz cil. declaré chef des Melléniens.

- lbid.*16. vVainqueur des Lacédémoniens. lbid. 18.
BlelÏé, perd l’ufage de (es feus. lbid. 23.

Revenu à lui, fe trouve fur un tas de morts
8c de mouransdans un (éjourténébreux. lbid.

Comment il en fort; il retourne auprès des
liens , 8: le ven e des Lacédémoniens 8L des
Corinthiens. I . 24 8c 2.5. -

Ne pouvant plus défendre Ira, il tallemble les
femmes, les enfans, avec une troupe de fol-
dats, 8c arrive en Arcadie. lbid. :8.

Il donne (on fils à Tes fidèles compagnons;
fui, fous fa conduite, fe rendent en Sicile.

bid. a.
. Meurt àâlrodes. lbid. 3°.
Anis-romane , poète comique. V11. 2.42.
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. Compofe contre Créon, une pièce pleine de

fiel. lbid. 240. -. Traite dans des fujets allégoriques les intérêts
les plus importans de la république. lbid. 241.

. Joue Socrate fur le théâtre d’Athènes. lbid. r41.
Callillrate St Philonide , excellens aéleurs , fecon-

dent fes eEortstid. .241.
Il réforme la licence de (es ièces , vers la fin

de la guerre du Péloponè e. lbid. 242.
. Son iugement fur Efchyle , Sophocle, Euripide.

lbid. 216. .De grands défauts 8: de grandes beautés dans

les pièces. VlII. 64. -
ARISTOTE, philofophe , difciple de Platon. Il.

r r4.
Quitte Athènes. V1. 23e.
Ses réparties. lbid. 233. .
S’établit à Myrilène, capitale de Lesbos: il le

charge de lléducation d’Alexandre, fils de
Philippe. lbid. 300.

Son ouvrage fur les différentes efpècesde gou-
vermemens. lbid. 304.

Nore. lbid. 71.
Son éloge, a méthode , étendue de les projets,

(on hifloire générale 81 particuliere de la
nature. VIL zr 6’ fuiv.

ARISTRATE s’empare du pouvoir fuprême, à
Sicyone, après la mort d’Euphron. 1V. 183.

ARMES. Leurs formes, leurs ufages. Il. r73.
Armées des Athéniens. lbid. 162. V

Dans les derniers temps n’étaient prefque plus
compofées que de mercenaires. Il. r77.
( Voy. Athéniens.).

Des Lacédémoniens. Y. r91.
Leur compofrtion. lbid. 367.
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AnsAMx, minillre du roi de Perfe. Ses grandes

qualités. VI au à fuiv. 1X. 34’
Attendu dellin , de la peinture , de la feulpture.

(Voy. ces mon?
ARTS. Remarques fur eut origine. 1V. r84.

En. Grèce, les carafes morales ont plus influé
lfur leurs progrès, que les coules phyliqucs.

. 3s . -
Anrrmsza, reine d’HalicsrnafTe 8: de quelques

illes voifines, fait Xerxès dans fou expédition.

. en.
Confeil qu’elle dorme à ce isba. lbid. au.
Son tombeau à Leucade. l . r44.

ARIEMISE, lemme de Maufole, roi de Carie.
V1. 19L

Sa tendrelïe pour (on mari. lbid. r91. .
IniiËàles orateurs à Eure l’éloge de fou mari.

Lui fait confiruire un tombeau magnifique; clef.
cription de ce tombeau. Ibidem. 193.

Ascru , patrie d’Héfiode. 1V. 49.
Asu, extrait d’un voyage fur les côtes. St dans

quelques-unes des îles voifines. V111. 7 .
Environ deux fiècles après la guerre de raie,

des Ioniens, des Eolicns 81 desDoriens s’éta-
bullent fur les côtes. lbid. 80.

Elles font renommées pour leur richelfe 8: leus
beauté. lbid..

Aspnsre, accufée d’irréligion. l. 284.
Maîtrselre de Périclès, deviens la femme. lbid.

33 r ISon éloge; les Athéniens les plus idillingués
s’alTembloient auprès d’elle. lbid. 356.

ASSEMBLÉE du peuple à Athènes, quel en étoit

l’objet. Il. 2.43. .



                                                                     

sans MATIÈRES; si!
Comment on opinoit. lbid. 247.

Anus (cours des). Les Égyptiens a: les Chal-
déens en ont donné les preusieres notions aux
Grecs. HI. 31.0.

ASTRONOMIE idée mède de l’état de 1’);
parmi les secs s le milieu du quatrième
fiècle avant J. C. lbid. 333 6 fuiv.

Asnnauas, autenrdramatique, remporte quinze
fois le prix. V11. s31.

Sonfils, de même nous. eut pour concurrents
Afclépiade, Apharée 8c Théodeéle. lbid.

Anus ( droit d’ ) . à quels lieux accordé. 11L 23;
ATHËNES. Sa fondation. L 2.6.

Confirmée a Minerve. lbid. 2.3.
Defcription fommairedecetteville. Il. a &fitiv;
.Delîcription us détaillée. lbid. :98 faim
Sa citadelle. bid. au.
Note fur le Ian d’Athènes. lbid. 334.
Divlfée, sin que l’Attique, cadi: tribus. nid;

Pri9feî par Lyfander. I. 332..
Il établir trente magîfirats, qui en deviennent

les tyrans. lbid. 333.
Elle fecoue le joug de Laddénone, accepte le I

traité d’Antalcidas. lbid. 336. t
En; rràoins l6e berceau que le félons des miens.

bi . .ATHÉNIENâsLem’ même. Il. 3,6.

Leur légereté. V1. 244. t
Mœurs 8L vie civile. il. 307 6’ fisîv. Il!

24g à fuiv.
nagions t, minifires facrés; crimes contre la une

gion.lIl. 5 6’ fuiv. .
Fêtes. lbid. 9! 6’ fuiv.

Maifons 8: repas. lbid. 107 Gfuàr.
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Éducation, cérémonies pour infcrire un jeune

Athénien au nombre des enfans légitimes. 11L
149 ’6- fia’v. .

Aéle qui les mettoit en polleflion de tous les
droits de citoyen. lbid. 192.

Athénien par adoption. Il. son.
Commerce des Athéniens. V. 329.
Le port de Pitée cil très fréquenté , 8c pourroit

l’être davantage. lbid. 329.

Les lois ont mis des entraves au commerce.

lbid. 330. A. "Plus le commerce cil florilTant, plus on cil forcé
de multiplier les lois. lbid. 330.

Quand font jugées lescaufcs qui regardent le
. commerce. lbid. 331.

L’exportation du blé de l’Attique, défendue.-

lbid. 332. ,D’où en tirent les Athéniens. lbid.
. Ce qu’ils tirent de différens lpays. lbid.

L’huile ell la feule denrée que les Athénîens
paillent exporterfans payer des droits. lb. 333.

Ce qu’ils .achetent, ce qu’ils exportent. lbid.
Quels étrangers peuvent trafiquer au marché

public. lbid. 334. ILoi contre le monopole du blé. lbid.
Finances, im ofitions des Athéniens. V1. 1.
Droits d’entr e 81 de (ortie. lbid. a.
Note fur le même fujet. lbid. 362.
Revenus tirés des peu les tributaires. lbid. ’3.

. Ménées des traitans. id.
Dons-gratuits. lbid. 5.

Contributions des peuples alliés. lbid. 4 8c 361.
Contributions forcées. lbid. 5.
quïrâbuèion pour l’entretien de la marine.

l .. . , .



                                                                     

nssMA-rrsrtcs: :33Démollhène avoit rendu la perception de cet
iltgâôt plus facile 81 plus conforme à l’équité.

1 . . ’ ’Loi des7échanges fur cet objet. lbid. 8.
Zèllebât ambition des commandans de galeres.

l o -
Aultlgeâ dépenfes volontaires ou forcées des riches.

l a a0fliciers9chargés de veiller à l’adminiflration des

finances. lbid. Io. l sCailles 8: receveurs des deniers publics. lbid.
Richell’es des Athéniens; leurs mines d’argent

leur (ont d’une grande rell’ource. V. 333.
Maniere dont ils tont valoir leur argent dans

le commerce. lbid. 33;. I ’
Ont des Banquiers, leurs (enflions. Ibid.3 7.
L’or étoit fort rate en Grèce avant Philippe. bid.

4o.
D’âù on le tiroit, a quoi on l’employoit. lb. 340.

Ce qui le rendit plus commun. lbid. 341.
Monnoies différentes. lbid. 338. *
Drachme , didrachme , tétradrachme, obole.

lbid. 339. 1X. 155 6* fuiv.
Généraux, on en élit tous les ans dix. Il. 164;
Service militaire; à quel âge , 8c jufqu’à quel

âge ils (ont tenus de fervir. Il. 16 ê fuiv.
Ceux qui’îbnt difpenfés du fervice. bid. .163.
Où (ont infcrirs les noms de ceux qui doivent

faire la campagne. lbid. 164.
Soldats ; cérémonies pour enrôler un jeune

homme à la milice. 1H. 192..
Soldats ’oplites , ou pefamtnent armés. Leurs

armes. Il. 165.
Changemens’introduits par Iphicrate dans leur:

armes. lbid. 166.
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Soldats armés à la légere. Leur deflination.

lbid. 163.
Hifloire des Athéniens. Si on la termine a la

bataille de Chéronée, elle ne comprend guere
que 300 ans. On peut la divifer en trois inter-
valles de temps , le fiècle de Solon ou des
lois; le sans de Thémiilocle 81 d’Arillide,
c’ell celui de la gloire; le fiècle de Périclès,
celui du luxe & des arts. I. ror.

Ils contribuent à la prife de Sardes. I. 17:.
Font plufienrs conquêtes. lbid. 2.62.
Attaquent Corinthe, Epidsure. lbid. 263.
Battus à Tanagra , rappellent Cimon de l’exil.

lbid. 266.
Rejettent un projet deThémifiocle , parce qu’il

et! injufle; 8: quelques années après fuivent
l’avis injuile «les Sauriens , parce qu’il et!
utile. lbid. 2.74.

Secourent Corcyrc. lbid. 28;.
Alliegent Potidée. lbid. 2.83.
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’unillent avec les Thébains, 8: (ont vain-
eus à Chéronée en Béotie. V1. 1.73. 1X. 37.
(Voy. Athènes 8: Grèce.)

ATHÈNIENNES. Leur éducation. (Voyez ce mot.)
Leurs parures. Il. 315. 1H. 109.

La loi ne leur ermet guere de fortir dans le
jour. Il. 316?

Leurs occupations , leurs ameublemens , &c.
lbid. HI. 109.



                                                                     

besMA-rtrnxs; 2;;ATBLÈIES. Il y avoir en Grèce des écoles pour
eux , entretenues au dépends du public. l. 354.

Serment qu’ils faifoient avant de combattre.
1V. 22;.

Serment de leursinllituteurs. lbid. 2:5.
Conditions pour être admis àcombattre. lb. 22.6.
Règle qu’il falloit obferver dans les combats.

lbid. 22.8.
Ceux qui étoient convaincus de mauvaifes ma-

nœuvres, étoient punis. lbid. 254.
Suites funelles de la voracité de plufieurs d’entre

eux. Il. x45 8L 146. r
Aruws , athlète, anecdote qui le concerne.

V1. a l.
AfiERRIss9EMENs formés en dîverfes contrées,

par les rivieres 8c par la mer. VIL 476’fi4iv.
ATTIQUE.Ses premiershabitans (Voy. Cécro s.)

Déldaignés par les nations farouches de la (Êrèce.

. u.
Se réunifient à Athènes. I. 2.6.
Progrès de leur civilifation G: de leurs commir-

fances.Ibid. 27.
Divifés en trois clalTes.Grand nombre d’efclaves

dans l’Attîque. Il. 95.

Légere notion de ce pays. lbid. 94.
Defcrîption plus détaillée de l’Attique. V1; 92;

Ô uiv.
Ses champs féparés par des haies ou par des

murailles. lbid.
De petites colonnes défignent ceux qui font

hypothéqués. lbicL .
Le polTelÎeur d’un champ ne peut y faire un

puits, un mur , une maillon, qu’à une dif-
tance du champ ’vo’tfin , nidétournet fur celui-
ci l’eau qui l’incommode. lbid.
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Agriculture de l’Attique. Les Égyptiens est-ont

enfeigné les principes aux Athéniens, 8:
ceux-ci aux autres peuples de la Grèce.

lbid. 106. .Moyens .îue propofoit Xénophon pour l’encou-

rager. bid. 1 9.
Philofophes qui ont écrit fur ce [bien lbid. r07.
Préceptes fur l’a ticultute. lbid. 108 6’ fuiv.
Le labourage fe ëait en. Attique avec des bœufs.

lbid. 105. . .Culture des arbres. lbid. 113.

Greffe. Ibid. 115. vFiguiers, grenadiers, &c. lbid. .
Fruits de lAttique, remarquables par leur donc

ceur. lbid. 116. . -Diflétence des ferres dans les arbres à: dans

les plantes. lbid. -Préceptes fur les plantes potagetes. lbid. tu.
Ptéceptes pour la culture de la vigne. Ibid. 109.
Taille de la vigne; les dilïérens labours; corne

ment on rajeunit un cep; méthode pour avoir
des raifins fans pepins, pour en avoir de
blancs 8L de noirs à un même cep, à une
même grappe. Vl, 109 ê fuiv.

Vendanges de l’Attique.; diverfes manieres de
conferver le vin. lbid. 9s.

Chanfons 8K danfes du prefloir. lbid.
Mïliflgn de l’Attique; comment elle fe fait.

l . .Chanfon23des moillonneuts; maniere de battre
le grain. lbid. 94.

Les travaux de la campagne (ont accompagnés
dans l’Attique de fêtes 8c de facrificeslbid. 96.

Ce qu’un particulier d’Athènes retiroit de (on
champ. lbid. 366.

. ATHÉISMB.
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ATHÉISME. Plufieurs auteurs anciens en ont été

acaufés. V111. Chap. 79. x
Faufl’ement, pour la plupart. Voyez la note

I fur le même fujet. lbid. .AULIDE , ou plutôt Anus , bourg auprès duquel
la flotte d’Agatnetnnon futlong-temps retenue.
I. s4. Il. 76.

BABYLONE. Darius s’en empare après dix-neuf
mois de liège. I. 159.

BACCHUS. Ses fêtes’dans l’île d’Andros. VIH. 239.

i Spécialement honoré à Naxos. VIlI. Chap.76.
A A Brauron. (Voy. Brauron.

. Dans quel temps les Athéniens célébroient les
grandes Dionyfiaques qui lui étoient confa-

crées. Il. 161 8: 334. cBAcchLtm, célëbte poële lytique. VIH. 24:
Partagea pendant quelque temps avec Pindate

la faveur du roi iéron. lbid.
BAINS. publics 8C particuliers. l1. 3m.
BaavtÉ; d’où téfulte la beauté , fait univerfelle,

fait individuelle. VIH. 102.
Sentimentde Platon à ce fuienlbid. 103.
Celui d’Ariflote. lbid. ses. r

l» En Elide, prix décerné à la beauté. 1V. 20:.
Mot d’Ariflote fur la beauté. V1. 135.

Bwtnq , place forte; lource de nerelles
entre les Spartiates 6c les Arcadiens. . 237..

BÉoraRQtus , chefs des Béotiens. 1V. 64.

Bic-mi: ( voyage de ). lbid. 4o. -
.3 Fertile en blés. lbid. 65. .
q L’hiver y cil très froid. lbid. 79. k

Proverbes fur plufieuts de [es villes. lbid. Sa. .
Grands hommes qu’elle a produits. lbid. 69.

. Y
IÔWJÏQ "
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Béarnns (les) , font braves. lbid. 65.

Lois remarquables. lbid. 67.
Ils paroillent lourds 8c flupides. lbid. 68.
Leur goût pour le malique a pour la table;

leur «même. lbid. 79.-
Leur bataillon fauté. lbid. 80.
Témoignage que Philippe de Macédoine rend

au courage de ce bataillon. lbid. 82.
Bus DE PRIÈNE, un des fages de la Grèce. I. l le.

Cosrtfeilqu’ildonne au peuples de flottieNllil.

Blnntârnüqve d’un Athéniert. Pifillrate avoit
fait une collection de listas , a: l’avait rendue
publi ne.

Sur que es marieras on écrivoit; copines de
profeonn. HI. 16:.

Divilion de la Bibliothèque.
La ilofapbie. lbid. 26:.
L’a tonomie. lbid. 308.
La logique. V1. r3. ’
La rhétorique. lbid. 34. ’
La phyfiqne a. Moire naturelle. VIL 18.
L’hilloire. lbid. 94. * i
La poéfie. 1X. r. -
La morale. lbid. 28.

lité. Les Athéniens en tiroient de PEgypte, de
la Sicile , de la engrener: nanar, anîour-
d’hui Crimée, oit l’on en recuei ’t’ en très

grande quantité. Il. 5. V. 33’s.
La Béotie en produit beaucoup. 1V. 65.
De même que la Theflalie. lbid. r03.
Défendu aux Athéniens d’en exponer. V. 3 a:
Défendu aux particuliersd’en acheter att-

d’une certaine mutité. lbid. 334.
Prix ordinaire du . lbid.
Maniete de le cultiver 8: de le conferves. Yl M7:



                                                                     

l Des MATIEIIS. 259Dom-trust. On le partage fur fa nature. V111. Chap.

Le: uns le ldoivent à leur caraélere; liasmatüî
vent ’ae ’ ton travailcon ’

Enpîrtboi il demgrlfifier. lbid. lu. 183. l
BOSPl-IORE Orientaux. Il. 4.
BOSPHOII on Tanne. lbid. 33 , 34.
BRAURON, bourg de l’Attique ou l’on célèbre

la fête de Diane. V1. ses.
Et celle de Bacchus. lbid. un.

BUTIN. Le droit d’en difpofa ou Jets faire la
répartition. a tout..." été regardé comme
une des prérogatives du Général. Il. r80.

Baume. Defcription de cette ville. lbid. 37.
Le peuple y a la foweraine autorité. Mosd’Âp

nacharfis à Solos. lbid. 38.
Fertilité de fon territoire, fa linnéen avanta-

geufe. il. 38 8: 39.
szm’nNs îles) fecourent Périnthe , font allié-

gés par hilippe 8: délivrés par Phocion qui
commandoit les Athéniens. Ils décernentpat
reconnoiflanee une flatte au peuple «mutâmes
1X. 37 à fuir.

Cantons arrive en Béotie avec une colonie de
Phéniciens. I. 19.

Y introduit l’art de l’écriture. lbid. 28.
Chaflë du trône qu’il avoit élevé. lbid. 4.1.

Camus ne Mut-r, un des rentiers qui aient
écrit l’hilloire en profe. il. 34.

CA’D’RkNS des anciens. llî. 350.

CALENDRIER onc, réglé par Métoanid. en.
CALLIMAQUE confeille la bataille de Marathon , y

commande l’aile droite des Grecs. I. s79.

’ Y z
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CALLtptDr,.acleur outré dans fes gelles, futnommé

le Singe. V11. 264.
-Nole-fur ce! aéieur. lbid. 293.

CALLlPPlD! , Athénien, devient ami de Dieu , le
fuit en Sicile. V1. 161.

Confpire contre lui. lbid. 164.
Et malgré le plus terrible des fermeras, le fait

périr. lbid. 166.
Périt lui-même accablé de mifere.1bid. 167.

CAMBYSE , fils de Cyrus , fouiner plufieuts nations

.’ de l’Afrique. I. t 7. t
CAPANÉe,undeschefs ela nette deThèbes.I. 48.
Cannes, ville de l’Arcatfie; ce qu’on y voit

de remarquable. V. 25’s.
CARACTÈRE ou PORTRAlT mas muons. Ce genre

étoit connu des Grecs. Grandeur d’une peinte
- parArillote. 1X. 34.

CARTHAGE..Son’ gouvernement incline vers l’oli-

garchie. V1. 317.
. Développement du fyllême qu’elle a fuivi.
. lbid. 328 à uiv.

*CARYSTE, ville d’ ubée, a beaucou de pâtura-
ges, des carrieres de marbre , une pierre
dont on fait une toile incombuflible. Il. 7o.

Camus, ville de Carie. Le pays cil fertile, mais
A il yrègne louvent des fièvres.V111. 106.

Plaifanteries de Stratonicusmal reçues a Camus v
8c à Corinthe. lbid. i

CAUSES emmenas (difcours fut les). Il]. 279.
(Immune, principale force des armées Fer--

fannes. I. 164. ,CAVALERIE D’ArnËm-zs moins bonne que celle
.- n de Thèbes. Pourquoi. Il. 188.

CAVALIERS D’A’n-ttnss (revue des ) par les
Officiers généraux. Il. 1744814175.



                                                                     

nesMArtznzs. 261thnors, Originaire de Sais , en Égypte , paroit
dans l’Attique, réunit , infiruit à police les
Athéniens par des lois, jette les fondemens
d’Athènes 81 de, onze autres villes; établit
l’Aréo age. Son tombeau , fa mémoire , (es

fucce eurs. 1. r . à fuiv. .
Céumrruns à arte , ne font pas refpeâés

dans leur vieill e comme les autres citoyens.
Ils [ont expofés à des humiliations. V. 153.

CINCHRÉE, port de Corinthe. 1V. 159.-
CENS, état des biens de chaque cito en. Celui
, . que l’on exige dans l’oligarchie e li fort ,

que les plus. riches forment-[culs l’afiemblée
énérale : ce qui efl: vicieux; on n’y a point

A ’égard dans certaines démocraties: c’eü un

vice plus grand encore. V1. 344.
C1505, ile très fertile 8: très peuplée, où l’on

honore Ariflée . Apollon , Minerve , Bacchus.

V111. 2.31 ê fuiv. , .
A loulis , la loi permet le fuicide aux perfonnes

âgées de 60 ans. lbid. 2.33.
q Les habitans font braves. lbid.

La ville cil fuperbe 8c a produit plufieurs hom-
. mes célèbres. lbid. 2.34.

CÉPHISE , riviere qui coule auprès d’Athènes. 11. 94.

Autre riviere de même nom dans le territoire
d’Eleufis. V11. 176.

CÉRÈMONŒS. Beauté des cérémonies religieules; à

. Athènes. 111. 9. 4-- Ellrayantes qui précèdent les ingesnerrs de
l’Aréopage. 1.1. 286. - *

--Des Béotiens dans la fête. des rameaux de lau-

rier. 1V. 66. . ’fDu couronnement des vainqueurs aux les:
I olympiques. lbid. 2.51,
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--De l’expiation quand on avoit tué quelqu’un;

--Des fanérailles des perfonnes mortes en coma
battant pour la patrie. Il. 236 à 237.

(Étuis. (Voy. Eleufis. )
(leur. Durée de la vie. V. :43.
CHAnIuAs, Général Athénien. Il. 124;

Idée de les talens militaires. 111. 89.
Périr dans le port de Chic. lbid. 90.

Canots, ville JEubée. Il. 72.
Sa nutation. lbid. 74 81 77.

CHALDÈENS (les), les Grecs leur doivent en
’ partie lents notions fur le cours des aflres.

111. 320. -Gamme nus comtes à Adrian. Ses font!
rions. 11. 273. ,CHAMPS Bustes, ilion du bonheur dans la
religion des Grecs. 1. 82.

entamas. Les Grecs en avoient de plufieurs

es. - *Chanfons de table , militarises , des vendanq
gins, ôte. 1X. 18 a: 19. (Voy. Chant,

i Harmodius. ) .CHANT mêlé aux plain de la able à Athènes;

. 111. 134 à fuir. ,CnAtltÈÎi, 8Général Athénien , vain a! fans talent.

1 o oCorrompg, avide, ne le foutenoit tés du
geluple que par les fêtes qu’il lui aunoit.

., 242.
Fait condamnera l’amende les collégues Timœ’

tirée 8c Iphicrste. lbid. 168.-
Se met à la folde d’Attabafe. lbid. 170.
Les Athéniens, fur les plaintes d’Artaxerxë-s;

rappellentCharès 81 font la plia..1bid..r7!.
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Envoyé fans fuccàs aux recoins des Olynthiens.

lbid. 217.
Efl employé contre Philippe, 8: battu à Cité.

rouée. 1X. ç; 6’ fuir. I
CHARONDAS. législateur de divers peuples de

Sicile. V1. 357.
Belles maximes nife! à la tête de (on code;

lbid. .360.
CHARS (1M des) défendu dans les au: de

Philippe. ourquoî? lbid. 28:.
Cause. Détails fur différentes chaires en Elide.’

MW. 258 à :62. m
o en: in): ’ s t en; peuples n
pyrenâre maint; féroces. lbiô. 163. Po

CHEFS tr somma muons «rubanées
Athénietmei. Il. r77. -

CHÉRONÉE , lieu célèbre par hbuaiRe qu’y gagna

Philippe. 1X. 34.
(nansouks TAqum. S: fertilité, fan com-i

merce. Il. ç.

(transmets: ranimons: anneaux
Athénîenrs lanavigmîon de eMpont.VI.2g g;

Canon, de LacédémonË, un des fige! de la
Grèce. 1’. 1 no.

e Expîrzdejoîe, en embattant foi-1’61: , vainqueur,

’ aux ’m olympiques. W. 25:.
Cura! e de cette ne. -VIIP.76.

Ses habitans prétendent qu’Homl’re y une. me;

77. .
leur puîfl’mce, hm fichâtes, leur devinrent

finales. lbid.
clam. (Voy. Théâtre.
CHRONOLOCIE. Incertîm e de l’ancienne chrono-Î

logîe des Grecs. VIL 106.
016061013, refpefiéesen Mie, qu’elles avoient

délivréedes ferpens qui l’infefloient. 1V. 107,



                                                                     

:64 Tune centrant:.CIMON. Ses qualités. I. :60.
Ses exploits. lbid. 261.
Sa politique à l’égard des alliés. lbid.

Va au fecours d’Inarus. lbid. 264.
Hi râppelé de l’exil par les Athéniens battus

à anagta. I. :67.
Fait ligner une trêve de cinq ans entre lacédé-

mone 8: Athènes. lbid. 1,67.
Force Artaxerxès à demander la paix en fup-

pliant. lbid.. ,
Meurt en Chypre. lbid. 268.
Comparé à Périclès. lbid. 2.79.

Circule. Pour avoir ce titre, il fuflifoît à Athé-
enes d’être fils d’un pere 81 d’une mere qui

fuirent citoyens. Il. 102. lPlufieurs rouverains l’ont follicité; difficultés pour

l’obtenir. lbid. 103. . ,En d’autres ré ubliqueston n’étoit citoyen que
lorfqu’on efcendoit d’une fuite d’aîeux qui
eux-mêmes l’avaient été. V1. 337. ’ ’

. Suivant Ariflote , il ne faudroit accorder cette
prérogative qu’a celui qui , libre de tout autre
foin, feroit uniquement confacré au renvie;
de la patrie; d’on il fuivroit que le nom de
citoyen ne conviendroit âu’imparfaitement
aux enfants 8: aux vieillar s décrépits ,k 8c
nullement à ceux quiexercent des arts mécar

n niques. lbid. rQuelle efpèce d’égalité doit régner entre les
citoyens? on n’en admet aucune dans l’oli-
garchie ; celle qu’on affeâe dans la démocra-
tie, détruit toute fubordinatîon. lbid. 339. .

x Des législateurs voulurent établir l’é alité des

fortunes , 8c ne purent réufiir. Ibi .. .4!.
La liberté du citoyen ne conflit: pas. a faire -

il . . . v . . J ton:
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tout ce qu’on veut, mais à n’être obligé de

faire que ce quiordonnent les lois. lbid. 340.
CLAZOMÈNES , ile , tire un grand profit de (es

huiles. VIII.I90.
Patrie d’Anaxagore. lbid. 96.

CLAZOMÉNIENS. Comment ils rétablirent leurs
finances. lbid. 90.

CLÉCiBUI-E , de Lindus, un des (ages de la Grèce.

. no.
CLÉOMBROTE, vaincu 8c tué à Leuélres. Il. 25.

Comment on reçut la nouvelle de cette défaite
à Sparte. lbid. 27.

CLÉon, remplace Périclès mort de la pelle à
Athènes. I. 311.

Il pert la vie en Thrace. lbid. 312. .
CLÉOPHANTE, de Corinthe , fut le premier pein-

tre qui coloria les traits du virage. 1V. 187.
CLISTHËNE , roi de Sicyone ,. adoré pour les ver-

tus. ô: redouté par (on conta e. lbid. 179.
Vainqueur anxieux olympiques. I id.
Fait propofer en mariage fa fille Agarifie.

lbid. 180. -CLISTHÉNE , d’Athènes, force Hippias d’abdiquer

la tyrannie. I. 14;.
Rafarmit la conflitutionétablîe par Salon. I. 146.
Partage en dix tribus, les quatre qui fubfifloient

avant lui. lbid. 152.
CNIDE , dans la Doride, patrie de Ctéfias 8: d’Eu-

doxe. VIH. 96.
Célèbre par le temple 8l la fla-tue de Vénus, 8c

le bois facré qui efi auprès de ce temple.
lbid. 97 6’ fuiv.

COCYTE , fleuve de l’Epire. 1V. 132,. I
CODRUS ,t dernier roi d’Athènes, fe dévoue à la

mort pour le fallut de (a patrie. l. 63.
Tome 1X.
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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? il. 4o
6’ fuiv. 1V. 177. ’

Etnbliflement des Grecs fur les côtes de l’Afie
mineure, dans les cantons connus fous les
noms d’Eolirle, d’lonie 8L deDoride. I. 85.
VIH. 78.

Leurs mœurs , leur gouvernement. lbid.
(lampistes ou l’on gravoit das traités d’alliance.

l . 2t9.
Autres ui dillin ient dans l’Atti e les of-

feflioïs. lbid. g2:00. qu P
Autres autour du temple d’Efculape , à Epidaure ,

fur lefqueiles étoient infcrits les noms des
malades , leurs maladies, 8: les moyens de
leurs guérifons. V. 290.

COLON-ION, patrie de Xénophane. VIH. 96.
Coma ATS SlNGULlERs, avoient fouvent lieu entre

les Grecs dt les Troyens, mais la fuite n’é-
toit pas honteufe , lorfque les forces n’étaient
pas égales. l. 57.

COMBATS gymniques des Athéniens. HI. 93 .

Scéniques. lbid. .
e Aux jeux olympiques 5 ordre que l’on y fait.

1V. 221.
Note fur ce fujet. lbid. 288.

COMÉDIE (biliaire de la i. V11. 233.
Ses commencemens. lbid.
Les auteurs qui le diflinguerent dans ne gente.

lbid. 234 6’ fuiv. wReproches faits à l’ancienne comédie, fur-tout
à celles d’Arifiophane. V111. 56.

Éloge de ce poète à plufieurs autres égards. Ibid
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Socrate n’aflifloit point à la repréfentatîon des

comédies , 8: la loi défendoit aux Aréopagites

A d’en comparer. lbid. 59. . ’
Mais il voyoit avec plaifir les pièces d’Eutipide,

81 ellimoit Sophocle. lbid. .
»Arifiophane connut l’efpèce de laifanterie qui

doit plaire à tous les flèches. lbid. 6;.
Idée de plufieurs fcènes de la comédie des

oifeaux, d’Ariüophane. lbid. 6;.
le goût de la comédie ne peut naître 8: fe

perfeâionner que chez des peuples riches 8c
éclairés. lbid. 73.

Cosinus (fentimens fur les). Les anciens n’en
ont pas connu le cours. llI. 30.

Confirmer. (Voy. Athéniens, orinthe, Rhao
tens.

CONCOURS établis dans la Grèce pour les beaux
arts. I. 351.

CONFÉDÉRATION 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.2
CONNOISSANCES apport es en Grèce par Thalès,

Pythagore 6: autres Grecs, de leurs voyages
en Égypte 8: en Mie. I. 3go.

Cotrrmnvnons que les Athénîens exigeoient
des villes ô: des îles alliées. V1. 4.

---Volontaires auxquelles ils fe foumettoient dans
les befoins prelÏans de l’état. lbid. 5.

CONVENANCE, une des principales qualités de
l’élocution , laquelle it varier fuivant le
caraéiere de celui qui arle ou de ceux dont
il parle , fuivant la nature des matieres qu’il ’
traite, 8L des circonflahces où il fe trouve.
lbid. 58.

Z 2



                                                                     

:68 TABLE GÉNÉRALE
COPA’is , lac; fa defcriptionôtfa grandeur. IV. 82:

Canaux pour l’écoulement de les eaux. lbid. 83.
COQUILLzs. Pourquoi on trouve des coquilles

dans les montagnes 81 des poilions pétrifiés
dans les carrieres. VIL 47.

CORAX , 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.

L’emporta cinq fois fur ce poète. lbid. 73.
Canut-me, fa fituation. lbid. 158.

Sa grandeur. lbid. :59.
Ses curiofités. lbid. 160.
Sa citadelle. lbid. 161.
Efl l’entrepôt de l’Afie 8l de l’Eutope. lbid. 163;

Pleine de magafins 8: de manufaélures. lbid. 166.
Les femmes y (ont fort belles. lbid. 167.
Les courtifannes y ruinent les étrangers. lbid. 168.
Elles ne font pas admifes à la fête de Vénus,

célébrée par les femmes honnêtes. lbid. 168.
Variations arrivées dans fan gouvernement. 169.
SyItacufe 81 Corcyre, colonies de Corinthe.

bid. 1 .
COluNTHlEZJZ. Après l’extinéiion de la royauté,

les Corinthiens formerent un gouvernement
qui tenoit plus de l’oligarchie que de la dé-

rmocratie, puifque les allaités importantes
n’étaient pas foumifes à la décifion de la
multitude. lbid. 175.

Philon, un de leurs législateurs , en laiilant
fubfilier l’inégalité des fortunes, avoit tâché

de déterminer le nombre des familles 8l des
citoyens. lbid. 176. f i

CORON! , ville du Péloponèfe, confirme par
ordre d’Epaminondas. V. 3. -
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Cos, patrie ’Hippacrate. VIH. 96.

Particularités de cette île. lbid. 116.
r Son temple d’Efculape. lbid.
COTYLiUS, montagne célèbrepar un temple d’A-

pollon. V. 246.
Co-n’s, roi de Thrace; fan caraélere , les reve-

nus. lV. 126.
’ Ses folies , fa cruauté , fa mort. lbid. 127.
COURAGE (le vrai), en quoi il confifle. Ill. 181.
Courts: des chevaux &des chars aux jeux olym-

piques. IV. 229.
Détailsfur la courfe des chars. lbid. 231.

COUlltirISANES à Athènes, les lois les protègent.

. . 20.’ Jeunes-agens le ruinent avec elles. lbid.
Courtifanes de Corinthe. (Voy. Corinthe.

CRANUS, fuccefleur de CécroPs. l. 27.
Déttôné par Amphiéiyon. lbid. 29.

CRATÈS , auteuride comédies. V11. 234.
CRATINUS, auteur de comédies. lbid.
CRÉOPHILE, de Samos , accueillit Homère, 81

conferva (es écrits. VIH. 15 .
CRESPHONTE , un des Héraclîdes, obtient la fou-

veraineté de la MelIénie. I. 63. V. 91.
. CRËTE (ile de), aujourd’hui Candie. VIH. 116

à fiziv.
’ Son heureufe pofition, la nature du fol,’fes

roduélions, les ports, Ces villes du temps
d’Homère. lbid. 124. ,

Ses traditions fabuleufes. lbid. 118.
Ses anciennes conquêtes ibid. 126.
Tombeau ou antre de Jupiter. lbid. 119.
Mont Ida. lbid. 121. (Voy. Labyrinthe.)

Z 3
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CRÉTOIS (les), (ont excellens archers 81 frou;

surs. lbid. 125.
Rhadamante 81 Minos leur donnerent des lais

célèbres, dont Lycurgue profita pour Sparte.
lbid. 127.

Pourquoi ils ont plutôt dégénéré de leurs infii-j

tutions que les Spartiates. lbid. 126. ’
Syncrétifme; quelle cil cette loi? Ibid.’129;
Crétois qui le (ont diflingués dans la poéfie 8:

dans les arts. lbid. 130.
0111111111, ou embufcade, exercice militaire des

Spartiates. V. 150.
Note à ce fuiet. lbid. 358.

CRŒÎfiS, tigrèrens qu’il fit au temple deDelphes:

. 4 .Crésus, de Cnide, donna l’hilioire des Ail’y-j
riens 8: des Perles. Vil. 93.

CUISINE, auteurs Grecs qui en ’ ont écrit. 11L
125 èfitiv.

CULTURE DES nanas , était protégée par les
rois de Perle. V1. 210.

’CUME en Eolide ; les habitans vertueux; ils paf-
foient pour des hommes prefque fiupides.
VIII. 87.

Came. Chaque tribu, parmi les Athéniens, (a
diviloit en trois curies , 81 chaque curie en
trente claires. III. 149.

Chaque Athénien étoit infcrit dans l’une des
curies , fait d’abord après fa nailïance, foit
à l’âge de trois ou natte ans, rarement après
la feptieme année.quid. 149. -

CYCLADES ( iles) , pourquoi ainfi appelées. VlII.
224.

Après avoir été foumifes à diEérentes puill’an-
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ces, elles fe formant en républiques. lbid.
22 .

Furesn6t enfin afihjettîes par les Athéniens. lbid.

n .CYCLE ÉPIQUE. Recueil qui contenoit Iesancîennel
traditions des Grecs , 8: où les auteurs dra-
matiques puifoient les (bien de leurs pièces
VIH. 28.1X. 7.

CYCLE DE MÉTON. (Voy. Mérou.
Cumulez, prêtrefle de Junon à Argos; ce qui

arriva à le: deux fils Bâton 81 Cléobir.

V. 176. .CYLLENE, la plus haute montagne de l’Arcadie.
lbid. 2 2.

Port de fa ville d’Elis. 1V. 2.07.
CYLON veut s’emparer de l’autorité à Athènes;

(es parrifans mis à mon. I. mg,
CYNOSARGE. (Voy. Gymnafe.)
CYPARISSA, port. V. r.
CYPSÉLUS, devient roi de Corinthe. 1V. r70.

Fut d’abord cruel à enfaîte très humain. lbid.

l o. x
CYRUZ élève la pniflance des Perfes.I. 157.

Sa conduite envers Panthée. 1V. 2.67.
CYTHËRE , îleà l’extrémité de la Laconie. V. 4:;

ldée de cette île 8l de fes habitans. lbid. 43.
CYTHNOS, île Cyclade, renommée pour (es pâ-

turages. V111. 2.43.

D.
DAMES (jeux des). connu, (clivant les appai

rences parmi les Grecs. Il. 309.
DAMlNDAs, Spartiate, (a réponfe aux envoyés

de Philippe. v. 183.

Z 4
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DAMON ET Prunus. Leur hifioire. VIH. 314.

- DANAUS , roi d’Argos ; fan arrivée en Grèce.l. 19.
Ses defcendans. lbid. 62.

DANSE proprement dite, fe mêloit non-feulement
aux cérémonies religeufes , mais encore aux
repas. Les Athéniens regardoient comme impo-
lis ceux qui dans l’occafion refufoienttde fi
livrer à cet exercice. III. 137.

Les ThefTaliens l’eflimoient tellement , qu’ils
I appliquoient les termes de cet art aux fonc-

tions des magifirats 81 des généraux. 1V. 106.
On donnoit aufli le nom de danfe au ’eu des

afleurs , à la marche des chœurs. VIE. 2.6L
DAPHNÉ, fille du Ladon, (ou aventure. V. 2.48.

v DARîUS , 86ls d’Hyflafpe, devient roi de Perfe.

. 1 . LDivife s[on empire en vingt fatrapies. lbid. 169.
Fait des lois fages. 161.
Etendue de fon empire, fes revenus. Ibîd 162.
Sur les avis de Démocède, fait la guerre aux

Grecs. Ibid. 167.
Marche contre les Scythes. lbid. 168.
soumet les peuples qui habitent auprès de l’In-

dus. lbid. 170.
Sa mort. lbid. 185.

DANS reçoit ordre de Darius de détruire Athènes
8: Erétrie. l. 174.

DÉCENCE, avec quelle févérité on la faifoit autre-
fois obferver aux jeunes Athéniens. In. 186.

DÉCLAMATION, quelles (ont les parties de la tra-
gédie que l’on déclamoit. (Voy. Théâtre.)

DÉCRETS du Sénat St du peuple d’Athènes dans
l’adminifiration. Il. 249.

Note à ce fuies. Il. 354.
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sDÉDALE , de Scyone, fameux feulpteur, fut, a

ce qu’il paroit, le premier qui détacha les
bras, les mains, les iambes 8l les pieds ,
dans les flatues. 1V. r86.

Note à ce (nier. lbid. 285.
DÈGRADATION à Athènes. (Voy. peines afflic-

tives. -DÉLITS. Difficulté de proportionner les peines aux
délits; ce que la jurifprudence d’Athènes fia-
tuoit à cet égard. Il. 300.

Quels f oins on mettoit à Lacédémone à l’examen

des délits qui entraînoient la peine de mort.
V. 1:7.

Duos &rles Cyclades. ,VIII. 2.08.
Idée de la ville de Délos. lbid. 2.16. .
Circuit 8: largeur de l’île; fituation de la ville.

lbid. 218.
Ses divers ouvernemens. lbid.

Les tombeaux des anciens habitans ont été tranf-
portés dans l’île de Rhénée. lbid.

La paix y règne toujours. lbid. a 19.
Temple d’Apollon, (on antiquité, (a defcrip-

tion. lbid. 2.1 I .
Autel qui palle pour une des merveilles du

mondé. lbid.
Autre autel ou Pythagore venoit faire l’es 05mn.

des. VIH. 214.
r Statue d’Apollon de 2.4 pieds. Palmier de bronze.

lbid.
Différentes pofleflîons appartenantes au temple.

lbid. 266.
Les fêtes de Délos revenoient tous les ans au

rintemps; mais à chaque quatrième année,
elles fe célébroient avec plus de magnificence.
lbid. 2.09.



                                                                     

274 Tan-1.: GÉNÉRAL!
Elles attirent un grand nombre d’étrangers. lbid.

21 . rDes d7é putations folennelles , nommées Théories;

venoient des îles 8K de divers cantons de
à Gtèce. lbid. 258.

Diverles petites flottes les amenoient à Délos;
lbid. 2.59.

Les proues des vaiiTeaux diroient des attributs
propres à chaque nation. lbid. 272.

Théories des iles de Rhénée, de Mycone , de
Céos , d’Andros , 8L de quelques autres endroits.

lbid. 261. .Celle des Athéniens , fa magnificence. Ibid.263.
Celle dont fut chargé Nicias , général des Athée

niens; fou offrande , (on facrifice. lbid.
Celle des Téniens, qui, outre (es offrandes;

apporttoit celle des Hyperboréens. ( Voy. ce
mot.) VI’lI. 2.7!.

Frais deila théorie des Athéniens. lbid. 266.
Ballet des jeunes Déliens, 81 danfes des jeunes

Déliennes. lbid. 261.
Ballet des Athéniens 81 des Déliens, ont figu-

reôr les finuofités du labyrinthe de ërèterid.

2 .
Ballets des nautoniers; cérémonie bizarre qui le

précède; ils danfent les mains liées derriere
le dos. lbid. 268.

Ces nautoniers étoient des marchands étrangers a
leur trafic. lbid. i

Prix accordé aux vain ueurs. lbid. 26;.
Les poëtes les plus digin nés avoient compofé

des hymnes pour ces fetes. lbid. 262..
Après les cérémonies du temple, le fénat de

Délos donnoit un repas fur les bords de l’Ino-
pus, repas inflitué 8: fondé par Nicias.1bid. 266.
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Commerce qu’on faifoit dans cette ile. Le cuid
vre qu’on tiroit de fes mines . fe convertilÏoit
en vafes élégans. lbid. 269.

Ses habitans avoient trouvé l’art d’engraifl’er la

volaille. lbid. 2.70.
Drames. Defcription de cette ville. 111. 4x.

Ses temples. lbid. 42.
L’antre du temple d’Apollon. lbid. 56.
Noltêdfur la vapeur qui fanoit de cet antre;

l . sLes Gregssgnvo erent des préfens au temple;
après la batai le de Salamine. I. 232..

DÉMADE , orateur, fon premier état. V1. 2.34.
Ses bonnes 81 (es mauvaifes qualités. lbid.23;.’
Note fur un mot de cet orateur. VI. 368.
Ce qu’il dit a Philippe après la bataille de hé!

rouée. 1X. 57.
DÉMARAÏ’E,8ce qu’il dit a Xerxès fur fes pro-ï

1ers. . 1 . ADÉMpcèDe âfgage Darius a envahir la Grèce;

bid. 1 . -S’enfuit en italie. lbid. 168.
DÉMOCRATIE. (V0 . Gouvernement. )
Democmu , d’A ère, ceda fes biens à (on

frere, & aira le toile de [es jours dans la

retraite. Il . 27;. , -Son fyfiême de philofophie. lbid. 304.
Son opinion fur les comètes. lbid. 330.
Sur la voie laéiée. lbid. 331.
Ses écrits , (es découvertes, fou éloge. VIL 2g;

DÉMOSTHÈNE, orateur , difciple de Platon. Il. 1 1s.
Etat de fou pere. lbid.
Gagne un procès contre (es tuteurs. lbid.



                                                                     

276 Tanne GÉNÉRA’L!
Note furies biens qu’il avoit eus de fou pere.

lbid. 356. ir Fréquente l’école d’Ifée ; pourquoi: il va à
l’Académie. lbid. 115 81 116.

Tranfcrit huit fois l’hifloire de Thucidide, pour
le former le fiyle. 111. 263.

Sur le bruit des préparatifs immenfes du roi de
Perle," en a e les Athéniens à fe mettre
en état de é enfe. V1. 178.

Il fait voir que la sûreté d’Athènes dépend de
l’équilibre qu’elle (aura maintenir entré Lacé-

démone 81 Thèbes. lbid. 182..
Peint avec les plus fortes couleurs l’indolence

de; Athéniens, 81 l’aéiivité de Philippe. lbid.

1 7.
Montre un zèle ardent pour la patrie. lbid. 236.
Ne réuflit pas les remieres fois à la tribune,

fe corrige enfuite a force de travail. lbid. 2. 37.
Reproches qu’on lui a faits. lbid.
Reçoit un faufiler de Midias, 81 le fait con--

damner à l’amende. lbid. 238.,
Il accufe un de (es confins de l’avoir bleŒé;

bon-mot à ce fujet. lbid. 239. ’
Son amour-propre. lbid.
E11 déconcerté devant Philippe. lbid. 248.
Sa conduite à l’é ard des ambaiiadeurs de Phi-

lippe. Accui’e es ambaiïadeurs Athéniens de
s’être vendus à "ce prince. lbid. 254.

Bon-mot de Parménion à ces ambafl’adeurs.

lbid. 2.64. .Démoflhène engage le fénat à voler au fecours
des Phocéens. lbid. 26;.

Soulève la Grèce contre Philippe. 1X. 4o.
Ménage une alliance entre les Athéniens &les

Thébains. lbid. 51.



                                                                     

nssMArrrnes. 277Génie vigoureux 81 fublime. V1. 266.
DENRÉES, valeur des principales à Athènes. 11.

2 .
D1135 l’ancien , roide Syracufe , s’entretient avec

Platon , e11 offenfé de les réponfes, 81 veut
le faire périr. 11. 111. 1V. 17.

Envoie une députation folennelle aux ieux olym-
piques, pour y réciter (es vers. lbid. 238.

Ses ouvrages. Sollicite baifement des fuiïra es,
81 ne peut obtenir ceux de Philoxène. Il.
232.

Vieille femme qui prioit les dieux de ne pas
furvivre à ce tyran. Pourquoi? V1. 287.

DENYS le jeune , roi de Syracufe, follicite Platon
de venir à fa cour. 1V. 20.

La maniere dont il le reçoit &dont il le traite
enfaîte. lbid. 22 81 2.5.

Ses bonnes 81 fer mauvaifes ualités. lbid. 2.7.
Confent au départ de Platon. Ibid. 28.
Il le relie de revenir, 81 le renvoie encore.

Ibidî 37.
ChaiTé de t’es états , il fe fauve en Italie.V1. 132.

Il remonte fur le trône. lbid. 284.
En e11 chaffé par Timole’on. V11. 2.
Sa conduite à Corinthe. lbid. g.
Ses entretiens avec Philippe , roi de Macédoine.

lbid. 8.
Sa fin. lbid. .

Dits (jeu des ). Il. 308.
DÉSER’I’ION , punie de mort. parmi les Athéniens.

lbid. 176.
DEssm (l’art du ) , (on origine. 1V. 184.
DEVINS a InTERPRËTEs, fuivent l’armée. Il.

170. 111. 25.
Dirigent les confciences. lbid. 26.
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Ont perpétué la fuperflition. Ibid. 27.
flattent les préjugés des foibles. lbid. 28.
Des femmes de la lie du peuple font le même

trafic. lbid. 28.
D1AGORAs , de Mélos , donna de bonnes lois aux

Mantinéens. V111. 256.
Une injufiice qu’il éprouva le rendit athée. lbid.

2 .Soulslea toute la Grèce contre lui. Pourfuivi de
ville en ville, périt dans un naufrage. V111. lbid.

DIAGonAs, de Rhodes, expire entre les bras
de (es deux fils, vainqueurs aux jeux olympi-
ques. 1V. 233.

DIALECTES de la langue grecque. 1.3318.V111.78.
Dialeéies dont Homère s’efi fervi. . 359.

DIANE, (es fêtes à Délos. ( Voy. Délos.)
A Brauron. (Voy. Brauron.)
Son tem le 81 la fiatue à Ephèf e. (Voy. Ephèi’e.)

DETTE g nérale, a11emblée à l’ifihme de Corin-
the, ou fe trouverent les députés de tous
les peu les qui n’avoient pas voulu 1e fou-

mettre a Xerxès. 1. 193. i
Diette des Amphiélyons , le tenoit au printemps

à Delphes, en automne aux Thermopyles.
(Voy. Amphiéiyons.) 1V. o.

Celle de la ligue du Péloponè e. I. 294.
Celle de la Béotîe, oit les affaires de la nation

étoient difcutées dans quatre confeils différens;
les Thébains finirent par régler les opérations
de la’diette. 1V. 64.

Celle des Theflaliens; fes décrets n’obligeoient
fine les villes 81 les cantons qui les avoient
oufctits. lbid. 100.

Celle des Acarnaniens. lbid. 145.
Celle des Etoliens étoit renommée pour le fafie



                                                                     

nnsMArrenas; 279qu’on y étaloit, pour les jeux 81 les fêtes
qu’on y célébroit, 81 pour le concours des A
marchands 81 des fpeéiateurs. On y nommoit
tous les ans les chefs qui devoient gouverner
la nation. lbid. 146. -

Celle des Achéens qui s’aIIembloient tous les
ans par députés; vers le milieu du printemps.

’On y nommoit des magîflrats qui devoient
exécuter les réglemens qu’on venoit de faire,
81 qui, dans un cas prelIant, pouvoient indi-
quer une afl’emblée extraordinaire. lbid. 19g.

Celle de l’Elide. lbid. 2.00.
Celle des Arcadiens. V. 2.37.
Celle de quelques villes del’Argolide. Ibid. 279;
Diette de Corinthe, ou Philippe propofe une

paix univerfelle pour la Grèce , 81 la guerre
contre les Perfes. Il e11 élu généraliflime des
Grecs. 1X. 62.

Celle des Eoliens , compofée des députés de

onze villes. V111. 81. LCelle des Ioniens, formée par les députés de
douze villes. lbid.

v Celle des Doriens, compofée d’un petit nom-
bre de députés. Ibid.

Les décrets de ces diettes n’obligeoient pas ton-i
tes les villes du canton. lbid. 86.

D1511, D1v1N. Diverfes acceptions de ces mots,
dans les auteurs anciens. V111. chap. 69.

Abus auxquels elles donnoient lieu, 81 difficultés
qui en réfultent pour l’intelligence des fyfiê-
mes de ces auteurs. lbid. note.

Le nom de Dieu employé par les mêmes phi-
lofophes , tantôt au fingulier , tantôt au plu-
riel, fatlsfaifoit également le peuple 81 les.
gens éclairés. lbid. note.
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Son exiflence , l’on unité,’fa providence, le

culte qui lui convient. (Voy. le chap. LXXIX,
81 les notes qui l’éclaircifi’ent.)

DIEUX, comment ou les repréfentoit autrefois.
- ’ V111. 153.

Leur ttâtaiil’ance, leurs mariages , leur mort. lbid.

1 .Droegne. Comment il prétend démontrer que la
définition de l’homme donnée par Platon,
e11 faulIe. Il. 118.

Devient difciple d’Antiiihène. lbid. 1 19.-
Syilême de l’un 81 de l’autre pour être heu-

reux. 120. .Sa maniere de vivre , [on efprit , fan caraéiere.
lbid. 121 81 122..

Ses réponfes à plufieurs quefiions. 111. 231.
Bon-mot de Platon à [on (nier. 11. 123. 111.2 3.

DION , les démêlés avec Denys le jeune , on
beau-frere. 1V. 1g.

Ses entretiens avec Iaton. lbid. 17.
Parle avec franchife à Denys l’ancien. lbid. 18. -
Donne de bons confeils à Denys le ieune. Il). 19.
Calomnié auprès de ce prince. lbid. 21 81 23.
Exilé par Denys. lbid. 25.
Caraétere 81 qualité de Dion. lbid. 30.
Indigné des outrages qu’il reçoit de Denys, il

penfe à retourner en Sicile. ’Ibid. 37.
Leîb gyracufains foupirent après (on arrivée.

I o .Se rend d’Athènes à Zacynthe, 81 y trouve
3000 hommes prêts à s’embarquer. Ses ex.
ploits en Sicile. V1. 143 êfuiv.

Il penfe à réformer le gouvernement. lbid. 162.
Son éloge. lbid. 161.

Callipe [on ami, confpire contre lui, le fait périr,
81



                                                                     

DstA-rzxnes. 28181 périt bientôt lui-même, accablé de mifere.
lbid. 164 6’ juiv.

NoIte fur le temps précis de l’expédition de Dion.
’ bid. . 6 .

DrornrslAêUîs, ou fêtes confacrées à Bacchus.
111. 101 81 102.

DIPHILUS, poëte comique. V1. 297.
DISQUE ou palet aux ieux olympiques. Quel e11 -

cet exercice? 1V. 249. -
Drruvamnrs, hymnes chantés aux fêtes de

Bacchus. V11. 191.
Licences de ce poërne , fes écarts. 1X. 22.

fwv.
P035; qui 1e font livrés à ce genre de poéfie.

1 . 24.
Plaifanterie d’AriIiophane fur ces poëtes. Il). 23.

D1voacz, permis à Athènes. l. 12.6.
DOCTR1NE, conformité de plufieurs points de

doéirine entre l’école d’Athènes 81 celle de

P thagore ; note à ce (nier. 111. 343.
Do tine facrée dans les mylières de Cérès.

(Voy. Eleufis.) - .DODONE ville d’Epire, (a fituation, (on temple
de Jupiter, fa forêt facrée , fes chênes pro-.
phétiques, fes fources fingulieres. 1V. 133.

Note fur la fontaine brûlante de Dodone. lbid.
’28 .

Trois, rêtreil’es annoncent les dédiions de l’ora-

cle. bid. 138.
1 thgtment les dieux leur dévoilent leurs fecrets.

id.
On confulte aufli l’oracle par le moyen des

forts. Ibid. 139.
Réponfe de l’oracle , conferyée par les Athéniens.

lbid. 146. a a,Tome 1X. A a



                                                                     

282 c Tutu obstrua!
Encens que l’on brûle au temple de Dodone’:

lbid. 141. ’Comment cet oracle s’établit. lbid. 136.
Les premiers Grecs n’avoient pas d’autre ora-Î

cle. I. 23. ’DOMICILIÉ à Athènes. Ce que c’eii. Il. me.
Doncrs. général de Sparte. Les alliés refufens

de lui obéir. 1. 2.36.
Bonus 1.1 E0105, fils de Deucalion , roi de

TheiTaIie , 81 Ion (on petitefils, donnent leurs
noms à trois grandes peuplades de la Grèce;
de l’a les trois principaux dialeéies de la lan-
gue grecque; chacun defquels reçoit enfuite
plufieurs fubdivifions. V111. 78., I’ 5

DRAGON donne aux Athéniens des loisqui portent
l’empreinte de la févérité de (on caraéIere;

L 103 81 m4. .Il 1e retire dans l’île d’Egine , 81 y meurt. lbid.
104.

Son nom e11 prononcé avec refpeéi dans les
tribunaux d’Athènes.1bid. 1 13. (Voy. Loi.)

Daims (Voy. Comédie , Tragédie, Théâtre.)

E.

Excès ,4 tyran de Samos. V111. 161.
EAU de mer mêlée dans la boiflbn. 111. r33;
EAU gaule, Comme elle je fanoit; les triages;

l . r .
Ecursrsde7lune 81 de foleil. Les ailsonomes Grecs

lavoient les prédire. 111. 32 .
ECLOGUE, petit poème dont l’ob et en de peinai

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. 15.



                                                                     

pas M-Arrcnns. 283Ecoua D’ELÉE. Xénophane en fut le fondateur.
111. 273.

Parménide, (on difciple, donna d’excellentes
lois à Élée fa patrie. lbid.

ÉCOLE d’lomz; (on fondateur; philofophes qui
en font fortis. lbid. 268.

ÉCOLE d’Italîe, philofophes qui en font fouis.
lbid. 270. v

Pourquoi elle répandit plus de lumieres que
cele d’Ionie. lbid. 272.

ECRrrAUx placés à Athènes fur les portes des
maifons, pour en annoncer la vente ou la

location. Il. 32.3. .Ecnrlrurâe , introduite en Béotie par Cadmus.

. 2 a -Matière fur la uelle on la traçoit. 111. 262
ECUYER, oflicier ubalterne qui fuivoit par-tout

l’officier général parmi les Athéniens. Il. 171.

. ÉDUCATION. Tous ceux qui, parmi les Grecs,
méditeront fur l’art de ouverner les hom-
mes , reconnurent que e fort des empires
dépend de l’inflitution de la jumelle. V1.
357. Y- 134. ,

Elle avoit pour objet de ocurer au corps la
force qu’il doit avoir, a l’ame la perfeétion
dont elle e11 fufceptible. 111. 140.

On ne devoit prefcrire aux enfans, pendant
les cinq premières années, aucun travail qui
les appliquât. lbid. 148.

Les plus anciens Iégislateurs’ les aflujettiiïoimt
à une infiitution commnuelbid. 191.

Il faut qu’un enfant ne contraéie aucune habi-
tude que la raifort ne puiile juflifier un jour,
81 que les exemples, les converfations, les
fennecs, les exercices du corps, tout con-

A a 2



                                                                     

284 TABLE GÉNÉRALE
coure à lui faire aimer a: haïr de bonne
heure ce qu’il doit aimer 81 haïr route fa vie.
lbid. 153.

Chez les .Athéniens elle commençoit à la naif-
fance de l’enfant, 8l ne finiffoir qu’à la
vin dème année. lbid. 141 81 168.

.Détai fur la maniere dont on l’élevoit dans fer
premieres années. lbid. 143 8: 153.

r Exercices du corps 8l de l’efprir auxquels on
llaccoutumoir enfuite. lbid. 153 8: 168. (Voy.
tout le chapitre XXVI.2l

ÉDUCATION des filles à A: ènes. lII. 195.
Des Spartiates. Ce qui le pratiqueà Sparte quand

i l’enfant cil né. V. 136. ,
ququ’à l’âge de fept ans, il cil lame aux foins

du pare 8L de la men; enfaîte à ceux des
ma ifirats. lbid. 137. v

. Tous es enfans élevés en commun. lbid. 133.
On leur infpire l’amour de la patrie. lbid. 76.
Et la foumiffion aux lois. lbid. 84.
Ils [ont très furveillés 8l très fournis. lbid. 79.

.115 marchent en public en filence 8l avec gra-
vité. lbid.

Aliment aux repas publics. [bid. 80.
Ce qu’on leur apprend. lbid. 14L
Exercices auxquels on les occupe. lbid. r42.
Combats qu’ils fe livrent dans le Platanifie. lbid.

14 .
C0up3s de fouet u’on leur donne dans une fête

de Diane. Ibi . 14s.
Cet ufage étoit contraire aux vues de Lycur-

ne. lbid. r46.
Il eur étoit permis d’enlever, dans la cam-

fifi, c8e qui étoit à leur bieuféance. Pourquoi?

. 7.



                                                                     

pas MA-rtzn’zs. :8;
D’attaquer les Hilotes. (Voy. Cryptie.)

ÉDUCATION des filles à Sparte. Jeux 8c exer-
I cices auxquels on les accoutumoit. lbid. 150.
Les ieunes- eus qui amfioient à ces jeux, y

faifoient cuvent choix d’une é cule. lbid.

(Voy. tout le chapitre XLVII. , l
floral? une des principales villes de l’Achaie.

. . r l.EGIUM, vi9lle ou s’afl’ernbloient les états de l’A-

chaîe. lbid. 194.
Bonnets, premiers législateurs des Grecs. l. r8.

Firent changer de face à l’Argolide, à l’Arca-
die , 8: aux régions voifines. lbid. 19:

C’efi à eux que les Grecs doivent leurs notions-
fur le cours des aflres. III. 320.

Euîus, mont d’Arcadie, ou l’on voit la grotte
de Cérès la Noire. V. 246.

Faim! , efpèce de poème defiiné dans (on origine
à peindre tantet les défalires d’une nation,
ou les infortunes d’un grand perfonnage,
tantôt la mon d’un parent , d’un ami. Dans
la fuite elle exprima les tourmens de l’amour.

Quelle efl l’efpèce de vers, ou de fiyle, qui
convient à l’élé ie. Quels font les auteurs
qui s’y [ont d’ ingués. 1X. le 6’ [irisa

ELÉMENs. Obfervations fur les ’quatre élémens,

fur la formelle leurs parties. Vil. 56.
Suïgeàm principes de mouvement 8l de repos.

l . .Propriété’s7eflëntielles aux élémens. lbid. 58.

Empédocle en admettoit quatre. llI. 2.91.
bruns , ville de l’Attique. célèbre par (on rem.

pie, 8: les myfières de Cérès qu’on y célé-

broit. Vil. 171.
Situation du temple. lbid. 176.



                                                                     

:86 Tanne GÉNÉRAL!
Se uatre principaux minimes. lbid. I7 .’

Ses grêtreifes. lbid. 179. 7
Le fecond des Archontes rëfide aux fêtes qui

durent plufieurs jours, ont le (ixième ell le
plus brillant. lbid. 180.

Les grands 8: les petits myllères fe célèbrent
tous les ans, les petits fix mois avant les-
grands, 81 dans un petit temple auprès d’A-
tliènes. lbid. r75 8: 180. ’

Quel étoit, à Eleufis , le lieu de la fcène , tant
" ourles cérémonies , que pour les fpeéiacles.

bid. 9.85.
Avantage que promettoit l’initiation aux myf-

tères. lbid. l7z. lQuelles étoient les cérémonies de cette initiation i

lbid. 18:.
Ceux qui en troubloient l’ordre , punis de mort;

ou condamnés à de fortes amendes. lbid. r75.
Note fur une. formule ufitée dans l’initiation.

lbid. 2.86.
Doélrine facrée qu’on y enfeignoit. lbid. 186.
Note fur cette do&rine. lbid. 288.

Emma, province du Péloponèfe ; fituatîon de ce

ays. 1V. zoo. e ’Eus, capitale de l’Elide; (a fituation; comment
elle s’en formé. lbid. zoo 8L 101.

Son port. lbid. 2.07.
EMIGRATIONS ,vpourquoi étoient fréquentes cire-x

les Grecs. - 278.
Emrtooccr, d’Agrigente, philofophe de l’école

d’ltalie; les talens. IIl. 27°.
Admet quatre élémens. lbid. 29:.
Son f fiême. VIL 38.
llillu ra la patrie par les lois, 81 la philofophie

par les écrits 5 (es ouvrages. lbid. .



                                                                     

DlsMÀTIIRISJ et]
Colïtrgent dans fes dogmes il fuivit Pyt re;

l a
Il difiingua dans ce monde deux principes, qui

entretiennent par-tout le mouvement de la
vie. lbid. 39.

Quatre califes principales influent fut nos afiions;
bid. 42..

Nous avons deux antes. D’où efl emprunté le
fyflême de la métemphychofe. lbid.

O Deflinée différente des aines pures & des cou-
pables. lbid. 43..

Comment il décrit les tourmens qu’il prétend
avpir é rouvés luiemême. lbid. 44. ’

ENIGMES, croient en triage parmi les Grecs. IX.

24 8: 66. IENTENDEMENT, intelli ence; (impie perception
de l’amer. Note fus e mot Nove IIl. 342.

EPAMINONDAS défend avec force les droits de
Thèbes à la diette de Lacédémone. Il. 2.3.

Triomphe des Lacédémoniens à Leuâres. lb. 2;:
Aprèscette viâoire , il fait bâtir Mefsène.V. -
Porte avec Pélopiclas la terreur dans le Pé -

ponèfe. Il. 28.
Comment il le défend d’avoir gardé le command

pleurent modela du terme prefcrit par la lois

t. .Meurtsvainqueur à Maminée. Il. 234.
Il avoit détruit la puiilance de Sparte. V. 29;
Tombeau, trophée, qui lui (ont élevés ns

la plaine de Mantinée. lbid. 2.60.
Trois villes fe difputent a qui a donné le ions

31è foldat qui lui porta le coup mortel. lbid.
a 1.

Ses vertus, fou élo . Il. w, sa, ai, 79

80 8L 81. se p
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Note fur fes mœurs. lbid. 333. .

EPHËSE. Son temple brûlé ar Hérofirate. VIH. 91.
Beauté de cet édifice. I id.
Statue de Diane. lbid. 92.
Note fur ce fuiet. lbid. 306.
Patrie de Parrhafius. lbid. 6.

EPHÉSŒNS, ont une loi tr s la e fur la conf-
’tru&ion des édifices publics. bid. 92..

limone, difciple d’lfocrate, fe confacre a l’inf-

toire. V11. 6. 0Son caraélere. ibid.
Jugement fur les ouvrages. lbid. 97.

Entrons, magiflrats inflitués à Lacédémone pour
défendre le peuple en cas d’oppreflion. V. 102..

Note fur leur établillement. lbid. 353.
EPICHARME, philofoplie; pourquoi fut difgracié

piaf Hiéron, 81 haï des autres philofophes.

. 271. ,Auteur de comédies, perfeélionne la comédie
en Sicile. V11. 2.34.

Ses pièces (ont accueillies avec traufport par les
Athéniens. lbid.

Auteurs ui l’imiterent. lbid.
Encan, 1s de Néoclès 8K de Chéreflrate, naquit

dans une des dernieres années du féiour d’A-
nacharfis en Grèce. VIH. 172. , en note.

EPIDAURE, ville d’Argblide; fa fituation, (on
territoire, (on temple d’Efculape. V. 286.

Belle infcri tien gravée fur la porte de ce tern-
ple. V11 . Chap.7 .

Sa rotonde, dans le gais facré , bâtie par Polyn’
dète, décorée par Paufias , entourée de co-
lonnes fur lefquelles fontinfcrits les noms des
malades qui ont été guéris, leurs maladies, 8c .
lesmoyens qui leur ont procuré lafauté. V. 289.

Son



                                                                     

n’esMA’a-renes. 289
Soir théâtre , confiroit par le même architeéte.

bid.
Ermnurunss. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur

d’Efculape. lbid. 288.
Sont fort crédules. lbid. 2.94.

EPIMÉNIDE, de Crète , vient à Athènes. l. 106.

Son fommeil, (on réveil. lbid. I
Fait conflruire à Athènes de nouveaux temples.

lbid. 107.
Change les cérémonies religieufes. lbid. 107.
Note à (on (bien lbid. 360.

Erme (afpeéls agréables 61 riches campagnes de l’);

I remarquable par les ports; produit des che-
vaux on légers à la courre, 81 des vaches
d’une grandeur prodi ieufe. 1V. 131 à filif.

La maifon régnante en pire tiroit ion origine
de Pyrrhus , fils d’Achille. Un de ces princes,
élevé à Athènes, fut allez grand pour donner
des bornes à (on autorité. bid. r35.

EPOPÉE , ou poëme épique , dans lequel on imite
une aétion grande , circonfcrite, intéreflante,
relevée par des incidens merveilleux, 8: par .
les charmes variés de la diélion. Souvent la
maniete de la difpofer coûte plus 81 fait plus
d’honneur au poëte que. la oompofition des

vers. 1X. 4. .
Plufieurs poètes anciens chanterent la guerrede

Troie; d’autres , dans leurs poèmes, n’omi-
rent aucun des exploits d’Hercule 8: de Thé-
fée : ce qui cil contre la nature deil’épopée.

lbid. 8.
L’Iliade de Pigrès. lbid. 15.

ERÉTRIE, ville d’Eubée; (on él e; difpute la
, prééminenceràla ville de Ch cis. il. 7x.

TomfIX. l B b
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ERYMANTHE , montagne d’Arcadie, ou l’on va

chaifer le (anglier 81 le cerf. V. 2.4 .
On y voit le tombeau d’Alcméon. lbid. asoç’i

ESCHINE , orateur, difciple de Platon ; ionienfan-
ce, les différent états. Il. 11.6. V1. s39;

Son éloquence , fon amour propre , fa valeur, .
lbid. 240 81 249.

*Député par les Athéniens vers Philippe. lbid.

245. ,Son récit du jeune Cimon 81 de Callirho’é. Ibidc

a a,
laser-11212 philofophe, difciple de Socrate. 1V. 7.

Es Vil. 12.6. ê dé l a lGuru eut tre ar comme e ere e a
tragédie. lbid. PSa vie, fou caraélere. lbid.

Il introduifit plufieurs aéteurs dans les tragédies;

. lbid. 197. IReproche qu’on lui fait. lbid. r98.

Son éloge. lbid. 199. ’ g
Examen de la maniere dont il a traité les diPn

férentes parties de la tragédie. lbid. zoo.
Ses plans font fort fimples. lbid. .
Ses choeurs font partie du tout. lbid.
Les caraéteresôt les moeurs de (es perfonnages

font convenables. lbid. aor. ’ -
Comment il fait arler Cl temnefire. lbid..
Il emploie dans es tragé ies le ton de L’épopée

81 celui du dithyrambe. lbid. :03.
Il cil quelquefois obfcur. lbid. 205.
Quelquefois il manque d’harmonie 8: de cor-v

reflion. Ibid,
Son iler cil rand avec excès , 81 pompeux

jufqu’à renflure. lbid. 206. - ,
Il donna à les ardeurs une chaullure très haute,

I



                                                                     

nus Marranrs; 29:un marque , des robes traînantes 81 magnifi-
ques. lbid.

Il obtint un théâtre pourvu de machines 81 w
embelli de décorations. lbid. 2o7.

Elfroi qu’il «un aux fpeélateurs dans une de
les pièces. lbid.

, Il exerçoit très bien fes aéleuts 81 jouoit avec
eux. lbid. 208.

Scribclâant étoit, plein de noblell’e 81 de décence.

l a
i El’t faulfement acculé d’avoir révélé les myflères

d’Eleufis. lbid. 209. rFâché de voir couronner les rivaux, il le rend
în Sicile, ou il cil bien accueilli par Hiéron.

bid.
Sa mort, fou épitaphe, honneurs rendus à fa

mémoire. Ibi .
Défauts que lui reproche Atiilophane. lbid. a. t7;
Nate fur le nombre de les tragédies. lbid. 292."

ESCLAVEs. Il y en a un très grand nombre dans”
la Grèce; ils font de deux fortes , 81 font un
grand objet de commerce. Il. 95.

Leur nombre furpallè celui des citoyens. lbid.

96 & 97- , 1Leurs occupations, leurs punitions à Athènes;
il cil défendu de les battre; quand ils [ont
affranchis , ils palTent dans la claire des do-
miciliés. lbid. 99 81 toc.

Efclaves des Lacédémoniens. (Voy. Hilotes.)
ESCULAPE; diiïérentes traditions fur fa naillunce.

V. 286.
Fêtes en (on honneur. lbid. 2.88.
Paroles gravées au-deflus de la porte de (on .

temple. lbid. 289. ’Sa flatue par Thrafymède de Paros. lbid.

Bbz
l
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Ses prêtres employerent l’impoflute pour s’aci

créditer. lbid. 291.
Ont un ferpent familier. lbid. 2.93.
Il y en a de même dans les autres temples d’Ef-

culape, de Bacchus, 81 de quelques autres

dieux. lbid. 294. ’ *(Voy. Epidaure. )
Banal-r HUMAIN (l’) , depuis Thalès iul’qu’à Pé-

riclès, c’eiloà- dire , en 200 ans , a plus acquis
A de lumieres que dans tous les fiècles antérieurs.

l. 4 .
Eric]; USTÏDES Q les ) famille facerdotale d’Athènes, -
’ coniacrée au culte de Minerve. Il. 10;.
Brome, province de la Grèce 1V. 145. - ’
Bazars. Les minéraux s les végétaux , les animaux,

forment les anneaux de la chaîne des êtres.
VII. 71.

Qualités qui donnentà l’homme le rang fuprême
dans cette chaîne. lbid. 72.

EUBÉE (ile d’); (a fituarion, [a fertilité. Il. 68.
’A des eaux chaudes, e41 fujette à des tremble-

. mens de terre. lbid. I ’Etoit alliée des Athéniens. lbid. 7o.
EuÎmJLmE, philofophe , chef de l’école de Mé-

V gare, (a maniera de raifonner. IV. 153. VlIl.
2 .1.

Bourgs, philofophe , fondateur de l’école de
Mégare. lll. 270.

Son déguifement pour profiter des leçons de
Socrate. W. 152,

sa patience, (a douceur. lbid.
Se livre aux fubtilités de la métaphylique. lbid.

1 . n1531953312, aflronome, né à Çnide, ou l’on

r



                                                                     

onsMartaars. 293montroit la, maifon qui lui tenoit lieu d’ob-
fervatoire. VIlI. 96.

AVoit rapporté d’Eg’ypte en Grèce la donnoif-

lance du mouvement des planètes. llI. 323.
EUMOLPIDES (les), famille confidérable à Athè-

nes , confacrée au facerdoce de Cérès- Il. les.
Exercent une iurifdiélion fur le fait des myfiè-

res. lbid. 33. 0 ’EUH-talas, roi de Mefsène , excite les fuietsà la
guerre. V. u.

Efl tué dans une bataille. lbid. 13.
EUPHRANOR , peintre. I. 348.

Il ublia un traité fur la fymétrie 81 les cou-
eurs. VIH. 101.

EUPHRON (e rend tyran de Sicyone; ell mis à
mort. IV. t8

ArIiÊrâtte s’empare après lui du pOuvoir fuprême.

l .EUPOLÉMUS, d’Argos , conflruifit un très beau
temple de Junon , à 4o flades de cette ville.
V. 274.

Polyclète le décora de liantes, 81 fur-tout de
celle de Junon. lbid.

EUPous, auteur de comédies. V11. 234.
Evrqære 8fonde à Sicyone une école de peinture.

. l . .EURIPE , dé7troit qui (épure l’Eubée du continent;

a un flux 81 un reflux. 1l. 74.
EURIPJDE , un des plus grands poëtes dramatiques.

Il prend3des leçons d’éloquence fous Prodicus,
81 de Philofo hie fous Anaxagore. VII. 313.

Efl’ l’émule de Sophocle. lbid. r
Les facéties l’indignent. lbid.

B b a
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Les auteurs de comédies cherchoient à décries

(es mœurs. lbid. I
Sur la tin de les jours il fe retire auprès d’An-

, chélaiis , roide Macédoine. Ill. 85. VIL 214.
Il y trouve Zeuxis, Timothée , Agathon. lbid.
Sa réponfe aux’reproches d’Archélaiis. lbid. 21;.

Sa mort. lbid. lArîhélaüs lui fit élever un tombeau magnifique.
bid.

ÇA Salamine, fa patrie, on montroit une grotte
ou il avoit , dit-on , compofé la plupart de
fes pièces. lbid. 216.

Son cénotaphe à Athènes. Il. 203. V11. 216.
Note fur le nombre de les pièces. lbid. 292.
Fut acculé d’avoir dégradé les caraéleres des.

anciens Crecs , en repréfentant tantôt des
princefks brûlantes d’un amour criminel,
tantôt des rois tombés dans l’adverfité-ôt cour

verts de haillons. lbid. 22e. ’
Il le propofa de faire de la tragédie une école

de fagelle , 81 fut regardé comme le philo-
fOphe de la fcène. lbid. 221 81 .223.

Il multiplia les fentences 81 les maximes. lbid.
222.

. Et fou éloquence dégénéra quelquefois en une
vaine déclamation. lbid. 223.

Habileà manier les aileélîons de l’ame, il s’élève

uelquefois iuf u’au fublime. lbid. 221.
Il En la langue e la tragédie; dans (on flyle

enchanteur, la foiblelle de la penfée femble
difparoître, 81 le mot le plus commun s’en-
noblir. lbid. 223.

Ce n’était que très difficilement qu’il falloit des

vers faciles. 224.
Il employa les harmonies dont la douceur 81 la
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mollelfe s’accordoient avec le caraélere de la
poéfie. lbid. 22s.

Il réullit rarement dans la difpofition ainli que
dans l’expofition du fujet. lbid. 226.

Mais fer dénouemens produifent prefque tou-
jours le plus grand effet. lbid. 22 .

Ses déclamations contre les femmes. 8’111. 47.
Sa delcription anatomique du nom de Théfée;

en note. lbid. 48. .Réponfe qu’il fit en plein théâtre aux Athéniens

qui vouloient lui faire retrancher un vers
dont ils étoient blellés. lbid. 4s.

EURO-(As , fleuve de la Laconie. V. st.
La parcourt dans toute l’on étendue. lbid. 59.
Eil couvert de cygnes 81de rofeauxltrès rechero

chés. lbid. 60.
EURYBIADE, Spartiate; commandoit la flotte des

Grecs à la bataille de Salamine. I. 199.
EURYSTHËNB 81 Proclès defcendans d’Hercule ,

I eurent en partage la Laconie. V. 91. l
EUTRYCRATE 81 Laflhène, livrent Olynthe à

Philippe. VI. 223. .
Périllent miférablemeut. lbid. 22.7.

ExnaCICEs pratiqués dans les ymnafes. Il. 133.
ExxL. (Voy. Peines afiliélivess l
EXPIATION , quand on avoit commis un meurtre ,

comment elle le pratiquoit. l.’ 69.

F.
FABLE. Maniere de difpofer l’a&ion d’un poème.

1X. 4.
Dans la tragédie , il y a des fables fimples 81

implexes. Celles-ci [ont préférables. V111.
30. a

Bb4
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Fable, apolo ne. Socrate avoit mis quelques

fables d’E ope en vers. IIl. 26 .
FAMILLES dillinguéesd’Athènes. Ce les des Eumol-

pides , des Etéobutades , des Pallantides. (V0;
ces mots.

FATALl-rlz. Origine de ce dogme. VIH. 21.
Dans plufieurs tragédies de Sophocle 81 8Eu6 -

pide, il n’influe point fur la marche de l’ac-.
tion. lbid.

FEMMES, à Athènes, pouvoient demander le
divorce. Il. 319.

Négligeoient l’ortographe. VI. 76.
Préféroient la tragédie à la comédie. VIH. 63;

i (V0 . Athéniennes.) e
FERME. étails d’une ferme Athéniennes. V1. 98.
Fin-:5 d’Amyclæ , en l’honneur d’Hyacinthe. (Voy.

Hyacinthe.) IDes Argiens , en l’honneur de Junon. (Koy;
Junon.) ’

Des Athéniens. HI. .1 6 fuiv.
Quelques-unes ra pe oient les principaux traits

de leur gloire. bid. 91.
Enlevoient à l’induflrie 81 à la campagne plus

de 80 jours. Il. 2.
Defcription des anathénées en l’honneur de

Minerve. lbid. 96.
Des grandes Dionyfiaques en l’honneur de Race

chus. lbid. 101.
Chaque bourg de l’Attique avoit les fêtes 81

les jeux particuliers. Vl. 97. A r
Fêtes de Délos. (V0 . Délos.)
D’Eleufis. Vil. 171. Voy. Eleufis.)
D’Epidaure, en l’honneur d’Efculape. V. 288."
DesSHermioniens, en l’honneur de Cérès. lbid.

a 3.
t



                                                                     

une MAfltltESI :97De NaxosI, en l’honneur de Bacchus.VIII. 2.53;
Des Platéens; ordre qui s’y obferve. 1V. 46.
De Sicyone , aux flambeaux. lbid. 178.
Des Theffaliens. lbid. 128.

Fèves; Pythagore n’en avoit pas défendu Parage
’ à es difcîples. VIH. :78.
Prenons, partie effenrielle de l’a poéfie. 1X. ç;
FXGUES, excellentes à Athènes. On en tranfpor-

toit en Perfe pour la table du roi. III. ne;
Celles de Naxos , également renommées. VIH.

252.
FLEURS. Les Athéniens les cultivoient avec foin;

8c en faifoîent un grand Mage. V1. un.
FLEUVE; 81 fontaines; leur origine fuivant quel-g

. ques philofophes. VIL 5;.
Fleuves nommés Eternels. lbid.

FROMENT de l’Atrique , moins nourrifrant que
celui de la Béotîe. VI. les. -

FRONTIÈRES de l’Attique, garanties par despla-
ces fortes. lbid. no.

FUNÉRAILLES; fpeEtacles qui s’y donnoient, 8:
où fe rendoient tous les héros. l. 68.

Cérémonies des funérailles de ceux. qui font
morts en combattant pour la patrie. Il. 2.16
à 237. (Voy. Mons.)

G.
GARDES- Serrures, à Athènes , veilloient à la

sûreté publique. Il. 324. ’
GÉLON , roi de Syracufe , refufe de fe joindre aux

Grecs contre Xerxès, 8: n’efl pas éloigné
de fe foumertre à ce prince. I. 196.

Re réfenté dans un char de bronze , qui étoit ’

E Olympie. 1V. 1:16. I
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GÉNÉALOGIE. Quelques Athéniens s’en fabri-

quoient , quoiqu’elles ne fulTent pas d’une
grande utilité. lI. les. V

GÉNIÔ. Il y a quatre clafles principales de génies.

Il. .Gélnie dzsPolitès; comment appaifé à Témèfe.

- bid. 8 .
Génie de350crate. lbid. 135.

I GLOBE. Opinions divetfes fur l’état de notre glo-
, be, après [a formation. lbid. 4g.

GOMIPÇH , ville de ThefÏalie , au pied du Pindus. .
. t o.

CONNUs,3vîlle de ThelTalie, très importante par
. ,fa fituation. Ibid 121.

Sortons , célèbre rhéteur dé luté à Athènes. par

’ les habitans de Léonte. es brillans fuccès à
Athènes , en ThelTalie 8: dans toute la Grèce.
On lui décerne une flatue dans le temple
de Delphes. V1. 45.

Jugement qu’il porte de Platon. lbid. 48.
I GORTYNÉ , ville de Crète ; fa fituation. V111. ne.

Comment on y punit un homme convaincu
d’adultère. lbid. ,

» Caverne quel’on dit être le Labyrinthe. lbid. rat.
Gon’rvuvs, riviere d’Atcadie , dont les eaux

confervent toujours la même température.
* . a4 .

Gonrvs , ville d’Arcadie. lbid. 247.
GOUVERNËMENT. Quel cil: le meilleur de tous?

Quantité d’écrivains parmi les Grecs avoient
cherché à réfoudre ce problème. lbid. 327.

République de Platon. lbid. 1.97.
Sentiment d’Ariflote ôt de plu leurs autres phi-,

lofophes. V1. 300. . .
Note fur la méthode qu’il a fume. lbid. 371.



                                                                     

nes MArrznrs. 299Dans la Grèce on ne trouvoit pas deux nations ,
as même deux villes, ui enflent la même

égislation ou la même orme 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 ou l’utilité
publique efl comptée pour tout , tels que la
monarchie tempérée , l’ariflocratie, 8! la ré-

publique proprement dite; 81 ceux oit elle
n’efl comptée pour rien, tels que la tyran-
nie, l’oligarchie 81 la démocratie, qui ne font
que des corruptions des trois premieres for-
mes de gouvernemens. lbid. 305.

La conflitution peut être excellente, (oit que
l’autorité fe trouve entre les mains d’un feu] ,
fait qu’elle fe trouve entre les mains de plu-
freuts , fait qu’elle réfide dans celles du peu-
ple. lbid.

Principes de chaque gouvernement. Dans la
Monarchie , l’honneur; dans la tyrannie, la
sûreté du tyran; dans l’arifiocratie , la ver-
tu; dans l’oligarchie, les tichelTes; dans une
république figement ordonnée , la liberté;
dans la démocratie, cette liberté dégénéte en

licence. lbid. 3l. .
Caufes nombreuf’es St fréquentes , qui, dans les

républiques de la Grèce, ébranloient ou ren-
verfoient la confiitution. lbid. 327.

Dans un bon ouvernement, doit fa trouver
une [age diflrtgbution des peines 8l desrécome
renies. l. 113.
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Un des meilleurs gouvernemens efl le mixte.
’ celui OlJ le trouvent la royauté , l’arifi’ocratie

8: la démocratie , combinées par des lois
qui tedreifent la balance du pauvoir, toutes
les fois u’elle incline trop vers l’une de ces

formes. I. 352. ,Belle loi de Solen: Dans des temps de moud
ble, tous les citoyens doivent fe déclarer
pour un des- partis; l’objet de cette loi étoit
île tirer les gens de bien d’une inaéiion funefleà ,

. Il
Montante ou ROYAUTÉ (plufieursefpèces de).

La plus parfaite efi celle ou le i’ouverain exerce
dans les états la même autorité qu’un pere
de famille dans l’intérieur de fa maifon. Vis

o7.
Le: philofophes Grecs ont fait le plus grand

éloge de cette conflitution. lbid. 35°.
Ses avantages , tels que l’uniformité des princi-

es, le feeret des entreprifes, la célérité dans
l’exécution. lbid. 351.

Quelles font les prérogatives du fouverainî
lbid. .308.

Quels font fes devoirs? Il faut que l’honneur
(oit le mobile de fes entreprifes ; que l’amour
de (on peuple , 8l la sûreté de l’état en

foient le prix. lbid. 309. .LA TYRANNIE cit une monarchie corrompue
8l dégénérée ; le rouverain n’y règne que ar

la crainte qu’il infpire, 8c fa sûreté doit e
l’unique objet de [on attention. lbid. 310.

Moyens odieux qu’ont (cuvent emplo és plu-,
lieurs t rans pour fe maintenir. lbi . 311.

Ceux de icyone 81 de Corinthe conferverent
leur autorité , en obtenant l’eflime 81 la. cette



                                                                     

pas MATIIRIC 3erfiance des peuples, les uns par leurs talens
militaires. les autres par leur afi’abilité, d’au-

.tres par les égards qu’en certaines occafions
ils eurent pour les lois. lbid. 313.

’Atusrocurte. lbid. 3t4. .
La meilleure , celle ou l’autorité feroit remil’e

entre les mains d’un certain nombre de ma:
giflrats éclairés 8c vertueux. lbid. 31;.

La vertu politique , ou l’amour du bien, public
en efl le principe; 81 la conflitution y eft
plus ou moins avantageufe , fuivant que le
principe influe lus ou moins fut le choix
des magifirats. bid. 316.

Pour l’afiurer, il faut la tempérer de telle ma;
niere que les principaux citoyens y trouvent

, les avantages de l’oligarchie , 8L le peuple
ceux de la démocratie. lbid. 31;.

Quand cette confiitutiott cit en danger. lbid. 3t7.
ronronnent: efi une ariflocratie im arfaite;

dans laquelle toute autorité efl: con ée a un
très petit nombre de gens riches. Les richeEes
y font préférées à tout, 8: le defir d’en
acquérir cit le principe du gouvernement.
lbid. 318.

Précautions à prendre pour établir 8: maintenir.
la meilleure des oligarchies. lbid. 319.’ "

Caufes qui la détruifent. lbid. 39.!.
RÉPUBLIQUE 91109erer une , feroit le meil-’

leur des gouvernement. Les riches 8c les
pauvres y trouveroient les avantages de la
conflitution qu’ils préfèrent, fans craindre

r les inconvéniens de celle qu’ils rejettent.
(Voy. ce qu’en a dit Arillote.) lbid. 34a.

DÈMOCRATlE , corruption de la véritable répu-
blique , fuirent Ariflote. Elle cil fujette aux
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mêmes révolutions que l’ariilocratie. Elle eE
tempérée par-tout ou l’on a foin d’écarter de

l’adminiflration une populace ignorante 8c
inquiète. Elle cit tyrannique ar-tout ou les
pauvres ont trop d’influence les délibé’.
rions obliques. lbid. 334.

Il efl e entiel à la démocratie que les magifiraâ
sures ne (oient accordées que pour un temps,
81 que celles du moins qui ne demandent p’as
un certain degré de lumieres (oient données
par la voie du fort. I. H7.

Ses inconvéniens a: fes dangers. Il. ego 8: 266.
GOUVERNEMENT D’A’rnkut-zs, tel qu’il fut éta-

bli par Solen. Trois objets eiÏentiels; l’ailero-
blée de la nation, le choix des magifirats,’
8: les tribunaux de juilice. l. 113 8c "9.

Lois civiles 8: criminelles. lbid. 119 8c r33.
fifilles ne devoient con-ferver leur autorité que

pendant un fiècle. lbid. 135.
Réflexions fur la législation de Solon. lbid. 148;
En préférant le gouvernement populaire, il

l’avoit tempéré de telle manier: qu’on croyoit

y trouver plufieurs aVantages de l’oligarchie ,
de l’atifiocratie 8: de la démocratie. lbid.

s t.
Tonie l’autorité entre les mains du peuple; mais

tous fes décrets devoient être précédés par
des décrets du féries. Il. 247 8! 249.

. Chlangemens faire à la conflitution par Cliflène.’

-. t a. .Quel éioit le gouvernement d’Athènes du temps
. de Démoflhène. Il. 2.39.
Le fénat. lbid. 140.
Les affemblées du peuple. lbid. 2.43;

. Les orateurs publics. lbid. a; t.
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Les magifirats, tels que les archontes, les (ira-

tèges, 8re. lbid. :69.
Les tribunaux de juflice, lbid. 275.
L’aréopage. lbid. 282.1

GOUVERNEMENT me Lactnémonz. Lycurgue
l’avoir tellement combiné, qu’on y voyoit
l’heureux mélange de la royauté , de l’ariflo-

cratie 8: de la démocratie. L’autorité que
prirent enfuite les Ephores fit pencher la
confiitution vers l’oligarchie. V. ton.

Les deux rois jouifl’oient de rands rivilèges
en qualité de chefs de la reigion, e l’admi-
niflration 8c des armées. lbid. ros.

En montant fur le trône, ils pouvoient annuller
les dettes contraéiées, fait avec leurs prédé-
ceiTeurs , (oit avec l’état. lbid. 106.

Le fénat préfidé par les deux rois, 8c compofé
de .28 fénateurs , étoit le confeil fuptêmede
la nation. On y difcutoit les hautesôl impor-
tantes affaires de l’état. lbid. tu. -

Comment fe faifoit l’élefiion des fénateurs;
quels étoient leurs devoirs. lbid. tu.

Les éphores, au nombre de cinq , étendoient
leurs foins fur toutes les parties de l’adminif-
station; ils veilloient fur l’éducation de h
’eunefi’e 81 fur la conduite de tous les citoyens.

bid. 115. ’Le peuple ui les élifoit, les regardoit comme ’
t’es défen euts , a ne cella d’augmenter leurs
préro atives. lbid.

Ils ’com attirent long-temps contre l’autorité
des rois 8: des fénateurs, 8l ne ceiÏerent d"-
tre leurs ennemis qu’après être devenus leur:
proteéleurs. lbid. tu.

Note fur leur établiifement. lbid. 353.

x
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Ailëmblées de la nation : il y en avoit dedeu’:

fortes; l’une , compofée uniquement de Sparo
tiares, ré loit la fucceflion au trône, élifoit
ou dépolâit les magiflrats, prononçoit fur
des délits publics, 8c (lamoit fur les rands
objets de la religion ou.de la légis anion.
lbid. 12.2.

Dans l’autre, on admettoit les députés des villes

de la Laconie, quelquefois ceux des peuples
alliés ou des nations qui venoient implorer
le fecours des Lacédémoniens. On y difcu-
toit les intérêts de la ligue du Péloponèfe.
lbid. 12.3.

Idées générales fur la législation de Lycurgue;
Ibid. 74 5’ film

Défenfe de les lois, St caufes de leur déca:
dence. lbid. zoo.

Govvznuemut DE Cul-:1": digne d’éloges

Il Yl. 328. d Lervit de me èle à - cur ne tri a ta
plufieurs de (et lois. V.yzorg. q (la?

Pourquoi les Crétois .ont plutôt dégénéré de

leurs infiitutions que les Spartiates. VIH.

Il IGouznntrzmttr ne CARTBAGE ; (a conformité A
avec ceux de Crète ôt de Lacédémone. V1.
317 81 328.

Ses avantages 81 fes défauts. lbid. 329.
GRÈCE. Sa fuperficie. L 161..

Son biliaire, de uis les temps les plus anciens
4 Ëufqu’à la e d’Athènes, l’an 404 avant

. C. (Voy. l’introduéiion.) Depuis cette
derniere époque, jufqu’à la bataillede Leuc-
tres, en 372.. (Voy. le chapitre t. ) Ses dé- *

élés 8l les guerres avec Philippe, jufqu’à

. I la-04
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la bataille de Chéronée, en 338. (Voy. les

chapitres LXI 8c LXXXII.) .
Table des principales époques de cette hifioîre,

jufqu’au règne d’Alexandre. 1X. Tabl. t. 7o.
GRIPHES, nom générique qu’on donnoit parmi

les Grecs, à coque nous entendons par énigme,
logrogriphe , acroiliche , ôte. 1X. a; 8c 66.

GUERRE des Grecs contre les Perfes, appellée
quelquefois guerre Médique. I. t58 à fuiv.

Celle du Péloponèfe. I. a7; à fuîv.
Guerre fociale, (on commencement. un 88.

Sa fin.VI. 171. ’Guerre facrée, du temps de Philippe. V1. 171.
- GYAROS, l’une des Cyclades ;. petite ile bêtifiée

de rochers. VIH. 2.3 t.
GYMNASES des Athéniens (ont au nombre de

trois, ceux de l’Académie, du Lycée 8: du
Cynofarge; leur defcription. Il. 131.

Exercices que l’on y pratiquoit. il. 133.
GYMNASIARQUI, magiilrat qui préfide aux gym-

nafes, 8L a fous luit plufieurs officiers. Il.

13a. ’GYerM, ville forte , 8: port excellent dans la”
Laconie. V. 5,0.

Hammam des hommes a: des (emmura
Athènes. lI.- 313. .A Sparte. V. 1’55 8l 175.- ’

Habillement des femmes Thé-haines. 1V. 8o.
Des a&eurs. V111. 167.

Haussmann: ,. patrie d’Hérodore. V111. 96.
Sa place publique’,-ornée du tombeau de Man-r

(olé 8(- d’autres beaux édifices. V1. 193.

HARMODlUsrÔEAPlfloglton ,te vengent fur les

Tome 1X. C c.
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fils de Pififlrate, d’un affront qu’ils avoient
reçu. I. x44.

Honneurs qu’on leur rend. lbid. 146. .
Note furia chanfon d’Harmodius 8: d’Atifio-Z

giton. lbid. 36:.
HÉCATÊE de Milet, hiflorien; un des premiers

qui aient introduit, dans leurs écrits, i’ufage
de la profe. lbid. 350.

Il parcouru: i’Egypte 8: d’autres contrées juf-;
qu’alors inconnues des Grecs. V11. 87.

HÉGÉLOCHU: , enflent; anecdote qui le concerne;

VllI. go.
HELusrns (tribunal des), un des principaux

d’Athènes. Il. 262..

Huron, ville d’Achaie, détruite par un trem-

blement de terre. 1V. 192.. i
HÉucon, mon: ne de Béctie, où les Mures

étoient (péci ement honorées. lbid. il.

HELuSPON’f. Ses vilies. Il. 44. "
Endzoit où Xerxès paire: ce détroit avec fou

armée. lbid. 4;. . vHÉRACLIDE,’ S racnfain ;- fou caraEkere compar-

à celui de ion. V1. 15°.
Et! nommé amiral; remporte un avantage (ne

la flotte de Denys. lbid. 152.
HÉRAeLmIsUes) , defcencians d’Hescuiefivoient

tenté plufieurs fois de reprendre le fouverain
pouvoir. La maifon de Pélops , ou ies Pélo-
pides’, avoient réprimé leurs efforts , 81 ufurpê
la couronne après. la mon d’Euryflhée. Té-
mène, Crefphonte , 8: Arifiodèrne reconnus
fouvenina 1.62. .

HÉRAcun, philofo ed’Ephëse,nornméie Té;

nébreux, vain mifamhrope. Il]. 2.77.
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l Ïuglegiânt de Socrarefurun ouvrage d’Héraclite.

I n
Connoiflances afironomiques d’Héraclite. lbid.

310,3".81 313. ’
Himwrs; leur performe efl fartée; leurs fonc-

tions. Il. 169. 0HERCULE , un des Argonautes, 8: le premier des
demi-dieux. I. 32

Ses travaux 8e fes exploits. Idée que l’on doit
s’en former. lbid. 3a a:

HERMIONE , ville firuée vers l’extrémité de l’As-
Eplides; ce qu’on y trouvât de remarquable.

. a
Ses fêtes 3de Cérès. lbid.

fumaison, né à HalicarnaiTe en Carie; après
avoir fait plufieurs voyages , termina les jours
dans une ville de la grande Grèce. Son hil-
roire univerfelle, lue dans l’aiïemblée des jeun
Olympiques , 8: enfaîte dans celle des Athé-
niens , y reçut des applaudiiïemens univer-
fels. Son éloge. VIL 88 6’ fuiv.

HÉROïQues (réflexions fur les tièdes). I. 6; ,

à [bien aHÉROÏSME; ce qu’il étoit chez les Grecs, dans
les premiers fiècles. 1. 30.

Les chefs plus ialoux. de donner de grands
exemples que de bons confeils. Combats fin-
guiiers pendant les bonifies. I. 56-.

La fuite étoit permife quand les forces n’étaient!

pas égaies. lbid. 57. *
Alïociarions d’armes 8c de fenüruens, étoient

fort communes entre les héros. lbid. ,8.
HÉROS. On donnoit, dans les plus anciens temps,

ce nom à des rois ou a des particuliers,
qui avoient rendu de grands fervices à un...

C c z



                                                                     

308 Tune china-umanité, 8L qui par là devinrent l’objet du
culte public. En uoi leur culte dilïéroit de

celui des dieux. I l. 6. -HÉROSTRATE, devenu célèbre par l’incendie du
temple de Diane, à Ephèse. V111. 31.

HÊSIODB, oëre; fa rhéogonie,fon épure à fors

frère erfée; [on flyle. 1V. 69. i
HICÈTAS; fuivanr ce philofophe tout efi en repos

dans le ciel ; la terre feule a un mouvement.
lll. 315.

linons, a S arte, tiennent le milieu entre les
efclaves les hommes libres. V. 69.

Sont traités avec rigueur , mais jouaient d’avané
rages réels. lbid. 7o;

Peuvent mériter d’être affranchis, 8l de monte!
au. rang de citoyens. lbid. 7l.

Se (ont (cuvent révoltés. lbid. 7.2.
COmmenr traités par les Spartiates. lbid. 3go;

(Voy. Cryptie. ’HIPPARQUE, Athénîen , fuccède a Pififirate. L
14 .

Anne3 auprès de lui Anacréon 81 Simonide.Ibid;
Rétablir les poéfies d’Homère dans leur pureté.

lbid. 9
Tué par armodius, & Arifiogiton. lbid. 144..

lemnquss, généraux de la cavalerie, parmi
les Athéniens. 1L i7». .

HIPPIAS, [rare d’Hipparque. L 14.3..

Ses iniufiices. lbid.. 143.. . .
Abdique la tyrannie; (e retire en Fer-fa; périt

à Marathon. lbid. 1.45, ,
HIPPOCRATE, de la famille des Afclépiades, 8C

fils d’He’raclide , naquit à Ces. V111. 139.
Il éclaira l’expérience par le raifonnemenr , 8e

acétifia la théorie par la pratique. lbid.. 14a.
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Nourrit en Thellalie. lbid. 141.
Son éloge, [es ouvrages. lbid. r42.
Ses règles pour l’infiirurion d’un médecin. IBid;

143. .Alla au fémurs des Athéniens amigés de. la
pelle. I. 308.

HIPPODROME , lieu ou (e font les courfes des du;
vaux 81 des chars. IlI. 69.

flingué-po? un des. chefs de la guerre de Thé-ï

s. . 4 .
HlsnÉ! ,. que Darius , roi de Perle , avoitlétabl’r-

Fouverneur de Miler, s’étant obfiiné à arde:

e pont de Pilier, fauve ce prince fan
armée. lbid.. 172. ’Peu de temps après, ayant excité les troubles:
d’Ionie, cil mis à mort par les généraux de

’ Paéius , qui le regrette 81 honore fa mémoire

bi .
141510111: NATURELLE; comment il faut l’étudier

’ 8: la traiter. Vil. 6l-
Les produéiions de la. nature doivent être difë

tribuées en unnperit nombre de claires. lbid. 63:
Ces dalles divilées 8c fubdivifées en plufieurs

efpèces. lbid. 64.
Divifions défeélueufes. lbid. (Voy.. le chap;

LXlV.)
HlSîORIEN-S, dans quellesfourees les plus anciens!

hifloriens ont puifé les faits. VIL 84.
Ils ont adopté, fans examen , un amas confins

de vérités 81 d’erreurs. lbid. 85.
- Ceux qui leur ont-fuccédé ont un peu débrouillé!

ce chaos. lbid.
Hérodote ,. Thucydide, Xénophon; caraâeresr

de ces trois bifferions. lbid.. 91.. (Voy. là

chap. LXVL); ’
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HOMÈRE floriiloir quatre lieder après. la gilets:

de Troie. I. 88. iPoètes qui l’avaient précédé. lbid. 88-
Suiets de l’Iliade 8: de l’Odiflée. lbid. 898c 90;
Hifloire abrégée de ces deux poëmestid. 90

8l 9:.
Lycurgue enrichit fa patrie de ces poëmes. lbid.

l 2.» 5019m prefcrit aux Rhapfodes de fuivre dans leurs
’ récits l’ordre obfervé par Homère. lbid. 93.
. la gloire d’Homère augmente de iour. en jour;

honneurs que l’on rend à fa mémoire. son
éloge. lbid. 94 8: 95.

Homère fut accueilli par Créophile de Samos,
t qui nous conferva les écrits de ce grand

homme. VIH. 159.
Nolte fur8 les dialeéles dont Homère a fait ufage.

. 35 .
Remémorer, nom qu’on donnoit a des habitans

de l’île de Chic , qui prétendoient defcendre
d’Homère. VIH. 77.

Flammes ILLUSTRES vers le temps de la guerre
du Péloponèfe. I. 343.

Ceuxvqui ont vécu depuis la prife de Troie
jufqu’au fiècle d’Alexandre. IX. Tab. Il 81 1H. v

91 8e 11;.
Honneurs funèbres rendus a ceux qui périrent à

la bataille de Platée. I. 251. i
Aux mânes de Neo tolème, fils d’Achille. 1U.
69. (Voy. Funérail es 81 Morts.) ’

Hosprnurlz, fes droits dans les temps héroï-
ques. I. 7o.

HÏACIHTHE , fêtes 81 ieux en (on honneur, ci
l’on chantoir l’hymne d’Apollon. V. 189.

Note fur cette fête. lbid. 3.66.



                                                                     

nrsMA-rttnrsf 31:HYMNE, poëmes lyriques en l’honneur des dieu:
8c des athlètes. IX. 18.

Le flyle 8: la mulique de ces cantiques, doi-
vent être alÎortis à leur objet. lbid. 2.0.

Auteurs qui ont réufli dans la poéfie lyrique;
lbid. 2.1.

Brun: , ville de Theilalie, fameufe par l’es mac
iciennes. 1V. 9 .

Hrprimltmn, orateur d’Athènes , difciple de Platon;
. 1 16.

Huennonfisus, peuple qui habite vers le nord
de la Grèce; articulatité fur ce peuple 8:
(on pays. V1 I. 27a.

lamas , architeéle qui fit un très beau temple
d’Apollon fur le mont Cotylius , 8: celui de
Minerve à Athènes. V 246.

Son ouvrage fur le parthénon. II. au.
10A , montagne de Crète; fa defcription. V111. tu;
IDOMÉNÉE , roi de Crète. I. 34.

Chef de plufieurs princes Grecs , ohli és de
chercher des afyles a leur retour de mie.
l. 60.

lnxxÉUs, roi de Carie, fucceEeur d’Artémife;
envoie un cor s d’auxiliaires contre les rois
de Chypre. V . r94.

hisses , torrent auprès d’Athènes. Temples que
l’on voit fur fes bords. Il. 128.,

luné-[É crime d’) ; comment étoit puni’aAthè’

nes. Il. 34-. (Voy. Eumolpides.)
IMPROMPTU , étoit en ufage parmi les Grecs. Dit

a; 8c 66. a
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hua-tus , chef de la premiere colonie Égyptienne

qui aborda en Grèce. l. 18.
INGRa-rnvmz , étoit très févérement punie cher.

les Perfes. Vlll. 3oo.
Celui: qu’ils comprenoient fous le nom d’i

. bid.
INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus qui avoient

rem orté le prix de la mufique 81 de la
dan e aux fêtes d’Auhènes. Il. au 8c 226. r

lert’ru-r de Pythagore. (Voy. Pythagore.)
humâmes ou entr’aâes dans les pièces de théâ- n

tre. Le nombre n’en étoit pas fixé , 8c dépen-
doituniquemènt du poëte. On n’en trouve
qu’un ou deux dans certaines pièces, cinq
ou fiat dans d’autres. VlI. 254-.

ION , auteur dramatique , efl couronné. Ses ouvrar

ges trop (oignes. lbid. 230. lIONtENs, Enliens, Doriens , établis fur les côtes
de l’Afie. VH1. 80.

Leur confédération. lbid. 83.
Leur commerce. lbid. 82..

ÀCrœfus les ambiant. lbid.

Cyrus les unit à la Perfe. lbid. I
(les républÎques effuient depuis ce temps dîverfes»

révolutions. Ibid. 83.
Pourquoi ne purent conferver une entiere liber,

, té? Ibid. 86. ’ .IorItietsis , établis fur les côtes de l’Afie mineurea

Brûlents Sardes. lbid. 171..
Leur carafl’ere. V1112 94.
Leur mufique. llI. 233.

bateaux, fils d’un cordonnier,.gendre de Co-
tys , roi de Thrace, général Athénien. Il. 12;»

Ses réformes ,. les rufes de guerre..1bid.» 186.
Accufév

ngrats.
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Accufé par Charès , défend (a caufe les armes

à la main. Vl. 1’69.

Sa réponfe à ceux qui lui reprochoient la vio-
lence de fort procédé. lbid. 170.

IRA, montagne d’Arcadie, ou les Melléniens font
afliégés. V. 2.2.

Ils font fercés par la trahifon d’un berger. lbid. 26. e

IRËNE, ieune Spartiate de vingt ans, que l’on
mettoit à la tête des autres jeunes gens. Ses
fonaions. lbid. 1’41. (Voy. Éducation des
Spartiates. )

Bouture, orateur; principaux traits de fa vie,
fon caraâere. Il. 134.

Son flyle, (on élo uence. lbid. 140.
Extraitde fa lettre a. émonicus. tu. 169 81 341.
Ecrit à Philippe de Macédoine une lettre pleine

de flatterie. V1. 298.
fiasque , ile de la mer Ionienne. 1V. 144.

il.

Jason. un des Argonautes; féduit 8c enlève
Médée, fille d’Æétès, 8: perd le trône de

Theifalie. I. 31.
Jason, roi de Phères; fes qualités. IV. 107.

Entretenoit un corps de 6000 hommes.Ibid. 108.
A Gouvernoit avec donceur; étoit ami fidèle. lbid.

Elu chef-général de la ligue Theflalienne. lbid.

1 .
Rage la Phocide. Ibid, 110.
En tué à la tête de fon armée. lbid. 111.

.Quels étoient fes projets. lbid.
Son éloge. lbid. 111.

Tom: IX. D d
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Jeux de combinaifon auxquels on exerçoit les

enfans à Athènes. il]. 162.
Note fur ces jeux. lbid. 341.
Jeux des dames, des ofle ers, des dés 81 autres,

en ufage parmiles Athéniens. Il. 308 81 335.1
Jeux Ifihmiques. 1V. 158.
Jeux Néméens; leur inititution. I. 49.
Jeux Olympiques. 1V. 203.
JEUX Pythiques. HI. 39 6’ fuiv.

JOUEURS de globalets , à Athènes. lbid. 138.
JOUEUSES de flûte , dans les repas à Athènes. lbid.
JUGEMENS, rononcés par les tribunaux d’Athènes,

contre es impies. lbid. 34.
Contre les facrilèges. lbid. 7.
Contre Efchyle, Diagoras, rotagoras, P196

dicus, Anaxagore , Alcibiade , accufés d’im-
piété. Il. 34 6’ fuiv.

Junon, (on fuberpe temple, ’a Argos, bâti par.
Eupolémus, décoré par Polyclète. V. 274. -

Ce temple deflervi par une prêtreffe. lbid. 275.
Pompe de la fête de Junon , à Argos. lbid.
Son temple à Olympie. 1V. 213.
Jeux qu’on y célébroit. lbid. 7,14.

Son temple à Samos, Vlll. 153. -
Pourquoi elle étoit repréfentée, à Samos, en

habit de nôces , avec deux paons ô; un arhulle
à fes pieds, lbid. 133.

1111117111; fa flatue, 8c (on trône, ouvrage de
Phidias, dans le temple d’Olympie. 1V. 2129.

Note fur les ornemens de. ce trône. lbid. 288.
JUanE. Belle maxime de Scion z la jufiice doit

s’exercer avec lenteur fur les fautes des par-
ticuliers, à l’inflant même fur celle des gent
en place.l. 1 3 3. (Voyez Tribunaux de jufiicc.)
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LABYRINTHE de Crète; à quoi dtfliné dans (ont
origine. Vlll. 12.1.

Note à ce (nier. lbid. 337.
LacÉDÈMoun. (Voy. Sparte.)

mini-21101115115, nom qu’on donnoit a. tous les
habitans de la Laconie , 81 plus particuliére-
ment à ceux des campagnes 81 des villes de
la province. Ils formoient; tous enfemble,
une confédération; ceux de Sparte, placés
à leur tête, avoient fini parlesailervir. V.
66 51 68. (Voy. Spartiates.)

LACosIE (voyage de lbid. 42.
Idée de cette province. lbid. 36.
Efl fujette aux tremblemens de terre. lbid. 59.

LADON, riviere de l’Arcadie. Ses eaux font très
limpides. lbid. 248.’

Aventure de Daphné, fa fille. lbid. .
LAMACHUS, général des Athéniens, dans l’expé-

dition de Sicile. l. 319 81 324.
LANGUE Grecque, a trois dialeéies principaux,

le Dorien, l’Eolien 81. l’Ionien. VIH. 78.

O’u fe parle le Dorien. lbid. . V
Les mœurs de ceux qui le parlent, ont toujours

éte févères. lbid. 9.
Antipathie entre les Doriens 81 les Ioniens. lbid.

Lanrsse, ville de Theffalie , entourée de belles ’
plaines.

On prétendoit que l’air y étoit devenu plus
pur 81 plus froid. 1V. 119 81 129.

[est magifirms , élus par le peuple , étoient obli-
és de fedivrer à lès caprices. lbid. 129.

On y (10111101: des combats de taureaux. lbid. 128. .4

Dda.
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LAURIUM , mont de l’Attique , abondant en mines

d’argent. V1. 12.4.- p
LÊBADÉE, ville de Béotie, remplie de monument.

1V. 33 61 uiv.
LÉCHÉE, port e Corinthe, fur la mer de Crilla.

lbid. 139. ’LÉGISLATEUR; il doit regarder la morale comme
la baie de fa poliriqie. V. 123. t Voy.
Mœurs.)

Pluiieurs législateurs Grecs chercherent vaine-
ment à établir l’é alité des fortunes entre les

citoyens d’une vile. lbid. 118.
LÉONtDAs va s’emparer des Termopyles. I. 198.

Son difcours aux Ephores. lbid. 199.
Combat funèbre de fer compagnons avant leur

départ. lbid. zoo.
lettre qu’il reçoit de Xerxès, St fa réponfe.

lbid. 2.03. - ,Cambat 8l périt aux Thermopyles , après avoir
fait un grand carnage des Perfes. lbid. 209.

Son dév0uement anime les Grecs 81 effraie
Xerxès. lbid. 2.11.

Ses olfemens font dépofés dans un tombeau
proche le théâtre, à Lacédémone. V. 64.

1.131305 (île de); les produéiions. il. 47.
Avoir une école de mufique. lbid. 34.

LEsCHÉE , nom qu’on donnoit à des portiques oh
l’an s’ailembloit pour converfer, ou pour
traiter d’aliaires.

Celui de Delphes étoit enrichi des peintures de
Polygnote. 11L 72.

Laucaoz, prefqu’ile. 1V. 141.
Saut deLeucad-e; remède contre les fureurs de

l’amour. lbid. 141..
on y conferve le tombeau d’Artémife. lbid. 144,
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Sapho y périt malheureufement. lbid.

LEUCèPFEI, Philofophe g fon fyflême. HI. 304

111V. -Lzuc IPPE , Amant de Daphné. ( Voy. Daphné.)
, LEUCON, roi de Panticapée, fon caraéiere, fort

courage. Il. 4.
Mot que l’on cite delui fur les délateurs. lbid.3.
Ouvre un port à Théodofie ; y reçoit les Athé-

niens, qui par reconnoiffance , l’admettent au
nombre de leurs concitoyens. lbid. 6.

LEUCTRES , bourgade de Béctie , où Epaminondas
défit les Spartiates. 1V. 49.

LEUTYCHlDAS , roi de Sparte, cil vainqueur des
Perfes’ auprès de Mycale en Ionie. I. a33.

LIBATIONS au bon génie, 81 à Jupiter fauveur,
ufirées dans les feliins. Il]. 138.

LIBON, habile archireéie; confirait le temple de
Jupiter, à Olym ie. 1V. 108.

1.111112 , ancienne vil e de l’île de Rhodes; ce
qu’il y avoit de remarquable. VIH. 114.

anus , ancien poète 81 muficien; fa liane. 1V. 30.
lenrs , étoient rares 81 coûtoient fort cher, ce

qui fit ne les lumieres ne fe répandoient
qu’avec emeur. llI. 263.

Les Libraires d’Athènes ne s’affortiiloient qu’en

livres d’agrément, 81 en faifoient des envois
dans les colonies Grecques. lbid.

Looioue. Les Grecs d’lralie 81 de Sicile ont mé-
dité les remiers fur l’art de penfer 81 de
parler. l. 13.

Zénon d’E’ée.publia le premier un effai de dia-

. lcéiique. lbid.

.Ariflote a fort perfeâionné la méthode du raid
fonnemenr. lbid. 14.

Des catégories. lbid. 13.

D d 3 I
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Des individus. lbid. 16.
Des efpèces. lbid.
Des genres 81 de la diférence. lbid. 17.
Du propre. lbid. 19.
De l’accident. lbid.
De l’énonciation. lbid. ac.
Du fujet. lbid.
Du verbe. lbid. 21.
De l’attribut. lbid.
Jugement : ce que c’efi. lbid.
Différentes efpèces dénonciations. lbid. au;
D’où la plupart de nos erreurs tirent leur foua-

ce. Ibid. a3.
Le philofophe doit employer les expreilions les

» plus ufuées, 81 déterminer l’idée qu’il attache

à chaque mot. lbid. 24.
Ce que c’efi que définir; règles d’une bonne

définition. lbid.
De uoi elle cit compofée. lbid. 23.
Du l’yllogifme. lbid. 26.
De quoi il cil compofé. lbid. 27.,
Enthymême; ce que c’efi. lbid. 29.
Toute démonl’tration efi un fyllogifme. lbid. 3o.
Le fyllogifme, cil ou démonflratif ou dialec-

tique , ou contentieux. lbid. 31.
Ufage du fyllogifme. lbid.
On ne doit pas conclure du particulier au géné-

ral; une exception ne détruit pas la règle.

lbid. 32. ’Utilité de la logique. 33.
LOIS. Elles doivent être claires , précifes , générales;

relatives au climat , toutes en faveur de la vertu.
Il faut qu’elles lainent le moins de chofes qu’il

cil pomme à la décilion des juges. V1. 333.
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Des philofophes penfoient que pour éclairer

l’obéiflance des peupler, des réambules de-
voient expofer les motifs 8l Fefprit des lois.
lbid. 354. A

Platon avoir compofé les préambules de quel-
ques-unes des lois de Denys, roi de Syra-
cufe. 1V. 26.

Zaleucns 8l Charondas avoient mis à la tête
de leurs codes une fuite de maximes qu’on
peut regarder comme la fondemetls de la
morale. V1. 358.

Il efl dangereux de faire de fréquens change4
mens aux lois. lbid. 355.

Il vaudroit mieux en avoir de mauvaifes 8! les
obferver, que d’en avoir de bonnes 8: les
enfreindre. lbid.

Précautions qu’on prenoità Athènes pour en
abroger quelqu’une. l1. 264.

Danger que couroit parmi les Locriens d’Ifalie
celui qui propofoit ndlobolir ou de modifier
une loi. V1. 355 à 373.

Leur multiplicité dans un état , indice de cor-

ruption. lbid. 354. lL615 DE Dames , fi révères qu’elles déceinoient
la mon aux crimes les plus légers. I. 104.

.Elles furent abolies, ou du moins adoucies;
mais on conferva celles qui regardent l’ho-
micide. lbid. :13. t

L015 DE SOLON , relatives a la conflitution. lbid.

. 114.Il «un établir l’efpèce d’é alité qui, dans une

république , doit fubfil er entre les divas
ordres des citoyens. I. 113.

a Il donne l’autorité fuprême à l’affemblée de la

nation. I. il; 8: 414.
D d 4
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n

Ilforme un fénat pour diriper le peuple. lbid. 1’ r4
Toute décifion du peup e devoit être précédée

par un décret du fénat. lbid. 114.
Les orateurs publics ne pouvoient (e mêler des

affaires publiques, fans avoir fubi un examen
fur leur conduite. lbid. us.

A qui il déféra la puiflance exécutrice. lbid. 116.
Lama au peuple le choix des magiflrats, avec

le pouvoir de leur faire rendre compte de
sleur adminifiration. Ils devoient être choifis
parmi les gens riches. Îbid. -

Il difiribua les citoyens de l’Attique en quatre
claires. lbid. 117.

Soumit les jugemens prononcés ar les ma if-
trats fupérieurs à des cours e juflice. Igid.
117. ( Voy. Tribunaux.)

Donna une grande autorité à-l’aréopage. lbid.
119.

Décerna des peines contre ceux qui, dans un
temps de trouble, ne fe déclaroient pas ou-
vertement pour un des partis, lbid. 119.

Condamne à mon tout citoyen qui tenteroit
de s’emparer de l’autorité fouveraine. Il .

1.015 civiles 8c criminelles de Salon. Il confid ra.

e

le citoyen dans fa performe, dans les obli-
gations qu’il contraéle, dans fa conduira].

no. -Lois contre l’homicidel les mêmes que celles
de Dracon. lbid. 113.

Contre ceux qui attentoient à leur propre vie.
lbid. un.

Silence abfolu fur le parricide , pour en infpîrer
plus d’horreur. 122.

Lois pour défendre le pauvre contre la violence
à; l’injuflice. lbid. 123..



                                                                     

pas Lia-rieurs; 32:.Sur les fucceflions 8: les teflamens. lbid. la;
6’ filin

Sur les mariages des filles uniques. lbid. 12.7.
Sur l’éducation de la ieuneffe. lbid. :30.
Il afiigne des récompenfes aux vertus, 81 le

déshonneur aux vices, même pour les gens
en place. lbid. r31.

Les enfans de ceux qui meurent les armes à lamain
doivent être élevés aux dépens du public. lbid.

Les femmes contenues dans les bornes de la
modeflie; les enfans obligés de nourrir dans
leur vieillelfe ceux dont ils ont reçu le jour;
les enfans des courtifannes difpenfés de cette

loi. lbid. 132. .Les lois de Selon regardées comme des oracles
par les Athéniens, comme des modèles par
les autres peuples. lbid. 134.

Réflexions fur fa législation. I. 148.
Pourquoi elle diflëre de celle de Lycurgue.Ibid.

14. .
Lors ne LYCURGUE. Idée générale de fa législaà

tien. V. 74.
Il adopta plufieurs lois de Minos. lbid. 201.
Comment fes lois ont rempli le vœu de la

nature 81 celui de la fociété. lbid. 85 Ôfuiv.
lProfondeur de fes vues; il dépouilla les richelÏes

de leur confide’ration, 81 l’amour de fa jalou-
fie. lbid. 127.

Par quelle pafïion il détruifit celles qui font le
malheur des fociétés. lbid. 76 8: 89.

Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie aux
étrangers, 8c défendit d’aller chez eux. lbid.

85 8c 2:3.
Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens.

lbid. 87. i -
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Défenfe de fes lois; caufes de leur décadence.
I lbid. zoo.

Lors REMARQUABLES chez diflérens peuples. En
I Égypte, chaque particulier étoit obligé de

rendre compte de fa fortune 8: de fes ref-
fources. I. 130.

Chez les Thébains, il étoit défendu d’expofer
les enfans après leur naifïance. 1V. 7o.

Et l’on foumettoit à l’amende les peintres 81 les
fculpteurs qui ne traitoient pas leur fuiet d’une
maniere décente. lbid. 67. ,

En-Theffalie, ceux qui tuoient des cigognes fuo
billoient la même peine que les homicides;
pourquoi? Il. 107.

A Mytilène, Pittacus avoit décerné une double
peine contreles fautes commifes dans l’ivrefle;
pourquoi? Il. 54.

A Athènes, quand un homme étoit condamné à
perdre la vie, on commençoit par ôter fon
nom du regifire des citoyens. VllI. 111.

LUSTRATION; il y en avoit de deux fortes, des
perfonnes 81 des chofes.llI. 16 8c 19.

Lune (la); ordre de cet exercice aux jeux Olym-
piques. IV. 2.43.

LYCÉE , un destrois gymnafes d’Athènes , deflinés
à l’éducation de la ieunefle. Sa defcription.

. 1 o.
LYCÉE , ingomagne de l’Arcadie , d’où l’on décan..-

vre prefque tout le Péloponèfe. V. 243.
Pan a un temple fur cette montagne. lbid.

LYCOPHRON , fils de Périandre , tyran de Corin-
the, chaffé &exilé par fon pare à Corcyre.
1V. 173.

El! tué par les Corcyréens.Ibid. 17g.
Lxcoranou, tyran de Phères, veut alfujettir les



                                                                     

pas MATIÈRES. 3:3
Teffaliens. Il: appellent Philippe à leur feeours.
VI. 182.

LYCOSURE, ville au pied du mont Lycée, en
Arcadie. V. :42.

Traditions fabuleufes de fes habitant. lbid. :43;
LYCURsz, orateur d’Athènes, difciple de Pla-

Aton. Il. 116.
LYCURGUE , législateur de Lacédémone , établit

îa réfcsirme environ deux flècles avant Selon.

. 14 .
E0 tuteur de fon neveu. V. 9:.
Dîvenu fufpeél, voyage en Crète 81 en Afie.

bid.
Confeille au poète Thalès d’aller s’établir à

Lacédémone. lbid. 93.
Efl frappé des beautés des poéfies d’Homère. lbid.

Il les avoit apportées en Grèce. I. 92. »
A fort retour ’a Sparte, il fouge à lui donner

des lois. V. 93. r
Il foumet fes vues aux confeils de fes amis.

lbid. 94. I .Bielle par un ieune homme, il le gagne par (a
bonté 8: fa patience. Ibid. 95.

Ses lois approuvées , il dit qu’il va a Delphes;
on lui promet avec ferment de n’y pas tou-
cher jufqu’à fon retour. lbid. 96.

La Pythie les ayant approuvées, il envoye fa
iépæonfe à Sparte, 81 meurt loin de fa patrie.

bi . -Il avoit divifé la Laconie en diverfes portions,
ainfi que le diflriéi de Sparte. V. 12.7.

Note à ce fujet. lbid. 356.
Étendue 8c force de fon génie. lbid. 125. A

. Sparte lui confacra un temple après fa mon.
lbid. 96. (Voy. Gouvernement a Lois.)



                                                                     

5:4 Tanne GÉNÉRALE
LYSANDIR gagne la bataille d’Ægos o Potàmosi

fe rend maître d’Athènes. I 332. ’
Ses vues «pour l’élévation de Sparte. V. 224.
Les fommes d’argent qu’il introduit à Lacédé-

mone, caufent la décadence des lois. lbid.
222. r

Note à ce fujet. lbid. 376.
Son ambition. lbid. 124.
Sa politique fondée fur la force 8c la perfidie. lbid.
Sa mort. lbid. 2.2.9.
Son parallèle avec Agéfilas. lbid.

LYSIAS , orateur Athénien. I. 343.
LYSlîl, Pythagoricien , inflituteur d’Epaminondas.

. 11.
Sa patience , fa mort 81 fes funérailles. VIH. aco.

Ma

MACÉDOINE. Etat de ce royaume quand Philippe
monta fur le trône. 111.85.

MACÉDONèENs. Idée qu’en avoient les Grecs.

lbid. . ’ IMAGICIENNSES de Thefl’aîie lV. z.
Leurs opérations. lbid. 93 6’ faire
Leprsd cérémonies pour évoquer les mânes.

bi . .MAGIE, 5’9éZoit introduite en Grèce de très bonne

heure. lbid. 93. ,Maras-mars d’Arhènes , archontes . généraux ,
receveurs , tréforiers , chambre des comptes,

181c. Il. 269 &fuiv. ’MAGNËS, auteur de comédie. VII. 2.34.
MAISONS des Athéniens. On en comptoit plus de

dix mille , la lupart très petites, &couvertes
de tenailles. III. 107.



                                                                     

oesMA-rtznzs. 3:3.Maifon d’un riche Athénien. lbid. 108.
Note fur le plan d’une maifon grecque. lbid. 340;

MANES; évocation des mânes par les magiciennes
de ThelTalie. V. 97 81 98.

Cérémonies ufitées pour cet effet. lbid.
On les évoquoit aufii dans un antre du cap de

Ténare. V. 44.
MANTINÉE , célèbre ville d’Arcadie. Bataille qui

s’y livra entre les Thébains 81 les Lacédémo-

niens. Il. 231.
Particularités fur cette ville. V. 257.
A un temple de Diane commun avec ceux

d’Orchomène. lbid.

Tombeau 8c trophée élevé dans la plaine à
Epaminondas. lbid. 260.

MARATHON, bourg de l’Attîque. célèbre par la
vifloire de Mi tiade fur les Perfes. VI. 120.

Détail fur cette viéitire. I. 78 6P une
’ Monumens élevésà Marathon en l onneur des

Grecs. lbid. 182.
MARCHANDISES diverfes, leur prix a Athènes;

Il. 2 .
Note In? ces objets. lbid. 356.

MARCHÉ général d’Athènes étoit divifé en plu.

fleurs marchés particuliers. lbid. 209.
MARDONIUS, général des armées de Perfe, pacid

fic l’Ionie , fe rend en Macédoine. I. 173.
Fond fur l’Attique. lbid. 237.
Retourne èn Béctie. lbid. 238.
Idée qu’un Perfe donne de lui. lbid. 240.
Vaincu ’a Platée. lbid. 24S 81 249.

MARIAGE, célébré à Délos, fuivant les lois
d’Arhènes; cérémonies qui s’y pratiquent.

VIH. 274.



                                                                     

346 Tanne ciselureHabillement des époux 81 des amis qui les été
compagnoient. bid. 275.

Divinités auxquelles on offroit des factifices;
lbid. 276.

Les époux déparoient une treil’e de leurs circé

veux. VIlI. 277.
Pourquoi dans les mariages on répète le n°111

d’Hyménéus. lbid. 278.

Flambeau nuptial. lbid. 280.
Chant de i’hyménée du foir. lbid.
Chant de l’h ménée du matin. lbid. 281. ’

MARIAGE, à parte. V. 132. x
Nore furl’âge auquel il étoit permis de fe marier.

lbid. 363.
Du choix d’une époufe chez les Spartiates. lbid.

1 2.
Notes fur le même fujet ibid. 364.

MASQUES des aéieurs. (Voy. Théâtre.)
MAUSOLE, roi de Carie. Son ambition. VI. 191."

Ses huiles 81 funefies idées. lbid. 192.
Son tombeau. lbid. 193.

MÉANDRE, fleuve qui paire auprès de Milet en
Ionie. VIII. 94.

MÉDECIN. (règles pour l’infiitution du) fuivant
Hippocrate. lbid. 143.

Quel en le médecin qui honore fa profeiiion.’
lbid. 148.

MÉDÉE , fille d’Æétès, roi de Colchos , féduite 8L

enlevée par Jafon. I. 31 81 32.
N’étoit peut-être pas coupable de tous les foc-

faits dont on l’accufe. I. 71. 1V. 160.
MÉDON,fils de Codtus, établi archonte, ou chef

perpétuel, à condition qu’il rendroit compte
au peuple de fon adminifira ion. I. 83.

MÉGALOPOLIS , capitale des Arcadiens. V, 238.



                                                                     

pas Martcnss; 37.7Signe un traité avec Archidamus. lbid.
Demande des lois a Platon. lbid. 23 ,
Hi féparée en deux parties par l’HéËffon , 81

décorée d’édifices publics, de places , de
temples, de Rames. lbid.

Mesure. 1V. 148.
Fur foumife à des rois, enfuite aux Athéniens.

lbid. 149.
A lufieurs belles flatues, 81 une célèbre école,

e philofophie. lbid. 151.
Chemin étroit de Mégare à l’iflhme de Corin-

the. lbid. 157. .Micanrrus (les) portent leurs dentées à Athè-
nes , 81 fur-tout beaucoup de fel. lbid. 149.

Sont fort vains, lbid. 150.
Meunerie 81 Continue ;!eur hifloire. lbid. 198.

, MÉLOS , ile fertile de la mer Égée, a beaucoup
de foufre 81 d’autres minéraux. VIH. 255.

Ses habitans furent injuflement fournis par les
Atlèéniens 81 tranfportés dans l’Attique. lbid.

2 . vSparste força enfaîte les Athéniens de les ren-,

’ voyer à Mélos. lbid. t
MÉNANDRE, poète; fa naifl’auce, dans une des

dernieres années du féjour d’Anacharfis en.
Grèce. VIlI. 172. en note.

MÉNÉCRATE, médecin. Sa vanité ridicule. IV.241.’

Comment Philip e s’en moque. lbid.
MESSÈNIÏ, capitale d’e la Meifénie. Defcription de

cette ville. V. 5 6» fuiv.
Bâtie par Epaminondas après la viéloire de.

Leuélrcs. lbid. 38.
MESSÉNIE (voyage de la). lbid. 1.
MIsSÉKIENS , peuple du Péloponèfe ,bannis long-

temps de leur patrie par les Lacédémoniens,



                                                                     

318. Tanne GÉNÉnAtLe
8! rappelles par Epaminondas. Leur ancien

ouvernement étoit un mélange de royauté
8l (l’oligarchie. lbid. 39.

Leurs trois guerres contre les Lacédémonîens ,
décrites dans trois élégies. lbid. 8 6’ fuiv.

Un corps de ces MeITeniens, chaires de leur
ays, s’emparerent en Sicile de la ville de

gaude, 8l lui donnerent le nom de Mef-
fine. lbid. 347:

MESURES recques 8: romaines. Leurs rapports
avec es nôtres;tables de ces mefures IX.
127. êfuiv.

MÉHMPSYci-xose , ou TRANSMIGRATION des
âmes. Dogme emprunté des Égyptiens, 8:

uiIISmpédocle embellit des fictions de la poéfie.

.42.
Pythagore & (es remiers difciples ne l’avaient

pas admis. VUE 181.
Minou, aftronome, règle le calendrier grec. 11L

21. INo3te fur le commencement de (on cycle. lbid.

349i , lLongueur de l’année, tant folaxre que lunaire ,
d terminée par lui. lbid. 323.

Note a ce fu’er. III. 349.
Mlnfiëîltlrille d’ionie. Ce qu’il y a de remarquable

Ses nombgrseufes colonies. lbid.
A donné le jour aux premiers hifloriens, aux

premiers philofophes,’à Afpafie. lbid.
Son intérieur; l’es dehors. lbid. 94.

MILTIADE , général des Athéniens; les qualités. I.
177.

.Son difcours à Ariflide.. lbid. 178.
Confeille la bataille de Marathon. lbid.

Meurt



                                                                     

nstA-rrenes. 329Meurt dans les fers. lbid. 183.
Mures , n’étoient dans leur origine ue des farces

îàfcènes; ce qu’ils devinrent ans la fuite.

MINERVE, fpécialement adorée des Athénîens. Son

temple; bâti dans la citadelle, 81 nommé Par-
thénon; dimenfions de cet édifice. Il. 218.

Sa (lame, ouvrage de Phidias.-Ibid. 22.3.
ote fur la quantité d’or qu’on y avoit ern loyé;

8l fur la manière dont on l’avoir dl ribué.
- lbid. 351.8! 352.

Mmes de Laurîutn en Attique, abondantes en are

eut. V1. 124. lIl alloit acheter de la république la permiŒotr
de les exploiter. lbid.

Thémiflocle fit defliner à conflruire des vaifl’eaul
le profit que l’état en retiroit.- lbid. la.”

Remarques fur les mines 81 les exploitations;

’ lbid. :16. .Parallèle des ouvriers agriculteurs ,- 81 de ceux
qui travaillent aux carrières, ou aux mines
lbid. 127.

MINISTRES , employés dans le temple d’Apollon a

Delphes. IlI. 56.. ,i .MŒURS dans une nation dépendent de celles du’
fouverain. La corru tion defcend , 5: ne re-e
monte pas d’une cla e à l’autre. I. l 3.

Après avoir étudié la nature a l’hi cire des
diverfes efpèces de gouvernemens , on trouve;
pour dernier rél’ultat, que la diflérence des
mœurs fuflit pour détruire la meilleure des
conflitutions, pour refilifier la plus défeâueufe.
V1.. nô.

MŒuRs n vu CIVILE des Athéniens. Il. m7..
lll. 245.

Tom: IX. E e-



                                                                     

33a Tanne Germaine
Des Spartiates. V. 15;.

’ MOLOSSLS, ancien peuple de la Grèce. 1V. 134J
Un de leurs rois , élevé dans Athènes, adoucit

leurs mœurs. lbid. 134. 8c 13;. ’
MONDES (pluralité des) fuivantPétron. 111.308.
MONNOlES; évaluatiOn des monnoies d’Athènes;

drachme, tétradrachme, mine , talent. 1X. 148
&juiv. ’

MONUMENs d’Athènes. Périclès , dans la vue d’ -

cuper un peuple redoutable à les chefs pen-
dant la paix, en fit élever lufieurs. I. 35a.

s Note fur ce qu’ils coûtèrent. llbid. 369.
Parmi ceux qui é oient auprès du temple d’A-

polloa, à Delp s, on remarquoit plufieurs
édifices , ou les peuples 8c les particuliers
avoient porté des fomrnes confidérahles. HI.
47-

- Ceux de l’enceinte facrée de l’Altis a Olympie.
1V. 2.14. 6’ fuiv.

MORALE (la ) étoit autrefois un tilla de maximes;
devint une (cience fous Pythagore 8: l’es pre-
miers difciples. Socrate s’attacha moins à la
théorie qu’à la pratique. Théagès, Méropus

. 1 8c Archytas, leurs traités de morale. IX. 2.8.
l les philofophes fe partageoient fur certains points
- de morale. lbid. 3o.

Quels étoient, fur la morale, les principes d’A-
rifiote. IlI. 1:7. (Vo . le chapitre Lxxxr.)

MORTS. Cérémonies pour es morts. Il. r48.
Fêtes générales pour les morts. lbid. 1;».
Sépltïââure regardée comme une cérémonie faine.

Dépenfes pour les funérailles. lbid. 152.
u’Punition de ceux qui n’avoient s rendu les

derniers devoirs à leurs parens. girl. 15 1.



                                                                     

DEISMATlEREs. 331
-. MORTS (les) des Grecs 81 des Troyens étoient

brûlés dans l’intervalle qui féparoit les deux
armées; leur mémoire étoit honorée par des
larmes dt des jeux funèbres. l. 57.

MOUTONS (les) en Attique, font gardés par des
chiens, 81 enveloppés d’une peau. V1. m4.

: Plus les brebis boivent, plus elles s’engrailïent. lb.
Le fel leur procure plus de lait. lbid.

MUsiIîâ; Aganippe , fontaine qui leur cl! confacrée.

- Leur bois facré, 8c monument qu’on y voit.
lbid. sa.

Leurs noms, 8: ce qu’ils lignifient. lbid. sa. 8:
a. t.

Leur féiour fur l’Hélicon. lbid. si.

MUSIQUE des Grecs. lIl. 196.
Livres fur la malique étorent en petit nombre.

lbid. :9 .
EnËetien (in la partie technique de la mufique.

id. t 8.
Acceptîogs différentes du mac mulique. lbid.
Ce qu’on diliingue dans la mulique. lbid. r98.
Les lons. lbid.

v Les intervalles. lbid. 199.
Les accords. lbid. 203.
Les genres. lbid. 2.05.

. Les modes. lbid. 210.
Manière de (allier. lbid. 213.
Les notes. lbid. :13.
Note fur le même objet. Ibid; 34;.
Rhytltme. ibid. 2.14.

. Entretien fur la partie morale de la Il].
ne.

.Pourquoi n’opère plus les mêmes prodiges
qu’autrefois. lbid. au.

E e a.



                                                                     

ne. Tanne ourlienne:Ce qu’il faut penfer des effets de la mulique’l’ur

plulieurs peuples. lbid. en.
En violant les règles de convenance, elle entre.

tient 8c fortifie la corruption. 1H. 2.41.
Sur la corde nommée proslambanomène. lbid.

44-
8m? le nombre des tétracordes introduits dans la

lyre. lbid. 344,.
Sur le nombre des notes de l’ancienne mirifique;

lbid. 34;.
Harmonies dorienne 8c phrygienne; leurs effets

lbid. 3.46. ’
Caraétère de la mulique dans fan origine. lbid.

47. a
Su? une expreliion lingulière de Platon. lbid..

4-7.

Sur:5 les effets de lamulique panTartini lbid. 348.
Musrcmns (les) en multipliant les procédés-

de l’art, s’écartent de la nature. 11L 331.

Les ioniens furent les principaux auteurs. de ces.
innovations. lbid..331..

Les Lacédémoniens ne voulurent pas adopter la.
mulique de Timothée. lbid. 33.4.

MYCALE en Ionie; monta ne célèbre par un corne»
bat entre les Grecs 81 es Perles. l. 253.

MYCÈNES , dans l’Argolide , détruite; par ceux
d’Argos; confervoit les tombeaux d’Atre’e,
d’Agamemnon , d’orelie à d’Elefire. V. 277..

Ses lêabitans le réfugient en Macédoine. lbid.

s .Mvco7NE , ile à l’efl- de Délo;,.peu fertile, n’eût

renommée que par les vignes 8c les figuiers.
V111. 226.

La rigueur du climat en rend leshabitanschauvçk
Bide. 2.2.7..



                                                                     

pas MATIEREQ. 33;
MYLASA , ville de Carie qui avoit un riche terri-

toire 81 quantité de temples. Vil]. les.
MYRONIDÈS., général athénien, s’empare de la

Phocide, 81 de prefque toute la Béctie. 1’.

. 266.MYRTIS, femme célèbre par fes oéfies, donna
des leçons à Corinne de à Pin are. 1V. 71.

Mrsorr DE CRI-:14 ,. un des rages de la Grèce. I".
1 I o.

MYTILÈNE, cil prife, 8; les murs talés ar les
Athéniens;.defcription de cette ville. l. sa.
81 1.

Délivfée de les tyrans par Pittacus.Guerrelqu’elle

fit aux Athéniens. lbid. 53. 81 s4.
M1111ÉNIEM (les) défendent aux peuples qu’ils.

ont fournis d’infiruire leurs enfans; c’étoit;
pour les rriieux. tenir dans la dépendance. 11h
140.

N.

NAISSANCE d’un enfant (le ’onr de la),.chez
les Barbares, étoit un jour de deuil pour la.
famille. HI. 1141.

NAISSANGE difiinguée : Sous quel rapport on la.
confidéroir à Athènes. Il. 104.

Nnrtmn (la )-; palle d’un genre 8: d’une efpêce
à l’autre, par des. gradations imperceptibles..
Vil. 7o.

Nunavut , ville des Locriens - Ozoles , célèbre
par un temple de Vénus. Les veuves venoient:
y demander un. nouvel époux. IV-147.

NAUSICLËS , Athénien; oblige Philippe de fufpen-
dre les projets. V1: 186.

marcs, ile peu éloignée de Paros, cil grande 8L
très fertile. V111. 2512.. ’



                                                                     

334 Tanne GÉNÉRAL!
Ses habitans le diliinguè’rent contre les Perles;

dans les batailles de Salamine 81 de Platée’s
furent enfin allujettis par les Athéniens. lbid-

25 3.
Ils adoroient Bacchus fous plulieurs noms. lbid.

234.
NÉMÊE, ville fameufe par les jeux qu’on ycélébroir,

81 par le lion qui périt fous la maline d’Her-
cule. V. 293.

Nlcus, un des premiers 81 des plus riches par-
ticuliers d’Athènes. I. 311.

S’oppofe vainement à la réfolution de porter la
guerre en Sicile; cil nommé général. lbid.
319.

Sa mort. lbid. 329.
N11. (le), fleuve d’Egypre. Les anciens croyoient
H 3 que le Nil, ar les atterriliemeris, avoit formé

toute la Ba -Egypte. VIL-48.
L’hiflorien Ephore avoit ra porté diverfes opi-

nions fur le débardement e ce fleuve. lbid. 98.
NOM, donné à un Athénien après fa naifl’ance.

Avec uelles cérémonies il étoit déclaré 8l
infcrit ans le regiflre de la Curie. 1H. 150.

flouât-79111155 alités parmi les Grecs. VIL 109 ,
un.

Tirés des rapports avec les animaux, 81 de la
3 couleur du vifage. lbid. 110..

Du dévouement à quelque divinité. lbid.
De la reconnoilfance pour cette divinité. lbid.

. De la defcendance des dieux. lbid. 1 11.
Les noms rapportés par Homère, font la plu-

part des marques de dillinélion. lbid.
Les particuliers, à qui ils étoient accordés , les

ajoutoient à ceux qu’ils avoient reçu de leur;

paréos. lbid. 1 sa. , .



                                                                     

nes Merenzs. 33;. Ils les ont tranlmis à leurs enfans. lbid. 112 à
. [1437.

On ne trouve dans Homère prefque aucune
dénomination flétrilfante. lbid. 114.

Nom de ceux qui fe 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 inclulivement. IX. 91. à ne.

NÔrnLEs. On peut entendre fous ce nom, tous
ceux qui, parmi les A1héniens, formoient la
première clalfe des citoyens. On y compre-
noit tous ceux qui fe diflinguoient par leurs
richeffes ou par leur naiffance, ou par leurs
vertus , ou par leurs talens. Il. 104. I

Cette dalle n’avoir aucun privilège , 81 ne for-
moit pas un corps particulier. lbid. ses.

O.

, mont fur lequel on recueille l’hellébose.’

. a.
0171711411135, faites par les rois de Lydie au

temple de Delphes. HI. 48.
Note fur leur poids 81 leur valeur. Il. 336.

OISEAUX, (ont très fenlibles aux rigueurs des fai-
fons. Vil. 67.

leur départ 81 leur retour font vers les équi-
noxe. lbid.

OlslVETÉ , notée d’infamie par Solon. Celui qui
avoit négligé de donner un métier à fon fils,

’ étoit privé dans fa vieilleEe des feeours qu’il

devoit en attendre. I. 130.
01.1611110115 ( Voy. Gouvernement.)
OUVRE. Cécrops le tranfporte d’Egypte dans

l’Attique. lbid. 21.



                                                                     

336 TABLE GÉNÉRAL!
L’Attique cl! couverte d’oliviers. V1. 1’03."

On ne peut en. arracher de fon fonds que deux

par au. lbid. » - ABouquets d’oliviers diflribués en différens can-
îonâ , 81 appartenant au temple de Minerve;
bi .

OLYMPE , montagne qui bornoit la Thell’alie vers
le nord. Arbres , arbrilÏeaux, grottes 81 planv
tes qu’on y trouve. 1V. 122.3. 81 2814. v ’

Autre monta e de même nom, en Arcadie ,-
appele’e au 1- Lycée. V. 2.42.

Dumas , ou Pife , en Elide; fa lituation.IV. 207.
Ce que l’on voyoit dans cette ville , pendant les

jeux qui s’y- célébroient. lbid. 2.3.3.

Jeux olympiques, infiitués par Hercule, réta-
blis , a rès une longue interruption, par les
foins dJ’Iphitns, fouverain d’un canton de
l’Elide. Ils fe célébroient de quatre en quatre
ans. C’efi de ceux ou Coréiius fut couronné ,.
que commence le calcul des olympiades. I’V.
203. IX. 72.

0111111112, ville; fa fituation ,. fa beauté. V1. 2.16.
Prife 81 détruite par Philippe. lbid. 2.2.3. .

ONOMARQUE, chef des Phocéens; convertit en.
monnoie,’en cafques 81 en épées, le tréfor-
facré de Delphes. lbid. 178.

El! battu par Philippe , 8,1 périt dans laconisme

lbid.. 383. é n01mn , ou homme pefamment armé, avoit un

valet. Il. 171». .Chamade Delphes , de Dodone , de Trophonius-
( Voy. ces mots. )-

ORATEUR. L’unique devoir de l’Orateur efl’ d’é-’

clairet les luges, en expofant limplement le.
fait. Yl. 89.

03.1111111113



                                                                     

nnsMArtznes; 337ORATEuns de l’état .- à Athènes. Il. 247.

Subiffent un examen fur leur conduite. I. 113.
Par ou ils commencent. Il. 231. 1
Doivent avoir des lumières profondes, 81 une

conduite irréprochable. lbid. 2. 1 81 2.33.
-Abus qu’ils font de leurs talens. lbid. 2.33.
Sont expofés à voir attaquer leurs perfonnes ou

leurs décrets. Il. 2.39.
ORCHOMËNE, ville d’Arcadie; fa fituation. On y

falloit des miroirs d’une pierre noirâtre , qui
fettrouve aux environs. V. a 6.

Tombeau de Pénélope , fur le chemin qui cons"
duit de cette ville à Mantinée. lbid.

ORÉE , ville d’Eubée, place très forte, 81 dont le
territoire a de bons vignobles. Il. 7o.

0110?: , ville entre l’Atthue 81 la Béctie. 1V. 42.
Carné: , un des Argonautes. I. 3a.

Arillote doutoit de (on exi’llence. IX. 64.
0119111111115 , élevés jufqu’à zo ans aux dépens du

public, à Athènes. Il. 189.
ORTî-IOGORAS règne avec modération à Sicyone.

. 1 .
ORTHOGR7119PHE. Les femmes d’Athènes la négli-

geoient. V1: 76.
055A; mont. Arbres , arbrilfeaux, grottes 81w piano ’

tes qu’on y trouve. 1V. ne.
OSTRACISME, exil de quelques années, prononcé

par la nation contre un citoyen trop puillant.
C’était quelquefois le feul remède qui pût fait-1

ver l’étau-V1. 347. I s

PALESTRES. Athènes en avoit plulieurs. Il. 144; 4
Exercices auxquels on s’y livroit. Régime des

Athlètes. Il. 143. I

Tome 1X. F f
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PALLANTIDES (les 21., famille puilfante d’Athènes;

mécontens de hélée. I. 33.
Cherchent à s’emparer du pouvoir rouverain , 8:

forcent Théféeà le retirer. lbid. 43.
PAMISUS , fleuve de Meffénie, dont les eaux font

très pures. V. 3.
PAMPHILE; peintre, qui a dirî é l’école de Si-

cyone, Il eut pour difcip es Mélanthe 8L
A elle. IV. 187. .

PAN, on honoré chez les Arcadlens, avoit un
temple fur le mont Lycée. V. 243.

PANATHËNÉES; ordre fuivi dans ces fêtes. III. 96
8: 101.

PANCRACE , exercice comparé de la lutte 8: du
pugilat. 1V. 148.

PANÈNUS, peintre, frère de Phîdias. I. 346.
PANTXCAPÉE , «râtelle des états de Leu’con , dans la

Cherfçnèfe- aurique, Il. 4.
PARADIS , nom ne les Perfes donnoîent aux parcs

ou jardins u rgî , 8; des grands de la cour.

V1. 2m. f »PARIENS. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre
dans Milet. V111, 244.

- Les Parier» s’unirent à Darius , à furent défaits
à Marathon. lbid. ,

Alliégés, dans leur ville par Miltiade, ils manquè-
rent à la parole qu’ils lui avoient donnée de fe

rendre. lbid. , V
Reflés dans l’alliance de Xerxès, ils demeurent

dans l’inaélion au port de Cithnos. lbid. 245.
Furent enfin fournis par les Athéniens. lbid,

et Leurs prêtres facrîfient aux Grâççs fans eaux-on-
nes à fans mufique; pourquoi? lbid. 3.46.

PAgMàutpE , (ormille. 1.34,3. ,



                                                                     

nesMArtanzs; 339Difciple de Xénophane ; donna d’excellentes
lois à Elée fa patrie. IlI. :73.

Divife la terre en cinq zones. lll. 334.
PARNASSE , monta ne de la Phocide, fous laquelle

étoit la ville e De! hes. lll. 4l 8: 79.
Panos , île fertile 8c ui ante, pofl’édant deux ex-’

cellens ports. Vlll. 2.43.
Archiloque, poète lyrique, y naquit. lbid. s46.
Fournit un marbre blanc fort renommé. lb. a; !.

PARRHASIUS d’Ephèfe, peintre. l. 343. 346 a:
47-

Putr’uiànon , temple de Minerve à Athènes. Il.
21 .

Ses proportions. Note, Il. 331.
PATRÆ , ville de l’Achaïe. 1V. 197.
PAUSANIAS, énéral des Lacédémoniens à la ba-

taille de latée. I. 243.
Oblige l’ennemi d’abandonner l’île je Chypre

St Byzance. I. 234 81 233.
Ses vexations 8: fa trahifon lui font ôter le com-

mandement & la vie. lbid. a. 6.
PAUSIAS, peintre; les tableaux ans la rotonde i

d’Efculape , à Epidaure. V. 290.
PAYS connus des Grecs , vers le milieu du quatrième

fiècle avant J. C. HI. 334.
PÊCHE, diEérentes manières de pêcheràSamos;

la pêche du thon. VIH. 171.
PEINES afiliflives chez les Athéniens. Il. 300.

Comment on exécutoit les criminels condamnés
à la mort. Il. 302.

Contre quels c0upables étoit décerné l’empri-
fonnement. lbid. 302.

Dans quelles occafions l’exil étoit ordonné par
la loi. lbid. 303.

Les biens d’un exilé étoient confifqués au profit

F f a.
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du tréfor public 8c de quelques temples. lbid-

o .
Lasdéagradation , prononcée contre un Athénien,

le privoit de la totalité ou de partie des droits
de citoyen , fuivant le délit. lbid. 304.

Quand la loi n’avoir pas prononcé la peine , l’ac-
- cufé pouvoit choifir la plus douce. lbid. 300.

I’EINTURE. Réflexion fur l’origine a: les progrès

de cet art. 1V. r84.
PEINTURE encaullique, les progrès en (ont dus

à Polyqnote, Arcéfilas 81 Théanor. VIH. 2.30.
PÉLION; be afpeâ de cette montagne. 1V. 117.

Froid qu’il y fait; arbres , plantes, arbuftes
qu’on y trouve. lbid.

PALLËNE, ville d’Achaie; fa lituation. lbid. 190.
Les temples qui font auprès. lbid. 191.

Pianoerms 3 bat en Béotie les Thébains, qui
avoient fecoué le joug des Spartiates. Il. 19.

6’ fuîv. iConjointement avec Epaminondas, il porte la
finet; 81 la défolation dans le Péloponèfe.

a 9. o l fChoifi pour arbitre en Macédoine;reçu avec
diflineiion à la cour de Suze. lbid. 32.

Périt en Theffalie. lbid. 3 .
PÉLOPONirs! (guerre du y 298. -

Cette guerre altéra les mœurs des Athéniens.
lbid. 2.40.

PÉNÉE , fleuve célèbre de ThelÏalie. 1V. 12.0.

Villes des environs. lbid. 4
PÉNÉLOPE , femme d’UlylÏe; (on tombeau. V, 236.

Bruits désavantageux qui couroient chez les Man-
tinéens fur fa fidélité. lbid.

Peu-unau (combat du); en quoi il confinoit.
lV. 3.49.



                                                                     

nstA-rranas.’ 341Peu-rénova, mont de l’Attique, d’où l’on tiroit

un fort beau marbre. V. 36.
Planes ; pouvoir des pères à Athènes. I. ne. 8c 361;
PÈRIANDRE. Ses belles qualités. lV. 170.

Chaire 81 exile (on fils Lycophron. lbid. 17 .
Veut en vain le rappeler 8: fe venger des Cor-

cyréens. lbid. 175.
Pénrccès , I. 266.

Confacre les premières années à l’étude. lbid.

27s:
Son éloquence, les lumières , fa conduite polio

3 tique. I. a. 7.
Domine dans Athènes. lbid. 2.80.
Fut caufe de la trop grande autorité du peuple.

lbid. Isa.
Réduit l’aréopage au filence en le dépouillant de

les privilèges. lbid. 154.
Etend par des conquêtes le domaine de la répue

blique. lbid. 281.
Mécontentement des alliés d’Athènes. lbid. 2.81.

Son difcours au fuiet des trois ambalïades de
Lacédémone. lbid. 295. 6’ fuivant.

Pour occuper le peuple, il embellit Athènes.
lbid. 331.

On lui fait un re roche de cette dépenfe; le peuo
plel’abfout. bid. 352..

Epoufe Afpalie , qui avoit été fa maitreiïe. lbid.
8

Mesu3rt de la pefie’, à Athènes. Mot qu’il dit avant

de mourir. lbid. 309.
Réflexion fur (on fiècle. I. 337.

. PÈRICTIONE , philofophe Pythagoricienne; fou
traité de la fagelle. HI. a7 a.

Pétunia, groupe qui le repréfentoit avec
Othryadas. V. 272. .

Ff 3
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PERS! (la).Notice de ce vafie empire. I. :61.

Fertilité de les campagnes; indufirie 8: coma
merce de fes habitans. l. 162. VI. 302.

Les impofitions réglées par Darius, 8L fixées

a pour toujours. l. 162. ’Nombre, valeur 81 difcipline des troupes. lbid.

163. . -Les rois ne marchoient jamais fans traîner à leur
fuite une immenfe quantité de combattans. I.

26 . -Ils justifioient d’une autorité abfolue , 81 cimentée
par le refpeél 8: l’amour des peuples. lbid. 166.

Note fur leurs tréfors. I. 363.
PERSÉPOLIS, ville; les tombeaux; le palais des

rois. VI. 2.09.
Ce palais fervoit aufl’î de citadelle. lbid.

Pnsau’rzun. Pourquoi les corps mixtes font plus
ou moins efans. Vll. 39.

P251! (la), ans Athènes, quels en étoient les
fymptômes. l. 306.

PÉTRON d’Hymère; fon fyfiême fur la pluralité

des mondes. Ill. 308.
PEUPLE d’Athènes, (on portrait. Il. 236.
PHARÆ , "ville d’Achaîe; [es divinités. 1V. 197.

PHÉBIDAS , Spartiate; s’empare de la citadelle de
Thèbes. Il. r3.

. Lacédémone en efi indignée, 8: punit Phébidas;
mais. elle retient la citadelle. lbid. 16.

PHÉDIME, é cure d’Arfarue. Efquiffe de fou pot-J

trait. I . .
PHÉNÉos , ville d’Arcadie. V. 250.

Grand canal conflruît très anciennement dans la
plaine voifine pour l’écoulement des eaux.
bid. 233.

PHÉRÉCIDE , philofophe , natif de Syros 3 maître



                                                                     

pas Mas-tenus. 343de Pythagore, qui vint d’Italie recueillir fes
derniers oupirs. l. 349. VlIl. 243. t

PHÉRÉCRAT! , auteur de comédies. V11. 234.
Prunus , célèbre feulpteur; chargé par Périclès

de la direèlion des monumens ui devoient
embellir Athènes , acculé a tort ’avoir fouf-
trait une partie de l’or dont il avoit enrichi la
flatue de Minerve. l. 284.

Defcription de cette flatue. il. 223.
Celle de Jupiter a Olympie. 1V. 209.
Note fur les otnemens du trône de Jupiter.

lbid. 288.
P1110011 , législateur des Corinthiens. lbid. 176.
PHIGALÉE, ville d’Arcadie, fur un rocher très

efcarpé. Statue de la place publique. V. 243.
On y célébroit une fête ou les efclaves man-

geoient avec leurs maîtres. lbid. 246.
PHILIPPE , roi de Macédoine; fon caraélère, (es

lua18ités , (on afliduité auprès d’Epamiuondas.

S’enfuitsde Thèbes, (e rend en Macédoine. HI. 8;.
Ranime les Macédoniens , &idéfait Argée. lbid.

86.
Fait un traité de paix avec Athènes. lbid. 87.
S’empare d’Amphipolis 81 de quelques autres

.villes. lbid. 88.
Sa conduite; fon aâivité; perd un œil au liège

de Méthonte. VI. 1.80.
Vient au fecours des Thellaliens. que Lycophron,

tyran de Phères, vouloit alluiettir, 61 bat les
Phocéens. Onomarque, leur chef, y périt.

lbid. 183. A
Ell: admiré des Grecs; on ne parle que de fes

talens, de (es vertus. lbid. 184.

Ff4
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Il répare l’injuflice que lui avoit fait commettre

un foldat avide 81 ingrat. lbid.
- Ses proiets fufpendus par Nauficlès. Ibid. 186.

Divers portraits qu’on faifoit de ce prince. Ibid.
197. à fidv.

Ce qu’il dit des orateurs qui l’accablent d’injures,

A 81 de fes fujets qui lui difent des vérités cho-
quantes. Ibid. 206.

Salmgdération envers deux femmes du peuple.
bi .

Il n’oublie pas les fervices. Ibid. 206.
Il ôte les ferra un prifonnier qui lui donne un

avis. Ibid.
Sa douceur envers ceux qui décrioient fa con-

duite. Ibid. 207.
l Gagne 81 trompe les Olynthiens par des bien-

faits. Ibid. 216. -Ce qu’on difcit de fan entreprife contre Olynthe.
lbid. 218.

Ses troupes défaites dans l’Eubée, par Phocion.’

Ibid. 22.1.
Prend a: détruit Olynthe, ar la trahifon d’Eu-.

thycrate &vde Lallhène. bid. 223.
Met en liberté4les deux filles d’Apollophane 1, à

la demande de Satyrus, comédien. Ibid. 2.23.
Trait de fa clémence. Ibid. 226.
Reçoit des ambafladeurs des Athéniens. Ibid. 243.
Fait un traité de paix, 81 un autre d’alliance avec

les Athéniens. lbid. 238.
’ Quels en font les principaux articles. Ibid.

Fait de nouvelles conquêtes en Thrace. Ibid. 261.
Obtient de l’allemblée des Athénîens , un décret

favorable pour lui 81 fa pofiérité. Ibid. 270.
Philippe fait condamner les Phocéens; leurs pri-



                                                                     

pas MATIÈRES; 343
vilèges font dévolus aux rois de Macédoinei
lbid. 276.

Ruine les villes de la Phocide. Ibid. 277.
Fruit qu’il retire de cette expédition. lbid. 279::

. Défênd les chars dans les états , pourquoi? Ibid.
a 1.

Fait un butin immenfe en Illyrie; règle les affaires
de ThelTalie. lbid. 288.

v Prend la défenle des Mell’éniens 81 des Argiens;

Ibid. 2.89.
Se plaint des Athéniens. Ibid. 2.90.
Son jugement contre deux (célérats. Ibid. 297.
Reçoit d’Ifocrate une lettre pleine de flatterie.

Ibid. 2.98.
Attaque Périnthe. IX. 37.

Les Byzantins ayant feeouru cette place, il en
lève le liège, 81 va fe placer fous les murs
de Byzance. Ibid. 38.

vEll obli é d’en lever le liège. Ibid. 44.
Il paille es Thermopyles , pénètre dans la P1108

cide, 81 tombe fur Elatée. Ibid. 48.
La prife de. cette ville conflerne Athènes. Ibid.

4 .
leâldul’s 81 décret de Démoflhène ’a ce fujet.

lbi . 4Philippe bat les Amphifliens, 81 s’empare de

leur ville. Ibid. 32. .Il gagne la bataille de Chéronée, contre les
Athéniens 81 les Thébains. Ibid. 33.

Témoigne une joie indécente. Mot de Démade;
Philippe lui fait ôter les fers. Ibid. 36.

Les Athéniens acceptent la paix 81 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 univerfelle pour la Grèce, 81 la guerre
contre les Perles. Ibid.

Ces deux propofitions acceptées , il efl élu géné-
raliflime de l’armée des Grecs, 81 retourne
dans ies états pour fe préparer à cette guerre.

lbid. 63. ,PHlLlsTUs, banni par Denys l’ancien , revient de
(on exil, calomnie Dion 81 Platon. IV. 24.

Ecrivit les anti uités de Sicile, 81 la vie des
deux Denys. Il. 94.

Parcours, auteur dramatique; fur fui-nommé
la Bile , à caufe du flyle amer de fes pièces.

Ibid. 231. . ’ ’Les Athéniens préférèrent une de les pièces à la

plus belle de Sophocle. Ibid. A
P111101 un: ; divers traits fur cet orateur. V1. 2.36.
PatLOMËLE, chef des Phocéens; fe fortifie a Del-

phes. Ibid. 173.
Prend une partie des tréfors du temple. Ibid. 176.
Il périt. Ibid. 177.

Panosorurs. lls ne commencèrent à paroître
dans la Grèce que vers le temps de Solen.
Ill. 264.

Leurs diverfes écoles. Ibid. 263 è fuiv.
Leurs différentes Opinions fur l’ellence’de la di-

vinité , fur l’ori ine de l’univers, fur la na.
ture de l’âme. l l. 282.

Perfécutés à Athènes du temps de Périclès I. 334.
Pauou’rr, ville d’Achaïe. Ses habitans s’expo-

fent aux horreurs de la guerre 81 de la fa-
mine , plutôt que de manquer à 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. VIH. 83. "



                                                                     

nstnrrrnss: 347PHQCEENS dthèce, donnèrent une fois une reuve
frappante de leur amour pour la liberté. lI. 81.

Condamnés pas les Amphiélions, ils s’emparent
du temple de Delphes, 81 donnent lieu à la
guerre lactée. VI. 171.

Ils enlèvent du tréfor (acté plus de dix mille
talens. IlI. 3o.

Convertillent en armes les belles (lames de bronze
qu’on voyoit autour du temple. VI. 178.

Philippe les fourrier 81 détruit leurs villes. [la
perdent le fulfragle qu’ils avoient dans l’Af-
femblée des Amp iélyons , 81 ce privilège cil
dévolu aux rois de Macédoine. lbid. 2. 6.

Pnocme , delcription de cette province Il . 39
81 fuiv.

PHOCION. Sa nailÏance, fa fprobité. II. 123.
Fréquente l’Académie, ert fous Chabrias , .vit

pauvre 81 content. Ibid. 124.
. Défait dans l’Eubée les troupes de Philippe;

VI. 22.1.
Charlie de cette île tous les petits tyrans que Phi-,

lippe y avoit établis. Ibid. 22.2. IX. 38.
Traits de fa fagelTe 81 de (on humanité avant

81 après la bataille VI. 221.
Ses belles qualités. Ibid. 241.
Empêche les Béotiens de fe rendre maîtres de

Mégare; IX. 37.
Anecdotes fur Phocion. Ibid. 39.
E8 nommé à la place de Charès, pour [ecou-Ç

tir les Byzantins. Ibid. 43. .
Il s’oppofe a l’avis de Démofihène qui veut

îontinuer la guerre; fa réponfe aux orateurs.

bid. 3. lPHRYNÉ. raits de cette courtifane. V1. s94;

à
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Son adrelTe pour avoir le plus bel ouvrage de

Praxitèle. lbid. 293. 4
Accufé d’impiété; comment Hypéride gagne

les Juges. Ibid. 296.
Pfluxurcnus, rival d’Efchyle, introduit fur la I

fcène des roles de femmes. Ses fuccès.VlI. 230.
Employa l’ef èce de vers qui convient le mieux

au drame. bid. 196.
maniaques; ce que c’efi. 11.172.
P1115101! particulière des Grecs , pleine d’erreurs

81 d’elprit. Vil. 34.
P115111; , auteur d’une iliade en vers élégiaques.

. 1 . "P1110411: ,sélève de Myrtis , cèlèbre par les odes.
1V. 7o. 81 71.

Son génie, fan enthouliafme. Ibid.
Sa vie, fou caraéière. Ibid. 76.
Honneurs qu’on lui a rendus. Ibid. 78.

PlNDîIbsâ mont qui réparoit la ThelIalie de l’Epire;

1 . 131. .
PIRÉE, port d’Athènes. Il. 199.

, P1111111, fontaine de Corinthe, où Bellérophon
trouva, dit-on, le cheval Pégafe. IV. 16-1.

Pmsrnnr. Ses qualités -I. 137.
Ses nifes pour allervir fa patrie. Ibid. 138.
Confacre les jours au bien de l’étau-Ibid. 140.
Fait des lois utiles. Ibid. 141.
Etablit une bibliothèque publique. Ibid. 141.
Traits qui prouvent l’élévation de fou âme. 142;
Fait rétablir le texte d’Homère dans fa pureté.

lbid. 141.
. AfIigne aux foldats invalides une fubfillance af-

furée pour le relie de leurs jours. I. 141.
Il eut foin de le revêtir des principales madgif-

statures, 81 ce fut comme chef perpétuel ’un



                                                                     

DES Marrnnns. 349état démocratique, qu’il exerça un pouvoir
abfolu. I. 147.

P1174005 , de Mytilène, un des figes de la Grèce;

Ibid. 110. .Délivre Mytiiène de les tyrans 81 de la guerre
des Athéniens, y rétablit la paix, lui donne
clips lois, 81 abdique le pouvoir Souverain.

. 33.
PLANÈTE! ; connoilfance du mouvement des pla-I

nétes. HI. 323.
Opinion des Pyrhagoticiens fur l’ordre des plag

nétes. Ibid. 316.

Pumas potagères de l’Attique. V1. 113.
Note fur les melons. Ibid. 368.

Purin! , ville auprès de laquelle fut défait Mare
doiius. 1V. 43.

Fut deux fois détruite par les Thébains. Ibid. 47;

PLATËENS, combattirent à Marathon. I. 178. i
Célébroienr tous les ans une fête pour perpétuer ’

le fouvenir de la viéloire de Platée. IV.43.
P141011; portrait de ce hilofophe. lI. 108.

Ses occupations dans a jeuneiTe. lbid. 109.
Son genre de vie, fes écrits. lbid. 112.
Ses voyages en Sicile. lV. 17.
Note fur la date précife de (on troilième voyage

en Sicile. lbid. 278. , ,A fon retour, il rend compte à Dion du pet:
île dl’uccès de la négociation avec Denys.

bi . 37. . i iEl’t applaudi aux jeux olympiques. Ibid. 236.
Accufé de s’être égayé dans fes écrits auxi’dé-

pens de lulieurs célèbres rhéteurs de for.

temps. Vil.) 48 ’Sa mort, (on teflament. VI. 228.
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Son difcours fur la formation du monde Ib. .131.
Comment il y explique l’origine du mal. lb. 141.
Dans une de les lettres il (emble indiquer une

autre folution de ce problème. Ibid. 231.
» Extrait de fa, république. V. 297.
, Tableau de la condition humaine, 81 de la ca-

verne où les hommes (ont comme enfevelis;
deux mondes , l’un vilible, l’autre idéal.
Ibid. 319.

Note fur une expreflion dont il s’efl fervi en
parlant de la mutique. III. 347.

PLONGEURS renommés de Délos. lbid. 429.

POISSONS, (ont fujets aux mêmes émigrations que

les oifeaux. V11. 68. j
Pouvais-12 , feulpteur 81 architeéte célèbre d’Ar-r.

gos. I. 348.
i Remarque fur fes ouvrages. V. 269.

Une de les figures fut nommée le canon ou la
rè le. Ibid.

- Ses atues au temple de Junon à Argos. 1b. 2.73.
Son temple d’Efculape. Ibid. 289.

POLYCRAn-z, fils d’Eacès, tyran de Samos. VIII.

161. .Fait mourir un de les frères, 81 exile l’autre.
’ lbid. 162.

Coætgent il le conduifit après fou élévation.
I 0

Il fortifia Samos 81 la décora de monumens.
Ibid. 163. 4

Il multiplia dans fes états les plus belles efpèces .
d’animaux domefliques. Ibid. 164.

Il y introduilit les délices de la table 81 de la
volupté. Ibid,



                                                                     

nnsMarrtnrs: 331Un [atrape le fit expirer dans des tourment hor-
ribles. Ibid. 167.

Note fur l’anneau de Polycrate. Ibid. 62.
POLYDAMAS; fameux athlète; trait de a force

prodigieufe. IV. 240.
Note à ce fujet. Ibid. 289.

P0113101: , de Thal’os, célèbre peintre. I. 343

4 .
Ses péiniures à Delphes. HI. 72.

POLYMN1s, père d’Epaminondas, ell chargé de
la conduite du jeune Philippe, frère de Pers
dicas, roi de Macédoine. Il. 88.

PONT-EUXIN. Defcription de cette mer. Il. 7.
Les fleuves qui s’y jettent diminuent l’amertume

de t’es eaux. Ibid. 8.
N’efi profonde que vers (a partie orientale. Ibid.,

Pour ne nucaux, confirait par ordre de Daq
rius fur le Bofphore de Thrace. Il. 36.

Autre confiruit par ordre du même prince , fur
l’Iller, ou Danube, pour affurer la retraite
de (on armée. I. 169.

Autre conflruit par ordre de Xerxès fur l’Hele
lefpont. Ibid. 187 81 363.

POPULATION. Les philofophes 81 les législateurs
de la Grèce étoient très éloignés de favorifer

la population. lIl. 143. .PRASIES, bourg de l’Attique , dont le port, nom-i
mé Panormos, efl sûr 81 commode. VI. 12.3.

Pana-11:12 , feulpteur. Sa fiatue repréfentant un

fatyre. Ibid. 294. iAutre, repréfentant l’amour. Ibid. 2.93.
Autre , placée a Guide , 81 tepréfentant Vénus;

VlIl. 97. WPumas (les) forment en Égypte le premier 01-2"
dre de l’état. 111. 23. n
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Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs ;’

mais ils ne forment pas un carps particulier.

Ibid. 2.4. 1Dans les bourgs, un feul prêtre fuflit; dans les ’
villes confidérables ils forment quelquefois une

communauté. Ibid. 19 81 20.
Ils officient avec de riches vêtement. Ibid. 21;

PRÊTRr-Lssrs de Innon au temple d’Argos. V. 273.
Remarque fur plufieurs de ces Prêtreffes. Ibid.

(Voy. Cydippe.)
Prunus, quand on les adreffe aux dieux. III. 8.

firmament on prie , comment on doit prier.
l a oPrièresgpubliques. Ibid. 9. I v

PROCÉDURES ches les Athéniens. Voy. le cha-

t pitre XVIII.) ’Pnoccssrons ou THÉORIES , ui alloient au tem-
ple de Delphes. Ill. 66. 1ëVoy. Délos, pour

4 celles qui alloient dans cette ile.)
Pnomcus de Céos, fophifte; fou éloquence.

VIIl. 242.
v Il s’attachoit au terme propre, 81 découvroit

des diflinétions très fines entre les mots qui
paroiernt fynonymes. Platon s’égayoit à fes
dépens. VI. 47.

Accufé d’avoir avancé des maximes contre la
religion; les Athéniens le condamnèrent ’a
la’ mort. VIH. 242.

PROPIqNTIDe , mer. Villes bâties fur fes bords.

. 39. nPROTAGORAS, fopltilte , difciple de Démocrite.

. 4 .Donna des lois aux Thuriens; fut accufé d’im-
piété, 81 banni de l’Attique. lll. 273.

Puoxèua; ce qu’on entendoit par ce mot. V. 4o.
PRUDENCE.



                                                                     

nes Marrenes. 333PRUDENCE. ( la Arifio’te la recommande comme
I le fondement de.toutes les vers. III. 176.

PRYTANE; c’efi le nom’ qu’on donnoit , en cerd
taines républiques , au premier des magifirats."
1V. 169:

A Athènes , il étoit commun aux 30 fénateurs,
qui, pendant un certain nombre de jours ,
veilloient fpécialement aux intérêts de l’état.

Ils logeoient au Prytanée. Il. 241.
PRYTANÉE, maifon à Athènes, ou la république

I entretenoit non-feulement les 3o Prytanes,
mais encore quelques citoyens qui avoient
rendu des fervices à l’état. Ibid. 210.

P5091115, ville très ancienne, fur les confins de
. l’Arcadie 81 de l’Elide V. 249.
PUGIî-ÇT ( combat du) 3 en quoi il codifioit.

. . 24 .PURE-ré du scœur; Dieu l’exige. VIL 29.
Cette doéirine, enfeignée parles philofophes,

étoit reconnue par les prêtres. Ibid.
PYGMÉES ( les ) ,habitoient au-delÏus de l’Egypte,

vers les fources du Nil. Ils étoient noirs,
très petits, 81 n’avoient que des cavernes
pour demeures.VlI. 68’ I

P1105 , ville de la Meffénie. Ses habitans préten-
’ doient que Nefior y avoit régné. V. a.

l’humour, né à Samos. VIlI. 139.
Prend des leçons de Thalès , voyage en Égypte

81 en d’autres contrées, trouve à fon retour
fa patrie opprimée par Polycrate; va s’éta-
blir à Crotone en Italie , 0père en ce canton
une révolution furprenante dans les idées 81
dans les mœurs; perfécuté fur la fin de fa
vie, il reçut après fa mort des honneurs
prefque divins. llI. 267.

Tome 1X. ’ G 8
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Les ouvrages qu’on lui attribue font prefque

tous de fes ifciples. VIII. 177.
Croyoit a la divrnation comme Socrate, 81

difoit comme Lycurgue que fes lois étoient
approuvées par l’oracle d’Apollon. Ibid. 186.

N’admettoir pas le dogme de la-métempfychefe.
Ibid. 182.

Ne condamnoit pas l’ufage des fèves. lb. 178.
Prof crivoit l’excès du vin 81 des viandes. lb. 1 80.
Pourquoi fa philofophie étoit entourée de ténè-

I bres. lbid. 187. -Ses difciples, diflribués en différentes claires,
vivoient en commun; n’étoient admis qu’a-
près de longues épreuves. Ibid. 1 61 juin.

Ils avoient des alloués 81 des affiliés. bid. 191.
il Union intime-qui régnoit entre eux. Ibid. 196.

Leurs occupations pendant la journée. lbid. 192.
Pythagore qui en étoit adoré, les traitoit avec

l’autorité d’un monarque , 81 la tendrelIe d’un

père. Ibid. 199.
Difl’érence de cet inflitut avec celui des prêtres

Égyptiens. lbid. 203.
Sa décadence. lbid. 204.
Il eft forti de cette école une foule de légiflaë

teurs , de géomètres , d’aflronomes 81 de phi-
lofophes qui ont éclairé la Grèce. Ibid. 206.

Leur opinion fur le rang des planètes. IlI. 316.
Ils ont cru découvrir dans les nombres, un des

principes du f flême mufical, 81 ceux de la
phyfique 81 dé la morale. Ibid. 291.

Ce que que] nes-uns penfoient fur l’ame du.
monde. HI. 289.

Note fur une expreflion des Pythagoriciens.’
Ibid. 343.
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Prune (la) de Delphes ne montoit fur le tré-

pied qu’une fois par mais. lll. 61.
Il y avoit trois Pythies qui fervoient à tout de

rôle. Ibid. 63.
Préparation pour confulter la Pythie. lbid. 63;
Tranfports dont elle étoit faifie. lbid. 6;.
Foutberies des miniflres du temple. Ibid. 66.

PYTHON de Byzance, célèbre orateur, défend la
caufe de Philippe contre les Athéniens. IX. 51.

R.

RAISON. L’excès de la raifon 81 de la vertu et!
pirefque suffi funefle que celui des plaifirs.

HI. 295.
RELIGION (la) à AthènesJII. 5.

Dominante , confifie toute dans l’extérieur.
lbid. 7.

Crimes contre la religion. Ibid. 2.9. .
Les magiflrats font punir de mon ceux qui par-

lent ou écrivent contre l’exiflence des Dieux.
lbid. 31.

REPAS, à Athènes 8: à l’armée ; on fait deux
repas par jour. Les gens riches n’en (ont qu’un.

Il. 307.
Defcription d’un grand fouper chez un riche

Athénien. HI. "a.
Repas publics étoient regardés par Ariflote

comme contribuans au maintien de l’union
, parmi les citoyens. V1. 348.

REVEst de l’état parmi les Athéniens, d’où ils
provenoient. V1. 1 6’ fuiv.

Ceux qu’ils avoient dragués à l’entretien des
prêtres 8l des temples. lll. 2.2.

RHAMNON’IE, ville de l’Attique; fa fituation;

Cg:
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temple sa (lame de Néméfis, par Phidias:
V1. no.

Ratafia, île voifine de Délos. On y avoit tranf-
porté les tombeaux des Déliens. VIH. 227.

RHÉTORIQUE. Homère le premier des. orateurs
8c des poëtes. VI. 34.

La rhétorique donne aux talens des formes plus

agréables. Ibid. 35. *Auteurs grecs qui ont donné des préceptes fur
l’éloquence. Ibid.

Auteurs qui ont lamé des modèles. Ibid. 36.
Les écrivains grecs pendant plufieurs fiècles

n’ont écrit qu’en vers. lbid. 37.

Le flyle des premiers écrivains en profe, étoit
fans a rémens, fans harmonie. lbid. 38.

Corax , Êyracufain , donna le premier traité fur
la rhétorique. Ibid.

Protaporas raffembla le premier ce qu’on ap-
pel e lieux communs. Ibid. 39.

On diflribua parmi les Grecs, trois fortes de
langages &deux efpèces d’orateurs. Ibid. 43.

Gorgias , orateur de Léonte en Sicile, cl! fort
applaudi des Athéniens,& obtient d’eux du
fecours pour la patrie. Ibid. 4;. ’

Il donne dans Athènes des leçons de rhétorique.
Il efl comblé de louan es; On -lu-i élève une

flatue à Delphes. lbi . 46.
Jugement fur Gorgias 8: fur fes difciples. lbid. 47.
Prodicus de Céosa une éloquence noble B: fitn-

ple. Ibid. 48.
Il ne faut pas iuger des fophifles d’après les

dialogues de Platon. Ibid. 4
’ Les abus de l’éloquence occafionnèrent une

efpèce de divorce entre la philofophie a la
rhétorique. lbid. 49.



                                                                     

nasMA-rtertrs; 357.Ces deux arts font également utiles pour for-
mer un excellent orateur. Ibid. sa.

Il y a trois genres d’éloquence; le délibératif ,’

le indiciaire, le démonftratif. Ibid. si.
’Qualités nécelÏaires à l’orateur. lbid. sa.

Aquoi s’étaient bornés les rhéteurs avant Arif-

tote. lbid. 54. - ’Réflexions lumineufes 8c additions importantes
Id’Ariflote fur cet objet. Ibid. se. .

La convenance, la clarté, (ont deux principales
qualités de l’élocution. Ibid. 58.

En quoi confille la convenance. Ibid.
Et la clarté. lbid. 9.
La profe doit s’abllenir de la cadence afeétée

a la poéfie. Ibid. 61.
L’éloquence du barreau diffère efl’entiellement

de celle de la tribune. lbid. 62. , .
L’orateur doit éviter la multiplicité des vers 8K

des mots compofés , empruntés de la poéfie ,
les épithètes oifeufes , les métaphores chleu-
res 8c tirées de loin. lbid. 63.

Comparaif on, métaphore , hy perbole , antithèf e ;,
à uels ouvrages conviennent ces figures.

Ibid. 64. . . .Chaque fi ure doit repréfenter un rapport juil:

8c fenfi le. Ibid. 66. rExprefiions d’Euripide , de Gorgias , de Platon 5
luflement condamnées. lbid.

Note fur un mot de l’orateur Démade. Ibid. 36;.
L’éloquence s’alTortit au caractère de la natiorS

Ibid. 67. .Il ne faut prendre pour modèle de flyle , aucun
orateur particulier; il faut les méditer tous.

Ibid. » ..
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Goût général des Athéniens pour les producî,

rions du génie. lbid.
Il i a parmi eux de fort mauvais écrivains;

à de fors admirateurs. Ibid. 7o.
La fervitude amolliroit l’éloquence; la philolo-

hie l’anéantiroit. lbid. 7x.
Il ut des figures même pour défendre la vérité.

lbid. 7a. -L’homme n’auroit plus de proportion avec le
relie de la nature, s’il acquéroit les perfec-,
rions dont on le croit fufceprible. lbid. 75.

Un bon ouvrage efl: celui auquel on ne peut
rien aiouter , 8: dont on ne peut rien retran-
cher. Ibid. 76.

Changemens arrivés dans l’orthopraphe à la
I prononciation de la langue recque. lbid.
Retours. Ode de Pindare fur ’ile de Rhodes.

V111. 108.
Ancien nom de cette ile. Ibid.
Son état du temps d’Homère. Ibid. 109.
Quand la ville de Rhodes fut bâtie. lbid.

- Situation 8: ma ificenco de cette ville. lb. t Io;
RHODIENS. Leur induflrie, leur commerce, leurs

colonies. lbid. t to.
Leurs lois maritimes , civiles 8c criminelles.

lbid. tu. - -Leur caractère 81 leurs mœurs. Ibid. 114.
Ceux d’entre eux qui fa diliinguèrent dans les

lettres. Ibid.
Ria-Ils. Haine réciproque des riches 81 des pau-

vres , maladie incurable de toutes les répu-
bliques de la Grèce. 1V. 183. VIlI. 159.

Imams, fontaines; ou la nature a-t-elle placé
leur origine? V11. 53.
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R01. ( Voyez dans Gouvernement , les mots

Royauté, Monarchie.)
Note fur les titres de roi 8c de tyran. V1. 37a;

R015 k les a de Perle jouill’ent d’une autorité ab-

folue. . 166.
Refpeétés pendant leur vie, pleurés a leur mon.

Ibid.
S.

SACERDOCE. Les uns étoient attachés a des mai;
fans anciennes 8c puilÏantes , les autres étoient
conférés parle peuple. 111. al.

Saumons immuns étoient autrefois très (réa
quem. Il! r5. V. 2.41.

. Note fur la cellation de ces facrifices. lbid. 376.
SAGES ne LA Gnèce ; ils s’alîembloient quel-

quefois pour le communiquer leurs lumiè-
res; leurs noms , Thalès, Pittacus, Bias,
Cléobule, Myfon , Chilon, Salon , l’ancien
Anacharlis. I. 109.

SAGESSE; parmi les philofophes grecs, les uns-
ont donné ce nom à l’étude des vérités éter-

nelles; d’autres ’a la (cience des biens qui
conviennent à l’homme. Dans le premier
feus , elle ne réfide que dans la contempla-
tion ; dans le fecond , elle cil toute en pra-
si ne, 8c influe lut notre bonheur. 11L 34a.
V l. in.

SALAMINE; île en face d’Eleufis. I. a]?
Fameufe bataille navale de ce nom. bid sa;

ê fuiv. .Quoique Salamine touche à l’Attique , les grains
y mûrifi’ent lus tôt. V1. 106.

Sa fuperficie. I. 95.
SAMHNS ( les a) (ontwfort ÜChGSs VIH. :59;
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Spirituels, induflrieux, actifs. Ibid.
Découvrent l’île de Tartelle. lbid. 16°.

Eprouvent toutes les efpèces de tyrannie après
la mort de Polycrate. Ibid. 167.

SAMOS (ile de). Sa defcription. Ibid. un
Ses temples, t’es édifices, l’es produélions. lbid.

Sa grotte , (on canal. lbid. 15:.
Son môle. lbid.
Son temple de Junon , (lame de cette idéelle,

fa defcription. Ibid. r;3.( Voy. Junon.)
Statues dont le temple étoit entouré. Ibid. 157.
Pythagore étoit de Samos , ainfi que Rhécus 8K

Théodore, fculpteurs, qui ourlait d’utiles
découvertes. lbid. :59.

La terre de Samos efi utile en médecine,& ou
en fait des vafes recherchés. lbid. :60.

Note fur la grandeur de cette ile. Ibid. 36:.
Surto, placée au premier rang des poè’tes lyri-j

quer. Il. (9.
Quelques-unes de l’es maximes. Ibid. 6o. p
Son image empreinte fur les monnoies de My-

tilène. lbid. 61. .
Infpire le goût des lettres aux femmes de Lesbos.

lbid. 62. -
I Elle le retire en Sicile, ou on lui élève une

flatue. Il. 63. .-
" « Elle aima Phaon dont elle fut abandonnée; elle

tenta le faut de Leucade , 81 périt dans les
flots. Il. 63. 1V. 144.

Eloge de les poéfies. Il. 64.
Traduélion de quelques firophes d’une de l’es

odes. lbid. 66.
Note fur cette ode. lbid. 331.

Snnnatottz«( l’île de), fut (anatife en partie aux

Carthaginois s



                                                                     

nesMA’rtenes. 361
Carthaginois , qui défendirent aux habitons
d’enfemencer leurs terres. V. 330.

SARDIzs , capitale de Lydie , brûlée par les Ioniens.

. 171. -Les Athéniens avoient contribué à la prife de
cette ville. Ibid. 17a.

Sauna; en quoi elle didëre de la tragédie 8c de
la comédie. VIL 244.

Efchyle , Sophoele , Euripide , Achéus 8: Hégé-
mon ont réufli dans ce genre. Ibid. 2.45.

SATInUs, eXCellent auteur comique, obtient de
Philippe la liberté des deux filles d’Apollo-
phane. Vl. 2.25.

SAUT ( exercice du) aux ieux olympiques IV. 250.
Saut de Leucade, où l’on alloit pour le guetir

de l’amour. Il. 63. 1V. 144.
SCOPAS, fculpteur. l. 348.
SCULPTURE. Réflexions fur l’origine 8c les progrès

de cet art. 1V. 184.
SEL Attique, plaifanterie fine 81 légère, qui réu-

nilloit la décence St la liberté, que peu de
gens, même parmi les Athéniens, lavoient
employer Il. 327.

SÉNAT d’Athènes; le renouvelle tous les ans,
s’allemble tous les jours, excepté les fêtes à:
les jours regardés comme lunettes. Il. 2.40
5l 7.42.

Note fur les préfidens du Sénat. lbid. 354.
Sérum-te, île remplie de montagnes efcarpées.

Vlll. 254.
SERMENT; de qui on l’exigoit à Athènes. Il. 280.

Des Grecs ,v avant la bataille de Platée.. l. 2.39.
varce militaire à Athènes. Peines contre ceux

qui vrefufent de fervir, qui fuient, qui tra-
hillent l’état, qui délutent. Il. 176.

Tom: IX. i H h
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51cm. Révolutions arrivées dans cette île, fous

le règne du jeune Denis, Voy. les chapitres r
xxxur, 1.x, un, mais.

On y trouve beaucoup de gens d’efprit. HI. 2.70.
SICYONE, a un territoire très fertile de très beau.

lbid. 1V. [77;
Ses tombeaux (ont hors de la ville. Ibid. 178.
Ë fête aux flaznbeaux. Ihiql;clé "fi

rt ores r ne avec m ration. t r
Veri’tiâôc azurage de Clifihène. 1V. 179. 79’

Mariage de fa , e A ifle. lbid. 180.
Les arts densifient à ’cyone; on établit une

nouvelle école de peinture. Raid?V 184.
Simone! , né dans l’île de Céos; mérita l’ethnie

des rois , des liages 8: des grands hommes de
fou temps. Vll . 234.

Ses promptes réparties. lbid.
Poète dt philofophe ; les écrits pleins de pathé-

ti’ ne. Ibid. 2.36. - . v l
Abr é de fa philofophie. lbid. 238.
Répr henfihle quelquefois dans les principes 8c,

dans fa conduite. Ibid. 2.40. i
SlPHNOS, une des îles Cyclades; avoit de riches

mines d’or à d’argent, qui furent comblées
par la mer. lbid. 2.54. ’

SMINDRIDE , un dt s plus riches 8: des plus volup-
tueux Sybarites; traits de fa mollefi’e St de
fou faite. 1V. 180.

SMrRNE. détruite par les Lydiens. VIII. 89.
Les habitans prétendent qu’Homère compofa les

pgiârages dans une grotte voifine de leur ville.

l n ’SOCIÉTÉ d’Athènes, dont les membres s’affilloient

mutuellement. 11.328.
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Autre qui s’amufoit à recueillir les ricidules.

lbid. 32.9.
Philippe lui envoie un talent. Vl. 234.

ôocan’e; noms 81 profellion de (on père 81 de
fa mère. Vil. 115.

Fréquente les philofophes du: les fophifles.
Ibid. 116.

Il regardoit la connoitl’ance des devoirs comme
. la feule nécell’aire à l’homme. lbid. 117.

Ses principes. lbid.
Se chargeid’infiruire les hommes 81 de les con-

duire à la vertu par la vérité. lbid. 124.
Il les attiroit par les charmes de [a converfation.

Ibid. 12.6.
Mot d’Efchine à ce fujet; réponfede Socrate. lbid.
Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers.

lbid. 127. i iSes maximes. lbid.’12.8.

Ses difciples, Alcibiade 81 Critiss. lbid. 129.
Son caractère, les mœurs , les vertus. Ibid. 131

i Ô fuiv.
Génie de Socrate. lbid. 13;.
Ce que l’on doit en penfer. lbid. 136.
Prévention contre Socrate. Ibid. 139.
Plufieurs auteurs le jouèrent fur lelthéâtre. lbid.

141.
El! acculé par Mélitus , Anytus 8: Lycon. lbid.

r43 à faiv.
Quelle fut la principale caufe de l’accufation

contre lui. lbid. 14;.
’ Sa tranquillité pendant l’accufation. lbid. 149.

Sa défenfe. Ibid. 13;.
Jugement contre lui. Ibid. 159.
Il reçoit avec tranquillité la fentence de mort.

lbid. 160. ..H h a
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Se rend de luiornêrne à la prifon. Ibid. 161;
Y palle gopiours conv’erfanr avec [es difciples.

Ibid.
Ils veulent le tirer de prifon. Ibid. 163.
Il prouve que leur ièle n’efi pas conforme à

(es principes. Ibid. iLe garde de la prifon pleure en lui annonçant
qu’il cil temps de prendre le poifon. 1b. 168.

Il prend la coupe , 8K boit fans émotion. lb. 169.
Il rappelle le courage de les amis fondant en

pleurs. Ibid. . .Note fur les prétendus regrets que les Athéniens
témoignèrent après (a mon. Ibid. 284.

C’efl dans Xénophon plutôt que dans Platon
qu’il faut étudier fes fentimens. 1V. 266.

. Il diiilgea la philofophie vers l’utilité publique.

V . l . -Les écrirsgfortis de fan école (ont prefque tous
en forme de Dialogue. HI. 269. A

Note fur l’ironie de Socrate. ,Vll. 2.83.
SOLDEI des fantaflins 8: des cavaliers Athéniens;

l. 17 .
SOLON , leîalus illuflre des (ages de la Grèce. Son

origine. I. m8 8: 109.
. A de rands talens il joignit celui de la poéfie.

lbi . no.
Reproches qu’on peut lui faire. lbid. Il].
Sa vigueur, fa confiance. lbid. un.j
Il expofe [es lois. lbid. 113.

. En fait iurer l’obfervation pendant fon abfence;
voyage en Egypte, en Crète. l. 108, Il! ,
135 ëc 136.

Ses lois refpeélées en Grèce 8c en Italie. Ibid.

133 8L 134. . .



                                                                     

nnsMArtenns; 36;Placées dans la citadelle, puis tranfportées dans
le Pritanée. lbid. 135.

tDe (on temps il (e fit une révolution furpre-
nante dans les efprits; alors commencèrent
la philofophie , l’hifloire , la tragédie, la
comédie. 1H. 264. ( Voy. Gouvernement
81 lois de Solon. )

Sort-mus , ce que c’était. VI. 43.
Il ne faut pas les juger d’après les dialogues

de Platon. Ibid. 48. I
SOPHOCLE, excellent poète dramatique. Époque

de fa naiflance. VlI. 2.10. ’
A 28 ans il concourut avec Efchyle, 8: fut

couronné. Ibid. au.
A l’âge de 80 ans, accufé par (on fils de n’être

plus en état de conduire fes affaires, com-
ment il réfute cette accufation. lbid. au.

Caraélère de (es héros. Ibid. 2.18. ’
Sa fupériorité dans la conduite des pièces.

Ibid. 216.
Axiflophane le mettoit au-defl’us d’Euripide.

lbid. 217.
Idéecde (on Antigone. Il. 1i93.
Note fur le nombre de (et pièces. V11. 291.

Smart: ou LAEÉDÉMONE n’a pas de murs. V. 60.
Elle cil compotée de 5 bourgades, réparées

l’une de l’autre , 5L occupées chacune par
.l’une des 5 tribus. lbid. 61.

Note fur le nombre des tribus. lbid. 34;.
Note fur le plan de Lacédémone. Ibid. 346.
Monumens de la grande place. lbid. 61.
Sur la plus haute colline cil un temple de

lMinerve confiroit en airain. lbid. 62..
Salles , pottiques , hippodrome, platanifle.V. 64.
Maifons , petites 8: groflièrement conflruites;

Hh;
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tombeaux fans ornements , ’81 n’annonçarlt
aucune diflinélion entre les citoyens. lbid.
157 81 r74.

La ville prefque entièrement détruite par d’af-
freux tremblemens de terre ,implore le fecours Î
d’Arhènes contre fus efclaves révoltés. I. 261.

SPARTIATES st LACÉDÉMleENS. Nous les unit-
fons parce que les anciens les ont (cuvent
confondus; les premiers étoient les habitans
de la capitale, les feconds ceux de la pro-

vince V. 66. .Pour prendre le nom de Spartiate, il falloit
être né d’un père ô: d’une mère fpartiates;
privilèges attachés à ce titre. lbid. 68.

Gouvernemens 81 Lois des Spartiates. ( Voyez
Gouvernement.) Leunreligion &leurs fêtes.
Ibid. 184

Service militaire. Ibid. :91.
Notâ fur la compotition de leurs armées. lbid.

Lears7mœurs 8: leurs ufages. Ibid. les.
A no ans ils biffoient croître leurs cheveux 8l

leur barbe. Ibid.
Leurs habits fimples 8L grofliers. Ibid. 156.
Leur régime aufière. lbid. 157.
Leur brouet noir. Ibid. 158.
"Quoiqu’lls eulÏent plufieurs efpèces de vins,ils

ne s’enivroient Jamais. V. 159 81 160.
Leurs repas publics. Ibid. 160 St 162.
Ils ne cultivoient point les fciences. lbid. 164;
Leur goût pour la mufique qui porte à la vertu.

Ibid. 16;. ’Leur averfion pour la rhétorique. Ibid.
Leur éloquence fitnple; ils s’exprimoieut avec

énergie ôt précifion. Ibid. 166.

Q



                                                                     

nes Marrrenzs. 367Les arts de luxe leur étoient interdits. Ibid.:7t.
Lefchés, falles ou ils s’afl’embloien’t pour con-

verfer; lbïd. 173.:
Les femmes de Sparte grandes, fortes , brillan-

tes de famé , à fort belles. lbid. :75.
Leur habillement 81 celui des filles. lbid.
Pourquoi les filles avoientlla moitié du corps

découvert. lbid. :76.
Les filles paroiffoient à vifage découvert, les

femmes voilées. lbid. 177.
Haute idée qu’elles avoient de l’honneur 8: de

la liberté Ibid. :78.
Leurs mœurs s’altérèrent enfuite. Ibid. 18:.
A quel âge on (e marioit à Laeédémone. lb. 1 sa.

Note fur le même fujet. lbid. 36;. »
Note fur le choix d’une époufe. lbid. 364.

LACÉDÉMONIENS proprement dits , formoient une
confédération ah tête de laquelle fe trouvoient
les Spartiates. lbid. 68.

Leur diète fe tenoit toujours à Sparte. Ibid.
Ils haïiToient les Spartiates. Ibid. V
N’avoient pas la même éducation que ces det-

niers. lbid. -Réunis avec ceux de la capitale , ils furentlong-
temps reconnus pour chefs, de la ligue du
Péloponèfe. l. 28;.

Difcours 8c reproches que leur fait l’ambaiTadeur
de Corinthe. Ibid. 286, 287 81 288.

Leurs guerres contre les Meiléniens , contre les
peuples voifins. V. 7.

Comment iuflifiées. Ibid. 217.
Set-zinnias, Spartiate; (on dévouement pour la

atrie. I. :92.
SUD. d’Ol mpie. Sa defcription. 1V. 2:3.

Celui de Ëelphes. III. 60.
H h 4
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Rapport du flade d’Olympie avec le mille ro-

main 8t notre lieue de 2.500 toiles. IX. tab.

1x 8l x. vSTHÉNÉLAIDAS; (on difcours à l’aHemblée des

Lacédémoniens.l 293.
STRATËÇES ou généraux des Athéniens. II. 167..

Ils étoient au nombre de dix, 8: commandoient
autrefois chacun un jour; enfuite un feu!
commandoit , les autres relioient à Athènes.
Il. :64.

STRATONICL’S , joueur de cythare. VIH. 75. l
Son caraéière, (es réparties. lbid. 76. A

STYLE ; règles 8: obfervatious fur tout ce qui le

concerne. V1. 57. i lDiverfes efpèces de &er fuivant les grammai-
riens. Ibid. 62. I ’

La diéiion doit varier fuivant les cireonflances.
Ibid. 59.

Quels font les modèles de &er parmi les écri-
vains d’Athènes. lbid. 69.

STYMPHALE , monta ne , ville, lac 8: rivière
d’Arcadie.Ibid. à. 252.

Sang, ruifÎeau en Arcadie; traditions fabuleufes
qui le concernent. V. 25:.

SUNXUM, cap de l’Attique, furmonté d’un beau
temple confacré à Minerve. V. 42..

SUPPLICLS en ufage’à Athènes. il. 30:. ,
Exil, quand il avoit lieu. Ibid. 302 81 303;
Délit: ation ou flétriflure’, de quoi elle privoit.

l . 304.
N’entraînoit pas toujours l’opprobre. Ibid. 305.

SUZE , une des capitales de la Perfe. V1. 2.08.
SYAGRUS, fpartiate. Son difcours à Gélon , roi

de Syracufe; réponfe de Gélon. I. v4.
SYCURIUM , ville de Theflalie , près du mon:



                                                                     

DESMATIERIS. 369
05a , un des plus agréables féjours de la.

Grèce. 1V. 1 19. .SYllos , une des iles Cyclades , ou naquit le phi-
lofophe Phérécide. V111. 243.

T.

TACHOs reçoit mal Agéfilas qui vient a (on
fetours en Égypte , de lui refufe le comman-
dement de (on armée. HI. 83.

TALÉC nus, Spartiate. Sa réponfe à un envoyé de

Philippe. V. 183.
TANAGRA, ville de Béotie. Ses maifons ornées

de peintures encaufliques. lV’ 43.
Ses habitans (ont hofpitaliers , pleins de bonne

foi , adonnés à l’agriculture , paflionnés pour
les combats de coqs. Ibid. 43 6’ fniv.

TAXIARQUe, un officier général à Athènes. Il:
162.

Leurs fonélions. Ibid. :67 8c :68.
TÉGÉE , une des villes rincipales du Péloponèfe;

les habitans le dillinguèrent à la bataille de
Platée, St dans leurs guerres contre les Man-
tinéens 8: les Lacédémoniens. V. :62.

Ils avoient un fuperbe temple confacré à Mi-
nerve , 8c conflruit par Scopas. V. 16:.

TÉLÉSILLA, Argienne qui illuiira (a patrie par
les écrits, &la fauva par fan courage. lbid.
2.71.

TÉMÊNUS, defeendant d’HercuÏe , eut en partage

l’A rgolide. V. 91. j
TÉMOINS , (ont tout haut leurs dépolirions à

Athènes. Il. 294.
TEMPÉ , vallée délicieufe entre le mont Olympe

81 le mont OŒa. 1V. tao èfuiv.
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Tenues , éclaircifl’ement fur les temples de la

CrèceJl. 218.
Note fur les colonnes intérieures des temples.

lbid. 350. 7Note fur la manière de les éclairer. lbid. 349.
TÉNARE , ville 81 port de Laconie. V. 44.

Son temple de Neptune , (a caverne. Ibid. 45.
Récltltâeâ apparitions, caufe des terreurs paniques.

I . 47.
TÉNOST, une des iles Cyclades, au nordsouefl de

Délos , a un bois facré, un fuperbe temple
élevé à Neptune , 81 entouré de plufieurs
grands édifices. VIll. 228.

Tr s fertile, 81 atrofée par d’agréables fontai-
nes. lbid. 229.

Tics, ville de l’lonie , patrie d’Anacréon. Vlll. 96.

TERPANDRB, muficien, fut plufieurs fois vain-
queur aux jeux de la Grèce , perfeétionna la
lyre 81 la poéfie. Il. 58.

TERRE (la). Pourquoi elle’fe fondent dans les

airs. Ill. 332. -Du temps d’Ariflote , on ne connoifloit qu’une
petite partie de fa furface, 81 performe ne
l’avoir parcourue en entier. lbid. 333.

Les mathématiciens lui donnoient quatre cent
mille flades de circonférence. Ibid. 337.

Caufes de fes tremblemens. Vll. 60.
Tamis, de Milet, un des fanges de la Grèce. l.

no.
Le plus ancien des philofophes de la Grèce. I.

349r iTaureaux, ville de Thefl’alie. Sa belle tituatiou.
9.

THÉANO , prêtrcllc. Sa réponfe. Il]. 36.



                                                                     

DISMATIEIIS. 371
Talents d’Athènes, d’abord conflruit en bois ,

enfuite en pierre. Vil. 247.
Defcription fuccinte de (es parties. Il. 19:. .

Voyez le plan du théâtre. ’
Il n’étoit pas convett; l’avant-(cène divifée en

deux parties. Vil. 247.
Pouvoir contenir trente mille perfonnes. Il. :93.
Avec quel tumulte on s’y plaçoit. lbid. t 1.
Le parterre relioit vide , pourquoi î VI . 247.
On y donnoit (cuvent des combats; ou con-

cours de poéfie , de mufique 81 de danfe; on
vit le même jour une tra édie d’Euripide ,

81 un fpeélacle de pantins. bid. 248.
Yeavoit-il des vafes d’airain pour fortifier la

voix? lbid. 298.
Il étoit embelli de décorations analogues au fi:-

jet. Ibid. 273.
Le fpeéiacle le diverfifioit dans le courant de

la pièce. Ibid. 274.
La repréfentation des pièces exigeoit un grand

nombre de machines. Ibid. 279.
Les entrepreneurs des fpeéiacles n’exigèrent d’a-

bord aucune rétribution de la part des (peco
tateurs;on leur paya enfuite une drachme
par tête; Périclès réduifit ce rix , 81 pour
s’attacher les pauvres, il leur t diflribuer à
chacun deux oboles, l’une pour payer fa place ,
l’autre pour fubvenir à les befoins. Ibid. 280.

Hifloire du Théâtre des Grecs; origine 81 pro-
grès de l’art dramatique. Ibid. :91.

Fêtes ou l’on donnoit des pièces. Il. 193. V11.
248.

Comment on falloit concourir ces pièces. lbid.

249I
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A qui on les préfentoit; comment on les jugeoit

Ibid. 250.
Nombre des pièces repréfentées en certaines

fêtes. Ibid. 29:.
t Les plus grands poètes remplifloient quelquefois

un roleVdans leurs pièces. lbid. 266.
Deux fortes traiteurs, les uns fpe’cialement

chargés de fuivre le fil de l’aâion, les autres
compofant le chœur. lbid. 25 3.

Les femmes ne montoient pas fur le théâtre;
des hommes fe chargeoient de leurs rôles. Ibid.

271. IX. 39. ILeurs habits, 81 les attributs qu’ils portoient
quelquefois. Vll. 267.

Pourquoi avoient-ils des mafques ? lbid. 268.
Note fur les mafques. Ibid. 300.
Le chœur compofé de 15 perfonnes dans la

tragédie, de 24 dans la comédie. lbid. 255.
Quelles étoient fer fonélions. Ibid.
Quelles étoient les parties qu’on déclamoit, 81

celles qu’on chantoir. Ibid. 259
Note fur le chant 81 fur la déclamtion’de la tra-

gédie. lbid. 292.
Dans le chant , la voix étoit accompagnée de la

flûte; dans la déclamation, foutenue par une
lyre. lbid. 260.;

Que: genres de mufique bannis du théâtre. lbid.
2 1.

Deux efpèces de danfesy étoient admifes; la
danfe proprement dite, 81 celle qui règle les
Ecgvemens 81 les diverfes inflexions du corps.

1’ l .
En quoi la tragédie grecque reflembloit à l’opéra

français, en quoi elle en différoit. lbid. 279.
THÉBAINS. Leur caraflère , leurs mœurs. IV. 79.



                                                                     

DES MATIÈRES. 373
Leur bataillon facré, compofé de 300 jeunes

guerriers. lbid. 80.
THÈBES , qapitale de la Béotie; defcription de cette

ville , fes monumens , fon gouvernemen. Ibid.
61. G fuiv.

Note fur fon enceinte. lbid. 282.
Autre note fur le nombre de fes habitans. Ibid.

28 .
5 Séjoui prefque infupportable en hiver, très agré-

able en été. Ibid. 79. .
THÉMISTOCLE, commandoit le centre de l’armée

, athénienne à Marathon. I. 179.
Flatte le peuple , 81 fait exiler Ariflide. lbid. 185.
Relève le courage des Grecs contre Xerxès. Ibid.

1 6. ’
En âge les Athéniens à palier fur leurs vaifl’eaux.’

bid. 214 81 215.
Vainqueur à Salamine. lbid. 226.
Reçoit de grands honneurs à Sparte. l. 233;
Ainfi qu’aux jeux olympiques. V. 236.
Se Irend odieux aux alliés 81 aux lacédémoniens:

- . 259.
Efl banni, fe retire au Péloponèfe, 81 enfaîte

chez les Perfes. Ibid. 259.
Réflexions fur le fiècle de Thémiflocle. Ibid. 268.

THÉOPOMPE , difciple d’lfocrate, fe confacre à

l’hifloire. VIl. 96. ASon caraéière , fa vanité- Ibid. 97 81 99.

THÉORIES , députations folennelles des villes de la
Grèce aux fêtes de Delphes , d’Olympie , de
Tempé, de Délos. Ill. 58. 1V. 125 81 234.

Vlll. 258 , &c. w ’
THERMOPYLES. Defcription de ce défilé. I. 2’01."

Combat qui s’y livre. Ibid. 206.



                                                                     

374 TABLE minimum
026e gerbèrent les compagnons de Léonidas;

. 4. lMonument qui y furent élevés par ordre des Am-
phiélyons. Ibid. 85.

THERMUS , ville ou s’alfemblent les Etoliens. lbid.
146.

THÉSÉE , roi d’Athènes; (es exploits. l. 34 &fuiv.’

Monte fur le trône; met des bornes à fou auto-
rité; change le gouvernement a’Athènes. lbid.

Etsle rend démocratique. lbid. 3 .
Se laITe de faire le bonheur de fun peuple. Ibid.

4l. rCourt après une (ardre gloire ;on peut le con-
fidérer fous l’image d’un héros, d’un roi, d’un

aventurier; honneurs qui lui font décernés
» après fa mon. Ibid. 44.

THESPIS , en Béctie. Monumens qu’on voit parmi

les ruines de cette ville. 1V. 49. r
Tuners, poète;ce qui lui infpira l’idée de (es

tragédies. VIL 194. ."russule. Defcription de cette province. 1V 87.
Fut le féiour des héros, à le théâtre des plus

grands exploits. lbid. 100.
Peu les qui en étoient originaires, ou qu’on y

diflinguoit au temps de ce voyage. Ibid. lot.
Produflions du pays. lbid. 103.
Il y avoit de fameufes magiciennes , fur-tout à

Hypate. Ibid. 9e.
THESSALHNS (les). Leur gouvernement. Ibid.

rat.
Leurs forces. ibid. 102..
Domptèrent les premiers les chevaux. lbid.
Avoient beaucoup d’efclaves, en vendoient à

d’autres peuples. Ibid. 104.



                                                                     

DES LIATIERES 37g
Leur conduite, leur caraélère. lbid. ros.
Leur mauvaife éducation. lbid.
Leur goût pour la danfe. lbid. 106.
Leur refpeél pour les ci ognes. lbid. 107.
Célèbrent une fête en moire du tremblement

de terre qui, en donnant paillage aux eaux du
Pénée , découvrit la belle plaine de Latine.
Ibid. 12.5.

THOvafos , place forte à maritime de l’Attique.

. u . -THRASYBULE. délivre Athènes. I. 33;.
THUCYDIDE , beau-frère de Cimon, voulant rani-

rInergle parti des riches , efl banni d’Athènesg

. a o.
Traucrmox , lûfiorien. I. 305.

Se propofe d’égaler Hérodote. Ibid. 343;
Ecrivit la guerre du Pélo onèfe. VIL 9o;
Qui fut continuée par X nophon. Ibid.9z.’
Jugement fur (on hîfloire. Ibid. 9l.

Taramas, femmes initiées aux myflères de Bac-1
chus; leurs excès. Il]. 77. ’

THYMÉLÊ , partie de l’avant-(cène ou le chœur fe

tenoit communément. VIL 347.
TIMANTHE . peintre. I. 348. .
TIMOCRÉON , athlète de poète; (on épitaphe par

Simonide. VIH. 11L.
Timide)! , né à Corint e. Qualités de (on une;

I. t 6.
i Dans mie bataille il fauve la vie à (on frère Tino-I

pinne. lbid. 158.
Ce frère fe rendant, malgré (es remontrances;

le tyran de fa trie, il confent que l’on le
marre à mort.l . 158.

Il va feeourir les SYracufains. VlI. 9.
Aborde en Italie , puis en Sicile, malgré la

flotte des Carthaginois. Ibid. to.



                                                                     

:76 TABLE GÉNÉRAL! V
Ayant forcé Denys le ieune de fe rendroit dif-

crétion, il rappelle les Syracufains, 8l rend.
la liberté à la Sicile. Ibid. la.

Il reélifie les lois de Syracufe. Ibid. 13.. I
Ilrétablit le bonheur 8: l’union en Sicile. Ibid. r4.
Il fe réduit à l’état de fimple particulier, 81 n’en

cil pas moins chéri 8c refpeélé des Syracu-

fains. lbid. ’Ils pleurent fa mort, lui font de magnifiques’fu-
nérailles , 8l honorent tous les ans (a mémoire.

’ Ibid. 13.

TIMON le. mifamhrope, acculé d’avoir haï tous
les hommes; fa défenfe. VIlI. r33.

Ce qu’il" dit à Alcibiade. l. 317.
TIMOTHÉE général athénien , remporte de grandes

viésloires, réunit 7; villes à la république. V1.

16 . .Injufiement condamné, il le retire à Chalcis en
Eubée. Ibid. :69.

Son bon - mot contre Charès qui caufa (a dit-1

grace. Ibid. ’ ASon caraélere, les talens. Il. 123.
T1 RYNTHE, ville de l’Argolide.Ses.murs confiruits

d’énormes rochers ,avoient été élevés, difoit-

on , par les cyclopes. V. 2.79.
Ses habitans plaifantoient fur tout. Ibid. 282. v

TITANE, bourg auprès de Sicyone. 1V. r88.
TOleDÈS, ravage les côtes du Péloponèfe. I. 266.
TON de la bonne compagnie cil fondé en artie

fur des convenances arbitraires. Il s’étoit ormé
allez tard parmi les Athéniens, ou on le défi-
gnoit par les mots d’adrelle 8c de dextérité.
I. 337. Il. 328.

TRAGÉDrE. Son origine 8L fes progrès parmi les

Grecs. Vll. 13 . » -
Quel



                                                                     

nstArraxes; 377-Quel et! (on objet? d’exciter la terreur 8: la
pitié. Comment produit-elle cet effet è en imi-

tant une aétion grave, entiere , 81 d’une certaine
étendue V111. 4.

L’aéiion devroit être renfermée dans l’efpace de

temps qui s’écoule entre le lever 8.: le cou-
cher du foleil. lbid. 8.

Parties de la tragédie relativement a (on éten-
due; le prologue ou l’expofition; l’épifode
ou le nœud ; l’exode ou le dénouement; Pin.
termède ou l’entr’aéie. Vil. 153.

Parties inté tantes de ce drame; la fable, les
incitas , diâion , les penfées, la mulique.

bi ,.L’aéiion fe palle dans un tilTu de (cènes, cou-
pées par des intermèdes dont le nombre ci!
aillé au choix du poète. lbid. 2.34. »

L’intérêt théâtral dépend fur-tout de la fable ou

de la conflitution du fujet. V111. 8. .
La vraifemblance doit régner dans toutes les

parties du drame. Ibid. n.
Le héros principal ne doit pas être un feélérat.

Ibid. 18. ’Mais il faut qu’il puilTe, en quelque "façon, le
reprocher fan infortune. Ibid. 19. . -

Que faut-il penfer des ièces ou le héros cil:
coupable malgré lui. bid. at.

. 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 perfonnage, ni fur la matche de l’ac-
tion. Ibid.

Variéré dans les fables qui (ont (impies ou im-
plexes; ces dernieres (ont préférables. lbid. 3o.

Tome 1X. li



                                                                     

4’378 Tant! centaine
Variété dansles incidens qui excitent la teneur

ou la pitié. lbid. 3x.
Variété dans les reconnoillances , dont les plus

belles , nées de l’aé’tion même , roduifent une

révolution fubite dans l’état es perfonnes.

lbid. t3. . sYariété dans les caraâères, dont les plus coud
nus peuvent le graduer de plulieurs manières.
lbid. 34:

.Variété dans les catailrophes, dont les unes fe
terminent au bonheur, les autres au malheur,
8c d’autres oit, par une double révolution , les
bons 8c les méchant éprouvent un changement
de fortune. Les premières ne conviennent
qu’a la comédie; les fécondes férables
pour la tragédie. Des auteurs , suoient le
premier rang aux troifièmes. Ibid. 33 &fuiv.

r Parmi les Grecs, la tragédie s’attachoit moins
au dévelo entent des pafions qu’à leurs
tafias. Ils a regardoient tellement comme le
récit d’une aéiion terrible & touchante, que
plufieucs de leurs pièces (e terminoient par
ces mots : C’efl ainfi que finit cette aventure.

Baal. 39. - .Elle ne doit pas exciter une terreur trop forte.
Les Grecs ne vouloient pas qu’on enfanglantât
la fcène. Ibid. 41.

’N’Ote fur le lieu de la (cette ou Ajax fe rugit.
lbid. 33L

Dans la tra édie , les mœurs des perfonnages
doivent e bonnes, convenables, dromes
à l’âge 8g à la dignité de chaque perfonnage.

’ Ibid. 4a. -V Les penfées belles, les l’atrium élevés. Ibid. 43.

Q



                                                                     

nrsMa-rrcazs; 379Les maximes amenées à propos , 81 conformes
à la faine morale. Ibid. 44.

Quel cil le flyle convenable à la tragédie. Ibid. 43.
Jeux de mots, faulIes ét mologies, farces, plai-

fanteries 8c autres dé uts dans les plus belles
pièces du théâtre grec. Ibid. 46.

Tnamnrruns; ce que c’étoit à Sparte. V. 204.
TRÉsoks des rois de Perle. I. 162..

Note ’a ce fuiet. Ibid. 363.
TRÉzl-ZNE , en Argolide 5 monumens de cette ville.

V. :84. ,
Sa fituation; l’air y cil mal-fain; les vins peu

eflimés; les eaux d’une mauvaife qualité.
lbid. 2.83.

Tarnvturux de Juflice. Il y en avoit dix prim-
cipaux a Athènes, tous préfidés par un on

- lufieurs Archontes. Il. 273 8: 276.
1s jugeoient en dernier raifort les caufes irisées

En; le Sénat ou par l’affemblée de la nation.

bi . a. . *Ils ne cogioill’oient que des intérêts des parti-

culiers. Ibid. 273. ’Ceux qui les compofoient étoient au nombre
d’environ fiat mille. On les choifilÏoit tous
les ans par la voie du fort. Quelles qualités
on exigeoit d’eux? Ils recevoient du tréfor
public 3 oboles (9 fols ) par fiance. Il. 273

"1V.
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