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WAVERTISSEMENT
Sur les Tables suivantes.

W
J’ai pensé que ces Tables pourroient être
utiles à ceux qui liront le voyage du jeune
Anacharsis , et à ceux qui ne le liront pas.

La remiere contient les principales épo-
ques e l’histoire grecque , jusqu’à la fin du
rague d’Alexandre. Je les ai toutes discutées i
avec soin ; et quoique j’eusse choisi des
guides très-éclairés , je n’ai presque jamais
déféré à leurs opinions , qu’a rès les avoir
comparées à celles des autres c onologistes.

J’ai donné des tables d’approximation
pour les distances des lieux , et pour la va-
eur des monnoies d’Athenes , parce qu’il

est souvent question dans mon ouvrage , et
de ces monnaies , et de ces distances. Les
tables des mesures itinéraires des Romains
étoient nécessaires pour parvenir à la con-
noissance des mesures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des
anciens, ni les monnaies des différens peu-
ples de la Grece , parce que j’aurai rarement
occasion d’en parler , et que je n’ai trouvé
que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matieres , on n’obtient
souvent , à force de recherches , que le droit
d’avouer son ignorance 5 et je crois l’avoir
acquis.

(
’ f
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CONTENANT les principales Epoques de
l’Histoire grecque, depuis la fondation
du royaume d’Argos , jusqu’à la fin. du
regne d’Alezandre.

Je dois avertir que , pour les temps antérieurs à
la premiere ides olympiades , j’ai presque toujours
enivi les calculs de feu M. Fréret , tels qu’ils sont
exportés , soit dans sa défense de la Chronologie,
soit dans plusieurs de ses Mémoires insérés parmi
ceux de l’Acndémie des Belles-Lettres. Quant aux
temps postérieurs à la derniere olympiade , je me
luis communément réglé’sur les Putes Attique: du

P. Corsiui. iN. B. Dans cette nouvelle Édition. plusieurs dans ou:
été rectifiée: , et quelqnel-nne! limnées . d’aprè- je.
monument ancien! et le: ouvra es du plus hlbllçl
Chronolasines . enn’nutru celui du une: [.erth
en: la Chronologie d’aération.

unies
av. J.C.

C I . j ,mon: conduite par Imam à Argos. 197°
Phroronée son fils. " 1945Déluge d’OSSgès dans la Béntie. 1 96
Colonie de Cécrops à Anneau. 1 57
Colonie de cadmium Thebes. 1594
Çolonie de Danaüs à Argon. 1536



                                                                     

à époques "siteav. LC.

Déluge de Deucalion aux environs dul’n-
nasse, ou dans la partie méridionale de la i
Thessalie.

Commencement’ des arts dans la Grecs.
Regina de Persée dans la Grece. ’
Œondation de Troie.
Naissance d’Hercule.
Arrivée de Pélops dans la Greee.
Expédition des Argonautes : onpent placer

cette époque vers l’en
Naissance de Thésée.
Premiers guerre de Thebes , entre Ete’ocle

et Polynice, fils d’OEdipe.
Guerre de Thésée contre Créon , roi de

Thebes.
Regne d’Alrée , fils de Pélops , à Argos.

Seconde guerre de Thebes, ou guerre des
Epigones.

Prise de Troie , dix-sept jours avent le solstice.
Œéæ.

Conquête du Péloponese-par les Héraclîdes.
Mort de Codrus , dernier roi d’Atbenes, et

établissement des Archontesperpémels en
cette ville.

usage des Ioniens dans l’Asie mineure. Ils
y fondent les villes d’prese , de Milet ,

l de Colophon , etc.
Homere , vers l’en
rl’te’tablissemem des Jeux olympiques , par

j Iphitus.
Législation de Lycurgue.
Sa mort.

.Nicandre , a]. de mutinas, roi de Lad-
démone. ’

1580
154
r45
1425
:334
1363

1 360
I346

1317

1314
i310

1307

1270
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900

884
845
841
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V111.e SIÈCLE AVANT J. C.
Depuis l’an 800 , jusqu’à l’an 700.

innées
av. 3.6.

VOuurnnr. où Comhus remporta le prix du
stade , et qui a depuis servi de principale ’

époque un chronologie. 776
( Chaque Olympiade est composéeide quatre

années.Chacnne de ces années commençant
àla nouvelle lune qui suit le solstice d’été ,
répond à deux années juliennes , et com-
prend les six derniers mois de l’une , et les

- six premiers mois de la suivante. )
Théopompe , petit-fils de Charilaüs, neveu

de Lycnrgue , monte sur le trône de La-

cédémone. ’ 770Ceux de Chalcis dans l’Eu’bée envoient une

colonie i Naxos en Sicile.. 75aFondation de Crotone.
Fondation de Syracuse par les Corinthiens. 757

A Fondation de Sybaris. l
Champs , premier archonte décennal i

Athenes. 754Ceux de Nues en Sicile établissent une co-

lonie à Canne. 75’Commencement de la premiers guerre de

Meuénie. 743Fin de la premiere guerre de Messénie. 724
La double coursa du stade , admise aux Jeux. I

olympiques.



                                                                     

ï. Ë r o Q.u s s. "uneav..l.C.

Râablinement de la lutte et du pentathle

aux Jeux olympiques. 708Phalante , Lacëde’monien , conduit une co-

lonie à Tarente. 703
ÏVII.e SIECLE AVANT J. c.

- L Depuis l’an 700, jusqu’à l’an 600.

Années

av. J.C.

«Cation, premier archonte annuel à Athenec. 684
Commencement de la denxieme guerre de

Mussénie. 683Vers le même temps , le poète Alcée fleurit. .
Course des chars à quatre chevaux, inslituée

e à Olympie vers l’an. 680Établissement des Jeux cornéens à Sparte. 676
Fin de la deuxieme guerre de Mesae’nie , par

la prise d’Ira. 668Une colonie de Messéniens, de leicns et
de Molhonéens s’établit à Zancle en Si.
cile. Celte ville prit dans la suiçe le nom

de Messane. , 667Cypnélus s’empare du trône de Corinthe , et

regne trente ans. 663Fondation de Byzance par ceux de Mégare. ibinl.
Le combat du pancrace admis aux Jeux»

’ 648olympiques. l .,TWPanflre , poète et musicien de Lesbos,

fleurit. 6M



                                                                     

éroQuns; I!AINEÉS

av. J.C.

W4Naissance de Thalès , chef de l’école d’Iouie 640

Naissance de Selon. 638Le combat de la course et de la lune pour
les enfans, introduits aux Jeux olym

piques. - 63,,Mort de Cypse’lns , tyran de Corinthei Son

fils Périmdre lui succede. 628
Archontat «législation de Dracon à Athenes. 694
PugÂht des enfaus établi aux Jeux olym-

piques. , 616Meurtre des partisans de Cylon à Athenes. (in
Alcée et Sapin, poètes , fleurissent. 611
Naissance du philosophe Auaximlndre. 610
Naissance de Pythagore. 608Il mourut âgé de 98 sus.

r wVIS SIECLE AVANT J. C.
Depuis l’an 600 , jusqu’à l’an 500.

Années

sv.J.C.
w.)Forum-Ion le Marseille. 599Eclipse de soleil, prédite par Thalès , et

survenue pendant la bataille que se li-
vroient Cynare, roi des Medes , et
Alyntè’s, roide Lydie, le a! juillet, à .
5 heures un quart du matin.Epiménide de Crete purifie la ville d’A-
thenes, souillée par le meurtre des parti-

sans de Cylon. i .



                                                                     

la évoques. nuits
’av. J.C.

l Solon, dans l’assemblée des Amphyctions ,
fait prendre la résolution de marcher
contre ceux de Gym-ha , accusés d’impiété

envers le temple de Delphes.
Arcbontat et législation de Solen.
Arrivée du sage Anacharsis à Atheues.
Pittacus commence à régner à Mytilene.

, Il conserve le pouvoir pendant dix ans.
Prise et destruction de Cyrrha ou Crisse.
Concours de musiciens , établi aux Jeux

pythiques.
Ces jeux se célébroient à Delphes au prin-

temps.
Premiere Pythiade , servant d’époque au

calcul des aunées où l’on célébroit les jeux

publics à Delphes.
Premiers essais de la comédie , par Snsarion.
Pittacus abdique la tyrannie de Mytileue.
Quelques années après , Thespis donne les

premiers essais de la tragédie.
Ansximandre , philosophe de l’école ionique,

devient celebre.
Esope florissoit.
Solen va en Égypte , à Sardes.
Mort de Périandre, après un regne de 70

ans. Les Corinthiens recouvrent leur li-

berté. - VCyrus monte sur le trône. Commencement
de l’empire des Perses.

Pisistrnle usurpe le pouvoir souverain i
Atheues.

Il est chassé de cette ville.
50h31: meurt âgé de 80 ans.
Naissance du poète Simonide de .Çe’os.

Rétablissem

596
594

585

58a
58°

558
eut



                                                                     

a

éroQuus.’

Rétablissement de Pisinme.
Le poëte Théognis florissoit.
Incendie du temple de Delphes , rétabli en.

suite par les Alcméouides.
Bataille de Thymbrée. Crœsus ,roi de Lydie,

est défait. Cyrus s’empare de la ville de
Sardes.

Mort du philosophe Thalès.
Thespis donne son Alceste. Prix établi pour

la tragédie. ’

Anacréon florissoit;

r5
ansées
av. J.C.

V557
55°

548

544

536
532

Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui succede. 529
Mort de Pisistrate , tyran d’Atheues. Ses fils

-Hippias et Hipparque lui succedent.
Naissance du poète Eschyle.
Chœrilus , auteur trag ique , florissoit.

5:7
525
524

Mort de Polycrate , tyran de Samos, apr’és
onze ans de regne. 52s

Darius , fils d’Hystaspe , commencea régner
en Perse.

Naissance de Pindare.
Mort d’Hipparque , tyran d’Athenes , tué par

Harmodius et Aristugitou.
Darius s’empare de Babylone, et la remet

sous l’obéissance de s Perses.
Hippias chassé d’Athenes.

Clisthene , archonte à Athenes , y établit dix
tribus , au lieu de quatre qu’il y en avoit
auparavant.

521
519

513

5:2

509
Emeute de Crotone contre les Pythagori-

chus qui sont chassés de la Grande-Grece.
Expédition de Darius
L’lonie se souleva c0

de Sardes.

contre les Scythes.
me Darius. Incendie

508

504



                                                                     

14 iroquns;
V.e SIECLE. AVANT J. C.

Depuis l’an 500 , jusqu’à l’an 400.

LunÉus

av.J.C.

Cons: de char traîné par deux mules , iu-
tmduites aux Jeux olympiques , l’an 500

Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle, âgé de 25 ans , concourt pour le

prix de la tragédie avec Pratinas et Chœ-
tillas.

Naissance de Sophocle.Les Samiens s’emparent , en Sicile ,, de

Zancle. 497Prise et destruction de Milet par les Perses.
Phrynicus , disciple de Thespis , en fit le
sujet d’une tragédie. Il introduisit. les rôles

de femmes sur la scene.Naissance de Démocrite.
Il vécut go ans.

Naissance de l’historien Hellanicus. 495
Gélon s’empare de Géla. - 491
Bataille de Marathon gagnée par Miltiade ,

le 6 boédmmion ( l3 septembre ). 4go
Miltiade n’ayant pas réussi au siege de Pa-

ros , est poursuivi en justice , et meurt en

prison.Chiouidès donne à Athenes une comédie. 488
Mort de Darius , roi de Perse. Xerxès son

fils lui succede. 48gNaissance d’Euripide. 48caca se rond mains de Syracuse:



                                                                     

farceurs. 15
Lutins
av. 1.0.

Naissance d’Hérodote. 685.
Xerxès passe l’hiver à Sardes. 48x

Il traverse l’Hellespont au printemps , et
séjourne un mois.

Combat des Thermopyles , le 6 hécatombæon
( 7 août à. Xerxès arrive à Athenes un
la fin de.ce mais.

Combat de Salamiue , le no hoédromion
( 19 octobre Le même jour , les Car-
thaginois sont défaits à Himere , par
Gélon. V

Naissance de l’orateur Anthiphon.
Batailles de Platée et de Myeale , le 4 boë-

dromion ( au septembre ).
Prise de Sestns.
Fin de l’histoire diHérodote.
Mort de Gélon : Hiémn, son frere , lui

succede 3 et rétablissement des,mnrs d’ -
thunes.

Ernptîon du Vésuve.
Thémistocle banni par l’ostracisme.
Victoire de Cimon contre les Perses , auprès

de l’Eurymédon.

Naissance de Thucydide-
Eschyle et Sophocle se disputent le prix de

la tragédie ,v qui est décerné au second.
Naissance de Socrate , le 6 targélion ( 5

juin ).
Cimon transporte les iossemens de Thésée à

Atbenes.
Mort de Simnnide , âgé de zoo ans.
Mer! d’Aristide;
Mort de Xerxès. Artaterxès Longuemain lui

succede , et rogne 40 ans. B
a

480

47s

474
72

471

47°

469

468
467

465



                                                                     

18 irise-uns; suies
av. 1.0.

Tremblement de terre à Lacédemone.
Troisieme gnen-e de Messénie; elle dura

dix ans.
Héraclite d’prese florissoit.
Cimon conduit les Athéniens au secours des

Lacédémoniens, qui , les soupçonnant de
- perfidie , les renvoient; source de la mé-

sintelligence entre les deux nations. Exil
de Cimon.

Naissance d’Hippocrate.
Ephialtès diminue l’autorité de l’Aréopage.

Naissance de l’orateur Lysias. v
Mort d’Eschyle. . lLes Athéniens , sons la conduite de Tol-

Inidès , et ensuite de Périclès , ravagent
les côtes de la Laconie.

Cratinus et Platon , poètes de l’ancienne
comédie.

Ion donne ses tragédies.
Mort de Pindare.
Treve de cinq ans cntrecenx du Péloponese

et les Athénisns , parles soins de Cimon
qui avoit été rhppelé de son exil, et qui
bientôt après conduisit une année en
Chypre. I

Mort de Thémistocle , âgé de 55-nns.
Cimon contrnint le roi Je Perse à signer

avec les Grecs un traité ignominieux pour
ce prince.

Mort de Cimon. ’
Les Eitbéens et les Mégariens ,se«s6parent

des Athéniens , qui les soumettent sous la
conduite de Périclès. .

Expiration de la truc de cinq en! entre les

V.454

455
45a.

450

449

446



                                                                     

il r ’o nous: l7
Années

un J.C.

Lscédémonieus et les Athéniens. Non-
velle treve de trente ans.

Mélissus , Protagorss et Empédocle , philo-
sophes , florissoient.

Hérodote lit son histoire aux Ieux olympiques.
Périclès reste sans concurrens. Il se mêloit

de l’administration depuis vingt-cinq une;
il Jouit d’un pouvoir presque absolu pen-

dont quinze ans encore. ,
AEuripide , âgé de 43 ans , remporte , pour

la premiere fois, le prix de la tragédie.
Les Athéniens envoient une colonie à Am-

phipolis.
Construction des Propylées à la citadelle

dlAthenes.
Inauguration de la sterne de Minerve , faite

par Phidias. Mort de cet artiste.
L’orateur Autiphon florissoit.
Rétablissement de la comédie interdite trois

anis auparavant.
La guerre commence entre ceux de Corin-

the et ceux de Cor-eyre.
Naissance d’lsocrete.
Alors florissoient les philosophes Démocrite ,

* Empédocle , Hippocrate , Gnrgias , Hip-
pias , Prodicus , Zénon d’Elée , Parme-

nide , et Socrate.
Le a7 juin , Méton observa le solstice d’été,

et produisit un nouveau cycle qu’il fit
commencer à la nouvelle lune qui suivit
le solstice , le Les du mais hécatomhæon ,
qui répondoit alors au 16 juillet.

L’année civile concouroit auparavant avec
la nouvelle lune qui suit le solstice Bd’hi-

si

442i

438

435

. 43a.



                                                                     

s8 évoques.” mais:
av. J .C .

ver. Elle commença depuis avec celle qui
vient après le solstice d’été. Ce fut aussi à

cette derniere époque , que les nouveaux
Archontes entrerent cocha ge.

Commencement de la guerre du Péloponese
au printemps de l’année

Peste d’Athenes.
Eupolis commence adonner des comédies.
Naissance de Platon, le 7 thargélion (juin).
Mort de Périclès vers le mois de boe’dro-

mien ( octobre
Mort d’Auaxagore.
Les Athéuieus s’emparent de Mitylene , et

se divisent les terres de Leshos. i
L’orateur Gorgias persuade aux Athéniens

de secourir les Léontins en Sicile.
Emption de l’Etus.
Les Athéniens purifient l’île de Délos. (
Ils s’emparent de Pylos dans le Péloponese.
Mort d’Artaxerxès Longuemaiu. Xerxès Il

lui succede.
Bataille de Délium entre les Atlxe’niens et

les Béotieus qui remportent la victoire.
Socrate y sauve les jours au jeune Xéno-
PlIOB.

Mort de Xerxès Il, roi de Perse. Sogslien
lui succede , et rogne sept mois.

Premiere représentation des Nuées d’his-
tophane. ’

Incendie du temple de Junon à Argos ,
dans la 56.1 année du sacerdoce de
Chrysis.

Darius Il , dit Nothus , succede à Sogdien.
Baume d’Ampbîpolis, ou périssent Frais

43
430

429

428

427 i

426]

. 425

424

423



                                                                     

iroquois l9
Années

av. J.C.

Vdes , général des Lacédémoniens , et
Cléon , général des Athéniens.

Treve de cinquante ana entre les Athénieus
et les Lacédémoniens.

Les Athéuiens , sous différens prétextes, son-
gent à rompre la treve , et se lient avec

r les Argieus , les Eléens et les Manti-
néons.

Rétablissement des habitans de Délos par les

Athénieus. -Prise d’Himere par les Carthaginois.
Alcibiade remporte le prix aux Jeux olym-

quuels
Les Athéniens s’emparent de Mélos.
Leur expédition en Sicile.
La treve de cinquante ana, conclue entre
. les Lacétle’mouieus et les Athéniens, finit

par une rupture ouverte , après avoir duré
six ans et dix mois.

Les Lacédémnuicns s’emparent de Décélie ,

et la fortifient.
L’armée des Athéniens est totalement défaite

en Sicile. Nicias et Démosthene mis à
mort au mois de métagéitnion , qui com-
mençoit le 15 août.

Exil d’Hyperbolns 5 cessation de l’ostracisme.
Alcibiade quitte le parti des Lacédémo-

mens.
Dioclès donne des lois aux Syracusains.
Quatre cents citoyens mis à la tête du gon-

vernement vers le commencement d’éla-
phébolion , dont le a." répondoit au 37
février.

Les quatre cents sont déposés 4 mois après.
l

422

421

420
418

415

415

413

412 i



                                                                     

se. troques. usées
av. J .C.

Fin de l’histoire de Thucydide , qui se ter-
mine à la 21.! année du Péloponese.

Mort d’Euripidc.
Deuys l’ancien monte sur le trône de Sy-

racuse. A
Mort de Sophocle , dans sa quatre-vingt-

donzieme année.
Combat des Arginuses , où la flotte des

Athe’uiens battit celle des Lacédémo-
mens.

Lysander remporte une victoire signalée sur
les Athéuiens , auprès d’Ægos Potamos.

Mort de Darius Nothus. Artaxerxès Mnéan

lui succede. . .Prise d’Athenes , le 16 munichion (I 24
avril .

Lysander établit a Athenes trente magistrats
connus sous le nom de tyrans.

Leur tyrannie est abolie huit mois après.
La démocratie rétablie à Athénée. Archoutat

d’Euclide ; amnistie qui réunit tous les
citoyens d’Athenes.

Adoption de l’alphabet ionique.
Expédition du jeune Cyrus.

401

4.6

ibid.

405 d

404

403



                                                                     

érosives. il

IVJ-SIECLE AVANT J. q.
Depuis l’an. 400 , jusqu’à la mort d’A:

lexandre.
sanies
av.J.C.

leur de Socrate , vers la fin de thargélion w

( mai . 400Fin de l’histoire de Ctésias. 398A
Défaite des Carthaginois , par Denys de

Syracuse. I -Victoire de Canon sur les Lacédémoniens ,
auprès de Guide.

Agésilas, roi de Lacédémone,’ défait les
Théhains a Coronée. ’

Canon rétablit les murs du Pirée.
Les Athéuiens , sous la conduite de Thu-

sybnle , se rendent maîtres d’une partie
de Lesbos.

Thucydide , rappelé de son exil, meurt.
Pais d’Autalcidas entre les Perses et les

,Grecs. I ’ ICommencement de l’histoire de CallSlllGneo
Naissance de Démosthene.
Naissance d’Aristote.
Mort de Philorene , poète. dithyrambique.
Pélopidas et les autres réfugiés Thébains ,

partent d’AIhenes , et se rendent maîtres
de la citadelle de Thebes , dont les La-
céde’moniens s’étaient emparés peu de

temps auparavant. I
Bataille navale auprès de Naxos , où Club

s96.

394

393’-

392
39:

V 381

386
’ 384

380i

373.



                                                                     

l

a: .éroquns: nains
av. J .C .

w.)brins, général des Athéniens , défait le.
Lacédémoniens.

Euhulns d’Alhenes , auteur de plusieurs co-
médies.

Timothée, général athénien , s’empare de
Corcyre , et défait les Lace’démoniens à
Leucade.

Artaxerxès Mnémon , roi de Perse , pacifie
la Greee. Les Lacédémoniem conservent
l’empire de la terre , les Athéniene obtien-
nent celui de la mer.

Mort d’Evagoras , roi de Chypre.
Platée détruite par les Thébains.
Tremblement de terre dans le Pélopo-

nese. Les villes d’He’lice et de Bura dé-

truites.
lpparition d’une comete dans l’hiver de 373

à 3 a.
Bataille de Lenctres , le 5 hécatombæon

( 18 juillet ). Les Thébains , commandé.
. par Epaminqndas , défont les lacédémo-

niens , commandés par le roi Cléombrote ,

qui est tué. -Fondation de la ville de Mégalopolis, en
Arcadie.

Expédition d’Èpaminondas en Lacouie. Fon-
dation de la ville de Messene.

Mort de Jason , tyran de Phares.
Les Athéniena , commandés par Iphicrate ,

viennent au secours des Lneéde’moniens.
IApharéè, fils adoptif d’Isocrate , commence

à donner des tragédies.
Eudoite de Guide florissoit.
Mort de Denys l’ancien , roi de Syracuse.

371-

376

375

374

373

J372

37!
370

369



                                                                     

sirotions; 25
amuïes ,
av. J.C.

Son fils de même nom , lui succede au
printemps de l’année.

Aristote vient s’établir à Athenea , âgé de

18 ans. 4Pélopidas attaque et défait Alexandre , tyran
de Pheres , et périt lui-même dans le
combat.

Bataille de Mantinée. Mort d’Epamiuondaa ,
le la scirophorion ( 4 juillet

Mort d’Agésilas , roi de Laeédémone.
Mort d’ArtaxerxèsMnënoh.Ochus lui succede.
Fin de Phiatoire de Xénophon.
Troisieme voyage de Platon en Sicile.
Il y passe quinze à seize mois.
Philippe monte sur le trône de Macédoine.
Commencement de l’histoire de Théopompe.
Guerre sociale. Les îles de Chlo , de Rhodes,

de Ces , et la ville de Byzance , se séparent
des Atheniens.

Expédition de Dion en Sicile s’embarque
à Zacynthe , au mais dmétagéhnion , qui
commençoit le 26 juillet.

Eclipae de lune le 19 septembre, à n heures
trois quarts du matin.

Naissance d’AIexamdre , le 6 hécatomhiæon
( au juillet ) riour de l’incendie du temple

de Diane , à Ephese. .
Philippe , son pere , couronné vainqueur aux

Jeux olympiques , vers le même temps.
Pin de l’histoire d’Ephore ç son fils Démo-

phile la’continue.

Commencement de la troiaieme guerre sa-
crée. Prise de Delphes , et pillage de son
temple , par les Phocéens. ’

367

364

363

362

36!

360

358
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356

. 355
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lphicrate et Timothée , accusés et privés du

commandement. 354Mort de Mausole , roi de Carie. Artémîsa ,
son épouse et sa sœur lui succede , et

rogne deux ana: i A 353Démostheno prononce sa premiere harangue
coutre Philippe , roi de .Mace’doine. 353

Les Olymhiens , as-sie’gés parIPhilîppe , in-

ploreut les secours des Athénieus. 349

Mort de Platon. 348Fin de-la troisieme’gnerre sacrée.
Traité d’alliance et de paix entre Philippe

. et les Athéniens. 347Les députés de Philippe prennent séance
! dans l’assemblée des Amphictyons.
Ce prince s’empare des villes de la Phocide ,

les détruit , et force leurs habitant à s’é-

tablir dans les villages. 346Timoléon chasse de Syracuse le jeune De-
nys , et l’envoie à Corinthe. 343

Naissance d’Epicure , le 7 gamélion( la

1 janvier 34.3Naissance de Ménandre , vers ce temps.
Apparition d’une comete vers le cercle

équinoxial. 3,4:Bataille de Chéronée , le 7 métage’itniOn

l ( a août). 338Mort d’lsocrate , âgé de Ion ans.

Mort de Timoléon à Syracuse. 337
Mort de Philippe , roi de Macédoine. 336

Sac de Tbebes. 335Pavage d’AIexandre en Ali... i
Combat du Grauiquen
Bataille d’lsalu.’ - 333

Prise
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Prise de Tyr. 332Fondation d’Alexandrie. .
Eclipse totale de lune, le ne septembre,

à 7 heures et demie du soir. 33.Bataille de Gaugamele ou d’Arbeles,’ le 26
hoédromion ( 3 octobre ).

Mort de Darius Codoman , dernier roi de

Perse. 33aCommencement de la période de Calippe,
au solstice d’été.

Philémon commence à donner ses comédies. 338
Défaite de Parus par Alexandre. 327
Mort d’Alerandre à Babylone , âgé de 33

ana 8 mois , le 29 thargélion ( Let juin ). 324
Mort de Diogene le cynique , à Corinthe ,

à l’âge de 90 ans , le 29 tharge’lion ( Le!

juin ). i 324Guerre lamiaque :Antipater est défait. 323
Aristote , après avoir enseigné treize ans au

lycée, slenfuit à Chalcis , et y meurt.
Fin de la guerre lamiaque. Les Athéuiena

reçoivent la loi du vainqueur. 322
Démosthene , réfugié dans l’île de Calaurie,

est forcé de se donner la mort , le 16
puanepsion, qui répondoit au la novem-
bre , selon le cycle de Calippe , et d’après
l’ordre des mais attiques , indiqué dans
la Table suivants.
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TABLE Il.e

MOIS ATTIQUES.
D crins Théodore Gaza , savant Grec de Thes-
salouie , mort a Rome en 1478 , jusqu’à Édouard
Corsini , le plus habile cirronologiste de notre
siecle , on n’a cessé de bouleverser l’ordre des an-
ciens mois de l’année attique. Barthélemy seul,
écartant toute idée systématique, a rétabli cet
ordre , par rapport au quatrieme et cinquieme
mais , et a mis les autres dans leur véritable place.
Il en donne des preuves convaincantes dans ses
notes sur le marbre de Clioiseul. Ce qui nous a
paru remarquable , et bien propre à coufu’mer son
opinion , c’est l’accordiparfait qui se trouve là-

’dessus entre lui et un écrivain grec anonymerA la
vérité , celui-ci ne.vivoit qu’au temps de la prise
de Constantinople par Mahomet Il; mais il cite
des auteurs plus anciens , d’après lesquels il rap-
porte la suite des mois attiques, dans le même
ordre qu’adopte Barthélemy. L’écrit de cet ano-
nyme est resté manuscrit, et se trouve dans la
bibliotheque nationale.

Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le
jour de chaque fête. Apollonius et plusieurs anciens
grammairiens avoient des ouvrages sur ce suict ;
malheureusement ils ont tous péri, et on est réduit
à nu petit nombre de passages d’auteurs de l’auti-
quité, quine sont ni clairs ni bien décisifs. Quoique

onmi s’en soit servi avec succès , il n’a pourtant



                                                                     

MiolISATTlQUBS.’ 27pas réussi à déterminer le jour d’un grand nombre
de fêtes dont le nom nous est parvenu. Nous avons
été plus loin , en faisant usage d’un fragment de
calendrier rustique , conservé parmi les marbres
d’Oxford , que ce savant avoit négligé , et d’après

quelques nouvelles observations.
Le rapport de l’année des Athéniens avec notre

année solaire ne devoit pas entrer dans notre tra-
vail. On observera seulement que ce peuple , pour
faire correspondre ces deux années , a employé plu-
sieurs cycles. Au temps de Scion , il y en avoit un
de quatre ans. Cléostrate et Harpalus en imagine-
rent d’autres. Ce dernier lit adopter son Haendel-
caétéride , ou période de seize ans , qui précéda
l’Ennéadécaétéride , ou période de dix-neuf ans , de

Méton. Celle-ci fut réformée par Calippe , vers la
mort d’Alexandre. L’année étoit purement lunaire ,
c’est-à-dire, de 354 jours; ensuite civile et lunaire ,
de 360. Elle commençoit , avant Méton , au solstice
d’hiver , et après lui, au solstice d’été. Afin de
rendre plus sensible ce qui résulte d’un pareil chan-
gement , dans la correspondance des mois attiques
avec les nôtres , on a ajouté deux tableaux qui y
Ion: relatifs. Sans doute que cette matiere auroit
encore besoin de grands éclaircissemens :mais ils
nous entraîneroient trop loin , et nous renvoyons
aux ouvrages des dilTérens chronologistes , entr’au-
tres à celui de Dodwell. ’



                                                                     

28 mors Arerunsi
Jours ,
du HECATOMBÆON.

Mois. *r l Néoménie,et sacrifice àHécate. Eishe’rin,

  a sacrifice et repas en commun , des Ma
g î sien-ais et des Généraux.
à!(a
Ë (55 Bataille de Lenctrea.

Ë î 7 Jour consacré à Apollon. Connidées, en
i 8 l’honnenr du tuteur de Thésée.
’5 Fête de Ne ne et de Théae’e.

a 9 P?n I 0
I I PremiereEcclésie, on Assemblée générale.

à [à Cmnies en l’honneur de Saturne.

’5 1- e * .S 14 Les petites Pannthénées nunuelles, con-
.g 4 15 sacrées à Minerve.
:1 16 Métœcieo , ou Smœciel, en mémoire de
È 17 la réunion des bourgs de l’Auique.
à 18

I9
ko Théoxénies, en l’honnenrdel dieux étrang.

ilne
’ à 23 Séances de l’Aréopage.

a 24 ."a 25
à 4 un
.2 ,-
23 28 Les grandes PanntLénées quinquennales,

en l’honneur de Minerve.
29 Androge’onies, fête expiatoire en mémoire

&va de la mort d’AnÂmge’e, ms de Minnfi.



                                                                     

Jours
du

Mois.

w

Mois commençant.Aa ce cou czar-b w N -

r
n-

j
tun.

Aa...--Cam-mu»

I’7

Milieu du mais.

D Il neo z: ou

rflHau

1015 ATTIQUES. 2(a

METAGEITNION.
Néome’nie , et sacrifice à Héra".

Sacrifice aux Euménidel. i

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thénlu;

Mors finissant.H à, a D U U D

iSéancer ac l’Aréopage.’

,..

C5



                                                                     

i’du

50. nor;s,ATTIQU.ns.
Jours"

i

i Mois.
.JBOEDRQMLON

1...-

"Mn

r1 n.

I5 cohunéncaùt.

)

AneO:

«Nm-lois finissant-b» Î- fi "Milien’dnemois."

A ri5’ nea G

N éoménie , et sacrifice à Hécnte.

Victoire de Plate: , et Eleuthe’ries quin-
quennales.

Victoire de Marathon.
Fête d’Apollon et celle de Pan.
Friterie Neptune et (le Thésée.

Charistéries , ou actions de grâces pour le
rétabliss- de la liberté par Thrasybule.

Combat des Coqs , institué par Thémisto-
cle, en mémoire du combat de Snlamine.

lîggyrmepu rassemblement desIuitiés.
Leur procession à la mer. Victoire de

Chabrihs à Naxos.
Jour de Jeûne.
Sacrifice général.

[.amphdnphorie,ouprocessdesflamh.
Pompe dllacchus. Vicl. de Salamine.
Retour solennel des initiés. i
Epîdaurie, ou initiation d’Esculape.
Plémochoe; allusion mystér. d’eau.

Jeux gymniques à Éleusis; -
Victoire de Gaugamele,vulgair.d’A;-beles.

l

t

I

,-

asKw spueaâ l satugstlala



                                                                     

ucrsÀrrrquns. 5!
J ours

du
Mois.

PUANEPSION.
f

Mois commençant.A«sa x1 mmubwu ...

r
unO

1 I

12
13
:4

I5
16
r.3

l9
kno
r21

ne
23
34
25
26
a
a
39
30

AMilieu du mais.

iMois finissant.A

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Puanepsies , eul’liquneur d’Apollon et de
Diane Oschephories, en celui de Bacchus.

Fête de Neptune et de Thésée.

Sténie , préparation aux Thesmopliories.

Ouvertures des Tesmophories.
Secondjour de cette fête consacré à Cérès.
Jour de Jeûne , observé par les femmes.
Ze’mic , sacrifice expiatoire usité par elles-

Diogme , ou poursuite a dernier jour de
cette tête.

lFéries. 4 .
Dorpeie , ou festin. Apatnries,
Anarrysis , ou Sacrifice. en l’honneur
Courétis , ou Tension. de Bacchus.

Chalcies ,. on Pandémies , fête en l’hon-
neur de Vulcain.



                                                                     

l

52 Mots arrrqvns.
Jours

du MÆMACTERION...
Mois.

F Néoméuie , et sacrifice alicante.

a

Jour consacre à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Mois commencant.A
au Ch 01è tu sa a.

15 Proréosies, fête des semailles, en l’hon-

neur de Cérès. p
Fête funebre , en mémoire des Grecs tués

à la bataille de Plate’e.

Milieu du mais.

J
Àa:

l9 .
&20 Mæmacte’ries, en l’honneur de Jupiter.

a!
on
23 hSéauces de l’Aréopage. -

26
37
28

a9
Jo

Mois finissant.
Aà;

m



                                                                     

retend-triques: 5!
Jours
du

Mois.
POSIDiEON. i

AMilieu du mais.

Mou finissant.

J

Mois commençant.J

i Néoménie , et sacrifice à Hécate.’

Jour consacré a Apollon. j "
En. de Thésée; Les grandes Prosidéies,

ou fête de Neptune. - ’
Fête consacrée aux Vents.

o

pæan" de l’Aréopage.

à 4

Thiome , p Dionygiaqnes des Champs a

Ascholie . , yIobachée’, ou du Piree.Î



                                                                     

54 Morsar’rrquns.
Jours

du, GAMELION.Mois.
i

I Néome’nie , et sacrifice ÀHécnte. -..

5(41

b
7 lotir consacré à Apollon.

78 bien de Neptune et deiThe’se’e.

9
0

Mois comme nçnnl.

.A

A. Milieu du mais.5:

no Cittophories , en l’honneur de Bacchus.

23 liserons. de llAréopage.

A iMois finissant.s:a



                                                                     

. ÛmorsHairriqunsl 55

Jours ldu ANTHESTERION.

Mois. iV 1 Néoméuie , et Hydrophories, fête lugubr

en mémoire du Déluge. .
au: a

S. 3 ,Ëi 6 p .ï 7 Jour consacré à Apollon. p ".y ’ :
a; 8 Fête de Neptune et de Thésée. I l

E 9 ï Ila ’ru Pithoe’gie , 2 I.. m Cluses , ’ I "Dionysiaques léne’ennes.

ë 13 Chytres, J " i ’ i a i

E lé l .:1 r .:4 16 .5 .5-: l7 in ÏË 18 îl9 z, a 4M20 î .r21 Diasies , fête hors de la ville , consacrera à
Jupiter Mcilichius. . ,4 A. i » l

. on -’ IË. 23 Séances de l’Aréopage.

3 9 iË s 25 Petits Mysteres.
Ë 26
o a7
2 23

El9Lac.



                                                                     

56 nous arrrov.r:s.
Jours ’duA ELAPHEBOLION.

Mois. ’’ r Néomênie , et sacrifice à Bécane.

t a
a: 3H
à. 4
5 5E 6ËÎ Jour consacré à Apollon.
v a Fête de Neptune et de Thésée. Asclépies,

ë ou fête d’Esculape. i I
5 9U0

,1: . . . . .
à n Phellos , Dionysiaqnes de la ville.
- 13 . . . . . ’Ê 14 Pandies, fête de Jupiter.
à î 15 Cronies, en l’honneur de Saturne.

16

a :8
l9L.

Val I A h , x
au I I.3 23 Séance: de l’Aréopage.

a 241 Iasëî a6

.22 a’7

° 38
E ,9

L30

in Jours



                                                                     

mors ATTXQU’ESÂ- 57.
Jours

du
Mois.

t.

MUNYCHION.
r

a

Mois commencent.Ace aux! a: m-h U- n v-

firun:-O

nunc-ni-osai-muas:

A
l7
I8

Milieu du mais.

Mois finissant.
ADUT

Néoméuie , et sacrifice a Hécate.

Mnnychies , fête de Diane , en mémoire

19 Diasies équestres, ou Cavalcade eul’hon

L.

23 pSéances de l’Aréopage.

par) Héraclées; fête rurale enl’hon.d’Hercule.

O

Delphinies , en l’honneur d’Apollon.

Jour de la naissance de ce dieu.
Fête de Neptune et de Thésée.

de la victoire de Salamine en Chypre.

neur de Jupiter.

D



                                                                     

58

l Jours
du

Mois.

AMois commençant.

Milieu du mois.

Mois finissant.

un
on

un ’25 LSe’ancs-S de l’Aréopagc.

, .U
5

niorls’A’r-rrqvns.

- ÎHARGELION.

Néoménie , et sacrifice à Hecste.

Naissance d’Apollon -
Naisnnce de Diane ,’ l Tbargale.’
Fête de Neptune et de Thésée.

Délies annuelles , en l’honneur d’Apollon.

Lustration d’Athenes.

,-
là l cI9 Callyntén’es , fête lugubre , en mémoire

de la mort d’A craille , fille (le Cécrops.
Bentlidies , en l’honneur de Diane.

I

Plyme’ries , fête triste , en l’honneur de

(

î 26 ilk
’37

18 Minerve.



                                                                     

a

lors arrrqiuins, In
Jours

du
Mois.

SClROPHORl’ON.

Mule commençant.

Milieu du mais.

Mois finissant.

A

kA
(a ce»: muni-«tune --

Vu
in

t3x4

15
16
l.-
18

A

go

sa
23a4

95
26
a.

l28
a9

L30

klo

’9

N éoménie , et sacrifice à Bécane. ’

Jour consacre à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Sciroplmries , en l’honneur de MinerveV ,
de Cérès et de Proserpine. Bataille de
Mantine’e.

Diipolies , ou Bouphonies , sacrifice de
bœufs à Jupiter Polieus, ou protecteur
de la ville.

Adonies 9 fête lugubre , en mémoire de la
mort J’Adonis.

pæances de l’Aréopage.

Hora’ies , sacrifice au Soleil et aux Heures.

Héraclées annuelles,en l’honn. d’Hei-cule.

Sacrifice à Jupiter Sauveur.

Da.

w
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Emma? des Mois attiques avec ceux du

Calendrier européen, dans la 81 .0 olym-
piade , 448! année avant J. C.

mon n’nxv1:n.

Il Gnmélion 6 Février.-
1: Antbeetérion 8 Mars.
b Elaphebolion 6 Avril.

mon DE rxlnrsurs.
la Munychion 6 Mai.la Thagélion 4 Juin. Al1 Schophorion 4 Juillet-

u o 1 s n’ É 1- i.

f: Hécatombæon a Août.
in Métagéilnion 1 Septembre.
ç: Boédromion 3o Septembre.

MOIS D’AUTOMNE.

a Puaneplion 3o Octobre.1 Mæmactérion 28 Novembre.
1 Posidéon 38 Décembre.

I. B. Ce Tableau présentel’ordle de: Mois", d’une.
le cycle d’Hupnlus a et le guivnnt , d’une: celui de
Mérou. Dam ces deux périodes , on intercaloit un
unifient mais . Poumon n . pour accourt. , au
un»! déterminé , le. année! lupairel . Ou mules et
lumen . ne: le sont. du mica.



                                                                     

mors Arrrqvns.’ l h
RAPPORT des M ois attiques avec ceux du

Calendrièrleuropéen , dans la premeire
année de la 92! olympiade, 415 à
4x2! année ayant J. C.

mors D’ÉTÉ.

Hécatombæon 6 Juillet.
IeMe’tage’itnion 4 Août.
x Boédromion. 5 Septembre.

nons D’AUTOMNE.

l Punueption a Octobre.l Mæmactérion l Novembre.
1 Poaide’on. 3o Novembre.

MOIS o’xrxvzn.

1 Gamélion . t 3o membre.
1 Anthestérion ’ 28 Janvier.
I Elapbébolion 27 Février.

MOIS DE PRINTEMPS.

I Munychion 28 ars.l Tbargélion a7 Avril.l Sciropborion 27.11113 î
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v-vv vTABLE IlI.c
TRIBUNAUX r: T. MAGISTRATS

DATHENE&

Dans le XVIJ chapitre , on lit des résultats sur les
dnfl’e’rens magistrats d’Alheues ;. une doute que,

n si Banbe’lemy eût donné lui-même cette nouvelle
édition de son ouvrage, on y auroit trouvé des
notions plus détaillées , soit dans une note , soit
dans une table particuliere. Nous avons cru devoir
y suppléer par Il nomenclature suivante , qui est
accompagnée de quelques expliœtions dans l’es
articles sur lesquels Barthélemy a gardé le silence.
On s’est servi de tout ce qu’en rapportent Harpo-
cration , Julius Pollux , et les anciens lexicogra-
phes imprimés , ainsi que PhotiusIet Endeme ,
Vdont les murages sont encore manuscrits. Quoi-
que les orateurs , les historiens , et les autres
auteurs de l’antiquité ne fournissent pas sur cette
malien des notions suffisantes ,lznous les avons
néanmoins consulle’s me soin. armi les écri-
vains modernes , Signnius est celui qui l’a traitée
le mieux; mais les détails qu’il en offre ne sont
pas toujours exacts , ni assez coulplels.

’1’

TRIBUNAUX.
I. L’accnésle , on Assemblée générale.

r a. Le Sénat , ou Conseil des cinq cenls.
3. L’Ai-éopuge , ou Tribunal de la colline de Mars.



                                                                     

n ’ A -r a une a.
q. Le Tribunal héliastique , ou des Hélium: , en

. deux et trois divisions , suivant les causes.

5’. L’Epîpalladinm , Tribunal qui connaissoit du

meurtre volontaire, etc. *6. L’Epidelphinium , qui prononçoit sur le meurtre
inrolontaire , etc. ’

7. L’Enplnéauiunr, ou du Puits, sur le meurtris-
’ ’ des exilés, etc. ’ i

B. L’Epiprytaniixm , ou Tribunal qui prenoit con-
’ naissance des meurtres oct-adonnés par des

choses inanimées. i l A9. L’Epîtbalattium , on Tribunal qui lugeoit loi
délits commis sur mer, mais dont l’autorité
cessoit à l’instant que l’ancre-étoit jetée.

le- Le Tribunal de l’Arçbgetc-Emvmç a sa! 2m-
vmier Archonte , composé de ce magistrat , e
deux Parçdres on gagneurs) et d’un Scribe.
Il mn’noissoit des totales , et des procès entre

miens. p.a1. Celui. de’l’Arclronte-Roi , composé de même.
Il jugeoit du crime d’impiéle’ ;’ et des choses

relativeàmu culte. ."
la. Le Triblulnl du Polémnrque , ou troisieme Ar-

ohonte, «Impose de même. il, prenoit con-
noiasance de toutes les affaires concernant les
domiciliés et les étrangers. -

x3. Les Tlresmothetes , Tribunal de commerce et de
police générale. , .

14. Le! (Juge , y compris le Scribe ou Greffier :
Tribunal de police correctionnelle et enrêne»
tive.llls siégeoient au Parahyste, prenoient
cannai-sauce .405 v0.16. 51°, Pli! une? Clin.



                                                                     

T a [en u 1s A u xi sunnte drachmes , de tous ceux de nuit , etc:
étoient chargée de la garde des prisons , et
faisoient exécuter les sentences de mort.

[5. Les Catademes , ou quarante Eus par le sort,
magistrats élablisldans chaque bourgade de
l’Attique , et qui jugeoient jusqu’à dix
drachmes.

P6. Les Diatetcs , ou Arbitres 5 leur nombre a va-
rié; ils ont étéjusqu’à douze cents. Par un
décret que Démosthene [se rendre , ils furent

réduits à trois cents. p rp7. Les Neutodiques , composant un tribunal ou
t les marchands , les étrangers et les gens de

mer étoient jugés en premiere instance. La
séance de ces juges étoit le.3o de chaque
mais , au Pirée.

«MAGIS TRATS.
L’Archonte-Eponynfe.

L’Archonle-Roi. i Les neuf
Le Pol émarque. Archontes.Les six Theemotlsetes.

1 Césium gisant . réunis à l’Odéon g formoient le son.
ml ’éms.

L’Epistate , ou Président.
Les neuf Proedres, ou Chefs de tribus.
Les Prytanes , qui, au nombre de cinq cents , y

compris l’Episnte et les Proedres , composoient
le Sénat , et présidoient par tour ou prytenie à
l’assemblée du peuple.

La naphtes, cinquante-un magistrats qui for:

1
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noient alternativement , et suivant le besoin , les
tribunaux de l’Epipalladiutïs , de l’Epidelpbi-
nium , de l’Euphre’attium , et de l’Epiprytanium.

Les Nomophylaques , ou Gardiens des lois , qui
surveilloient les votes dans l’assemblée générale.

Les Nomothetes, magistrats , plus ou moins nom-
breux , choisis par les Héliastes, pour la réforme
des lois , et suivant les circonstances.

Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente,
, pour surveiller les élections.

Les Oratenrs élus par le sort , et institués par So-
lon , au nombre de dix , pour défendre les inté-
rêts du peuple , soit dans le Sénat, soit-dans
l’Ecclésie ou assemblée générale.

Les Syndiques , cinq Orateurs , choisis par le pen-
ple , pour la défense des lois anciennes , lorsqu’il i
s’agissoit de leur abrogation , au tribunal ou
commission des Nomotbetes. V

Les Péristiarques , magistrats qui purifioient le lien
des assemblées. 1

Les Lexisrques , qui , au nombre de trente-six , se,
noient registre des présens et des absens, dans
l’assemblée du peuple. I

Les Syngrnphes , au nombre de trente , qui re-
cueilloient les suffrages. aLes Apographes , qui distribuoient les procès.

Les Grammatistes , ou Scribes , deux par tribus.
L’prydor , celui qui veilloit au Clepsydre.
Les Ceryces , les Hérauts du Sénat et du peuple.

Les Antigraphes , ou Correcteurs des comptes dans
l’assemblée du peuple. ,

Les Apodsctes , créés par Clisthene , au nombre de
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dix , qui avoient l-pen-près les même: fonction!
dans le Sénat.

Les Epigraphen , qui enregistroient les compter.

Les Logirtel, dix magiqtrnu révilenrl des comptes.
[tu Euthynes, douze autres qui , nyant la même

fonction , avoient encore le droit d’imposer des
nmendes.

[en Masteres , ou Inqniaîtenn.
Les Zétetee , ou Chercheurs.

Cu deux demie". mugira-curer "minent noir en
le même obier. le recherche (des débiteurs de I’E-
tu. Un ignore si la premier: étoit annuelle; mais
le seçonde et le: noie IniVlntfl n’étaient que un.
pannes.

Les Epistates , on Directeur! des eaux , dont la
nombre n’était pas déterminé. I

Les Odopoies , ou Constructeurs des chemins.
Le. Téichopoies , chargé: de la réparation ou coni-

truction des murailles. .

Le Tamie , ou Trésorier général de l’administration;
élu pour cinq ans. Celle charge! dont Aristide et
l’orateur Lycnrgue furent revêtus , et qui donnoit

’ un grand pouvoir, paroit n’avoir été que tempo-

raire. ALes Tamia on Tamîouqnea , c’eut-à-dire, Tréso-
riels , étoient tirés de la classe la plus riche.

Les Poletes, dix magistrats chargés des ventes du

fisc. -Le. Démarque: 5 anciennement appelés Nancrates ,
chefs et administrateurs des Tribus.

Les Dinrîbulenrs du Théorique , ou argent dormi
î Il! peuple pour miner aux fêtes.
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lies Siropliylaques , quinze magistrats, dont cinq

au Pin-ée , et dix à Athenes , qui surveilloient in

vente des grains. ULes Practores chargés de la levée des impositions.
Le Crénophylaque , Conservateur ou Gardien des

fontaines.

Les Administrateurs du port, dix magistrats chargés
de tous les nrmemens en guerre , et de le police
du Pirée. lis avoient sous leurs ordres :

Les Ap’Ostoles , on Armateurs.
Les Nauphylaques ., les Gardiens des vaisseaux.
Les Métronomes , Vérificateurs de poids et mesures,

cinq au Pire’e , et dix à ln ville.
p Les Agurauomes , Inspecteurs des marchés; cinq un

Pire’e , et cinq à la Ville.
Les Syndiques , chargés des confiscations , au Piree.

P

Les ÛEnnptes, chargés de réprimer le luxe de table.
Les Gynæcosmes , qui faisoient exécuter aux femmes

les lois somptuaires.
Les Sophronistes , élus pour avoir soin de l’éduca-

tinn des épltebcs ou adolescent.
Les Orpbanistes , prolenleurs des orphelins.
Les l’hrntores , qui faisoient inscrire les enfans susl

les.registres de leur tribu.
Les Auyuomes , cinq à la ville , et cinq au Pirée,

pour surveiller les chanteurs , les histrions , etc.

Les Hellénotames , Trésoriers , ou plutôt Collec-
teurs des taxes mises sur les Grecs alliés d’A-
mer
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Les Cléronques , qui veilloient au partage des tard

res , dans les nouvelles Colonies. -
Les Episcopes , Inspecteurs , ou Gardiens des villes

soumises ou alliées. Ils n’étaient que temporaires,
et dîneroient en cela des Harmostes établis psx

les Lacédémoniens. nLes Pylagores , Députés annuels aux assemblées
amphityoniques de Delphes et des Thermopyles.

Les Strateges , ou Généraux , au nombre de dix,
élus par le peuple , ainsi que les suivans.

Les Taxiarques , ou Chefs de divisions.
Les I-lippaquues , deux commandans de la cavalerie.
Des Phylarques; ils étoientïau nombre de dix , et

obéissoient aux Hipparques.

une
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TABLE IV.°

COLO’N’IES GRECQUES;

La Grecs distinguoient deux sortes de colonies a
ils appeloient l’une émigration ; et l’autre , partage.
Celle-ci ne remonte pas au delà du temps de la
guerre du Péloponese. Dans une dépendance plus
ou moins étroite , ces colonies étoient , pour ainsi
dire , des garnisons permanentes dans les contrées
dont leur métropole vouloit s’assurer. Les autres
jouissoient , au contraire . d’une entiere liberté, et
formoient presque autant de républiques que de
villes particulieres. On compte trois principales émi-
grations , l’Eolique, l’lonique et la Dorique.

La premiere de ces émigrations a commencé
soixante ans après le siege de Troie , dans le une
siecle avant lier-e chrétienne. Les Eoliens , chassés
du Péloponese , se réfugierent alors dans la partie
occidentale de la presqu’île appelée depuis Asie
mineure. Quatre générations s’étant écoulées , et la

l population ayant beaucoup augmenté dans la GrecE,
,les Ioniens passerent dans cette même partie de

l’Asie , et s’y établirent sous la conduite de Néle’e ,

fils de Codrus , dernier roi d’Atltenes.
Les Doriens s’émigrerent à trois époques diffé-

rentes. La premiere se trouve fixée à une généra-
tion après le sac de Troie ; Théras emmena alors
une colonie dans l’île de Calline , qui de son nom
fut appât? Théra , et d’où sortirent ceux qui (on;
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dorent Cyrene en Afrique. «Le seconde époque ont
à-pen-piès la même que celle des lonieus, con-
duits par Nélée. Les Doriens vinrent habiter un
pays voisin (le ces derniers , sur les côtes méridio-
nales de l’Asie mineure. Enfin , ln derniere doit
être placée dans le "n! siecle avant Jesus-Cllrist.
Les Hippobotes , grands propriétaires de Chalcis ,
afin mis en pâturage une grande partie de Pliu-
bée , les liabitans de cette île se virent contraints
d’aller cultiver d’autres terrains ç et , après s’être

transportés au nord-est de la Grece proprement
dite , ils occuperont la contrée appelée , du nom
de leur ancienne patrie , Clulcidique. Presque ou
même temps , les Cypsélides forcerent , par leur
tyrannie , diantres Doriens à quitter le Péloponese,
pour s’établir nu nord-ouest de cette péninsule, en
Sicile et en Relie.

sans doute que ces différentes émigrations n’é-
taient pas entiérement composées d’Eoliens , (l’In-
nieus et de Doriens , et qu’elles se trouvoient mè-
le’es des uns et des autres. Mais la minorile’ réunie
’i la majorité ne faisoit qu’un seul corps. Blailleurs,
adoptant le même idiome , ils furent bientôt con.
fondus ensemble , de mauiere que taules les colo-
nies grecques de la Sicile, et de ln grande Greœ
en Italie , se servant du dialecte dorique , étoient
.regardécs comme doriennes , quoique des Enliem
et des Ioniens eussent été incorporés avec elles,
en diverses époques. Ou observera que nous parlons
Iici, non seulement des colonies fondées avant Par.
rivée du jeune Anacbarsis , mais encore de celles
établies depuis son retour en Scythie. Ainsi , Thu-

.rinm ayant remplacé Sybaris , il ne doit être qu".
fion que (le celle derniere. Smyrne fut «Falun-d
epeuplée pur des Eoliens ; mais ayant bientôt passé
entre les mains des laniers. , nous avons dû la
du." Parmi les villes de ces derniers, Il en est
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de même par rapport à Cumes , en Italie , qui , de
colonie dorienne , ne tarda pas à devenir ville
éplienne. Les colonies qui peupler-en! la plupart
des Cyclades , et quelques (autres iles de la Mer
Ægée , n’appartiennent pnint à ces grandes émi- .
armions ; elles sont d’origine ionique ; c’est pour-
quoi on les a mises à leur suite. L’île de Crete avoit
été habitée par des Doriens , et celle de l’Eubéq

par des Eoliens , et des pariera , avant le siege
de Troie; mais ne pouvant en déterminer l’époque,
on ne fait mention ni de l’une ni de l’autre. L’E-
lolie reçut aussi dans son sein des Éoliens qui y
bâtirent Calydon et Fleurone; par la même raison,
on ne parle point de ces deux villes. Ces exemples
suffisent pour montrer toute l’attention que nous
:nvons mise dans cette nomenclature. Elle a pour
base bien des recherches et des discussions histori-
ques , dans lesquelles on a souvent préféré l’opinion
d’prore, l’historien le plus instruit de ce qui con-
cernoit l’origine des colonies grecques.

Les premieres donnerent naissance à d’autres, et
quelques-unes de celles-ci devinrent à leur tour
métropoles. Il y en eut plusieurs qui elTaCerent ,I
lait par leur gloire , soit. par leur puissanèe , les
Villes dont elles descendoient ;, telles furent C19
rene , Byzance, etc. Milet , une de ces anciennes
colonies , en vit sortir de son sein. un grand nom-
bre. On comptoit jusqu’à quatre-vingt villes qui lui
rapportoient leur origine. Plusieurs étoient situéeq
en Scythie , sur le Bosphore cimmérien ; d’autres h
à l’extrémité du Pont-Enfin , en Égypte , etc.
Phocée eut la gloire de jeter les fondemeus de
Marseill; , qui poussa ses établissemens jusqu’aux
colonnes d’Hercule.

Quoiqu’Eusebe nous représente quelques-unes,
des colonies meres , on secondes métropoles , com-
me maîtresses Le la mer à certaines épËques , oe-k
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a raison en est évidente, et mérite d’être rap-

pelée. Ceux-ci se dirigeoient dans leurs courses sur.
la constellation de Cynosure ( la petite ourse), à
cause de sa grande proximité du pôle, et parce
qu’elle est toujours visible ; les Grecs, an con-
traire , naviguoient en observant Hélice ( la grande
ourse ) qui n’a pas les mêmes avantages. Peut-être
que les anciens Marseillois adopterent la méthode
phénicienne ; du moins Pythéss , leur compatriote ,
paroit en avoir fait usage dans ses longs voyages.

On auroit desiré pouvoir ranger cette nomencla-
ture en forme d’arbre généalogique g mais les la-
cunes étoient trop fréquentes et trop considérables
pour remplir ce Ïplan. Ou a suivi l’ordre géogra-
phique, tant que cela étoit praticable. Les colonies-
meres sont. mises presque toujours on premiere
ligne. Elles sont distinguées des suivantes , par la
lettre A 5 celles qui en ont fondé un plus grand.
nombre d’autres , par la lettre a. Enfin , les colo-V
nies puînées , ou les troisiernes en chronologie ,
qui ont été aussi fondatrices , se trouvent marquées
par un c dans cette Table.

’ ; ÉMIGRATION EOLIQUE.

’A Ego.

A Larisse.
’A Temnos.

Il Cm"- D... me.A Pitane. ’A Cilla. mm”A Notion.
A Ægiroesse.
A menaça".
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L Grym’um.

M ilene.
(Æwmue. *

Afisbe.

Amine.   lEvessus.
[Pyrrhm

A. Têne’dos , îlez M 4
Pordoséle’né, dans une du îlet

Hétatôlneaes. -

----.

AWÎ

Lyrics". .
Léman". ’

TBebes.  
Anundn.
Aune. ,
Humain.
Néandrio.
liée.

humé.
Andérie. t

.Chryn. î
Pergame , l’ancienne.
Teuthranie.
Cébrene.

Gargara.
Sigée.

Galantes;
Syllium.  
Carme. ï
Cyslene.
Astyre.
Perpérene.
Magnésie , sur le Méandxe.
Sydé , en Pampllylie,
Abydos. --

Il

Diana. PAsîo

P mineure.

E15



                                                                     

fi connin: alumina.Ænoa.

Alopéconeu. En ThrueéSanton.
Spinn , à l’embouchurn du Patins.

a Cames, dan. le psys de. Opiqun.
Pnrtbénopé , dam h même pnn- En Italie.

Crée.

Pitbécnse , île.

ÉMIGRATION IONIQUE.

I Milan 4 1A M I.
A l’âne. ,
A Ephese.  
I Colophon.
A Lébédos.

I T1505.
n Ghzomenes  , ne.
A Erytbrel.
A Smynne.

l Phocëe. .  a Samos , île. Dam 11550
A Chia , île. mineurq.

Mycnle.
Trallel.
Cuyte.
Néapolîs.

Pbygéle.

Panorme.
Posidéon.

Athymbrn. .Hydréla. z ’ a
Coscinîe. rramoit; î I ’ J



                                                                     

cotonnes arnaquas. æRifle.
Magnum.
Acbnrnca.
Tessaloce’.
Pélopée.

Daxcylie.
Andicale.
Tel-métis.

Sarmonie.
Pnnlne’nie.

Herméuie.
Plelée.

Héraclëe de Carie.
Myrlée de Bithynie.
Ciua de Mysie.
Policlma , sui Ïe biffât Ian-fie

dee.
Banc.
Acanthe.
Engin;
Amphipolis»  
Argile.
DEuyme.
Gapsele.
Eléonte.

  Abdere. i
Périnlhc.

Thason.
Imbros.
Lemnos.
Samothrace.
C605.
Cylhnot.
Sériphol.

Siphon.

Dam Î’Àlîè

mineure. ’

Dam Il
Chalcidiqq.’

En Thrnceo

[les de li
Mer Ægù.

Il"
(319134910
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Cincle.
Ion.

I Audran.
Gyare.

isl’e’nol. Î ne.s.

1321;. A Ç’MHymne.   - Il Paroi. l
N axas.
Anion-gos.
Philon , île d’myrîe.

Ammon , en Lybie.

COLONIES un laura
h Cyizique , île de la Propontide.

Arpacé ,. dans cette île"
Pi-ocdnuese , île de la même mer.

 My!étopolin , en Mynic.

Priape.
Colonée.

Parium. Sqr les du:Janus; , , et auLampanue.   environs deGergelbe. , l’Hellupont.
Arisbn. I . ALiliane.
Percote.’

. Zéléie , au pied (le ne...
chpsis , surice mont.

Iasus. . . Plês1.:th ou Héraclès m Latines. de Muet.

furie. k ’ v liesZéros.   . Spatules.
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c Héracle’e.

chevronne.
Tintin.

651mm
Colyore.
Sésame.

Cromne.
Ami-us.
Ce’nzome.
Trnpézonte.

rimais. I
Dioacuriaa.

Lucide.
Anchhle.
Apollonie. v

ynias. ;
rhinopolia.
Andriaque. g
Crithote. ’
Pactyes.
Cardie.
Deultuln.
Oriane. x
Cruni , ou Mouriopolil.
Cal-fis.
Tomes.
gaulions

Tyras. lBibi: , ou Borysthe’nîl.

T hëodosje.
Nymphée.
Panticape’e.

Myrmécie.

Phaxngorîe.

Harmonium
Cigi.

û

cxchuzsï 51
. î i .

Sur le: côte:
du v

PompEuxiu.

Pan Colchide;

u

à En Scytbie.

i
C heu-sonne
Tunique.

Sur
le Bosphore
cimmérien.



                                                                     

58 qonoxlns annequss.Tunis , en Sarmatie.
Salamis , en Cypre.
Naucrate , en Égypte.
Chemisd Panna , ou Mon des Miléniem a!

EgyPte. I
Ampé , sur le Tigre.
Chah, sur i’Euphrnte.

c 01.011 un DE r nocÉE.

Monde. *Nicée.

Antipolis.
Ifién-ina , "en

Ier). . ChezOlbn.

Touroentull. i la calta.Chimiste.
Marine , on Men-seille.
Rhndsmuie.
Agathe.
Rhodes.
Emporium.
Hémérosoopie. I » En "série.
Héraclée. A
Manioc. JByélée , on Élée , en Luciole.

languie , dans la Grande-Grue. En Italie:
, en Gym: ou Corse.

Jk
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ÉMIGBATION DOBIQUE.
Premiere époqùè.

I mu.Amphi.   ’ â, [les auna..-

c C yrene. *Apollonie.
Bercé.

i

Tbénchîre. à En Lyhie.
Nausîatllme.
Zéhhyrium.

La Hespérides. J
:Deuxieme époque.

A Halicarnasse. 1I Cnide.
l Linda.
a lalyse. dans l’île de Rhodes.
A Camire. ’
A Con , une’des îles Spatules.

.

h.-Pédase.

Mymlns.
Triopîume
Il) Ian.
Synngele.
Limyre. .
Phnselis.
Therm esfi de riflai.
Hem-Idée.

bans Phi
Ï mineure.
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,c Tarse- A ,7 . .Lyrueue. tMalle. . EnAnchiale. l .Soles.

l’union. ’ ne!Calymne.

j Nisyre. ëpormCaryande, ile de Carie.
Carpathe ,.  dans la mer de ce nom.

Troisieme époque.

mon)»

A Pydnn. El .Méthone. HacédoinA
Therme. vPotide’e. *I Mende.

Scierie. Q .Pallene. .
Apbytil. .
Æges.

p Olynlhe.
Toroué. î

4 Sermilin. 1 Dans la’A Chinois; thalcidiqm.’ Spartole. » IOlophyxe.
Cléune.

T bylse.
Apollonie.
Dium.
AcroathOII.
n’eh’mniôc t h À- J
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COLONIES (macques. 6:.
Rico.
Mai-onée.

Sélymhrie:
Byzance.
Mésembrie , prés le mont Hé-

rons. ’

Nauloque.
Chalce’donle.

Astaqne.
Rhétée. »
Scyros. ï
Péparethe.
Sciathus.
Astypalée.

M.-le».

Tragurium.
Comyre Noire.
Epidamne.
Açollonie.

Lisse. ;
Acrolissus.
Oricum. .
Ambracie , chez les Molouu.
Anactoriupn.

, Molycrie.
Argos-Amphilochique. x
Corcyre. ’
Céphallédie.

llhaque. f
Leucadef,

Zacynlhe.’ i’ Les Ecliiijiades.

Cylherê. :
Malt», IedeeC «lulu.w mai ’ r

’ En Thrace.

in. Bithynie;

Îles de la
Mer Ægée.

[les d’Illyrio.

Dans.
l’Acaruanie.

lles de ll
r Mer ionique.

E .i.

i lin Illyrie. V

Î
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A Zanclé , ou. Bondé-

; Canne.
A Le’ontium.

à Syrncme.
A ca...
n Nana.
A khâgne.
A Thnspe.

A limiers.

Acres.
Tnnroménium-
Motyes.
Camarine.
Hybln.
Agrigente.
Comique.
Séliconte.
Lilybée.

Eryx.
Egeste.
Panel-me.
Soloès.

Gallicnlil.
Enbée.

Tyndaril.
Mylæ.
Entra.

c Liparn.
Didyme.
Strongyle,
Bière.

A Tarente. ï
I Syllaris. ;
A Crolone. *
I Lou-es Epizépbyrim .
A fléau»

on-chulfi

L En Siciltà

, En Sicile.

[les fifi.
tiennes , on

éolienne.

Dans
la Grandet

Grec: ,
ou Glu.
. 41-55



                                                                     

cotonnes enzooties. L65)
Métnponte.
Héracle’e.

Coulonie.

Térina. k Dami Pétilie. la Grande-4Medmé. Grece ,Hipponium. en 61-erPandosie. v d’Illlie.Consentie.
. Mystie.

Terrien.
Hydrunte, chez le: Iapygel.
Laos , dons le paye deo Broderie.
Posidonie , ou Pastum , en Ln- En i

came.
Ancolie , dans le l’icénlun.

Le...



                                                                     

A ATABLE V.°’

Contenant les noms de ceux qui se sont
distingués dans les Lettres et dans les
Arts , depuis l’arrivée de les Colonie
phénicienne en Grecs , jusqu’à l’établiss
semant de l’Ecole d’Alexandrie.

v

54)

L’ossnr de cette Table est d’exposer d’une’Ëa; *
niera prompte et sensible les progrès successifs des
lumieres parmi les Grecs. On y verra que le nombre
des gens de lettres et des artistes , très-borné dans
les siecles les plus anciens, augmenta prodigieuse-
ment dans le sixieme avant J. C. , et alla toujours
croissant dans le cinquieme et dans le quatrieme,
où finit le rogne d’Alexnndre. On en doit inférer
que le silicule siecle avant J. C. , fut l’époque du
la premiers , et peut-être de lapqplus grande des rév
Volutions qui se soient opérées dans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ont pro-’
duit le plus de gens à talens , et les especes de lit-
térnture que l’on a cultivées avec le plus de soin
dans chaque siecle.

Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire
des arts et des sciences des Grecs. Je le dois à
l’amitié de M. de Sainte-Croix , de l’Acndémie des
Belles-Lettres. Ses connaissances’doivent rassurer
sur l’exactitude de ses calculs a et l’on peut juger
de la difficulté de son travail, par les réflexions
qu’il m’a communiquées , et que je Joins ici.

1’ En rédigeant cette Table , je n’ai rien négligé
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poulmlassurer de l’âge, de la patrie et de la pio-
fession de chacun de ceux dont elle offre le nous.
J’ai remonté aux sources , j’ai discuté et comparé
les différens témoignages , ne suivant aveuglünent ,
ni Pline sur les artistes , ni Diogene-Laërce sur les
philosophes. a

n J’ai déterminé le temps où ces hommes ont
vécu, par des autorités formelles ; ou , quand elles
m’ont manqué , par l’analogie des faits et le calcul
des générations z rarement mes coujcctures ont été

dénuées de preuves. a ln Les cinq premiers siecles sont très-vides et.
assez incertains. J’en ai exclu les personnages ima-

. ires et fabuleux. a
C’est dans le temps qu’un hommmorissoit que

je l’ai nommé; de ninniere que Socrate est placé
au cinquieme siecle avant J. C. , quoiqu’il soit mon:
au commencement du quatrieme; ce qui prouve
encore que je n’ai pas prétendu mettre entre (leur
hommes une grande distance , quoique j’aie rap-
porté leurs noms dans des siccles différens. ct k

n Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple
une génération.Quelquefois aussi je les ai rapportés
l’un aprèa l’autre , comme à l’égard de Chersiphron.
et de Métagene son fils, parce qu’ils avoient dirigé
ensemble la construction du fameux temple d’Eo
pbese, etc. a

u Pour faire connaître dans chaque siecle le goût
dominant et les progrès de chaque science ou (le;
chaque art, j’ai parlé quelquefois de personnages
qui n’ont pas en unè’e’gale célébrité : mais la réu-

nion de tous ces noms étoit nécessaire. Ainsi, en
jetant les yeux sur le quatriems siecle , on lugera
de l’espace de passion qu’eurent les Grecs pour la.
philosophie , lorsqu’on y verra ce nombre de dis-"
ciples de Socrate et de Platon , à la suite les un.
des autres. a

’ F 5



                                                                     

66 normes rtnusuts;» Quand une science ou un art m’a paru "air
été négligé dans un siecle, c’est alors que j’ai
cherché jusqu’au moindre personnage qui l’a culc
thé. a

n Si un homme ouvre la csrriere dans un genre
quelconque , je nomme ce genre, comme le pein-
ture monm-hrnme , la moyenne comédie , etc.,
qui eurent pour auteurs Cléophante , Salade , etc. ;
et dans la suite , je cesse de répéter ce même genre.
Je mets Hérophile , médecin-anatomiste , parce que
c’est le premier qui se soit appliqué sérieusement
i l’anatomie ; Philinus , médecin-empirique , Ern-
Iislmle , médecin-dogmatique , parce que liun a
donné lien à la secte empirique, et l’autre. à la
necle dogmatique , etc. a

n J’ai toufonrs dés-igné le genre ou chacun s’est
Je plus distingué. Tous les philosophes embrassoient
l’encyclopédie des cnnnoissnnces de ieur temps,
principalement ceux de l’école de Pythagore. Ce-
pendant j’ai marqué quand quelqu’un d’eux s’est
fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils
en ont embrassé plusieurs , c’est toujours le. pre-
suier que je nomme , parce qu’ils l’ont cultivé plus

articuliérement. Pour les personnages tels que
halés , Pythagore, etc. , une pareille distinction

m’a paru inutile; il suffisoit de les nommer. a
P. S. Afin de remonter à la véritable source des

’connoissances des Grecs , et d’en mien: suivre les
progrès, nous sommes partis , dans la nouvelle
édition de cette Table , de l’arrivée de Cadmns ,
conducteur de la colonie phénicienne en Grece,
et nous avons ajouté deux siecles aux douze de la
premiere édition. De même nous n’avons pas cru

ldcvnir ln finir exactement au siecle d’Alexandre;
elle se trouve prolongée. de plusieurs années f dans
le nieele suivent ("le une nant J. C. ), pour at-
tacher le dernier anneau de la chine des nominer



                                                                     

nonnes monstres: 63)illustres a l’établissement de l’école d’Alenndrie ,
une des plus mémorables époques de l’histoire de
l’esprit humain. Cependant on ne s’est pas trop
écarté , puisque Théocrite , le dernier de notre
Table , niquit à la fin du regne d’Alenmlre.
D’ailleurs , rienln’a été oublié pour compléter et

rectifier cette nomenclature. On y a ajouté un.
nouvel intérêt , en marquant par un signe particu-
lier , t.° les hommes illustres parleurs découvertes;
2.° ceux dont nous avons des ouvrages entiers;
3.° ceux dont le temps s conservé des fragment
d’une certaine étendue; 43 enfin , ceux dont il
ne reste que peu de passages , mais capables de
donner une idée plus ou moins juste de leur mérite.
Ce signe est pour les premiers , A; pour les se-
conds, a; pour les troisiemes, a; pour les que-
triemes , n; enfin , on a indiqué par un n les
écrivains qui, ayant en des idées neuves , nous
ont encore laissé des outrages assez considérables. i
Il faut aussi remarquer qu’aucun signe n’est apposé
aux auteurs auxquels on a faussement attribué quel- t
qucs écrits ; de ce nombre, sont entr’sutres Phocy-
lide, Cébès , Démétrins de Phalere , etc. a

n On a mis quelquefois un signe à des antenne
que l’on ne croit pas ordinairement nous evoir’
laissé des écrits ; mais nous nous sommes persuadés .
du contraire, sur-tout par rapport à Lysis, qui.
nous avoit être l’auteur des Vers dorés , faussement
attribués à Pythagore , et à Spensippe , qui est celui
des Définitions , imprimées à la suite des œuvres de t

Platon. l s , -n Il est nécessaire d’expliquer quelques ternies
dont on a été obligé de se servir dans cette Table. ’
On entend par cycliques, les anciens écrivains qni’
ont mis en vers l’histoire des siecles héroïques; par
Musiques , ceux dont les poèmes concernoient les
initiation et les divinités mystérieuses 3 parstélldi-
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que: , quelques pythagoriciens chassés de leur école;
et dont le nom étoit en conséquence inscrit sur une
colonne. On a hasardé le mot poétesse , afin d’ -
bien", en parlant des femmes qui s’étaient dis-
tinguées dans la poésie. Peut-être en auroit-il fallu
agir de même à-l’e’gard des personnes de ce sexe
qui ont cultivé la philosophie 5 mais il y a bien des
raisons qui s’y opposent. On a employé, au lieu
du mot sculpteur, celui de statuaire , parce que ce
dernier comprend les fondeurs et tous les autres
artistes occupés à faire des statues. Au reste , il
n’étoit guerre passible de mettre tous les noms des
statutaires dont Pausanias fait mention , sans qu’ils
occupassent une place trop considérable; il suffi-
soit d’en rapporter un assez grand. nombre a ceux
des plus célebres , pour montrer les progrès de l’art
dans les dînerais siecles. «

a Ajoutons que cette Table est la plus étendue
qu’on si: encore donnée : elle contient près de
neuf cents noms, tandis que celle de Jean Blair,
la derniere de toutes les antres, n’en a que cent
vingt dans le même espace de temps. Mais ce qui
«(très-remarquable , plus d’un tiers de ces neuf
cents noms appartient au [Vs siecle avant l’ere
vulgaire , celui où l’esprit. humain a fait les plus
grandes progrès, et où s’est trouvée une réunion
bien étonnante d’hommes de génie , d’artistes cé-
lebres et d’écrivains illustres en tous les genres. se

i. Néanmoins cette nomenclature auroit été plus
considérable , s’il avoit été possible d’y insérer bien

des hommes dont l’âge précis , le siecle même est
absolument ignoré. Les anciens sont souvent aces
égardld’une grande négligence. Sans s’arrêter à la

preuve que Pline surtoutjen fournit, on en rap-.
portera une tirée des fragmens assez longs des py-
thagoriciens Théagis , Métope , Diotogene , etc. que
Stohée a conservés. Çes philosophes ont dû vivre



                                                                     

n°111153 Il. USTIED,
un plutôt à la fin du V4 ’eçle , et au plus tu
dans le [V.G , nant la 4.! aunée de la ciîiJ olym-
piade ( 365 am avant J. C. ), temps où finit leur
école. Mais il n’y a pas la moindre indication , d’a-
près laquelle on puisse en déterminer laplaca avec
quelque euctimde , ou d’une mania-e approximav
cive, Il ne faut pourtant pas en conclure , avec un
lavant mollette , que ces fragmem aient été sup-
posés 5 cet argument négatif ne hérite aucun.
attention; u

KV.e XIV.e XIII.c KIL: ET XI.-
SIECLES AVANT J.C.

Depuis l’an 1500 , jusqu’à l’an mon.
ç

’L Cumus de Phénicie , auteur de l’alphabet
hellénique.

un Amphion de Thebes, poëlesmusicien , inventant u
de la lyre.

Hyagnis de Phrygie , inventeur de la flûte,
4 Erichtbonius d’Athenes , instituteur des fête; de

Minerve. NCelmîs, du Mont-Ida en Crete, v
Damnaneus , du même pays , 1 mélallurgîstzs.

Acmnn , du même pays , J I
Eumiclée de Cypre , poële cyclique,

A Orphée de Thrace , poële télétique , musicien ,
auteur d’une théogonie.

Tbynmete de Phrygie, poële-musicien.
Mlliée l, de Thrace , poëles
EklmOÏpe , du. même pays , télétiques.

A Triptoleme d’Eleusia , premier législateur do
nitrique. ’

l

L

4



                                                                     

6* nonne s. ILLUSTIESS
.Me’lampus d’Argos , poële télétique.

’ Jason de Thessalie ,

Tiphys de Bémie , i naügneun’
Chiron de Thessalie, astronome , médecin et.

musicien. iPalamede , poële-musicien, régulateur de l’au

pbabet. lCorinnns , son disciple, poële-musicien.
" Philammon de Thrace , poële télétique.

Pamphus d’Athrnes, poète hymnographeu
Linus de Tbebes , poète hymnographe et t6-

létique.

Tbgnnyris de Thrace , poëte télétique , musicien
et inventeur du mode dorien. i

Agamvdr de Tino-bas ,
Troplmnius son (tel? ,
Tirésins de Béntie , poëte et devin.
Daphné , sa fille, poétesse et devineresse.
Lycaon d’Arcadie , instituteur des jeux gyna- *

niques.
Olen de Lycie, poëte hymnographe.
Dédale d’Athenes , architecte , mécanicien If

navigateur.
Endocus , son e’leve.
Minos et Rhadamanthe , législateurs de Crete.
Àcaste de Thessalie , instituteur des jeux fu-

nebres.
Mnnyas de Phrygie , musicien , inventeur du

mode phrygien.
Olympe , son éleve , poêle-musicien.
Hercule de Thehes, instituteur des jeux athlétiq.
Thésée d’Athenes , législateur de sa patrie.

1 Esculape d’Epidaure , médecin.
Sisyphe de Cos , poète.
Dan-Es de Phrygie , puâtes

’ Dictys de Cnnnse , cycliques.
Immune de Mycene , poète. i -

architectes.



                                                                     

nourri ILLUSTRES: fiDmodoqne de Corcyre , son disciple.
Phémouoé , devineresae , et inventrice duvet.
v hexametre.
Hémphile de Phrygie , dite la Sybill: , poétesse

et devineresse.

Podalire , .d .maman , p me ceins.
Phémius d’lthaque , musicien. . .
Oxylus , Eléen , législateur des Dorieun du P65

laponne-.5
.Da huis de icile , premier été astoral.
Niîomaque , fils de Msclmoup,o p
Gorgasus , son frere ,
Orœbantius de Trœzene , poète cyclique.

médecins.

fi
X.c SIÈCLE AVANT J. C.

Depuis l’an xooo , jusqu’à l’an 900.

A ARDABE de Trœzene , poële-musicien.
Thalès ou Thalétas de Gortyue en Crue , léghli

latenr , poète lyrique et musicien.
Xénodnme de Cythere , [imite-musicien.
Onomncrite de Crete législateur.
Musée Il , hymnographe.
Mélisandre de Milet , poète cyclique.

4 Damaste d’Erythrée , inventeur du bitume:
Aristéaa de Proconneae , poète cyclique.
Pythéas de Trœzene , devin et poële.
Syagrus , poète cyclique.
Pronapide d’Athenes , poëte et grammairien;

de Sapa; , pelte cyclique
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IX.° SIECLE AVANT. J. C.-
iDepuis l’an 900 , jusqu’à l’an 800.

A Rôles: de Chio, poële épique.
i Phidon dlArgos , législateur et inventeur du

poids et mesures.
Animale de Corinthe , poète cyclique , auteur de

la Titauomachie. .
Aminocle de Corinthe , inventeur du trireme.

I Hésiode de Cume , en Éolie , poète didactique
et épique.

Aïoli!!!" de Milet, poète cyclique , auteur du
poème sur la prise de Troie , et de llÆthiopide.

i Stasinus de Cypre , poète cyclique. l t
1 Lycurgue de Sparte , législateur de sa patrie.
A Cléophànte de Corinthe , peintre monochrome.

Charmudas , ,’
Dîniasi
HygiémOn »,

in Enmare d’Athenes ,
Dicaogene , poète cyclique , auteur des Cyu

priaquex.
- olymneste de Colophon , poète-musicien.
Augiascde Trœzene, poète cyclique , auteur du

poème intitulé les Retours. A
Prodicus de Phocée , poète-cyclique, auteur th

, la Minyade. v I î.A Gitiadns de Lacouie , architecte, statuaire et

poëtflJ I l

peintres.

Mnésin de Phocs’e , législateur de rapatrie.

Nm.-
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x

V111; SIECLE AVÀNT J. c4
Depuis l’an 800 , jusqu’à (au 700.

Inn"); de l’Elide , législateur de n patriq
restaurateur des jeux olympiques. l

D Calliuns d"Ephese , poète élégiaque.
A Cimon de Cléone , peintre.

Cresphonte , législateur des Messéniena.
A Bularque de Lydie , peintre polychrome.
A aneucuo de Locres , législateur de. Locrieli

d’Italie. *Cinæton de Sparte , poële cyclique.
Philolnüs de Corinthe , législateur de Thebel.

c Archiloqne de Paros , poële lyrique et satirique;
Aristocle de Cydone en Elide , peintre.
Antimaque de Téos, poëte lyrique.
Xénocrite de Locres , poète-musicien.
Charondas de Calme , législateur de: Chalcid

dieu. de Sicile. ’Pisandre de Camire , poëte cyclique, auteur du
l’Héracléide. ’

Périclite de LesboI , musicien.
Eupalinus de Mégnre , architecte.

A Chrylothdmis de Craie , poile-muid",



                                                                     

74 nommes ILLUSTRES.
.. .y-----a

VIL: SIÈCLE AVANT J. d.
’* I » . l.. u au ..fiepui: l’an 700 , jusqu’à l’an 600.

c. Trnréz d’Atbenes ,

n Aleman de Sardet ,
3 Lescliès de Mitylene , poële cyclique , Auteur de

la pçueilliade. .
A, (lumens de Chic , ouvrier en fer.
. Nymphée du Cyilone, v i . -
A anpamlre de Lesbos , poërescmusiciens.

Cléunas (le Tégüc., . p p, ., ,
A nibutade de Corinthe, sculpteur en plastique.

.Çépion , musicien. .LËîéaichurc l’ancien , d’Himere , poète-musicien.

Héliauax son fifre , législateur.
A mineurs de:Samos ,Afondeur et architecte.

Arion de Mélhynwei, poële-musicien. .
v ’l’héodorc de Samos , fondeur , arôhitecte et

graveur..." ; A.
Dracon d’Allienes , législateur. -

h Alcée de Mitylcue , [même militaire et satirique.
c Sapin) de Mityleuç ,
n ICI-unis, deLesbns, A poétesses érotiques.

Damnpliilc , iGal-gus de Corinthe , législateur d’Ambracie.
n lbycus ile Rhégium , poète lyrique.

Epiménide de Crete , philosophe , devin , poëtd
cyclique et musicien.

lecylide de Milet , poële gnomologiqne.
Calame de Samos , navigateur.

A Euch’r de Corinthe , statuaire.

p poètes musiciens.
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.- »,n.x t - . I

v1.7 SIÈCLE AVANT J. c.
. Depuis fait 600 , jusqu’à l’an 500.

A CAnIsus de Milet , historien et premier écrivain

en prose. " 5 ” - l 1.Acnsilaüsql’AI-gos , historien.

A Thalès de Milet , philosophe , chef de la secte

ionique. . n z r - hPériandre de Corinthe , un des sept sages , légiso

lateur. A r . (Bis: de. Priene , un des sept sages , poète et lé-

gislateur. v , -Chilon de Sparte , un des sept sages. -
Cléobule de Linde , un des sept sages , législateur
Pineau de Mitylene, un des sept sages, le.

’ gislateur. Vllyson de Laconie , un des sept sages.
Lysinus de Sicile . puële lyrique.

c Solon d’Athenes , un des sept sage , législateur

et poële élégiaque. - - *
Dropide , son frac , poële.
Mélns de Chic , statuaire.
Chemins d’orchnrneue , poële. -
Plaislrate d’Allienes , éditeurs
Hipparque son fils , d’Homeie.

A Ésope de Cotis en Phrygie , fabuliste.
Archétirne de Syracuse, philosophe et historien.

a Mimuerme de Colophou , poële élégiaque. --
1 Androdamas de Rhégium, législateur des Chah"

eialiens (le Tint-ace. .
Sacadas d’Argos, poète élégiaque et mnsicie

"du de Chia ,, statuaire. -

. . G a



                                                                     

nommas "œuvreras;
chiade son fils , statuaire.
Polyzele de Messéuie , historien.

.Autistate , architecte. I"a Onomacrite d’AtheneaI, poète hymnographe.
Calleschros ,

Antimschide , architectesàlPorinus , i
v Pédale de Sicyone ,

il Dipœuus de Crete , son éleva ,
Scyllis , Crétois , son autre éleve , statutaires.
Smilis , d’Egiue ,
Doutas de Sparte ,
Iicymuius de Chic , poële lyrique.
Clisthene d’Athenes , législateur de sa patrie.
Périle d’Agrigente , fondeur. ’

Archélnus de Chic , statuaire.
’L Lasus d’Hermione , poète dithyrambique , pre:

mier écrivain sur la musique.
A Susarion d’lcarie , dans l’Attique ,

Dolou son compatriote ,
c Simonide de Céos , poële et grammairien.
I Théoguis de Mégare , poële gnomologique.

Hippouax d’Ephese , poète satirique.

Spinthare de Corinthe, architecte. y
1 Anaximanrlre de Milet , philosophe et astronome.
A Xénophaue de Colophon , philosophe et légis-

lateur.
Antiochus de Syracuse , son fils , historien.
Phocus de Samns , astronome.

1 Anaximene de Milet , philosophe et astronome.
Matrice’tas de Méthymne , astronome.

A Thespia d’Athenes , poëte tragique.
A Cléostrata de Ténédos, astronome , auteur du

cycle Ortaétérique.
Bupalus de Chin ,

Athénis son fiera , 1 statuaires..Cle’arque de Rhégiuln;

h farceurs:



                                                                     

nonnes "murrhin; 77Théoclès ,

Doryclidaa ,
Médon de Sparte ,

iTecte’e , vAngélion , statuaires.Méuèchme de Naupaete ,
son... son compatriote ,
Gallon d’Egine , I
Daméas de Crotone ,
Mélanippide de Mélos, poële dithyrambique.
Damocede de Croloue , médecin.

i Eugamon de Cyrene , poète cyclique, auteur de
la Télégmiie.

Memnon , architecte.
Phryuique d’Athenes , poète tragique.

n-Bacchyllde de Céos , poète lyrique et dithyram-

- bique. * t -a Anacréon de Téos , pnëte lyrique et érotique.
.Chçrile .l’Athenes , poète tragique.

A Phérécide de Syros , philosophe et astronome.
Damophon de Messénie ,

Pythodore (le Tliebea , statuaires.
anhaès de Messénie ,
Mnésiphile de Phréar , dans llAttique , orateur.

A Pythagore de Samos , philosophe et législateur.-
n Théano (le Crete , sa femme , poétesse lyrique et

philosophe.
D Héraclite d’Ephese ,
4 Parme’nide (l’Elée , en Italie .

Aristéc de Crotone , philosophe et mathématicien.
Avignon. de Samos , philosophe pythagoricienne.
Damo , fille de Pythagore , philosophe. ,

Cinœthus de Chio , rhapsode , et éditeur d’HomCl’l
à Syracuse.

Télnugês ,- filfs et successeur de Pythagore.

Arimueste, Ils de Pythagore .
noétique, son autre fila , i a? 21°! opin’

p philosophes.
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78 nanans ILLUSTRES;iCléobnÎine de Linde , poétesse.

Il Hellauicuu de Lesbos ,
Damaste de Sigéa ,

Xénomede de Chic, ’ historient.
lBion de Prononnese ,
Xanthus de Lydie ,

A Xéniade de Corinthe , philosophe pneumaliste.
A Hippodique de Chalchis , poète-musicien , inl-

litun-ur des combat! de musique. I
A Mélissug de Snmon , philomphe bylozoîste.

Bothrys de Messane , poète.
I Pignès d’Halygarnasse , grammairien et poêlai

4 auteur de la Balrachomyomachie. i

v.e SIÈCLE AVANT J. c.
Depuis l’an 500 , jurqu’à l’an 400.

a Æscuur: d’Athenes , poète tragique.
Agalharqne , architecte scénique.
.Pratinas de Phlibnle ,i poëte tragique.

A Diomus de Syracuse , poële pastoral.
Myrtis d’Anlhédon , poétesse lyrique.

a Ocellus de Lucanie, philocophe pythagoricien.
A Alcmœon de Crotone , philosophe et médecin.

Téleste , acteur pantomime.
n Bronlinul de Mélaponte , philosophe pythago-

, IIICIen.a Hécate’e de Milet ,

The’agene de Rbéginm ,
Scyllins de Scioné , plongeur.

D Cm-inue de Tanagrc , poétesse lyrique.
Onalns d’Egîne ,

Cumul: Ion élue ,

liistorienar

statuairea.
l



                                                                     

nonnes unau-nias;Glaucî’às’d’lôgine , " *
Hégésias d’Àtiæues , statuaires.
Agéhdns (l’Argos , v
Euphorion d’Àtlnenes , fil! d’Æsa

chyle ,
Philoeiès de la même ville , son

autre fils ,
Timagoras de Chichi: , vainqueur au premier

concours de peinture , à Delphes. i
  Pnnænuu d’Athenes ,son rival , peintre.

o Panyasis d’Haiicarnnsse , pnëte épique.

B Pindare de Thebes , poële lyrique. -
Callins d’Alhenes , poète comique.

Eugeon de Sainos ,
Déiochus de Pmconnese ,

Eudemn de Paros , historien.Damoclès de Pltygalée , i h
Méléragore de Chalcédoine ,
Chyonidès d’Athi-ncs , poêle comique.

A Harpalns , astronome, auteur du cycle heccædé-
caétëriquo.

Calilistrate de Saine; , régulateur de l’alphabet

Ionique. An Ariphrnn de Sîqione , poète lyrique.’ i
A OEnipode de Chic, philosophe , mathématicien,

astronome et inventeur du zodiaque.
Pltédl d’Agrigente, achitecle.
Denyede Milet ,

a Phére’eideide Lérns ,

A Hire’tan de Syraruse , astronome , premier auteur
du système untel du monde.

Stomius ,
Snmis ,
Amnxagnre d’Egine ,
Simon son «tympan-ions. ,
Archins de Connth , architecte.

a Sapin-ml de Syracule , poële comique et mimo-
graphe.

polîtes

tragiques.

historiens.

statuaircc.
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80 nommes ILLUSTRES.
A Leucippe d’Ahdere , philosophe , astronome et

physicien.
Diogene d’Apollonie , philosophe p physicien et

orateur.
a Scylax de Caryande , navigateur-géographe. .

Hippase de Métapnnte , philosophe pythagoricien.
Mandroclèn de Samos , architecte.

’A Zéu0n d’Ele’e, en Italie , philosophe , chef de la
secte éléatique.

’A Démocrite d’Ahdere , *.
Metrndore ile Chic , son disciple , lphllosopbu’
Lamprus d’EI-ylhrée , poète-musicien.

Xanthus , poète lyrique.
Bion d’Abdei-e , mathématicien.
Denys de Rhégium ,
Glaucus de Messane ,

g Sophocle (l’Atlienes , poète tragique. r
A Corax de Spa-muse , rhéteur, auteur des premier!

traités sur la dialectique et la rhétorique.
Tisias de Sicile , son disciple.
Stésimbrote de Thasos , historien. t
Protagore d’Ahderc , philozgophe éléatiqum

a Xénarque de Syracuse , poële mimographe.
a Achæus d’Erc’trie , poële tragique et satirique.

Hippins d’Elée , philosophe et poële.
D Charon de Lulu saque , historien.

Iophou d’Athenes , fils de Sophocle , poète tu.
gique.

Aristndeme de Thebes,
Socrate son com stricte ,

I llippndume de filet , architecte.
c Empédocle d’Agrigente , philosophe et poële.
p Callicratide, son frere , philosophe pythagoricien.-

Pausanias de GEL-i , médecin,
Télésille d’A’rgus , poitesse.

Aaron il’Agrigente , médecin empirique.
D Forum de Sicyo ne , poétesse dithyrambique.

statuaires.

l

statuaires.



                                                                     

nonnes unis-rites. 8xEnriphron de Guide , médecin.
I Hérodote d’Halicarnasse , historien. - ’

Timon , dit le Misanthrope, d’Athenes , philo-
. sophe.

Eladas d’Argos , statuaire.
Àristarque de lTégée , poète tragique.
Prodicus de Céos ,

a Gorgias de Léonte ,
i Polus d’Agrigente , i rhéteurs
a Alcidmas’d’Elaïa, on Elée, en on sophisme.

Eolie ,
Théodore de Byzance ,

l Hippocralé de Cas ,
Theslalus , son fils , médecins
Polbe son gendre , cliniques on
Dexippe de Ces , son disciple , observateurs
Apollonius, son autre disciple ,
Ple’sirrhoüs de Thessalie , poète hymnographe et

éditeur d’Hérodote. ,
z Euripide d’Atbenes , poëles .
n Agathon d’Athenes, tragiques."

Magnès , tà Cuites d’Athenes ,
n Eupolis son compatriote ,
a Cratinus d’Athenes ,

Aristomene , Ip Stésichore le jeune , d’Himere , poète élégiaque.
Amériste, son fiera , mathématicien.
Phrynis de Mitylene , musicien.
Périclès d’Athenes , .
Céphalus d’AIhenes , ’ orateurs.
Ephialte d’Athenes ,
Hérodicus de Sélymbrie , médecin iatruleptique.Y
Aspesio de Milet , poétesse et sophiste.

A. Phidias d’Athenes , statuaire.

Myus , graveur. t
Corœbtu , nrchitecte.

puâtes
comiqueu.



                                                                     

a nonnes ILLUSTRES."Ménésiêlès , ’ ’
Xénoclèl d’Alhenes ,

matage... de Xypete , houx-5 de

I l’Anique , architectes.v Callicrate ,
Ictinus ,
Carpion ,

A Hermotime de Clnzomene , philocophe unitaire.
PhiIOclès doAPhenes, dit la Bile , poète comique.
Artémon de Clazomene , mécanicien.
Minne’cide de Mile! , sculpteur en ivoire,

A Anaxagore deClazomene , philomphe.
Aîclmene d’Athenes , ’ 5m. del’écol.

Agorncrite de Paros , de Phidin. *
Critiu , dit Nésiâte ou I’Insulnirc , statuaire.
Çydian d’Athenee , orateur.
Danion d’Alhen’es , municlien.

Acrngns , graveur.
Archélai’n de Milet , philosophe.
Hermann" de Syracuse; orateur.

a Ion de Chia , poète élégiaque et tragique.
* Crnlyle , diaciple deHe’racHtc ,
Hermngene , disciple de Plrmé- philosophal.

l nid: , "’’A Socrate d’Alopécée dans l’Attîqne , philosophe.

Battnlus d’ÈpheAe, poète érotique et musicien.

I Antiphou d’Alhenrs , rhéteur. A
Thrnsymaqne de Chalcédoine ,
Polycrateld’Atbenes ,

l Aristophane d’ALbenes , yoëte de l’ancienne 4:04
média.

Lesbonnx d’AtbeneI , mucor.
n Phrynicul ,
o Scrutin ,

a Philonide doArhenes , Paye.D Phérécrnte d’Alh’eneI , commue"
p Platon dütheou,

v

rhéteurl.



                                                                     

I

nommas "musa-lès. 85’
o Téléclide d’Atlienes , poètes

n Théopompe d’Athenen, iconique»
Nicérate d’Alhenes, poète épique.

n Andecide d’Athencn , mateur.
l Thucydide d’Alimunle dan: l’Attique , hi.-

torien. i iArnrus d’Athenea , fils d’Arilço-

*phane , VPhile’tære , son autre fila ,
Nicophron ,

Nicochmès , poët’el.
Théophile , comiques.Archippe ,
Surin-ion ,
Myrtile d’Atbenes ,
Hermippe son frere ,

I Lyeias d’Athe ces , orateur.
Phænns , son compatriote ,

A Mélon d’Alhenes , disciple de ce I
dernier, auteur dql’Ennéaceidé- asti-ouatina.
caéle’ride ,

Euctémon d’Alhenes ,

Théodore de C rene , mnthémati-
A Hippocrate de hiu , cicnl.n Antimnque de Colophon , poële épique.
D Théophile d’Epidaure , médecin et poète co-

mique .i) Hégémon de Tbason , poële tragique et pl-

rodieie. IChœrile de, Samm , poêle hisîorien.
A Polyclete d’Argos , statuaire et architecte.

Phradmon d’Argos , ’

Gamins ,

fa londïElis, a -A N; ron d’Eleulhere.’ fumm
Pin-câlins , IPythagore de Rhéginm i -



                                                                     

84 nouures ILLUSTRES.
n Timocréon de Rhodes , poète comique et sati;

"que.
Théophraste dePiérie , musicien.
Nicudore de Mautine’e , législateur de sa patrie.
Diagorns de Melon, philosophe éléatique.

a Evénus de Paros, poète élégiaque et gnomo-
logique.

Simouide de Mélo: , poète et grammairien.
Dioclès de Syracuse , législateur de sa patrie.

A Epieharme de C05 , poète comique , philosophe
pythagoricien et régulateur de l’alphabet.

Cratippe, historien. iPolygnote de Thasos , peintre.
Hiéron l de Syracuse , agrographe. il
Hermon , navigateur.
Clitudeme , hlwtOTiÇns

Alexis de Siryone , statuaires
Asopodore dlArgos , h de récola
Aristide , Phrynnn , Dinon de
Athénndoie et Damins de Clitore , Polycleta.
Micon il’Athenes ,

Démopbile d’Himere , .
Néséas de .Thasosj i , peintres.
Gorgesus de Sicile , ’Timarete , fille de Micon ,
Lycius , fils de Minou , V
Aulipliane d’Argos , statuaires.

V Aglaophon de Thasos ,
Céphisodore ,

Phryilus .Eve’nor (l”Ephpge ’ peintres.
Pauson , sou compatriote,
Denys de Colophon ,
Canthare de Sicyone ,
Clénn , son compatriote ,
Autodès d’Alhenes , orateur.

iesnor de. Paros , peintre.

p statuaires.

Arcésilaüs g



                                                                     

moussus un]: rus; t 85ürcésilaüs , son compatriote ,

Lyaippe d’Egine , peintres.
Brie’tès de Sicyone,

n Critias d’Athenes, poète et orateur. ,
Géophon dlAthenea , orateur.

i Chœriphou de Sphettie , dans l’Attiquc , poète
tragique.

Théramene de ce.» , dit le Cathumc , orateur.
Carcinlw d’Athenes , poële tragique.
The’œtete , astronome et mathématicien.
Téleste de Sélinonte , poète dithyrambique.

Polyclete de Larisse , historien. i i
Archinus d’Alhenes , orateur , grammairien, et

régulateur de l’alphabet attique. -
Théodamas d’Athenes , orateur.
Hnésigiton de Salamine , inventeur du quin-

fiue’reme. ’Hithæcus de Syracuse , sophiste, poële et auteur i
d’un traité sur les alimens.

IV.9- SIÈCLE AVANT J..C..
Depuis l’an 400, jusgu’à l’an 500.

A Pnlnosms de Crotone , philosophe pythagori-
cien et astronome.

Eur te de Méta note, son disci le . »
Clinyias de Taiîute , p iiphdofophlfl’ t
Histiée de Colophon , musicien.

i Hélium d’Alhenes , poële et philosophe.
Naucide d’Argos ,

Dinomene , statuaires.Patrocle de Crotone ,

1X. i H



                                                                     

se Instants incarnes:Théléphnne de l’hore’e , y
Canachua de Sicyone , statuaires.
Aristncle son frere , « ’

A Apollodore d’Athenes , peintre.
A Chersiphron de Cnosse ,

Métageue , son fils ,
Archestrare de Syracuse,’ auteur de la Gastro-

logie , poème sur la Cuisine.
I Time’e de Locres, philosophe pythagoricien.

Simon d’Athenes , auteur du premier traite d’é-
quitation.

Alcibiade d’Athenes, disciple de Socrate , a.»

v teur.1 Zenxis d’Herselée , peintre.
A Parrhasius d’Ephese ,
A Timanthe de Cythnos ,

Androcide de Cyzique ,
Eiiaénidas de Sicyone ,
Eupompe , son compatriote ,
Diogene d’Athenes , poële tragique. .7
Androclês de. Pitthe’e dans l’Attique , orateur. -
Nicostrate , fils d’Aristophane , auteur et puoit!

ontique.
Callipide , dit le Singe , acteur comique.

A Sotade d’Athenes , poëte de la moyenne comédie.
Orthagore de Thebes, musicien.
Nicocharis , poète parodiste , auteur de la Déliadl.

g Æschine dîAthenes , philosophe de l’école de

A Socrate. v .Antisthene, d’Alhenes , disciple de Socrate , cl
. »..-ohef de la secte cynique.

Cébôs d’Athenes ,

U
architectes.

peintres.

Criton d’Alhenes , philosophe.-
Phædnh d’Elisi, ’ de l’école
Simon d’Athenes , de Socrate.
’Simmias de Thebes ,
Aa-istophonl, peintre,



                                                                     

pousses. e tannantes.
Timothée de Milet , poële dithyrambique et

musicien.
Ion d’Ephese , rhapsode.
Euclide de Mégare , philosophe de l’école de

JSocrate 1, chef des Erintiques. J
, Ecphaute de Syracuse , philosophes
i nippon de Rhégium , pythagoric.

Léodamas de Tliuos , mathématicien.
c Archytas de Tarente , philosophe , mécanicieh

et musicien.
Néoclite , mathématicien.

h . chécratedeLocres , philosophe pythagoricien.
iogene de Sicyone , historien.

Phil???" de Cythere . poète’ lyrique . dithrth’.

i bique et tragique. A -l Philiste de Syracuse , orateur et historien.
Polycide , apographe et musicien. ’*
Xénagore de Syracuse , constructeur de navires
Antige’uide. de Thebes ,, musicien. I

n Anaxandride de Gamin , poète tragique et en:
. unique. i ’ I . ils U ’ 4n Ephippe d’Athenes ,
n Eubule dîAthenes,

. êtesD Amphis son compatriote Po. -.
n Epicrate’ diAmbi-acie, ’ 09""un
n Auaxilas d’Atlienes,

a Scapaa de Parus, tBryaxis a ’tatnliœç.Timothée,
Léocharès ,

Aristippe de Cyrene , philosophe , disciple de
Socrate , et chef de l’école cyrénaïque. "

Arête’e sa fille , philosophe. -
Thémistogene de Syracuse , historien.
Plistaue d’Elis , philosophe , disciple de Phadon;

LCtésias de Cnide , médecin et historien. . i

théus, architecte. i tH a



                                                                     

88 nonnes ILLÙSTRES.
. 4Tinichm de Chalcir , poète hymnographe. -

Anaximandre de Milet, historien.
Plusias de Sicyone, peintre.

; Archippe de Tarente,
a Hipparque , stélédiqne ,
la Enrrphane de Métnponte , V philosophes
n Hippodnme de Thurimn , pythago-

Eupheme de Syracuse , rident.
r Myllias a; Crotone ,

Timycha de Sparte , Il femme ,
Pamphile de Macédoine , peintre.

...I.ycomede de Mantinée , législntenr du Am-

diem. .uAristippe , Idit Matrodidws , fil! d’Arüée,

philosophe. IThéodore de Cymne , dit PAthée.
g Denys de Theher , pain-musicien.
p 0mm de’Crotone , pythago-

Périlaüs de Thurinm , riciene
- .Cylon-de Cvowne, . séléniques;
I Lysia de Tarente, philosophe et poète didactique.

Proxene de Béctie , rhéteur. l
Euphrnnor de Corinthe , peintre et admira.
Cydiu de Cylhnos ,
’Nîeoiriatiua , peintres.
Culadès ,
Philùtion de Locru , médecin.
Léon , mathématicien.
Echîon et Thérimaque , peintres et statuaires.
Annicéris de Cyrene , philosophe de l’école «TA-Î

r .- riuippe.
n Platon de Collyto dans l’Attique , chef de l’an.

cienne Icnilémie.
Glaucon d’Athenes , non frete , disciple de

.1. .Socrale.
Thépgnit titubent , dit la Neige , pain tu»,

gigue. . . i .



                                                                     

fi .

nonnes; inuits-titis." .Callippë de Syracuse , rhéteur: i - " ’ L
l Xénophon d’Athenes , philosophe et historien.
A Endoxe de Cnide , philosophe 5 "Autonome "et

mathématicien. u ’-Timonide de Lencade , historien.’ t " l I
.Dion de Syracuse , philosophe , disciple de

.tPlaton. . , 0 ’ i I ’i Isocratê d’Athenes rhéteur et philosophe.
Amiclas d’He’racIée , ’ ’ ’ t a

Hénæchme , . i Ç -Dinostrate son frere, i r ’ * matirent-Î-
Theudius de Magnésie , ticiens.
Athée dé Cyziqne ,

I Hermotirûe de Colophon , I .Philippe de Medmée, astronome et géomelrc. *
Hégésiu dit Philhanata: 4 * . l
Antipater’ de. Cyrene , ’ ’ il l
Evhe’mere de Messene,historieni, ’ "(au l il?

-Aristolaiis , ’ . t -Méchopane , ’ Parue.)
Antidote ,’ i d 33°"?Calliclés , H 1 e mm!”Hélicon de Cyzique , astronome.’ ’ i. hi i”

Polyclès d’Athenes , statuaire. i i I 3
Céphisodote , [on compatriote , ’À ’ statuaires
Bypatodore, i I I t h v ’ de l’êcoioï
Aristogiton , l d’Atbenel.’
l.Iâuhulide de Milet, philosophe et historien. .

ermias dé Méth mue I . .t i
Athanis de Syraàc’tîse, ’, ’ hliorlqàs°
Timole’on de Corinthe , législateur de Syïàcuse.
Céphalus de Corinthe , rédacteur de Ses lois. i ,
Théodecteïdc Phnse’lis, rhéteur et poële tragi-

que , disciple d’lsocrate. i I ’-
c Théopompe de Chia , hist. de l’école d’IaocrgtÎe.

Nauçrate , rhéteur de iléçole d’Locu-Ëte.



                                                                     

r;

. emmena roncerrzotEphore de Corne en Eolie , his- à I
émie» . ,.Cfiebiredore a rhéteur .

Asclépiu de Trogile

en Sicile , poètesLA5: dentu d’Athe- tu iquer.51., ’I l l 5 ’ del’école
Lacrjte d’Atheuei ,Àorlçteur. d’héroïne.
Aplnrée dl’Athençs , orateur et i I ’

poëu. ’.Çoccus d’Alheues ,
Rhiliscus de Milet , »
Léodamu d’Acurnanie , orateur ,
Androtionü orateur et .agrngraphe ,
Zoîled’Amphipolir , rhéteur , critique et grain--

manne".
*Polyido de. Thessalie , mécanicien.

uâqhante æOHnthe ,lplfilpsopltç et hintorien.
ion siodore e Béotne’, " ’ I . . -

:Auaxis mon. compatriote , muon"?
.Phnléao de Chalcédoine , politique.

triphicrate (lutheries, orateur.
Mnasithe’e d’0poute ,. rhapsode.
Charéu de Paros ,

Apollodore, de Lemnos , l liaswgnphu
1.Praxitele d’Atlienes’, statuaire.
Il.I.ycurgue d’Atheues ,
I bée de Chalcis ,
I Speusippe d’Athenes , , I

Philippe d’Oponte , caroncule. ,
i Emeclée dlIléraclée, ’ ’

Hestiée de Périnthe ,

Eraste de Scepsis ,
Mnésistrale de Thasos,

n Corisque son cnmpatl’iote ,
Timolaiic de (lyrique ,
Eulgop (le LatnpsaqueW

rhéteurs.

omettra.

philosophes
de Pénale

de Pluton.



                                                                     

L ironistes lnnusrnesiPitbon d’Ænium ,

Héraclide son compatriote , d 1,, l
vBippotale d’Atheues , d chum c
Callippe son compatriote , e gal-0m
Lasthénie de Mantinée, philosophe!
Axioihée de Phlionte, platoniciens
Néoptoleme , acteur tragique. t l A

n Ænéas de Stymphalée , tacticien.
I Palæphate d’Athenes , mythologiste.

Solution d’Athenes , musicien , régulateur de.

chœurs dans la tragédie. -Parménon et Philémon , acteurs.
Herruodore de Syracuse , disciple de Platon ,10

éditeur de ses œuvres. lCallistrate d’Athenes , orateur.
Ménécrate de. Syracuse , médecin empirique.

. Crit6hule , médecin-chirurgien.
.Aristophon d’Azénie dans l’Attiqne, orateur.
Hérodote d’He’rscle’e , zoologiste.

Brison son fils zoophiste.

philosophe!

Asclépiodnrc , idem. peint.
Théoruneste , K - de l’école
.Me’lanthius , de Sicyone.Téléphane de Mégare , musicien. ,
Syennésis de Cypre , médecin physiologiste. *

l Démoslhene de. Pæannée fi dans

. l’Attique , 1
n Hypéride de Collyto, bourg de

llAttique ,
I Æscliine d’Athenes ,

Eubule d’Anaphlystie , bourg de
l’Attique ,

l Démade d’AIhenn ,

l Dinarque de Corinthe ,
Leptinès dîAlhenes ,
Muet-celés de Salsmine ,
Ctésiphon d’Auaphlystie ,

orsteurfi.



                                                                     

3 FOHHES IILUSTIES;Polyencte de Sphettie ,

Phylinus d’Atheues , p3 Autolycus de Pitanée , physicien et astronome.
Praxagore de Cos , médecin. U
Clinomaque de Thurium , rhéteur.

- Archéhnlede Thebes , poète lyrique.
3 Criton d’Æge’e ,- philosophe pythagoricien.

Sosiclés de Syracuse , poète tragique.
Théodore ,- acteur comique.

v Polos etrMéniscus , acteurs. ’ a
Chion d’Héraclée dans le Pont , philosophe

platonicien.
* Diodore , dit C ramis , d’lassus , philosophe.

Stilpon de Mégare , philosophe , disciple d’h-

auteure;

clide.
Xénophile , Chalcidien de Thrace, derniers
Ecbécrate de Phlionte , philosophes
Phanton son compatriote , u de l’école
Dioclés de Phlionte , t de
Polymneste , son compatriote , Pythagore.

’ Pylhéas d’Athenes , orateur.

Dinon , historien. lH Xénocrate de Chalcédoine , philosophe plato-

nicien. * ’l Aristote de Stagire , philosophe , chef de l’école

péripatéticienne. iAnaximeue de Lampsaque , sophiste improvisa-
tour et historien satirique.

Diogeue de Sinope , philosophe cynique.
A Hérophile de Chalcédoine , médecin anatomiste.

Néophron de Sicyone , poste tragique. I
Timothée de Thehes , 1
Agénor de Mytilene , I
Pythagore de Zacynthei Î musiciens.
Erastoclès ,
Epigone ,

orlon, K



                                                                     

nonnes tanneries? 95D Philippide d’Athenes , poële comique. ’ i
A Apelle, de Cos, peintre , et auteur de plusieure
I’ traités sur la peinture. .

A Aristide de Thches , ,a Protogene de Cannie , .Antiphile de Naucrate , .
Nicias d’Athencs j l’ange”
Nicophane , i
Aleimaque ,

. Philinns de Coq , médecin-empirique.
Démophile, fils d’Ephore , historien.

A Callippe de Cyzique , istronome ,Hiuteur d’un
nouveau cycle.

Bacchius de Tanagra , médecin et inter-proto
d’Hippocrate.

’Irene ,tr .Calypso , femmeslcithene , peintres.Aristarete , pMéuécrate d’Elaîa , navigateur-géographe.

Phocion d’Athenes, philosophe et orateur.l
Monime de Syracuse , philosophe cynique.
Marsyas de Pella , historien. ’

D Callysthene d’Olynthe ,’ philoso- a l
pbe , disciple diAristote , his-
torien , r l ’ éditeursAlexandre de Pellan, dit le Grand ," d’Homere.

Anaxarque d’Ahdere , philosophe i -

cynique , y ’ " ,I àristoreue de Tarente , philosophe, musicien et

polygraphe. . - ’ l-Ollésierite d’Egine, philosophe eynique’ct’ .

torien. - l l v A"n Alexis de Thorium, poète comique. ’
Apollonius de Myude , astronome. A

"Planning d’Erese , historien et naturaliste. *
Antiphanc de Délos , physicien. . * i li m ”

r x



                                                                     

portants urus-rata:Epigene de Rhodes , astronome.
. Crues de Thebes ,

Hipparchie de Maroue’e , sa philosophe.

femme , cyniques. .grumelé. , h-ere de celle-ci,
ilippe d’Acarnanie , médecin.-

Gléop de Syracuse , géographe.
Démocharès d’Athenes , orateur et historien.
Nénippo de Phénicie , philosophe cynigue.

Diognete , . ryenteu

39"" ’ géogra h .K Nicobule , - - . Î". ..i Chæréas d’Athenes , mécanicien et apographe.
Diadc , mécanicien.

Athénodore , acteursThessalua , 1 I tragiguep.’ ycon de Scarphée, acteur comique. "
Erg-goule , graveur.

asias de Msutinée , médecin.
D Antiphaue de Rhodes , poële comique.

Ménédeme d’Erétrie, philosophe , disciple de-

stilpon. .Dinocrate, architecte. .
’A Zénon de Gitinm , philosophe , chef de la peut

stoïcienue. l
Persée de Citium, son esclave, philosophe et

x grammairien. lAle-rions d’Elia , philosophe , antagoniste de
Zénon.

, neume de came. hil°t9le cynique. . l
Philon , esclave d’Aris ote , apologiste des phi-

lempira.
Chrysippe de Guide , médecin.
Polémarque de Cyzique , agronome.

’A Lysippe de Sicyone , ’
a Lysiptratc deSicyone , - statuairep’.
515mo d’Olyuthe , e .s



                                                                     

iâfiùiz’s unis-rets. 93

Enphronitk , i .. . Kizt’rate de Chic, v .r
Sllauîôn Athenu,
Eudemè e Rhodes , astronome , bûtorien ;

géometre et phygicieù. k
c Nénrque de Crue , n’avigaleur-géographe.

lphippun d’OIynlbe , hùlorien.
Alexis); , médecin.
Androslheme de Tiens , voyageur-géographe;
Hiéron de Soles , navigateur. V
Critinleme de C03 , médecin.

.Thraàyimnque de Gorimbe , philosophe.
Cliunrque , fils de Bidon , historien.

Ï Canna d’Alhenes , métallurgiste.

111.9 SIÈCLE AVANT J. C.
x Depuis l’an 500 , jusqu’à l’an 260. I

j Tuéornnlsn d’Èi-ese , philosophe et naturaliste;
Démoclès d’Alhenes , son disciple , orateur.

’Cle’arque "de Soles , philosophe péripatéticien;
anatomiste et physicien.

c Ménandre d’Athenes , poètes de Il .
c Philémon de sur" , nouvelle
D A’pollodore de Gel: , comédie.

Cet-chias de Mégahpolis , législateur et poète.
Agnon ou Agnonide d’Athenea 5 Orateur.

Tisicmle de Sicyonel, statuaigel, ,i
Ze’uxis , son dinciple , éleveo

Inde , l de LysipphJiiqtobulo , mima.
Sa: nié, architecte.

’CqîliÎle’ne , mécanicien.



                                                                     

nonnes ILLUSTRES;
Ariston’ de Chia , AHerille (le-Carthage ,

Sphærus du Boa bore, I n .Athénodore de gicles ,.Philouide de Thebes, d "2m? a
0 Callippe de Corinthe , e au,”

Polidonius d’Alexandrie , . l
Zénon de Sidon , I

A Pyrrhon d’Elis , chef de l’école sceptique.
Ski-acon , dit I: Physicien , de Lampsaque , plai-

losophe. ’ 4
Crantor de Soles , philosophe platonicien.

c Héraclite de Pour, philosophe et historien.
Diylllfs d’Atllenes , historien. V .

Pamphile d’Amphipolis , grammairien et agrogrnplaç.
Polémon d’Alhenes, philosophe platonicien.
Lycon de la Troade, philosophe péripatéticien.

1 Pythe’as de Massilie , astronome-navigateur.
c Épicure de Gargette dans l’Attique , philo»:

plus , chef de sa secte.
Ptolémée r fils de L33!!! ,
Callias de Syracuse , i historiens.
Lectures: , ] com-tisane!Marmermn , et THedéie tEr’otion’, Elle.  v Nicidion , z PIC En.fiAnlandre de Syracuse , historien. . , .

n Hermésianax de Colophon , poète élégiaque.
D Mégasthene , voyageur-géographe.
p Timée de Tanrnméninm , historien.
E Léonidas de Tarente , poète épigrammatiste.
n Timon de Phliase, disciple de Pyrrhon ,. et

poète satirique. * ’ i . .
il: Hécate’e Mbilere , historien, philosophes,

Euryloque d’Elis , i , disciplès
Nausiplune de Tees ,M de l’yirl’ion.

el’liérôxiyme



                                                                     

nouure ictus-nus: 93autonyme de Cardie , historien. .
Hippouique d’Athenes , astronome.
Hermaque de Mityleue , successeur

d’Epieure ,

Sondes de Lompsaque ,
Athénée , .

. ,Polyen de Lampsaque ,
’ r Léouléns de Lampsaque ,

Thémists , sa femme , diseîplel.
Cololès de Lampsaque *, d’Epicurc;
Idome’uée , son compatriote , t
Métrodore de Lampsaque ,
Timocrate , son fier-e ,
Polystrate , troisieme chef de son

école ,

1 Arcc’silaüe de Pitanée, philosophe , chef de le
moyenne académie. ’

Démétrius de Phalere , orateur et philosophe

péripatéticien. rPatrocle , navigateur-géographe.
Dioguete de Rhodes architecteèmécanieien.

: A Charès de Linde , éleva de Lyeippe , foudeù!

du colosse de Rhodes. iLéon de Byzance , historien.
Cyue’as de Thessalie , philosophe épicurien.
Platon de Plan-Le ’, historien. I

A Dicæsrque de Messane , philosophe , historien
et géographe.

D Simmins de Rhodes, poëte énigmatique et gran-

maman. lRhinlhou delSyracuse , poète tragique.
Daïmaque , voyageur et tacticien.

î Dosiade de Rhodes ’,ipoëte énigmatique.
Epimaque d’Àthenes , architecte-mécanîden. î

Philon , architecte.
Denyl d’Héraclée , dit Méthatémlnat , on Ï.

Versatile , philosoçhe.’ i

m . ,. .. . .V I . A
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i nouons ILLUSTRES;c Diphile deuSinope, poète comique.
n Nosaù de Locres , poétesse.

rApollonide el Crouius , graveurs.
Bion de B’oryathe’uais , phiIOsophe.

Sopater de Pa hot , poète-comique.
Callias d’Arade , architecte-mécanicien.

a Philétas de Coe , grammairien et poète élé-
. giaque-

n Damoaeue d’Àtheuea , philosophe épicurien et
i poète comique.

Cléanthe qd’Assu’s en Éolie, philosophe stoï-
cien , disciple de Zénon , et poète hymno-
graphe.

I Aristarque de Samos , astronome.
Euthychide de Sicyone ,

a.

uthyera’te , derniers
- Lahippe statuairesTimon-qu; , de l’école
Céphisodore , l de Lysippe.Pyromaque ,

A Erasistrate de Cas , petit-ms d’Aristote , médecin
dogmatique , chef de l’école de Smyrne.

D Dioclès de Carystie , médecin.
Timocharis et Aristylle , astronomes.
Zénodot’e d’Ephese , poète , grammairien et édi-

V leur dîHompi-e.
A Lacyde de Cyrene, chef de la nouvelle académie.
J) Posidippe de Macédoine , poële comique.
n Anyte de Tége’e , poétesse.

a Euclide, géometre , opticien et astronome. -
Téléclus de Phocée , disciple!
Evaudre son compatriote , de Lacyde.

a Lycoplu-ou de Chalcis , poète «grammairien.
naséas de Patate , géographe.

ga: Diotime d’Adramyttium , poële épig’rammatiatq.
Sostrate delCnide , architecte.
Lynqée de Senior phi-dorien R: critique.



                                                                     

ROMII’ES îLLp’STRES. a;
a Mélampe , médecin-empirique. Ï.
I Antigone de Carystie, naturaliste et biographe.

Mauéthon de Diospolis , historien. l
Ctésibins, , mécanicien.

n Hédyle de Semos , poëte épigrammatiste.
a Aratus de Soles , poète et astronome.
n Nicias de Milet ,. poète épigrammatiste. ’ ,
n Callimaque de Cyrene , grammairien et pcrête.

Rhianus de Béuée en Crete , historien l et.
[même

A Théocrite de Syracuse , poète pastOral.



                                                                     

a...

a-.TTiABLE vumca
CONTENllVT les noms des hommes illus-
. "tres , rangés par ordre alphqbétique.

D sas la Table précédente , les noms des Au-
teurs on des Artistes sont rangés par ordre chro-
nologique 5 ils le sont dans celle-ri par ordre al-
phabétique , et accompagnés d’un chiffre indicateur
des différeras siecles avant l’ere vulgairetauxquels
ils appartiennent.

L’étoile que l’on a placée après un petit nomhro

de noms, désigne les-u , la, s3 , 14 et 15.: sieclea
avant J. C.

A.

vAcaste de Thessalie , inventeur.
Achæüs d’Erétrie ,x poète.

Acrnon , minéralogiste.
longa- , graveur.
Aaron d’Agrigente , médecin.
Acusilaüs d’Argos , historien.
Æuéas , tacticien.
Eschine , orateur.
Æschine , philosophe.
Eschyle , poète.
Æsope , fabuliste.
Agamede , architecte.
Agatharque , architecte scénique.

Agathon , 7polirai. e

3th! itGUtM-thmvtat *Ùl Ü



                                                                     

nommas lanternas.Âgélitdas , statuaire.
Agénor de Mytilene , musicien.
Aglaophon , peintre.
Agnou ou Aguouide, orateur.
Agoracrite , statuaire.
Alcamenc , statuaire.
Alce’e , poète. ,.
Alcibiade d’Athenes, orateur. .
Alcidamas, rhéteur. l
Alcimaque , peintre. V
Alcisdieue , femme peintre. I
Alcmæon , philosophe et médecin. .
Alcman , poète-musicien.
Alexandre dit le Grand , éditeur d’Homer-s.
Alexias , médecin.
Alexinus, philosophe.
Alexis de Sicyone , statuaire.
Alexis de Thorium, poële comique.
Amériste , mathématicien. .
Aminocle , constructeur de navires.
Amphiou de Thebes , poète-musicien.
Amphis , poète. . .
Amyclas , mathématicien.

Amycle’e, philosophe. h
Anacréon , poële. v A
Anaxagore de Clamezeue , philosophe.
Anaxagore d’Egine , statuaite. i

Anaxandride , poële, . .t
Anaxarque , philosophe cynique.
Anaxilas d’Alhenes , poète.
Auaximandrc de Milet , historien. i
Anaximandre de Milet , philosophe,
Anaximeue de Lampsaque , rhéteur. .
Auaximerw de Milet, philosophe.
Anaxis , historien. ll Andacitle , orateur.
Androcide , peintre.

au
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in! nouxœs Innusrnxæ
Ândrodês , orateur.
Androdanws de Bbéginm , législateur. i
Androsthene. , r gageur-géographe.
Androtiou , orateur.
Angélion , statuaire.
Annicérie , philosgplne.
Antandre , historien.
Antidote, peintre. "
Antigénide , musicien.
Antigone , naturaliste et biographe.
Antimachide , architecte. r
Antimnque de Colophon , poëte épique.
Antimnque de Tics , poële lyrique.
Antiocbus de Syracuse , historien.
Antipater de Cyrene , philosophe.
Antiphane d’Argos , statuaire.
Antiphane de Délos , physicien.
Antiphane de Rhodes , poète comique.
Antiphile , peintre.
Antiphon , rhétènr.
Autisme, architecte.
Antisthene, philosophe.
Anyte , poétessse.
Apelle , peintre.
Aphnrée , orateur et poète.
Apollodore d’Athenes , peintre.
Apollodore de Géla ,vpoête comique.
Apollodore de Lemnos , ngrogrlpbe.
Apnllonide , graveur.
Apollonius de Cas , médecin.
Apollonius de Mynde , astronome.
Anime d’Atbenes , poële.
Autrui de Sole: , poële et astronome. 1
Arcésilaül de Part): , peintre.
Améaflnün de Pitane’e , philosophe.
Àl’chébnle , poële.

ïÀrcHhüe , philosophe.

vàwuwmæsuwauM-o. wàaùmamàaæmmàw-æawà nimba-a.



                                                                     

gangues tu. p9 I 3,21.
bobinas , statuaire. IArcheatrate de. Syracuse , poète.
Archgtime , philosophe et butor-kF.
Aubin , architecte. I
Arc ’loque , poète. I .
Arc-hmm , orateur et grammairieuÇ ’
Arch’æpe d’Alhenea , ,poëçepgrnique.

Arehlppe demeura? te ,IRhiloaophe.
Archrtae, philosop e.
Arctinua , poète.
Amide , poète. .
Arrêtée , femme philosophe.

Arignote, femme philosophe. .
Arimneste , fila de Pythagore , philosophe.
Arion , poëtr-mçaficiep. I,
Aripllron , poète.
Aristarete , femme peintre.
Aristarque de Samos 1 astronome.
Aristarque de Tége’e , poète.
Ariste’ae , poète.
Aristè’e , philosophe.

Aristide de Tint-ben , peintre.
Aristide , statuaire. ’
Aristippe de Cyrene , philoaoplie.
Arietippe , oitiMatrodàiaaos , philoaoph
Aristobule , historien.
Aristocle de Cydona , peintre.
Aristoclede Sicyone , statuaire.
Aristodeme de Tliebea , alunai".
Aristogiton , statuaire.

- Aristolaiis , peintre.
Aristomene , poète.
Ariaton , philosophe.
Aristophnne , poële comique.
Aristophon d’Azénie , orateur.
Aristophon , peintre.
Aristote, philosophe. -

o mussais: mGÎàGtDÂ-B-Utmauraæ-GÉD:
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r04 tournas tLLosvr-nnsl
Aristoxene , philosophe et musicien. t I
Arist’ylle , astronome.
Arlétnûn , méchuicien.

Asclépias , poète tragique.
Asclépiodoie , peintre.
Asopntlore , statuaire.
Aspaisie , poétesse et sophiste.
Astydamas d’Athenes , poële tragique.

Athanis , historien. t
Athénée de Cyzique , mathématicien.
Athénée , philosophe épicurien. ,
Athénis , statuaire. t
Athénodore , acteur.

,Athe’nodore de Clitore , statuaire.
Athe’aodore de Soles , philosophe.

Augias , poète. ’
Autoelès d’Athenes , orateur.
Autolycus , astronome.
Automate , poète. r ’ - I l
biothe’e , femme philosophe. , - ’

3.1

Bacchus, merleau et interprete À’Èippocrate.
Bacchylide , poëte.
Battslus , poële-musicien. a . r a
Bias He Priene , un des sept; sages , poële.
Bionïd’Abdere , mathématicien; r -
BionÈde Borysthénnïs , philosophe;
Bionrde Procouoese , historien.. . i v
Benoît , arpenteùpge’ographe. .

Bothëys, poète. .u
Brisoh , sophiste.
Brietës , peintre. .
Drouçinus , philosophe.
avait! , statuaire.

à tflmœ mmànowa-hr-Ismma-hsmua



                                                                     

notules ILLUSTRES.
Bularque , peintre.
Bupalus de Chic , statuaire.

c0

Cadrans de Milet, historien.
Cadmus de Phénicie , inventeur.
Caladès , peintre.
Calleschros , architecte.
Callias d’Arade , architecte mécanicien.
Callias (l’Athenes, poète-comique.
Cabine d’Athenes , métallurgiste,
Callins de Syracuse , historien.
Cnilktlès , peintre.
Callicrate , arrhitecte.
Callicratide , philosophe.
Callimaque , grammairien et poète.
Calliaua ; poële. , g
Callipide , dit le Singe , acteur comique.
Callippe d’Athenes , philosophe. ,
Callippe de Corinthe , philosophe.
Callippe de ,Cyzique, astronome.
Callippe de Syracuse . rhéteur.
Callisthene , philosophe et historien.
Callistrate d’Alhenes , orateur.
Calliatrate de Samos, grammairien.
Calliœle , statuaire.
Callixene , mécanicien.
Gallon d’Egine , statuaire.
Callon d’Elis , statuaire.
Calypso l, femme peintre.
Canin-bus de Sicyone , statuaire.
Canlhare , statuaire. l
Carcinus d’Atht-nes , poète tragique.
Carpion , architecte.
Cébçs , philosophe.

ùÜUtW-hütfiQUIUt-Nüaààw-Pahwmmwfismwyw il
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306 nonnes rsnusraes.Celmis , minéralogiste.
Céphalus d’Athenes , orateur.
Céphalus de Corinthe.

-Ce’phisodore , peintre.
méphisodore , rhéteur.
Céphisodore , statuaire.
Céphisodore d’Athenes , statuaire.
Cépion , musicien.
Cercidas , législateur et poële.
Chæréas , mécanicien.
Charés de Linde , fondeur.
Chaires de Paros , agrographe.
Chamadas , peintre.
Charon , historien.
Charondas , législateur.
Chemins , poële.
Chersiphron de Chasse z architecte.
Chilqn de Sparte , un des sept sages.
Chien , philosophe. I
Chionidès , poêle.
Chiron , astronome.
Chou-ile d’Athenes , poète-tragique.
Chœrile de Samos , pnëte et historien.
Chœriphon , poète-tragique.
Chysippe , méaecin.
Chrysothémis , poète-musicien.
Cimon , peintre.
Cinælhon , poëte.
Cinæthus de Chic , éditeur d’Homere.
Cinéas , philosophe épicurien.
Ciéanthe , philosophe et poète. a
Cléarque de Rhégium , statuaire.
Cléarque de Soles , philosophe.
Cléolùile de Lintlc , un des sept "ses.
Cléobuline de Linde , poétesse.
(Iléon de Sicyone , statuaire.
(Iléon de Syracuse, géographe.

’àmàhwmœæhaùmùha kmhmùmambèmasw-a-ëa-hmasm a



                                                                     

. nonnes ILLusrnzfir raz(Iléon-s , poète-musicien.
Cléophante , peintre.
Cfe’ophou d’Athenes , orateur.
CIéosh-ale de Téuédos , astronome.
Clinmnaque , rhéteur.
Cliniu , philosophe.
Clisllnene d’Alhenesf, législateur.

Clinique , historien. .
Clitodemc , historien.
Coccus , rhéteur.
Colzurkde Samos, navigateur.
Colotès de Lampnque , philosophe épicurien.

Cota: , rhéteur. I
Corinne , poétesse.
Corinnul , poète-musicien.
Corilque , philosophe.
Corabus , architecte.
Crnptor , philosophe.
Culé; d’Athenes , poële comique.
Cratès de Tinebes , philosophe cynique.
CrMinus, poète comique. ’
Crulippe , historien.
Cratyle , philosophe.
Créophile , poële. l
Cresphoute, législateur.
Crime d’Alheues , poète et orateur.
C ritias , dit. Nésiât: , statuaire.
C lobule , médecin-chirurgieu.
Crito 1eme , médecin.
(kilo l d’Æga , philosophé.
Crilon d’Alhenes , philosophe.
Crouiiu , graveur.
Grains , médecin et historien.
Ctéaibins , mécanicien.
Ctésipbon , orateur.
Cydiu d’Adnuen , aman.

VlÜ-fiæflMÜi’JWWW-MUI-h û-F-Pàûvlüu
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:98 nonnes immunes:Cydiu de Cythnos , peintre.
Cylon de Crotone , philosophe.

D.

Dnïmaqne , voyageur et tacticien.
Dalmatie d’El-ythrlée , constructeur.
Daurade de Sigée , historien.
Damien: de Crolone , statuaire.
Damias de Chlore; statuaire.
Damnanéus , minéralogiste.
Damn , fille de Pythagore, femme philosophe.
l’ampoule , médecin.

Damoclès , historien.
Damodoque , poète.
Damou ,- musicien.
Damophile , poéteese.
Damophon , statuaire.
Damoxene , poêle et philosophe épicurien.
Daphné , nevineresre.

Daphnis , poète. .
Daniel; de Phrygie , poète.
Dédale d’Athenes , inventeur.
Dédale de Sicyone , statuaire-
Déincbus , historien.
Démade , orateur.
Démétrius de Pluilere , orateur.
Démocbarès , orateur et historien.
Démoclès , historien.
Démocrite d’Abdere , philosophe.
Démnphiie de Crime , historiait.
négrophile d’Himei-e , vpeiuu-e.

Démosthene , orateur. .
Berry: de Colophon ., peintre.
Dan)!» leéraclée , philosophe.

in]! de Mil", Mutation.

4:10!
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nommes 1LLUSTRE& Kg
Denys de Rhégium , statuaire. i
Denys’de Thebes , poète-musicien.
Dexippe,, médecin.
Diade , mécanicien.

’ Diagoras de Mélos, philosophe.

Dibutade , sculpteur. I .Cicæarque , philos. historien et géographe.
Dicæogene , poète.
Distys de Crete , poète.
Dinar-que , orateur.

Diuias, peintre. IDiuocrate , architecte.
Dinomene, statuaire.
Dinon , historien.
Dinars , statuaire. v
Diuostrate , mathématicien
Dioclès de Carystie , médecin.
Diodes de Phliome , philosophe.
D.oclès de Sgracuœ , législateur.
llioelès , poële.
Diodore d’lasus , philosophe.
Diogene d’Apollonie , philosophe.
Diogeue d’Athenes , poêle tragique.
Diogene de Sicyone, historien.
Diogene de Sinope ,,philosophe cynique.
Diognele de Rhodes , architecte-mécanicien.
Diognete , arpenteur-géographe.
Diomus de Syracuse , poète.
Dieu de Syracuse , philosophe.
Dionysioûore , historien. A
Diotime , poète épigrammatittc.
Diphyie , poète comique.
Dipœuus , statuaire.
Diyllus , historien.
Dolou , farceur.
Doubs , statuaire.
porion . tunisien.

4’ s
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a

IÏO HOMMES ILLUSTRES.
A yclidw,*snmaire. r * - N

osiade , poële énigmatique.
Dragon , législateur. . ,
Dropide , frère de Platon , poète.

E.’

Échecrate de Locres , philosophe.
Echécrate de Phlionte , philosophe.
Echion , peintre et statuaire.
Ecphante de Syracuse , Philosophe.
Elltlas , statuaire.
Imïiédocle , philosophe et poète.
Ephialte , orateur.
Ephippe s poële.
Ephore , historien.
Epicharme de Cos , poète et philosophe.
Epîc’rute , poète.

Épicure , philosophe.
Epigene de Rhodes , astronome.
Epigonc , musicien.
Epimaque , architecte-mécanicien.
Epirpe’nide , philosophe.
Erasifitrale de C65 , médecin dogmatique.
Eraste , philosophe.
Ernstonlês, musicien.
Erichthonins , inventeur.
Erinna , poétesse. l A
Ernt ion, courtisane et philosophe épicurienne.
Esculape, médecin. I
Evamire , philomphe.
Brown- d’lrïplœse , peintre.
Ere’uus de Paros , poële élégiaque.

Evhémore , philosophe. -
Euagon , philncoçuhe.
Enlmlc d’Annplxlistie, Orateur.
Ethnie d’Athenes , poète.
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- .. .ii...’
HOMMES ILLUSTRES.

Eulalie , peintre. ’ * I tEubulide de Milet, philosophe et historien.
Euchyr de Corinthe , statuaire:
Euclide de Mégare , philosophe. ’
Euclide , géomrtre , opticien et astronome.
Euctémon , astronome.
Eutdcme de Pains , historien. t
Eudcme de Rhodes , astronome.
Eudncns , sculpteur. I
Endura , philOsophe et mathématicien.
Eugamou , poële.
Eugéon , historien. .
Eumare , peintre.
Eumele ., poète.
Enmiclée , poële.
Eumolpe , poële.
Eupalinus , architecte..
Eupbante , philosophe et historien.
Euplnorion , fils d’Æscliyle , poële.
Euphranor , peintre et statuaire.
Euphronide , statuaire.
Eupolis , poète.
Eupompe de Sicyone , peintre.
Euriphane , philosophe.
Euriphron , médecin.
Euripide , poële.
Futyloqne , philosophe.
Ennpheme de Syracuse, philosophe pythagor.
Euryte , philosophe.
Euthyehide , statuaire.
Euthycrate , statuaire.
Euxe’nidas de Sicyone , peintre.

G.

Gitisd as , architecte.
Glaucias , statuaire.
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au nouâmes "musa-nus.
Glaucus de Chia , ouvrier on fer.
Glaucus de Messane , statuaire.
Glaucon, frere de Platon , philosophe.
Gorgasus , (ils de Macbaon , médecin.
Gorgaun de Sicile , peintre.
Gorgias de Léonte , rhéteur.
Gorgias , statuaire.
fiorgun de Corinthe , législateur.

H.

Hupalul , astronome.
Henné: d’Abdere , philosophe.
Hécatée de Milet , historien.
Hédéie , femme phiiœnphe.
Hédyle , poële érigrammatiste.
Hégémon , poële.

Hégésias d’Alhenes , statuaire.
Hégésins , dit Pùithanato: , philosophe.
Hélium: , «législateur.
Hélicon. de Cyzique , astronome.
Hellanicus de Lesbos , biuorien.
Héraclide «l’Ænium , philosophe.
Héraclite «l’Ephese , philosophe.
Héraclite (Te Pour, philosophe et historien.
Hercule , inxenteur.
Hérille , philosophe.
Hermaque , philosophe.
Hermésinnux , poète élégiaque.

Hermius de Méthymne , biglerien.
Ilermippe , poële comique.
Ilcrmr-Jcn-ale , orateur.
Hermodore , éditeur de Platon.
Hermogem: , philosophe.
Heu-mon , navigateur.
HCI’Inotime de Clmozenen , philomphe.

ummèmmauww twmaaauammwwmuà
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nonnes ILLUSTRES "5-
Hermotime de Colophon , mathématicien.
Hérodicua, médecin.
Hérodore , zoologiste.
Hérodote d’Haïienmaase , historien.
Hérophile de Chalcédoine , médecin-autour.
Hérophile de Phrygie , poéteue.
Hésiode , poète.
Hestiée , philosophe.
Hicélas de Syracuse , astronome et philosophe.
Hiéron de Soles , navigateur.
Hiérou de Syracuse , agrographe.
Hier-chyme , historien.
Hipparchie , femme philosophe.
Hipparque d’ALhemç , éditeur d’Homere.

Hipparque , philosophe pythagoricien.
Hippare , philosophe.
Hippiaa d’Elée , philosophe et poète.
Hippocrate de Chic , mathématicien.
Hippocrate de Cas , médecin.
Hippodnme de Milet , architecte.
Hippodame de Tliuriu , philosophe.

îppodiquç , poële-mu icien.
Hippou de Rhéflium , philosophe.
Hippouax , poi le.
Hipponique , astronome.
Hippotale , philosophe.
Histiée de Colophon , musicien.
Homere, poète.
Hyagnis , musicien.
Hygiémon , peintre.
Hypatodore , statuaire.
Ilypéride , orateur.

Jas-No rœaawma- manœuvrerai-th museaux-maman «abat-humas

I.

Inde , statuaire.
Jason de Thersalie ,aavigateur..*W
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514 nonnes lLLUSTREfi
lbycna , poète lyrique.
Ictiuus , chitecte.
Idoméuée , philosophe épicurien.
Ion de Chip , poète.
Ion d’Ephese , rhapsode.
Ion , statuaire.
Iophon , poète.
Iphicrate d’Athenea , orateur.
Iphippus , historien.
Iphitua de llElide , législateur.
Irene , femme peintre.
bée , orateur.
Isocrate , rhéteur.

La

Lacrite , orateur.
lapide , philosophe.
La ippe , statuaire.
Lamprus , poëte.
Laphaès , statuaire. l
Lastliénie , femme philosophe.
Lasus , poële-musicien.
Léocllarès , statuaire.
Léodamas d’Acarnanie , orateur.
Léodamas de Thasos , mathématicien.
Léon de Byzance , historien.
Léon , mathématicien.
Léonidas de Tarente, poële.
Lénntéus, philosophe épieurien.
Léontion , courtisane et philonophe 6950W-
Leptinès , orateur.
Lesbonax , orateur.
Leschès , poële.
Leucippe , philosophe.
chynxnius de Chie , poète.
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HOMMESILHNTRE&
Limas , poële.
Lycaon , inventeur.
Lycius , statuaire. I
Lycomede de Mantiuée , législateur.
Lycon de la Troade, philosophe.
Lycoh de Scarpe’e , acteur comique.
Lycophron , poète et grammairien.
Lycurgue d’Alheues , orateur.
Lycurguc de Sparte , législateur.
Lyncée , historien et critique

Lysias , orateur. -Lysinus , poète.
Lysippe d’Egine , peintre.
Lysippe de Sic3one , statuaire.
Lysis, pliiiOsophe et poète.
Lysistrate , statuaire.

Machaon , médecin.
Magnès , poële.

Malas de Chic, statuaire.
Mandroclès , architecte.
Manéthon , historien.
Marmérion , femme philosophe.
Narsyas de Pellan , historien.
Marsyas de Phrygie , musicien.
Matrirétas , astronome.
Méchopane , peintre.
Médon , statuaire.
lle’gastagene , voyageur-géographe.
Mélampe , médecin empirique.
Mélampus dlArgos , poële.
llélanippide , poète.
Mélanthius , peiutro.
Mélas , statuaire.
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116 nonnes ILLUSTRES.
Mélésagoro , historien.
Mélisaudre , poète.
Mélissus , philosophe.
Mélitus d’Athenes , poète.

Memnon , architecte.
Ménœchme de Naupacte , statuaire.
Diéuœchme , mathématicien.
Méuandre , poète. i
Ménécrate d’Elaïa , navigateur géographe.
Méne’crate de Syracuse, médecin empirique.
Ilénédeme d’Ere’trie , philosophe.

Ménédeme de Colote , philos. empirique.
Ménésiclès , architecte.
Ménippe , philosophe.
Méniscus , acteur.
Métagene de Cnosse , architecte.
Métagene de Xypete , architecte.
Méton d’Atheues , astronome.
Métroclès , philosophe cynique.
Métrodore de Chia , philosbphe.
Métrodore de Lampsaque , philosophe.
Micciade , statuaire.
Miaou d’Athenes , peintre.
Mimuerme de Colophon , puâtes
Minos , législateur. i
Mithæcus de Syracuse , sophiste et poète.
Mnaséas de Patare , géographe.
Mussithée , rhapsode.,
Mnésarque , fils de Pythagore , philosophe.

’ Wnésigiton de Salamine , inventeur. .
Mnésiou de Phocée , législateur.
Mne’siphile de Phréar , orateur.
Mnésiphile , philosophe.
Mnésistrate , philosophe.
Mœroclès de Salamine , orateur.
Monime , philosophe cynique.
Musée l, de Tbrace , poète.
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HOMMES ILLUSTRIS.Musée Il ,puëte hymnographe.
Myllias de Crotone , philosophe.
Myrme’cide , sculpteur en ivoire.
Myron d’Eleulbere , statuaire.
Myrtile , poète comique.
Myrtis , pqétesse.
Myson de Laconie , un des sept lagon.
Myue, graveur.

N.

Nnucrate , rhéteur.
Naucyde , statnaîre.
Nausiphaue , philosophe.
Néarque , navigateur-géographe.
Néoclite , mathématicien.
Néopbron , poète.
Néoptolème , acteur.
Néséas, peintre.

N icanor de Paros , peintre.
Nice’rnte , poële.

Nicias d’Atlienes , peintre.
Nicias de Milet , poète.
Nicidion , femme philosophe.
Nicobule , arpenteur-géographe.
Nicocharôs , poète comique.
Nicocharis , poële parodiste.
Nicodore de Mantine’e , législateur.
Nicomaque , fils de Machaon , médecin.
Nicomaqtte , peintre. v
Nicophaue , peintre.
NicopIn-nn , poète-comique.
Nicostrnte , acteur et poëte comique.

ansis , poétesse. ;Nymphe: , poète-musicien.

I1
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i çI l .’. ." i A.18 nonnes ILLUSTRES.
O.

Ocellus de Lucanîe , philosophe.
OEnipnde , philosophe et mathématicien.
("en , poète.
Olympe , poële-musicien.
Onatas de Crutoue , philosophe.
Onntas d’Egine, statuaire.
One’sicrite , philosophe et historien.
Onomacrite dlAthenes , poële.
Onomacrite de Crete, législateur.
Orœbantius , poète.
Orphée , poële-musicien.
Orthagore , musicien.
Oxyliu , législateur.

P.

ralæplnte , mythologiste.
Pelamede , poële-musicien.
lepbile d’Amphipolis , grammairien.
lepbile de Macédoine , peintre.
leplme , poète.
Piment]; , peintre.
relayait , poële.
rnrmenide , philosophe.
Parthénon , acteur.
Parrliasins d’Epheae, peintre.
Patrocle de Crotone , statuaire.
Patrocle , navigateur-géographe,
Pausanias de Géla , médecin.
Pendu , peintre.
Pallium , peintre.
Pérfilius , "unaire.

v in: de Corinthe! un de. up: nagea.
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HOMMES ILLUSTRES.
Périclès d’AIhenes , orateurs
PériFlite , musicien.
Périlnüs de Thurinm., philmoplie.
Périle d’Agrigente , fondeur.
Persée, philosophe et grammairien.
Phædon d’Elis , philosOphe. .

.Phænns , astronome.
i Phaléas (le Chalce’doine , politique.
Phanias , historien et naturaliste.
Phantou , philosophe.
Pliéax, architecte. .
Phe’mius , musicien.
Phémouoé , devineresse.
Phérécratc , poète.
Phérécyde de Léros , historien.
Phérgâcyrle de Syros , philosophe et astronome.
PhlLllaS , statuaire.
Phidnn d’Argos , législateur.

,Philammon , poète. I. -
.Phile’mon de Soles , .poëte comique.
Philémon ,,actenr.
Philétære , poëleÂ

Philétas , grammairien et poële.
Philinus d’Athcncs ,. orateur..

llilinns , médecin empirique.
Philippe d’Acarnanie , médecin.
Philippe (le Metlme’e , astronome.
Philippe d’Opnnte , astronome.
Philippide d’Athenes , poète comique.

Philiscus , rhéteur. r
Philiste , orateur et historien.
Philistion, médecin.’ i
Philoclès d’Atlirnes ,. poële tragiqne.
Philoclès , dit la Bile , pnëto comique.
Philolaüs (le Corinthe , législateur.
Philolaüs de Crotone , philnsnphe.
Philon , apologiste des philosophes.»

.1,
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l20 HOMMES ILLUSTRES;Philon , architecte.
Philonide d’Athenes , poële comique.
Philonide de Thebes, philosophe.
Philoxene de Cythere , poète.
Phonion , philosophe et orateur.
Phucus , astronome.
Phocylide , poële.
Phradmon , statuaire.
Phryllus , peintre.
Pliqnichus d’Atheues , poëte comique.
Phrynichus d’Athenes , poète tragique.

Plnynis , musicien. nPhi-yuan , statuaire.
Phyte’us , architecte.
Pigrès , poëte.
l’intime , poète.
Pisamlre , poète.
Pisistrate , éditeur d’HOmere. v
Pithon d’Æninm, philosophe.
Pittacus de Mitylene , un des sept sages.
Platon , philosophe.
Platon d’Athenes , poète comique.
Plésirrhoüs , poële et éditeur d’He’rodote.

Plistane , philosopha.
Podalire , médecin.
Polémarque , astronome.
Polémon , philosophe.
Pains , acteur.
Poing d’Agrigente , rhéteur.
Polybe , médecin.
Polycide , zoographe et musicien;
Polynlès d’Athenes , statuaire.
Polyclete d’Argos , statuaire.
Polyclete de Larisse , historien.
Polycrate , rhéteur.
Polyen , philosophe.
Polyeute de Sphetu’e , orateur.
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lorrains tanisa-ans;
Polygone de Thasos , peintre.
Polyide , mécanicien. p
Polymneate de Colophon , poète-musicien.
Polymneste de Phiionte , philosophe.
Polystrate , philosophe épicurien.
Polyzele , historien.
Purinus , architecte.
Posidippe , poëte-comiqne.
Posidonius , philosophe.
Pratinax , poète tragique;
Praxille , poétesse. v
Prasitele , statuaire.
Prodieus de Céoa , rhéteur.
Prodieus de Phocée , poète.
Pronapide , poële et grammairien.
Pmtagore , philosophe.
Protogene , peintre.
Proxene , rhéteur.

Psaon , historien. ,Ptolémée , fils de Lagus, historien.
Pylyotele , graveur.
Pyromaqne , statuaire.
Pynbon’d’Elis , philosophe sceptique.
Pythagore de Rhégium , statuaire. .
Pythagorede Samos,pliilosophe etle’gislateur. 6
Pythagore de Zacyothe , musicien. 4
Pythéas d’Athenes , orateur.
Pythéas de Massilie, astronome-navigateur. 3
Pythéae de Trœzene , poële. Io
Python-e , statuaire. 6

www-bww-ï-x-t-Nmoeo vl-PàVtVlWWŒŒW&Q-FNUI

Il.

Rharlamanthe , législateur.
Bhianus de Crete , poète.
Rhœctls , fondeur et architecte.
Rhinihon , poète tragique.
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122 BONNES ILLUSTRES;,., ,.,. . v r..."S.

Sacadas , poële et musicien.
Sanuion , poële.comique.
Sandès , philosophe épicurien.
Snnuion , musicien.
Sapbo , poétesse.
Satyms , architecte.
Scopas , statuaire. .
Scylax , navigateur-géographe;
Scyuins , plongeur.
Scylliq , statuaire.

Silapiou , statuaire. iSimmias de Rhodes , poète et grammairien.
Simmins de Thebes , philosophe. ’
Simon dUhhenes , écuyer.
Simon thgine ., statuaire.
Simonide de Céos, poële et grammairien.
Simonide de Macs, pèétc. I ’
Sisyphe , poète.
Smilis , statuaire.
Sociale d’Alopéce’e , philosophe.

Sacrate de Thebes , statuaire.
Saïdas , statuaire.
Solcin d’Alhenes , un des sept anges , Iëgislat.

Souris , statuaire. ’Sopxtvr ,. poète comique.
Sop’lwcle , poële tragique.
SopBrnn , poète.
Snphrnnisque , pare de Secrnte , statuaire.
Sosiclès., poële tragiquefl
Sourate de Chic , statuaire.
Sostrnte de Cnide , architeète.
Soude , poète. -
SPEIÎIÏPPG , philosoPle,
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.. ". ’I i 1 r i ’ l "; joutes ILLUSTRE&
Sphœcus , philosophe.
Spirithnre , architecte.

Stasioiis , poète. .1Stésirhore l’ancien , poëte-mupicienv
Saisichore le Jeune , pocha élégiaque.
Stésimbrote , historien.
Stbéuis , statuaire.
Stilpqu , philosophe.
Stomius, statuaire. I
Ski-Mis , poêle comique. A .
Stratqu de Lampsaque ,4 philocophe.
Souriau , farceur.
Syagrus lpoële. , , 9S’enue’sin , médecin physiologiste.

un; a: a: anonyme-pi au! 30105494

T.

Tectcîe ,. statuaire; ,  -Télaugès , fils de Pythagore, philosophe.

Télédide , poële comique. I
Téie’cTuD, philosophe.

Téléfihaue de Mégare , musicien.
Tiléfihane de Phocée , statuaire.

Télésjile , poétesse. A I
Tanit: de SÉlinionte , poète dithyrambique.
Téleste , acteur-pantomime.
Terpgndre , poële-musicien.

filialès de Gortyne , législateur.
Thalès de Milet , philosophe.
Tamyris , poète-musicien.
Theætcte , astronome.
Théagene , historien. .Tbéano , femme de Pythagore , poétesse
Thémista , ramifie philosophe. i
Thémistogene , historien.
îc’ndès , statuaire.
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nô nommes ILLUSTRES.
.Me’lésagore , historien.

Mélisaudre , poële.
Mélissus, philosophe.
Mélitus d’Athenes , poète.

Memnon , architecte.
Ménæehme de Naupacte , statuaire.
Ménæchme , mathématicien.
Ménandre , poète. i
Ménécrate d’Elaia , navigateur géographe.
Ménécrate de Syracuse , médecin empiriqne.
Ilénédeme d’Ere’lrie , philosophe.

Ménédeme de Colote , philos. empirique.
Méne’siclès , architecte.

Ménippe , philosophe.
Méniscus , acteur.
llétagene de Cnosse , architecte.
Métagene de Xypete , architecte.
Métou d’Athenes , astronome.
Métroclès , philomplie cynique.
Métrodore de Chie , philosophe.
Métrodnre de Lampaaque , philosophe.
Micciade , statuaire.
Miaou d’Athenes , peintre.
Mimnerme de Colophon , poète.
Minos , législateur. i
Mithæcus de Syracuse , sophiste et poète.
Mnase’as de Patin-e , géographe.
Mnasithée , rhapsode,
.anésarque , fils de Pythagore , philosophe.

’ Moésigiton de Snlamine , inventeur. .
Mnésion de Phocée , législateur.
Muésiphile de Phréar , orateur.
Mnésiphile , philosophe.
Mnésistrate , philosophe.
,Mœroclès de Salamine , orateur.
Monime , philosophe cynique.
Musée I, de Thrace , poise,

N
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HOMMES ILLUSTRES-
Muaée Il ,poëte hymnographe.
Myllias de Crotone , philosophe.
Myrmécide , sculpteur en ivoire.
Myron d’Eleuthere , statuaire.
Myrtile , poële comique.
Myrtia , poétesse.
Myson de Laconie ,Iun des sept saga.
Myus, graveur.

N.

Nancrate , rhéteur.
Nauryde , statuaire.
Nausiphane , philosophe.
Néarque , navigateur-géographe.
Néoclite , mathématicien.
Néophrou , poëte.
Néoptoleme , acteur.
Néséaa, peintre.

Nicanor de Paros , peintre.
Nicérate , poète.
Nicias d’Athenea , paintre.
Nicias de Mile! , poète.
Nicidiou,, femme philosophe.
Nicobule , arpenteur-géographe.
Nicocharôs ,7 poëte comique.
Nicocharis , poële parodiste.
Nicodore de Mantinée , législateur.
Nicomaque , fils de Machaon , médecin.
Nicomaque , peintre.
Nicophane , peintre.
Nicophron , poète-comique.
Nicostrnte , acteur et poële comique.

ansis , poétesse. vNymphée , poète-musicien.

N
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a. l .1 ..’- i î ï.us noqus ILLUSTRES
O.

Ocellus de Lucanie , philosophe.
OEnipnde , philosophe et mathématicien.

Clan , poète. -Olympe , poète-musicien.
Ouais de Crotone , philosophe.
Onatas d’Egine, annuaire.
Ûnésicriln , philosophe et historien.
Onomacrite dlAlhenes , poële.
Onomacrite de Crele , législateur.
Orœbantius , poète.
Orphée , poële-musicien.
Orthagore , musicien.
Oxylus , législateur.

P.-

ralæplnte , mythologiste.
Pllamede , poële-musicien.
Pimpbile d’Amphipolis , grammairien.
Pamphile de Macédoine , peintre.
Pamplzun , poète.
Plnæhua , peintre.
Pinyin: , poële.
rai-ménicle , philozoplae.
Parmenon , acteur.
Pan-basins» d’Epliese, peintre.
Patrocle de Crotone , statuaire.
Patrocle , navigateur-géographe,
Pamanias de Géla à médecin.
Punaise , peintre.
Paus’l’n , peintre.

Pérelius , atatunire. l
Pënnaudre de Corinthe! un du Iept "gel.
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ÈOMMES ILLUSTRES.
Périclès d’Alhenes g orateur: - r « v
PériFlite , musicien.
Périlaiis de Thurium, philosophe.
Périle d’Agrigente’, fondeur.

Persée, philosophe et grammairien.
Phædon d’Elis , philosophe. .

Il Phænus , astronome.
Phaléas de Chalce’rloine , politique.
Phanias , historien et naturaliste.
Plumer) , philosophe.
Plréax, architecte. .
Phe’mius , musicien.
Pliémonoé , devineresse.
Phérécratc , poète.

Phére’cyde de Leros , historien.
Phérécyde de Syros , philosophe et astronome.
Phiilias , statuaire.
Phidon d’Argos , législateur.

ÀPbilammon , poële. V. -
.Phîlémon de Soles , .poête comique.
Philémon "acteur.
Philétrere , poêlai
Phile’tas , grammairien et poète.
Philinus d’Athenea ,4 orateur..-

llilinns , médecin empirique.
Philippe diAcarnanifl , médecin-
Philippe (le Medmée , astronome.
Philippe dl0pnnte , astronome.
Philippide d’Aihcnes , poète comique.

lliliscus , rhéteur. - - ,
Philiate , orateur et historien
Philistion, médecin. À i
Philoclès d’AllienPe , poële tragique.
Philoclès , dit la Bile , poëtn comique.
Philolaüq (le Corinthe , législateur.
Philolaüs de Crotone , pliilnsnplre.
Philon , apologiste des philotopllea.
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120 HOMMES ILLUSTRES;
Philon , architecte,
Philonide d’Athener, poète comique.
Philonide de Thebes, philosophe.
Philoxene de Cythere , poète.
Phonion , philosophe et orateur.
Phnom , astronome.
Phocylide , poète.
Phradmon , statuaire.
Phryllus , peintre.
Plii-ynichua d’Athenes , poëte comique.
Phrynichun d’Athenes , poële tragique.

Plnynis , musicien. vPliryuon , statuaire.
Phyie’us , architecte.
Pigrès , poète.
Pindare , poète.
Pisandre , poète.
Pisistrate , éditeur d’Homere.
Pithou d’Ænium, philosophe.
Pittacus de Mitylene , un des sept sages.
Platon , philosophe.
Platon d’Atlrener, poëte comique.
Plésirrhoül , poële et éditeur d’Hérodote.

Plistane, philosophe.
Podalire , médecin.
Polémnrque , astronome.
Polémon , philosophe.
Polos, acteur.
Polos d’Agi-igente , rhéteur.
Polybe , médecin.
Polycide , zoograplre et musicien.
Polyclès d’Athenes , statuaire.
Polyclete d’Argos , statuaire.
Polyclete de Lai-Esse , hiatorieno
Polycrate , rhéteur.
Polyen , philosophe.
Polyeute de Spheltie , orateur.

àWÛmÜ-he-hlfimJ-xw-b thmmàoèmœma-æmmmmmmq cob-houant»
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nonnes ILLUSTRES.
Polmote de Thasos , peintre.
Polyitle , mécanicien. v
Polymneate (le Colophon , poète-musicien.
Polymneste de Phiionte , philosophe.
Polystrnte , philosophe épicurien.
Polyzele , historien.
Purinus , architecte.
Posidippe , poète-comique.
Posirlonius , philosophe.
Pratiuax , poële tragique.
Praline , poétesse. -
Praritele , statuaire.
Proclieos de Céos , rhéteur.
Prodiens de Phocée , poète.
Prouapide , poële et grammairien.
Pmtagore , philosophe.
Protogene , peintre.
Proxene , rhéteur.

Psaon , historien. pPtolémée , fils de Lagua, historien.
Pyrgotele , graveur.
Pyromaque , statutaire.
Pyrihou d’Elis , philosophe sceptique.
Pythagore de Rhégium , statuaire.
Pythagore de Saiiuos,plrilosophe et législateur. 6
Pythagore de Zacyothe , musicien. 4
Pythe’as d’Athencs , orateur.

Pythe’u de Massilie, astronome-navigateur. 3
Pylliéas de Trœzeue , poële. Io
Python-e , statuaire. 5

u
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Il.

Rhsrlarnanthe , législateur.
Rhianus de Crete , poële.
Rllælüls , fondeur et architecœ.
Rhinihon , poète tragique.

1X. L
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un n°3111115 ILLUSTRES.,.. T...- . ru...S.

Sacadas , poète et musicien.
Sanuion , poëlemomique.
Sanaa. , philosophe épicurien.
Sanuion , musicien. .
Sapin , poétesse.
Satyrus , architecte.
Scopas , statuaire. .
Scylax , navigateur-géographe;
Scyuias , çlougeur.
Scyflis , statuaire.

Silapion , statuaire. vSimmias de Rhodes , poëte et grammairien.
Simmias de Thebes , philosophe. i
Simon d’Athenes , écuyer.

Simon diEgiue , statuaire. -
Simônide de Céos, poète et grammairien.
Simonide de hmm, pèc’tc. i
Sisyphe , poète.
Smilis , statuaire.
Socrate d’Alopécée , philosophe.

Socrate de Thebes , statuaire.
Soïdas , statuaire.
Solo): d’Alhenea, un des sept sages , législat.

Semis , statuaire. tSapa!" ,. poète comique.
Sophocle , poète tragique.
Soplimn , poète.
SnphI-nnisque , pare de Socrate , statuaire.
Sosiclès., pnëte tragique."
Sostrate de Chic , statuaire.
Sostrnte de Cnide , architecte.
Soude , poète.
Cpe?ippe , yhilosopie,

«mu-thiammmümmètwmë amomæsæwmâohmmnummmn



                                                                     

xritl.’ic fourbis ILLUSTRES.
5135m5 , pliiiosoplie.
Spinthare , architecte.

Stagiaire , poète. HStésichore l’ancien , poète-musicien,
Skisicbore le nunc , poète élégiaque.
Ste’simbrote , historien. i
Sthéuis , statuait-ç.

Stilpqn , philosophe.
Stomius , statuaire. w
8mm , poète comique. v
Stratqu de Lampsaque ,- philosophe.
Silurien , farceur.
Syasrns,.r°ë’ea . . 9
Syennésis , médecin physiologiste.

’màawmmapmœuçhw

T.

Tectoîe , statuaire; V HTélaugès ,. fils de Pytiiagore , plifoàophe’.

Téiéciide , poète comique. i
Tatiana, philosophe.
Télérfiane de Mégare , musicien.
Téléflune de Phocée , statuaire.

Téléajlie , poétesse. . . . I
Télestc de Sêlinonte , poète dithyrambique.
Tfleste , acteur-pantomime.
Terpandre , poële-musicien.

’halès de Gortyne , législateur.
Thalès (le Milet , philosophe.
Tamyris , poète-musicien.
Theætete , astronome.

Tbéageue , historien.  Théano , femme de Pythagore , poétesse.
Thémista , famnie philosophe. i
Thémistogene , historiais. t
filocha , Humain.

mwaawuma

H

O-DAWOIUIÜI *G°NJ (Il

,14:

fig



                                                                     

124 nonnes imbus-nuas)
Théocrite de Syracuse , poète pastoral.
Théodamal d’Athenes ,I orateur.
Théodecte , rhéteur et poète.
Théodore , acteur.
Théodore de Byzance , rhéteur.
Théodore de Cyrene , mathématicien.
Théodore de Cyrene,dit l’Athée,philosophe.
Théodore de Samos , fondeur et au hilecte.
Théognia d’Alhenes , poêle tragique.
Théngnis de Mégnre , poêle gnomologique.
Théomneste , peintre.
Thc’nfhile d’Epidnure , médecin et poète.

Théophile , poète comique.
Théophraste d’Ei-Ëse , philos. et naturaliste.
Théophraste de Pîérie, musicien.
Théopoinpe d’Aiheue-s , poële comique.
Théopompe de Chia , historien.
Thérumene de Céos , orateur.
Thérimaque , peintre et statuaire.
Thésée d’Athenes , législateur.

Theapis , poète.
Thessalus de Cas , médecin.

hessalus , acteur.
Theudiun , mathématicien.

rashs , médecin.
Thrasymaque de Chalce’doine , rhéteur.
Thrasimaque de Corinthe , philosophe.
Thucydide , historien.
Thymoete , poële.
Timagoras , peintre.
Thimanthe , peintre. ,
Timarete , femme peintre.
Timarque , statuaire.
Time’e de Locres , philosophe.
Time’e de Taurome’uium , historien.
Timorharis , astronome.
rincent: , philosophe épicurien
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HOMMES ILLUSTBESQ
Timonéop , poële.
Timolaüs , philosophe.
Timoléon de Corinthe , législat. de Syracuse.
Timon d’Atbeues , dit le Misanthrope , philos.
Timon de Phliase , philosophe et poète.
Timonide de Lexicade , historien.
Timothée de Mile: , poële et musicien.
Tnmthée de Thehes , musicien.
Timothée , statuaire.
Timychs , femme philosophe.
Tinicbus , poète. »
Tipbjs de Béctie , navigateur.
Tire’siaq , poète.

Tisias , rhéteur.
Tisicrate , statuaire.
Triptoleme d’Eleusis , législateur.
Trophonius , architecte.
Tyrtée , poète-manioient.

x,
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lambin de Lydie , historien. 0
Xanthus, poète lyrique- 5Xéuagore , constructeur de navires. tî-

Xénarqlle , poële. 5Xéniade , philosophe. 6Xénoclès , architecte. 5Xénocrale , philosophe. 4
Xénocrite , poète-musicien. . 3
Xénodame de Cythere , poële-musicien. Io
Xénodemed danseur-pantomime. ’ 5
Xénomede , historien. . 6Xénophaue de Colophon , philos. et législat. 6

Xénophile , philosophe. iI Xénophon, Philosophe et historien. L

125



                                                                     

b6 marins nursnnns;
Z.

Zalencns de Encres , législateur.
Zénodote , poète et éditeur d’HomèreÂ

Zénon (mêlée , philosophe. l
Zénon de Citium , philosophe stoïcien.
Zénon de Sidon , philosophe.
Zeuxîs d’He’raclée , peintre.

Zenxis de Sicyone, statuaire.
Zoile , rhéteur et critiqüc.
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mmwwsæamwTABLE V11.e
Ramon? des Mesures Romaines avec les

nôtres. ’

Infant enlumine la valeur du’pied et du mille
Romains ,. pour connaître la valeur des mesures
ilinç’raires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et
en peut quarante-quatre lignes. On subdivise le
lote! de ces lignes en quatorze cents quarante par-

- lies , pour en avoir les dixiemes.

lixiemes de lignes. pouces. lignes.

1440 12 a)i450 Il Il142.0 I l Jo1410 1 1 9J400 1 1 àa” 1 r 73,3: 1 1 6 sI570 ’ 1 I 51560 1 x 41550 1 l 51540 J I 21550 , 1 I I1’520.- 1 l »
:515 10 n J-



                                                                     

128 unsvnns n°11111135.
Jixiemes de lignes. ponces. lignes.

1514 10 Il 33.-1515 10 11 àI512 Io Il 7’:I511 Io 11 l3;1510 Io I 11 ’
I5 Io Il! 7..1533 Io Io 33;1507 Io Io 7’,1506 10 1075,-1505 Io Io 1-1.I504 Io Io Il;1505 Io Io ï’;
I502 10 Io Î!1501 Io Io Il;1500 Io e Io12 . 19 9 L.mæ l Io 9.3;12 7 Io si): .( 1236 10 9 Te;1295 Io 9.5;1294 Io 9 à1295 r0 9 à.I292 10 9 à;1291 10 97:;1290 Io 9Un c’est partagé sur le nombre des dixiemes de

ligne qulil faut donner au pied Romain. J’ai cru
devair lui en attribuer , avec M. d’Anville et d’au-
tres savans , 1306 , c’est-Ldire , 1o pouces Io
lignes Il; de ligne.



                                                                     

11115111133 noueuses. 129
Suiv-n: cette évaluation , le pas Romain , com-

posé de 5’ pieds , sera de 4 pieds de Roi 6 poucei’
5 lignes.

Le niiHe Romain , composé de mon pas , sen de
755 toises 4 pieds 8 pouces 3 lignes. Pour éviter
les fractions , je porterai, avec M. d’Anville , la

laine Romain à 756 tqises. - IComme on compte. communément 8 stades au
mille Romain, nous prendrons la buitieme partie
et 755 toises , valeur de ce mille , et nous aurone
pour le stade 91; toises et demie. ,-

Les Grecs avoient. diverses especes de stades. Il
ne s’agit ici que du stade ordinaire , connu sont 10
un d’Olympiqne.



                                                                     

TABLE V111?
114mm du Pied Romain me le pas

deRoL.

v 4 4laieds romains. pieds de roi. ponces. ligna. .

I Il) 19 .102 1- . à.5 2 g g à4 5 7 6 Il;5 4 6 56 5 5 5 ,3.-7 6 4 2 7’;
3 7. 5 7.:9 8 1 11 àIo 9 10Il 9 Il 8 f.-12 Io Io 7 à15 11 ’ 5 à14 12 g 4 i4:15 15 7 516 I4 6 1 à1 15 5 ç;l 16 5 Io .3;l l 2 .4.fig 1 1 g ..m x9 622 1’ u 5



                                                                     

un)? moulu: 15s
pieds 19min. Pieds de roi. pouces. lignes.

i " i 4 2o I 19
:1-

24 21 2 f;25 :22 g 1 I26 25 5 Il à27 24 5 m28. a5 4 8 à29 ’26 I 5 7 4-.50 . 27 2’ 651.5 "28 ’ I 4 à;
5? d9 5 Tl?55 29 11 1 7’.-54 50 10 Te;55 à! 8 - 1156 2 7. 19;-7 35 6 g 7’;58. 25,: 5 6 .2;I v 4 5 1.5Ë. se a 44l, 57 ,2. h 2 i6;42 Ë 1 1 à4 Il 11 à.42 ’59 10 10 à
4 0’ 7 9 ’4 2l g 7. 1’;47 42 7 6 7’:w 45 6 4 4.49 44 5 5 à50 45 4 2sa 54 570 65 5 le



                                                                     

I5: "uns nonnxxs.’
pieds romains. pied! de roi. poucet; ligna.

72 6 890 0 8 1 t7i Z100

200 13(1) 4 8500 272 , 1 0400 562 . g 4500 J 455 8600 à 544 270° 654 .10 4800 725 6 8900 A 816   5
1000 6 1 1 42000 x 15 10 55000 27 20 m4000 5627 g 45000 4554 86000 544 1 8000 6548 7 4gooo 7 255 .6 89000 8 162 6x 0000 . 9069 5 Ax 5000 l 5604 220000; 18158 I 10 0 8

TABLE



                                                                     

155

w
W- T’ABLE 1x.e
RAPPORTS des Pas Romains avec nos

Toise,»

J’AI divplus haut que le pas Romain, composé du
5 pieds , pouvoit être de 4 de nos pied! 6 pouces 5

lignes. 4pas romains. toises. pieds. pouces. lignes.”

1 v2 I 5 105 v 2 1 7- 54 5 . I 8, 5’ 5 4 8 I6 4 5 2 67 5 k 1 8 11I 8 6 3 49 6 4 9 910 a 5 4 2n I 10 712 ’ 9 515 p , 9 4 Il 514 10 5 5 1015 u 2 516 12 6 817 12 5 l I18 15 5 7 619 14 3 x u20 15 4 ; 8 41X. M



                                                                     

7134 PAS ROMAIN.
pas romains. toises. pieda. 0 pouces. ligner:

21 15 5 222 v 16 - 5 9 g25 1 v 2 5 724 15 ’ . 1025 18 05 4 526 19 » 5 10 1027 2o 2 V 5 528, 21 ’ 0 11 8’ 29 21 5 6 150 1 22 4 6551 1 25 52 6 1152 à 24 ’ 1 1 455 24 ’ 5 7 9.
54 25 4 2 255 1 26 2 8 756 4 27 I 1 - 557H 27 0 5 9 5à?) - - 28 0 4 5 10

2 2 10 540 5g 1 4 841 5o 5 Il 142 51 v 4 5 645 52 a 2 Il 1144 55 1 6 445 54 946 54 4 7 347 - 55 5 1 748 56 ’ 1 8
49 57 2 2 55o 57 4 8 1051, L 58 5 5 5



                                                                     

au: gomina.
2

55
54
55
60
70
3?
9°

yoo
200
500
4.00
500
600
700
800
900

1000
2000
5000
4000
5000

10000
20000
50000
40000
50000

100000
200000
500000
400000

r A s n o u A! n.

,Uv 4o
4o.
41
45
52
6068 ,
75

15:
226
502
577
255-

29
604
680 ’

55
1 11
2267
5025 
5778’

7557
0 15115’

226750
50251’

57 390
75g78 

1511670
2267560
502514’

cohen ..piedh
I

?*
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TABLE X!
RAPPORT des’Mîlles Romains avec ne:

Toises. ’

On a vu par la Table précédente , qu’en don-î
L mut au pas Romain 4 pieds 6 onces 5 lignes,

1e mille Romain contiendroit 75 toises 4 pieds 8
pouces 8 lignes. Pour éviteeres fractions , nom le
portons, avec M. d’Anville , à 756 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied 3 pouces
4 lignes , faite un mille Romain , une léger: dimi-
tenue entre cette Table et la précédente. Ceux qui
exigent une précision rigoureuse , pourront con-
sulter la une Table ; les autre; pourront se con-
tenter de celle-ci , qui , dans l’usage ordinaire , est

’pluq commode.

nilles rom. toises imines rom. coites. I

I 56 u 85162 Jgrz 12 ’ 90725 22680 15 98284 5024 14. 105845 5 80 15 A :15406 1356 16 120065292 r7 12852
ë 06328 18 15638
9 4 I9 145 4a. 7560 no 15120,



                                                                     

HlLLES ROMAXNS.
milles rom.
21
22
25

24 825
26
22:5

253

51
52
55
54
55
56
57
58

4 toises. milles rom,
15876 59
16652’ 40

17588 41
. 18144 42

1 . 0 451 ’56 44
20412 45
21168 4621924 47
22680 43
25456 49
24192 50
24948 100
25704 200
26460 500
27216 400
2g972 500
2 728 1000

157

toises;
29484
50240
50996
51752
52508
55264
54020
54778
55552
56288
57044
57800
75600

151200
226800
502400

5 5 8000
7 000

na 5 I
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TABLE XI.e
lupanar du Pied Grec à (notre Pied’

de Roi.

Nous nous dit que notre pied est divisé enfilât)
idixiemes de ligne , et que le pied Romain en avoit
11306.

Le rapport du pied Romain au pied Grec étant
comme 24 à 25, nous aurons pour ce dernier 1360
dixiemes de ligne, et une très-légere fraction que
nous négligerons : 1360 dixieme: de ligne donnent
p1 pouces 4 lignes.

pieds grenu pieds de roi. poucet. lignes.

I n l 1 42 1 1 0 815 2 1 04 5 . 45 4 3 s6 5 8 .7 6 7 48 7 6 89 8 61:1 0 9 5 4J 1 1 0 4 81 2 1 1 4:1 5 1 2 5 4.14 1 5 2 8



                                                                     

211-1115 antes." 159
I piëdn’greca. piedsw de roi. polices; lignai

15 14 216 1 5 1 41 16 818 1 71 1 7 1 1 423 v 1 8 1 0 821 19 l 1022 i 1 20 g 4:25 21 8’24 22 8 p25 25 7 4’26 24 6 8)27 25 628 26 5 [8*» 2 452 A 28 . 4
51 29 5 4’52 50 2 1 855 5! 254 52 1 455 55 856 5457 54 " 1 I 458 55’ :10 859 26 10 44° 741 58 g 842 59 845 4o Z 444 4: à 8

l



                                                                     

de
pieds grecs. pied: de roi.

45
46
445

452

1 oo
200

l 500
400
500
600

!IBD9 anses;
poucel.

id

ŒNQDÀPO on: DIA-50103

lignas;

Wh aux Wh

à

Suivant cette Table , 600 pieds grec. ne donne-
roient que 94 toises a pieds 8 pouces , au lieu de
9’; toiles 3 pieds, que nous assignons au Itade.
Cette légere différence vient de ce qu’à l’exemple
de M. d’Anville , nous avons, pour abréger le.
calculs, donné quelque lose de plus au mille
romain, et quelque chose de moins au stade,



                                                                     

14v

MWTABLE x11)
RAPPORT de: Stades avec nos Toises , ainsi

qu’avec les Milles Romains ; le Stade
jûté à 94 Ïîüses i.

stades. toises.
4

139
285
578
472

567
651
756
850
945

1059
1154
1228
1525
1417
15:2
1602
[701
1795:332

I

rh- II-I Ill- Glu Il: M- Il.

u-

milles.
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STADES;
. ,. I. .tonne.

207
217
2268
2562
2457
2551
2846
2740
2855

55507
5780
4252
g725

1

5633

6142
6615
708
7565
8052
8505
89 7
94 o

18900
28550
578po
47250
56700
66150
75600

l

nol- Itl-c un n la un un Il. vin a]. Il-

alu

mille];
2 3’

21
5 .
5;5è
5è
5 à
555è
4 15354
616?
7 à

71si
9510

10 à
11 g
11 ç
12 ç
25

5 1535
62 ç
75
87

f fila
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l

STADES 145
5 unau. - toises. 1 1 r » mille».

900 85050 1 1 2.1 000- 500 1 252000 1 l 00 25050.00 285500 , 5754000 , 578000 5005000 47 2500 6256000 - 567000 7507000 66 1 500 8758000 - 756000 1 0009000 850500 1 125 41 0000 945000 1 2501 1000 1059500 15751 2000 1 1 54000 1 500
1 5000 1 2.28500 1625 "
1 4000 1 525000 1 750
15000 1417500 18751 6000 1 5 1 2000 2000
.1 7000 1606500 ’ 21 25
1 8000 1 701000 22501 9000 1795 500 2575
20000 1 890000 2500
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MWTABLE x1113
RAPPORT des Stades avec nos Liane: de

.2500 toises.

Met. lieue» k toises,
1 0 4 î-, o ,295 0 285 à4 o 5785 0 472 à6 0 5677 o 661 è8 o 7569 0 850 àJo 0 , 945in o 1059 g.12 o 1154:15 o 122.8 à14 0 152515 o 1417 à16 o 1512175 o :696 :-18 0 1701JI9 0 lI795 1’20 o 1 0a: a 1 4 àstades.



                                                                     

mien.

100V

110
120
150.
à 405

150
1605

à 70’

1x.

MOSOIŒ-S-N-b-PWWWWWNÜNnNHhuHHU-UHH090.0

1752
2225

x97
670

1142
1615

552
1005

1540

14 7.
0

Il» un un

Il!!! du.

un -1101 plu

.1111

2285 7
750

1675 .
120 -1065’



                                                                     

’14;

undgt.
180
I9° .
200
310
220
.250.
949,350
260
3.70
fiea .
goo l; v

00
E190

00.

v 0
900

1000
1 500
22.09
2500
5000

Æ
6000 .
000. l V

à??? ,.

’ff .D,E 50

lieues.
au

totem damas:



                                                                     

bâcles.

10006
Il! 000
12000
15000
1 4000
1 5000
16000 -
1 000 1I .
E00 ’

000 ’

25000
50000
40000
50000
60000

’ 000040000

90000
100000
1 1 0000
1 20000
1 50000
140000

l 150000
1 60000
1 70000
180000
190000
200000

hi 11-1113 s:

lieues.
578
41 1
415
42!

hiles.

2000

11 000

2000

11000



                                                                     

Indes.
210000
220000
250000
240000
250000
260000

20000:533:

400000

s r A n z a:
. lieues;

52?:
8904
1;:

:310?

:3522

15130
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mmTABLE, x1v.e
Évaluation des Monnaies d’Athenœ

s

In ne s’agit pas ici des monuoies d’or et de enivreh
mais simplement de celles d’argent. Si on avoit la
"leur des dernieres , on luroit bientôt celle des
autres.

Le talent valoit 6000 drachmes , la mine 100, et
le tétradrachme

La drachme se divisoit en six oboles.
On ne peut fixer d’une maniere précise la valeur

de la drachme. Tout ce qu’on peut faire , c’est d’en
opprocber. Pour y parvenir, on doit en connoître
le poids et le titre.

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

plus communs que les drachmes , leurs multiples et

leurs subdivisions. - jDes gens de lettres dont l’exactitude m’était
connue , ont bien voulu se joindre à moi pour peser
une très-grande quantité de ces médailles. Je me
suis ensuite adressé à M. Tille: , de l’acadénie des
sciences , commissaire du roi pour les essais et
affinages des monnoies. Je ne perlerai ni de ses
lurn’ieres , ni de son amour pour le bien public s a
de son zele pour le progrès des lettres; mais je dois
le remercier de la bonté qu’il a eue d’un!" TEL
ques tétradrachmes que j’avais reçus d’Atlienes ,
d’en Constater le titre , et d’en comparer la valeur
avec celle de nos monnaies semelles-

011 doit distinguer deux sortes de I Ërglracbmest



                                                                     

1 . . -1’50 110111101113 antenne s; d
ks plmimci’e’nî , qui ont’éfë (rampé. 56541191; ténu)?

de éricles , et peut-être jusques vers la fin de la
guerre du Pélbpànese. et ceux qui sont pbstérieurs
A cette époque. Les uns et les autres représentent
d’un côté la tête de Minerve , et au revers une
chouan. Sur les seconds , la’ cliouettet est parié!
sur un "se; et l’on y voit des monogrammes on
des noms , et quelqueîois, quoique rarement , les

nus mêlés avec les autres. . j1°. Tétrsdracbmes plus anciens. - [knout d’un.
tisvail plus grossier , d’un moindre diametre , et
d’une plus grande épaisseur que les autres. Les.
revers présentent des traces plus ou moins sensibles;
de la forme carrée qu’on donnoit au cons dans hl

temps les plus anciens. ,Eisenschmid en publia un qui pesoit , à ce qu’il
dit , 333 grains g ce qui donneroit pour la drachme
83 grains un quart. Nous en nvom pesé (10.10111
semblables , tirés la plupart du cabinet du roi 1 et.
les bien: conservés ne nous ont donné que 324E
grains un quart. Ou en trouve un pareil nombre
dans le recueil des médailles de villes de feu N3.
le docteur Hunter. Le plus fort est de 265 grains;
et demi, poids anglois ,1 qui répondent à 323v et

demi de nos grains. .Ainsi, nous svpus d’un côté un médaillon
pesoit, suivant Eiseuscbmid, 333 grains, et de
liautre vingt-huit médaillons dont les mieux con-
servés n’en donnent que 324. Si cet auteur ne s’est
point trompé , si l’on découvre d’amies médaillons

du même temps et du même poids , nous courien-,
rlrons que , dans quelque occasion , on les a portés
à 332 ou 336 grains; mais nous ajouterons qu’en
âÉnéral ils n’en pesoient qu’environ 324 a à; comme. 1

ans l’espace de 2200 au; ils out dû perdre quelque
chose de leur. poids , nous pourrons leur attribuer
32331M215 ce qui’doflne pour’la’drpcbmè 82 grains.
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Il’falloit en ennuoltre le titre. M. Tillet a en l

complaisance d’en passer à la coupelle un qui pesai?
354 grains : il a trouvé qu’il étoit à’onze deniers 20,.

filmais de fin , et que la matiere prerïjne pure dont
1 étoit composé , valoit intrinsèquement, au pri;
du tarif, 52 liv. t4 nous 3 (leu. le marc.

a Cc tétradrachme , dit ML Tillet , valoit clone
D intrinsèquement 3 liv. I4 sous, tandis que 324
a! grains de la valeur de nos écus , n’ont de valets;
a intrinseque que 3 liv. s.

D Mais la "leur decl’nue et de l’autre matiere’
d’argent , consifiérée comme monnaie, et chargé ,
des frais de fabrication et du droit de seigneuriage,i
reçoit quelque augmentation au-delà de la matiere:
brute ; et de là vient qu’un marc d’argent , com-I
posé de huit écus de sin liv. et de trois pinces dt,
t2 sans, vaut , par l’autorité du prince , dans la,

circulation du commerce , 49 liv. 16 nous , c’est-ai
2’ dire , une livre 7 sous ail-delà du prix d’un autre
:0 mur non monnayé , de la mutiere des écus. a ,

ll faut avoir égard à cette augmentation , si l’on:
veut savoir combien un pareil tétradrachme vaudroit.

de notre monnaie actuelle. iil résulte des opérations de M. Tillet , qu’un mur *

de tétradrachmes, dont chacun auroit 324 grain
lié poids, et 11 den. 20 grains de lin , Vdudl’olÜ!
Maintenant dans le commerce 54 liv. sons 9 demi.
chaque tétradrachme , 3 liv. 16 sont à cluun
drachme 19 sous; et le talent 5700 liv. I j

Si le tétradrachme pese 328 grains, et la drachms.
8*) , elle aura valu 19 sous et environ 3 don. , et lq
filent â-pru-près 5775 liv. ’ A j D

A 332 grains de poids pour le tétradrachme , la, j
drachme pesant 83 grains , valzdroitülg sous et en-

’ Vironô deniers , et le talent à-pl’u-près 5856 liv. n
ÇA 33(ilgrnins pour le lillîâldl’;tf"llp’tt’,è,84 pq

dl-nclime , anéantiroit ’19isou’s’9idenfét il! "ta eut;

environ 5925 livres.

2824.11!!!



                                                                     

:52 nounou-.3 antennes;
Enfin , donnons au tétradrachme 340 grains a.

poids , à la drachme 85 ç la valeur de la drachmo’.
sera fl’environ une livre, et celle du talent d’en-
viron Sono liv.

Il est inutile de remarquer que , si on attribuoit
un moindre poids au tétradr-ache, la valeur des
la drachme et du talent diminueroit dans la même
proportion.

n.° Tétranlrachmes moins anciens, - Ils ont en
cours pendanLquatre on cinq siecles : ils sontjen.
beaucoup plus grand nombre que ceux de l’article
antécédent , et en dill’erent par la forme , le travail ,

es monogrammes , les noms des magistrats , et d’an-
tres singularités que préacntent les revers, mais sur-
tout par les riches ornemeus dont ln,tête de Minerve
est parée. Il y a même lieu de penser que les graveuü
en pierres et en monnaies dessinerent cette tête d’ -
Près la célebre statue de Phidias. Pausanias rapporte
que cet artiste avoit placé un sphinx sur le sommet
ad casque de la déesse , et un griffon sur chacune.
des faces. Ces deux symboles se trouvent réunit sur
une pierre gravée que le baron de StOsch a publiée.,
Les grillons paraissent sur tous les tétradrachmes.
postérieurs au temps de Phidins , et jaunie sur les
yl"; anciens.

. Nous avons pesé alu-delà de 160 de: tétradrachmes
dont je parle maintenant. Le cabinet des médaille!
on possede plus de un). Les plus forts , mais en
très-petit nombre, vont à 320 grains ; les plus

communal 315, 314 , 313, 31: , 3m, 306, etc.
nelquo chou de plus ou de moins , suivant les
llTe’rens degrés de leur conservation. ll s’en trouvap

«l’un poids fort inférieur , parce qu’on en avoit altéré

lituanien-e.
7 fur plus de go tétradrachmes décrits avec leur

poilu ,dans la collection de! médailles de villes Id.
. Ü Î! 30999: mitiger; publiée avec beaucoup

r
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le soin en Angleterre , sept a huit pesent au-dela du
3go de nos grains ; unventre autres , qui présente les
noms de Mentor et de Moschion; pese 37! trois
quarta de grains anglois , environ 33! de nos grains;
singularité d’autant plus remarquable , que de cinq
autres médaillons du même cabinet, avec les mêmes
noms, le plus fort ne pue qu’environ 318. de ne.
grains , et le plus faible que 3l: , de même qu’un
médaillon semblable du cabinet des médailles. J’eni
avois témoigné ma surprise a M. Combe , qui a *
publié cet excellent recueil. Il a en la bonté de vé-
rifier le poids du, tétradrachme dont il s’agit , et il
l’a trouvé exact..Çe monument. prouveroit tout.an
plus qu’il y eut dans le poids de la monnaie une
augmentation qui n’eut pas de suite.
. Quoique la plupart des tétradrachmes aient été
altérés par le fret et par d’autres accidens , on ne
peut se dispenser de reconnaître , à l’inspection
générale , que le poids des monnoiel d’argent avoit
éprouvé de la diminution. Fut-elle successivePà que!
point s’arrêta-hello ? c’est ce qui est d’autant plus
difficile a décider, que , sur les médaillons de même
temps , on voit tantôt une uniformité de poids très-
frappante , et tantôt une différence qui ne l’est pas
moins. De trois tétradrachmes qui offrent les nom
de Pbanoclès et d’Apollonins ,v l’un donne 253 grains,
l’autre 253 un quart, et le troisieme 353 trois quarts,
poids anglois çenviron 308 grains un tiers , 308 graina
deux tiers , 309 grains , poids fiançois , tandis que
neuf autres ,. avec les noms de Nestor et de Mnaséas,’
s’affoiblirent insensiblement depuis environ 320 de
nos groins , jusqu’à 3m.

Outre les accidens qui ontipar-tout altéré le poids
des médailles anciennes , il paroit que les monétaires
grecs , obligés de tailler tant de drachmes à la mine,
ou au talent, comme les nôtres,tant de pieces de la
W au marc , étoient moins attentifs qu’on ne l’est



                                                                     

134 soucier miseras: ,ibiourd’llfii à égaliser le poids de chaque p’îêêŒ

’ bios les recherches qui m’occupent ici on"es’t
mon par une «un difficulté. La ramifiera-ut
d’Atheues n’ont point d’époque, et je n’en commit

en". dont on puisse rapporter le fabrication S un
temps déterminé. Il fut fiappé par ordre du tyrall
Iristiâni, qui , en 88. avant J. C. , s’étant empard
d’Aïlienesh au nom de Mithridate , en soutint la
lierre contre Sylla. Il représente d’un sans r. tète æ
Minerve; de l’autre , une étoile dans un croissant;
comme sur les médailles de Mithridate. Autour dh
de type , sont le nom de ce prince, celui rl’AtbenesY
et celui d’Arîstîon. Il est dans la’collectiorr de Il.
Router. M. Combe , a qui je m’étoia adressé pour
en avoir le poids , a bien voulu prendre la peinewdé
Ùen assurer, et de me marquer que le médaillon peu
:354?an anglois , qui équivalent A 309 et ;-:id3
des grains. Deux tétradrachmes du même cabinet y
oille nom du même AristiOu se trouve joint à deux
antres noms , pesent (le 3l3i à 3:4 de nos grains.
t Parmi tant de variations que je ne puis pas dis-
Ëiter ici , j’ai cru devoir choisir un terme. moyen,

ou; en avons vu qu’avant et du temps de Pe’riclês,
la drachme étoit de Si , 83, et même 83’ grains. Je
l’oppose qu’au siecle suivant, temps cù.je place le
voyage d’Anacharsis , elle étoit tombée i 7g graina.
ce qui donne pour le tétradrachme 5:6 grains : je
me suis arrélé à ce terme, parce que la plupart des
mrudrachmes bien conserves en approchent.
v Il Parolt qu’en diminuant le poids des tétradrach-

Iiles , on en avoit afoibli le titre. A cet égard , il.
n’est pas facile de multiplier les essais. M. Tillet s
Èu la bonté d’examiner le titre de deux tétradrach-l
lites. L’un pesoit 3H grains et environ deux tiers ;
l’autre 310 graina et il; de grain. Le premier s’est
trouvé de 11 deniers la groins de fin , et n’avait en
Ë°nféquence qu’une 24! partie (l’anime; liant"
etoit de u don. 9 grains de fin.



                                                                     

non-N a: Q in mu». :56
En donnant au Iétradracbme 516 grains de poids,

Il du. migrants de [in , M. Tille: s’eœunivaincu
que); drachge équivaloit à 18 nous et un qçart de
deni r de notre monnaie. Nom négligera? cette
fracâon de d in; et nous dirons qu’en sup osant,
ce qui en tr â-vraisemblable , ce poids et à vtin-e,
le nient valoit 54001. de notre monnaie nètuelle.
C’edl’apièaiqene évaluation que j’ai dressé lanblr

suivante. Si ,œp couservabt le même titre , calfat-
tribqoit au nippât-achale que 3m grains dupai!!! ,
la drachme de ,78 guin- ne seroit que de 17 goua- g
deum; et le "in; de 35251iv.Ainu ,1. dimj un
on l’augmentàliou d’un grain de poids par drgc me ,

Jimüne ou figurante de 3 den. Il valeur de cette
drachne , et 3h 75 liv. au. du talent. On lbppOlG
toujours le même titre. x i

PQIP noir rapport plus exact de ces niquai"
avec les bâti-9*, il faudroit comparer la valût rel-
pectine de! denrées. Main j’ni trouvé tant de, latin-
tions’dam cales d’Athenea , et si peu de èeconrn
dallai le; autan" anciens , que j’ai nbandohoe’ ce
travail; Au une , il ne s’agisloit , Vpout la table que.
je donnç ici, que d’une approximation génétde.

Ehsuppoagmomme je l’ai dit, une dnchme de 79
grailla de pqids , de n denier. la gnian dygfin ,
et n’eft relative: qu’à la accoude espace de .Ëüh
du Âmes.

drmbmu. livres. en;une drachme. 18okoleô! partie de ladrachme.
la. drachmes. x 16

5 , 2 il;dt .ou 1 tétradrachme. 5 A?

6 * 4 31°ç ,  5 i r3



                                                                     

156 110111101153; rut-auna:
«inclina. livret. sont;

6 6g 4a

g 1810 161! ’ 14

12 12
15 Io14 815 616 417 218

18 18
19 16
29 I4a: 1222 ’10

- 25 824 625 416’ 2
2

a; 18
38 16

. 141251 1°
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huche. livres. nous.
i 57 35 653 54 459 55 240’ 56h Ï L ’Ë

42 145 58 1412

46 41 184 43 625 22 4-a53 4561 v 45 1852 V 46 1655 I 4g 1454 .4 1255 i. 49 w56 50 8à); 51 6i 52 459 55 a6° 5461 54 1862 55 16155 ) 14, 12215i ,Î 5g 1g65 - i Î ... 125,, "Ë
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dtachmel- lins;- tout:
’ v 167 60 668 â! 4i 2 2.33 sa , .71 65 . 182 H 64 165 65 ,1466v 1:
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indium? ’ ’ fiflpï. 1015;

93 88 499 I , 89 a100 drachmes ou 1 mine. 90
I- 3006;; on 2 niiIîës: 180

500 dr. ou 5 mines. 270
400 dr. - ou» 4» mines. 560
500 dr. ou 5 mines. 450 ’

1 and" I ’ où 6 minus. 1 540 "
go dru du . mines.0 dr. (in mines. 20900 dr. 011 9 mînes. 510-

1000 dix ou 1o mines. ou
. ou go mines. 130d. 0 ou 5o mines. 2 00
600061. V ou 4o mines.
5600 à. ou 500 mines. 4500
6000 dï-aChmes ou 60 mines. compdlent

la talent. y À’
tiré». livres.1’ V i 5400
z , 10800.50 l , 16200g 21600 .L 270006 r 52400g. , 57800, o , 452009 x 48600n 54000On
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T A B L E x Vs ’

Rapport des Poids Grecs avec le: nôtres.

LI talent Attique puoit 60 mine: ou 6000
(11101111101; la mine 190 drachmes: 110115 111111101011: ’

toujours que, Il drachme puoit 79 de 1101 graina.
’ Plrmi nous , le 51-01 pue 70 grain. ; Pouce 00111-

11014!!! de 8 gros , peut: 57ÎBÇnim ; le marc, com-
posé de 8 once. , peut 46 gnim; h livre com.-
ponde de 2 1111m , pas: 9116 gnan.

4110511101. , une... grès. gniar-

1 1 72 2 145 5 21ê 4 38.,5 " 55 .

6 6 424

ë I Z i 529 l .1 6510 1’ -* -, 1 2 70
a 1 * 1 4 512 1 5 1215 1 6 1l4 l 7 2215 l 2 9’ 55115 3 l 470
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w N’TABLE GÉNÉRALE

DES MAITIERES
(redonnes dans le Vanne D’Amcnnü;

et dans les Notes. ,

N02. Le chiffre tannin indique le tout;
le chiffre arabe ,À la page du volume.

v

A.

Anmm du sont Eymetto; leur miel neck
lent. I. la. Il. "8 et 204.  le mere abeille. W. 67 et 317. ï

iÆr-iate et Famille. Leur histoire et leur mon;

W. 243. hune , jardin à un quart de lieue d’Atheneç ;
cène [muroit un gymnase. Il. 18! et 199. -

huoit. Les peuples qui l’habîtoient , quoiqu.
d’origine différente , étoient liée par une con-

. fédération générale. 1V. 134. ’
1mn. [abéliens à chaque mot de la langue grecque,

formoient une espece de mélodie. "l. 136.
hauteur. A Athenes , dans les délits qui intéres-

soient le gouvernement , chaque citoyen pon-
voil ne parler pour accusateur. l]. 256.

. A qui il tannoit. Serment qu’il devoit faire.
Il. 258.

A quenelpeine il étoit exposé. Ibid. 266 et 261.
Musa puddings parmi les Athénienullufiôe



                                                                     

y . .( 1.55. ) . .achale, province du Péloponese, antre-fois habita
par les loniens. Sa position; nature du Bol.

1V. 174. ’ ’ . l iDouze villes principale: qui renfermoient du-
uune sept à huit bourgs dam leur d’utrict.
lbîd. 179.

Tremblement de terre qui détruisit deux de en

villes. [bic]. 176. . .pæhdrnfl, bourg de PAuique , à Go [fada d’K- i
thenel. VI. 61.

Entouré de vignobles. lbîd. 65.
Athéna Pendant ululons-tempe ne ne mêlerait

point de: affaires de la Grece. lV. 174. 7
Chienne de leurs villes avoit le droit d’Wvôyer

du députée à l’assemblée ordinaire qui se te-
noit t0!" les une , et ù l’extraordinaire, que lu
principaux magistrate pouvoient convoquer.

lbid. 179. l- Ledùnocrnt’: ne amincit: chez aux. !mquor?
lbid. ibid.

ficheloü: , fleurie. Ibid. I34. .
Achéron ,fleuve d’Epire. lbid. r23.
Athille. Son temple auprès de Splm, enjeux-n

(une. V. :69. - LIdem:- Lee mène! jouoient quelquelbie dent Il
tragédie et dans le comédie 5 peu excelloiek
du» les deux genres. Vll. a! I.

Souvent maltraités par le publie. lubie). :18.
Jumeau: néanmoinl de (on: les privilèges du à.

toyen; quelques-nm tutoyée in emballa.

l Ibid. ibid. .Leurs habits assortie A leur. rôles. me. no.
( Voyez’Tlne’âtre. )

Mionsdmmatiqu: doit être «bien et parfin. Un.
a 7.

Son unité. lbid. 338.

sa lbid. 339.



                                                                     

( A )ru d’une de la bug. V". 239.
simulait , un des plus anciens historiens. Jugemelsl

Sur ses ouvrages. lbid. 65. ’
Administration. C’est une guinde imposture de s’en

mêler, sans en Avoir le talent. lbid. son.
Communes nécessaires à celui. qui en est .

chargé. lu. 166 et 167. P
Mixers. Comment puni l Adresses. il. 378.

Chez les habitons de Gnrlyne en Crète. VIH. 45,
Long-temps inconnu à Sparte. V. "5.

«nippe. Fontaine consacrée aux Muses. 1V. 49.
Agathon. Auteur mantique , uni de Sourate , ba-

sai-do le premier des sujets feints. Jugement
sur ses places. Vil. 189. . h l ’ i

la hello ranime sur lestois. Vil. 175.
4361111: , roi de Lace’démone , monte sur le trône.

. V. l 7. iPute en Asie 5 but les généraux d’Artnersæ ;
projette (l’attaquer ce prince jusques dans la
(apside de ses états. il. 16.

Rappele’ par les magitrnts de Sparte , vainqueur
à Corone’e. lbid. 17L

Etcnnédcs succès dlEpsminonrlss , sans ou été!

découragé. lbid. 32. .A36 de 30 nus , il vs sa Égypte au secours de

Taches. lll. 74. ISe déclare qusnite pour Nectanebe; l’slTennit
sur. le trône , et meurt eu Lybie. lbid. 75.

Ses tu eus , ses vertus , son carsclere , son unon
excessif pour la gloire. H. :6 , a! et) au.

Ses vues pour l’élévation de Sparte. V. :56. -
flgis , roi de Lacéddmoue , poursuit Alcibiade. I,

i a 3. - i ,415141719, de Psophis, déclsré le plus heureux des
hommes pur-l’oncle de Delphes. V. 178 et .

s79.
figurera: , sculpteurs guignes-up: de us banc.



                                                                     

, c r68 )
pas uvule-t paru sans le noude m -
maître. VI. 81. VIH. 157.

Agriculture. ( Voyez Attique. ) I
Jidc-ds-camp chez les Athéniens. 11.153.
Alarme": , sculpteur. I. 306 et 310.
Aide ,lexcelleut poète lyrique ; abrégé de tu mie.

Cnactere de sa poésie. Il aima Sapko,dn1u
fut pas aimé. Il. 55 et 58.

,Ses chansons de table. 1H. 1 17.
une: , ses grandes qunh’te’svl. un.

fleurîmes. Ibid. 301. .
. Disciple de Socrate. lbid. 278. VIL 103. .

Bai: rompre la (revu qui subsistoit enture Allie-u
et Lacédémone. l. un.

Ce que lui dit un jour Timon le missnIler.
, ibid. 281.
Fait résoudre la guerre contre la Sicile. il). 9811..

.Est nommé général avec Niciss et Lucullus. in.
A. ibid.

Accusé d’impie’té dans l’assemblée du faufila.

Ibis], a8,59
Ses succès en Sicile. Ibid. 387.

assommé de revenir Il Athenes , se retire au Pélo-
ponese. Ibid. 388.

Donne duisvueils aux Laoe’ds’monieus tout:
Athcnes; fait déclarer en leur faveur «plusieul
villes de l’Asie mineure. Ibid. 292.

Se réconcilie avec les Athéniens , et force in
Lacéile’mouiens à demander la paixnlbicl. 293..

Revient triomphant à Atheues. Ibidrngâ.
Se remet en mer ; sa flotte reçoit un échec; hou
v lui en ôte le commandement. lbid. 995. .
Mis à mort par ordre du satrape Pharnubaue. Ï.

, 119 . - v ’ .filetant?" Lev , roi de Macédoine, pendant la guerre
des Perses, avertit les Grecs , placés à la vallée

. de Tulipe , du danger. de Jeux position. I. x67;
Tous



                                                                     

(’ 1.

,, Porte de la psrt de Mardo’nius des proposition.
de paix aux Athéniens. l. 201. v

iA Platc’e , il avertit secrétement Aristide du du»

sein de Mardouius. lbid. 212. . I t
distendre le Grand , âgé de 18 ans , combat avec

V beaucoup de valeur à la bataille de Chéronée.

VIH. 297. .Il vient , de la par! de son pore Philippe, pro-
poser un tuilé de paix aux Albiniens. Son
portrait. ibid. 296 et 297. -

[exonda , tyran de Pheres , ses vices , ses ennu-
tés. 1V. 104 et 195. ’

Ses craintes , ses défiances. lbid. 106.
.Est tue’ par les fret-es de sa femme The’be’. [bit]...

10 . .Alpines ,7 fleuve z sa source 5 il dispsrolt et toperoit

par intervalles, IV. 190. . v, . SAM5, bois sucré auprès d’Olympie , où se troue
voient le temple de Jupiter , celui de Junon ,î.-.
d’autres beaux édifices, et une trèægrsude
quantité de statuera. Ibid. ibid. r

Amazones ( les) , vaincues par Thésée. 1.424.
Ambracic ( ville et golfe d’ ). lV. 133.. . ,
Anis du. monde. V1. 91. et 318. VIH. n38 et suiv.
Amitié. pSon canotes-e et ses avantages. VIH. un

et suiv. r. . ;Les Grecs ne lui ont jamais élevé des temples.-

lbid. 60. . . iil: lui consacreront des sutels. Il. 190.
Mot d’Aristote sur l’amitié. Yl. 134. i .
Mot de Pythagore-tir le même sujet. VIH. 110.1

Amour. Diiïe’rentcs acceptions qu’on donnoit à ce

mot. VIH. 69. . , -Les Grecs ne lui ont jaunis élevé des temples.
Ibid. ibid. , .

La bleue status de ,l’Amour , pu’Prnitcle. V1.3.

. 2.41. I , i A A .1X. ,7 P.
l



                                                                     

, , ( r70 )Minuit: ,’ devin, et un des chefs de la guerre
de Thebes. Son temple; ses oraclesr l. 3o.

«a 1V. 4a.
Amphyctioru ( dicte des Ce que c’est. W. 84.

Notes sur les nations qui envoyoient des député! ’
à cumulera. lbid. 296. i

Serment des Amphyctinns. lbid. 85.
Jurisdiction de celte dicte. lbid. ibid.
Leurs jugement: contre les profanateurs du tein-

ple de Delphes "inspirent beaucoup de ter-
4 reur. lbid. 87.
Ont établi les différeras jeux qui se célebrent l

Delphes. HI: 53. I
wPhilippe, roi de Macédoine , obtient le droit
l d’assister et de.donner son suffrage à leur en.
’Ue’lnlslêe. V]. un. ’ i i . .

Est lacé à la [ne de leur confédération. VIH,

u a 6.» i’Amphisien: , battus pur Philippe , qui s’empare de
. leur ville. Ibid. 29L-

Amiclæ , ville de la Laconie. V. Io.
Soufisnple d’Apnllon. Ibîd. n.
DesserriÎPIr des prétresses.1bid. ibid.

. Insenigelous et décrets qu’on y voit. Ibid. n.
Autre temple fort ancien auprès de celui d’A-

’ pollua. lhid. n.
Environs d’Amyelæ. lbîd. I3.

Anacharsi: ( l’ancien ) , vient en Grece du temps de
Solen yvil est place" en nombre des "ses. I.
88. Il. 4o.

Anacréon , poëte , né l Tics. VIH. a4. Canetero
r de "poésie. lll. "7.

Se rend auprès de Polycmte, dont il obtient
l’smitié , et qu’il ohm: sur sa lyre. VIH. 82.

Hipparque l’attire auprès (le lui. I. "7.
Anaxagore , disoiplq’ «le Thslèsi; le premier qui eu-

pigne le philosppbie à Atlantes. I. in, tu. 239



                                                                     

l lEmploie la esuse sitelîigezœ pour expliquer M
’ effets de le nature. lll. 256. -
Accusé d’impie’té , prend la fuite. I. 249. .

Anaxaudrlde , roi de Sparte , forcé par les Ephorcl
à prendre nue seconde femme. V. 54. l

Anamndride , auteur comique , pour ne s’ltre pu
soumis à la réforme des personnalités dans la
comédie , est condamné à mourir de faim. VIL
199.

Amimuudre , philosophe , disciple de Thalès. l".
33

Son opinion sur la lumiere du soleil. lbid. 276.
Anarirgeue , philosophe, disciple de Tbslès. HL

a 9.
Anaximene de Lampsaqne , historien. VIL 86.
Amicale , orateur. I. 305.
Mm: , île A douze stades de Ténos , s des mon-

tagnes couvertes de verdure , des sources très
abondantes , des vallées délicieuupgvul. I 39.

Ses habitnns sont braves g honorentspéeialesnely

Bacchus. Ibiddbid. i’dnimaux. Observations d’Aristote sur les sui-ù.

VIL 47. ’ -Le climat influe sur leurs mœurs. lbid. ibid. .
Recherches sur la durée de leur vie. lbid. 49 la

Mulet qui mourut à 8° ans. lbid. 50. .
lunée salaire et lunaire. Leur longueur diamine

par Méton. HI. Note , 3’20. L n -
Antalcîdas, spnrtiste , conclut un traité de paix

entre les Grecs et Anales-zée. l. 398. l1. 1,7.
Anthëla , village ou bourg celebre par un temple

de Cérès, et psr l’assemblée des Amphictyms.

IV. 86. .Antimque de Gnlophon , auteur d’un poëme inti.
talé la Thébaïde ; et d’une élégie nommée la

L’ultime. VIH. 2,55 et :56. P
ü I

z .



                                                                     

. ( r72 ) 4 ,v’fiuùchu: , srcldien , député au roi de Perse ;. ce
qu’il dit à son retour. V. 187.

Autiphan , orateur. l. 305. V
Armpodâs ( opinions des philosophes sur les ). HI.

a .Autistlihne , disciple de Socrate , établit une école
à Athenes. Il. log.

Les austéütés qu’il prescrit à ses disciples, les
éloignent de lui. Ihirl. un. I

Diogegs devient son disciple. Ihid. ibid.
Système de l’un et de l’autre pour être heureux.

Ibid. ibid. .Antre: , prenions demeures des habitons de le
Grece. I. r. ( Voy. Labyrinthe. )
Antre de Cnosse. ( Voy. Crete. ) "i
Autre de Corycius. Su description. HI. 69.
Antre de Delphes. ( Voy. Delphes. )

Xnylug, citoyen puissant d’Athenes , un des son;
cusatenrs de Socrate. VIL "4.

Marne ou Averti: , en Epire , lac d’où s’exhalenl des
vapeurs pestilentielles. 1V. 123.

1m"; , célelyre peintre , ne l Cos on à’Ephese. l.
l0.

HpoIlodore d’Athenes , peintre. I. 308. -
Apollon. Temples qui lui étoient consacrés. (70’.

Arn clæ , Délos, etc. )
Mrs-mile voyage d’ ). V. [61. ’

Province , au centre du Péloponese ,6 hérissée Je
montagnes, entrecoupée de rivieres et de nil-

seaux. Ibid. 163. A *l’utile en grains , en plantes et en arbres. lbid.

26 ’Contradictions dans le culte de ses différents
csnpns. Ibid. s70.

Qunnd les sacrifices humains y ont été abolis.

a. . Ibid. 315. .flamant: (sles ) , n’ont jurais subi un joug ennuyas

s o



                                                                     

( 175 - - VLa poésie», le chant , la danse et les fêtes ont
’ adouciileur canulera. V. 165. w »
Ils sont humains , bienfaisans, braves. lhid. s66.
Jaloux de la liberté. [hit]. 167.
Formant plusieurs républiques confédérées. [bide

ibid.
Epaminondns , pour contenir les Spartiates , les

engage à bâtir Mégalopolis. Nid. 163-
Ils honorent particulièrement le dieu Pan. Ibid.

172 et l 3.
lithium, roi de Macédoine , appelle à sa cour

tous ceux qui se distinguoient dans les lettres
et dans les arts. Euripide , Zeuxis et Timo-
tbé5e se rendent à ses invitations. Nil. 174 et
17 .

Il offre vainement un asyle à Socrate. Vil. 105..
Archelnù’: , philomphr , disciple de Thalès , et mal-

tre de Socrate. Il]. 240. L
,i Arthlfldmgl , roi de Lacédémone , ravage l’Attique.

. 2 5.
Archiloque , poète lyrique de Paros. VIH. 153.

A étendu les limites de l’art , et servi de modelai
Ibid. 154.

Ses écrits licmieux et pleins de fiel. lbid. ibid.
Néobulc , qu’il avoit aimée et recherchée en ma-

riSasge ,pe’rit sans les traits de ses satyres. Il).

1 . .Il se rend à Thuos ’avec une colonie (le Parions»
s’y fait haïr, et y montre sa lâcheté. Ibid. ibidfl

l Il est banni de Lace’de’mone ; ses ouvrages y,
sont proscrits. lbid. :56.

Couronné aux jeux olympiques. lbid. ibid.
En tué par Callondas de .Naxos. Ibid. ibid.

Art-homes , magistrats d’Atheues. Leurs fonctions. I.
94.111.939.

"Leurs prii-ileges. Il. 240.
Examen qu’ils subissent. Ibid. 239. P 5



                                                                     

( 174 )
Veilleur: au culte public. I". on.
Perpétuel! , décennaux . annuels. l. 65.

AlÉorAnz , tribunal chargé de veiller au maintien
des luis et de! mœurs à Alheneo. I. 95.

Établi par Cécrops. lbid. g.
Dépmiine’ de ses privilr-gen , et réduit au silence

par Périclèa. I. 137. Il. 252.
Sa réputaliun -. Salon l’avait chargôdn maintien

du meure. Il. 35°. ACérémonies effrayantes qui précedent ses jugemem.

lblll. 253.
Il revoit quelquefois le: jugemena du peuple.

’ lbid. 25L
kopeck que l’on a pour ce tribunal. Ibid. 255.
Note sur un jugement singulier qu’il rendit. Il).

30;. I Vurgent. Quelle fut parmi les Grecs , en différen-
tomps , a: proportion nec l’or. V. 159. .

Argieru les ) sont fort braves. Ibid. 194.
Un! négligé le. sciences et cullivd les me. Ibid.

195. 4152011.16 ( voyage (l’ ). ibid. 19L
i A été le berceau des Grecs. lbid. :92.

Monnaies , premiers navigateurs , veulent s’en.
parer de. trésors d’Ætés , roi de Colcbos. L

r5. .
Lem- cxpédîtînn fit connaître ce puy. éloigné , .

et devint utile au commerce. Il. u.
argot , ville n situation, ses divers gouvernement.

V. 19 . -Citadelle 3 temple de Minerve , une .slngnlicïfc

de Jupiter. Ibid. moi. LElle "oit été consacrée à Junon. l. 7.
Sel "rang; desséchée par la chaleur (10.001611.

VU. .urinait www a. uénlqm.,mup dei par»;



                                                                     

l ( 175)Inuit: et perfectionna les dithyrambes. que]-
. ques (fait. de Il vie. Il. 56.

, regardé comme le plus juste et le plu.
vertueux des Athéniens. I. 14

Un des généraux athéniens à la bataile de Ma-
rathon, code le commandement à Miltiale.
Ïbid. 150. I 4Exilé perla faction de Thémiuoele. lbid. 156.

Rappelé de son exil. Ibid. 192. .
’ Commande les Athéniem à la bataille de Platée.

lbid. 206.
Gagne par en douceur et un justice , ln confis.

dére’I que la dureté de Pamaniu révoltoit. Il».

222.
Les Grecs mettent leurs intérêt. entre le. lutine.

Ibid. 224. -Hommage que les Athéuiens rendent à n vertu.

Thid. I45. .Réflexions sur le liecle d’Arinlide. lbid. 236.
Citoyen d’Atlienes qui donna son suffrage contre

Aristide ; parce qu’il étoit ennuyé de l’enten-

dre appeler le Juste. l. 156. .
Arùfippe , philosophe. IV. 5. . (V,

Idée de sonlsystàme et de en conduite.
billonna, roi d’Arcadie , trahit les Melséqieglo

1V. 27! et n72. I JUMÀL .Il est tué par ses sujets. lbid. 279. a .
Arixtormtie. ( Voy. Gourernement. ) I A h
Aristodem: ,v chef des Meeséuîena , immole Il fiai”,

pour la patrie. IV. 263.
Défend llhome avec courage. Ibid. 264.
Se tue de désespoir. Ibirl. ibid.

Æimgiton. ( Voy. Han-modifia. )
lithogène en déclaré chef des Meuénienl. W.

2 .Veinquenr des Lacéde’monicns. Ibid. 267.
Situé , perd l’usage de» ses mais. Ibid- 273-1.



                                                                     

(r76). .. -Revenu à lui , se trouve sur un tu: de mons tr
de mourans dans un séjour ténébreux. lb. 274.

tournent il en sort 5 il retourne auprès des siens
se venge des anédémoniens et des Corin-
thiens. 1V. 275 et 276. l

Ne pouvant plus défendre Ira , il rassemble les
femmes , les enfuis , avec une troupe de sol-
dats , et irrive en Arcadie. Ibid. 278 et 279.

Il donne son fils à ses fideles compagnons , qui ,
tous sa conduite, se rendent en Sicile. lb. 280.

Meurt à Rhodes. lbid. ibid.
arixrophane , poëte comique. VIL 192.

Compose , contre Créon , une piece pleine de
fiel. Ihid. 197.

Traite dans des sujets allégoriques les intérêt;
les plus importons de la’république. lbid. 198.

Joue Socrltc sur le théâtre d’Athenes. lbid. 1 12.
Callistrade et Philonide , excelleras acteurs , sf-

condent ses efforts. Ibirl. 198.
Il réforme h licence de ses pieces , vers la fin

de la guerre du Péloponese. Ibid. 199.
80; jugement sur Eschyle , Sophocle , Euripide.

bid. l .
De grandzaéfsnts et de grandes beautés dans ses.
,7 pieces. Ibid. 208. j

.Wixrote , philosophe , disciple de Platon. Il. 106.
Quitte Athenes. V1. 184.
Ses réparties. lbid. ibid.

Sétablit à Mytilene, capitule de Lesbos; il se
charge de l’éducation d’Alexandre , fils (le

Philippe. Ibid. 245. j I
Sou ouvrage sur les différentes especes de gout
, vernemeus. lbid. 248.et 249:
Note. Ibid. 320. ’ ’
Son éloge , sa.méthode , étendue de ses projets ,

son histoire générale et particuliere de la na-
ture. VIL 9 , to et 46.



                                                                     

, , ,v ( 177 ), I -[Ai-iman ; s’empare du pouvoir suprême à Sieyme ’
i après la mort d’Eupluon. IV. 168.
Armes. Leurs formes, leurs usages. Il. 156.
Armées des Athénieus. Il. 146.

Dans les derniers temps n’étaient presque plus
cmnpose’es que de mercenaires. lb. 158. (Voy.
Athéniens. )

Des Spartiates. V. 127.
Leur composition. lbid. 129.

Armure , ministre du roi de Perse. Ses grandes qua-
lités. VI. 163 et suiv. VIH. 296.

A": du dessin,’de la peinture, de la sculpture.
( Voy. ces mots. ) I l As. Remarques sur leur origine. Il”. 169.

En Grece , les causes morales ont plus influé sur
leurs progrès , que les causes. physiques. I. 317.

Artémis: , reine d’Hnlicaruasse et de quelques ile;
voisines , suit Xerxès dans son expédition. I.
1

Conseil qu’elle donne à ce prince. lbid. 190.
Son tombeau à Leucade. 1V. 133.

anémiâe, femme de Mansole , roi de Carie. V1.

- 1 6. l ," si tendresse pour son mari. lbid. ibid;
Invite les orateurs à faire l’éloge de son mari.

lbid. 147. A 1Lui fait construire un tombeau magnifique 5 deo-
cription de ce tombeau. lbid. 147 et 148. -’

43cm , ville de Béntie , patrie d’Hésiode. IV. 43-
Asie, extrait d’un voyage sur ses côlPs et de!"

quelques-unes des iles voisines. VIH. 5.
viron deux siccles après la guerre de Troie,
des Ioniens , des Eolicus et des Doriens s’éta-

. blissent sur ses côtes. Ibid. 8 et: to.
Elles sont renommées pour leur richesse et leur

beauté. lbid. Io.
45mm, accusée dlirre’ligion. I. 250.



                                                                     

5

1 8 . iMaîtresse de Périclès ,7Jev1ent n femme. I. 301.
sa. éloge ; les Albéniem les plus distinguée n’as--

sembloient auprès d’elle. Ibid. 317.
Humble: du peuple à Allume; -, quel en étoit rob--

l jet. Il. 215. "Comment on yopiuoit. Ibid. 217.
Mitre: ( cours des) , les Égyptiens et les Chalde’ens

en ont donné les premieres notions aux Grecs.

HI. 283. *autonomie ( idée gênérale de l’état de l’ ), avant

n les Grecs dans le milieu du quatrieme siecle
"au: J. C. Ibid. 288 et 289.

badaud: , auteur dramatique , remporte quinze

fois le prix. VIL :89. ISon fils , (le même nom , eut pour concurrent ,
Asclépiade , Apharée et Théodecle. Ibid. 190.

Mie ( droit d’ ) , à que]: lieux accordé. Il]. 21.
10mm. Sa fondation. l. Io, ’ ’

Consacrée à Minerve. lbid. 7. ’ o
Description sommaire de cette vîlleJI. 860! n51.

Deœription plu: détaillée. Ibid. 97.
sa citndelle. Ibid. 188.

« Note sur le plan IdlAthenes. Ibid. 177.
Divines , ainsi que l’Attique, en dix tribun. nid.

J au et au.r Prise par Lynmlen I. 295.
Il y établit trente magistrats , qui en deviennent

t ’ le: tyrans. Ibid. 296.
Elle secoue le joug de Lacéde’mone , accepte le

traité d’Aanlcidaa. Ibid. 398.

1 rut moins le berceau que le séjour des talent.
. lbid. 3I7.

athéniens. Leur caneton. Il. 328.
Leur légérelé. Ibid. r19. VIH. 995.
Mœurs et vie civile. Il. 269 et suiv. "l. 135 et I.
neligion , ministres nacrés; crimel contre le tu.

Djinn. HI. 5. et wifi.



                                                                     

f.

. - . I )Fêtes. In. v 6. ( 79
Maisons et repas. lbid. 95. ,
Edùcation; cérémonies pour inscrire un jennd

Athenien au nombre des enflas légitimes. m.

138. et suiv. ,Acte qui les mettoit en possession de tous le]
droits de citoyen. lbid. 170. o

Athénien par adoption. Il.
Commerce des Athéniens. V. 249. .
Le port du Pirée est très-fréquenté et poum

l’être davantage. lbid. ibid.
Les lois ont mis des entraves au commerce. lb.

250.
Plus le commerce est florissant , plus on est (ord

de multiplier les lois. V. Ibid.
Quand sont jugées les causes qui regardent le oculi

meree. Ihid. 251. . 2L’exportation du bled de l’Attique, «fendage:
lbid’. 25: et 252. ’

D’où en tirent les Athéniens. lbid. 252.
Ce qu’ils tirent de différens psys. Ibid. ibid.
L’huile est le seule denrée que les Athénieln

puissent exporter sans payer de droits. Ibis!-
ibid.

Ce qu’ils achetent, ce qu’ils exportent. Il).
Quelsetrangers peuvent trafiquer au mal-dl; pu:

blie. Ibid. 253 et 254.
Loi contre le monopole du bled. lbid. 254.
Finances , impositions des Atlie’nieus. Ibid. 269;
Droits dtentree etde sortie. Ibid. 26° et 161.
Note sur le même sujet. lbid. 315.
Revenus tirés des peuples tributaires. Ibid,.252i
Menée. des traitons. lbid. 265. I
Dons gratuits. lbid. I ’ p
Contributions des peuples suies, Raid. 262. o

316. I I lQOBH’WII forcées. lbid. W-



                                                                     

. t. :80 )Contribution pour Peutretien de la marine. Y.
265.

Démosiliene avoit rendu la percaption de cet im-
pôt plus facile et plus conforme à l’équité.

V. lbid. ’Loi des échanges sur cet objet. Ibid. 266.
iZele et ambition des commandans des gales-es.

Ibid. 266 et 267.
Autres dépenses volontaires ou forcées des ri-

ches. lbitl. 267 et 268. i
Officiers chargés de veiller à l’administration des

finances. lbid. 2’63. ’
finisses et receveurs des deniers publies. lb. 268.
Richesses des Athéniens; leurs mines d’argent

leur’sout’d’line grande ressource. Ibitl. 253.

Ianiere dont ils (ont valoir leur argent dans le
» commerceribid. 254.
Ontides banquiers ;,lesirs fonctions. [bit]. 256.
L’or étoit fort rare en Grece avant Philippe. lb.

258.
D’où on le tiroit, à quoi ou l’employoit. Il). ibid.
Ce qui le rendit plus Commun. mini. 259.
Manitou-s différentes. lbiil. 2.57 et 258.
-Drarlime’, diiliraclimei, tétradrachme , obolenlk

257. 41X. 108. et suiv.
Généraux; tous les ans on en élit dix. Il. 148.
Service militaire , sa. quel âge et jusqu’à’quel âge,

ils sont tenus de servir. il. 146. ’
Ccuxlquigont dispensés du srrvice. Ibiil. 147.
Où sont inscrits les noms de ceux qui doivent

faire la campagne. Il. ibid. 4
Soldats :, cérémonies pour enrôler un jeune lions-

- une à la milice. HI. 169. .
Soldats oplites ou pesârument armés. Leurs ar-

mes. Il. 149., , 7 A Ii Changement.- introduits par Iphicrate dans leurs

armes. lbid. 4" i Soldats



                                                                     

( 181 )
.Soldats armés ils légere. Leur destination. Il;

149.
Histoire des Atlae’aiens. Si on la termine à la ba-
’ taille de Chéronnée, elle ne comprend guet-c.
.que 300 ans. On peut la diviser en trois in.
tervalles de temps ; le siecle de Selon ou des
lois ç le siecle de Thémistocle et d’Aristide ,
c’est celui de la gloire ; le siecle de Périclès,
c’est celui du luxe et des arts. I. . ’

Ils contribuent à la prise de Sardes. l. 144. VIH. 12
Font plusieurs conquêtes. I. 227. l
Attaquent Corinthe , Epidaure. lbid. 231.
Battus a Tanagra, rappellent Cimon de l’exil;

Ibid. 233.
Rejettent un projet de Thémistocle , parce qu’il

est injuste ; et quelques années après , suivent
l’avis injuste des Sainiena , parce qu’il est utile.

i l. 240. .Secourent Coi-cyre. Ibid. 250.
. Assiegent Potidëe. Ibid. 251. . -
’ Vont ravager les côtes du Péloponese. lbid. 266.
Maltraités par les trente magistrats établis par

Lysander , qui deviennent des tyrans. I. 296.
Leurs démêlés avec Philippe , roi de Macé-
doine. Après bien des négociations , ils tout
unir-lité avec ce prince; leurs craintes aus-
mentent; ils s’unissent avec les Tbébains et
sont vaincus à Chérone’e en Béctie. VI. 131.
VIH. 294. ( Voyez Atbenes et Grece ). i

Athéniennès. Leur éducation. ( Voyez ce mot. )
Leurs parures. Il. 275. HI. 97 et p

La loi ne leur permetgueres de sortir. dans le
jour. il. 276.

Leurs occupations , leurs ameublements , etc. HI.

97- . , .muera. Il y avoit en Grece des moles pour aux,
entretenues sus’dépens du public. .1. 315. p



                                                                     

e 189 ).
. jeun-e w’ls faisaient avant de mm N.

206. i, 59::ch de lents instituteurs. "tu. ibid.
, Çonçlitiom pour âtre mimis à combattre. lb. 207.

I . nazie qu’il fanai! observer dans les combats. IV-

. ,- ails, . . . ’P eau: qui étoient. confinons de mauvaises-mn-
., mers; , étoient punis. Ibià. 33-1.

. Suites (nuages à la voracité de plusieurs d’en-

L ne c. . Il. 133. -Anal": , ut lete a anecdote qui le concerne. V1. 237.
AtterrissnIarwlbt-mù en diverses contrées, par les
.t . riviegesvet nous. mer. VIL 3l et suiv.

Attique. Ses premiers habituas. ( Voyez Cécrops. ) I
,Dddaigne’s pu les nations farouches de la Gade.
. . I 5.

I

.jg réunissant à Azimuts. lbid. Io.
Progrès de leur civilisation et de leurs cannois-
’ tances. lbid. Il.

Divisés en trois classes; Grand nombre d’escla-
j; yes au, l’Aniqne. Il. go.
Léger; nationale ce pays. Ibid. 89. .
Deucuiption plus détaillée de l’Atlique. V1. 56

, et suiv. ,
- Ses champs séparés par des haies ou pu des mu-

railles. Ibîd. ibid.
De petites colonnes désignent ceux qui sont hy-

Jl pathéque’s. Ibid-. ibid. .
Le possesseur d’un champ ne xpeut y fâire un

Pain , un mur , une maison , qu’à une (Pis-
tance du champ. voisin; ni détourner sur ce-

la kiki l’en! Qui l’incommode. Ibid. et 57.
Agriculture de l’Attique. Les Égyptiens en ont
’ engeigné les municipes aux Athénicns , et celt-

ci aux autres peuples de la Grece. V1. 63.
e casque proposbit Iéna) hontpot. t remoulut
Figer. lbid. se” . . un , e

.4



                                                                     

( :55 I) , wPhilosophes qui ont écrit sur ce sujet. VI. 69.
Préceptes sur llagriculture. lbid. 69 et suiv.
Le labourage se fait en Attique avec des W. ’

Yl. 67. , *Culture des arbres. Ibid. 75.

Greffe. Ibid. 76, I ,Figuiers, grenadiers , etc. lbid. 76 et suiv.
Fruits de l’Attique , remarquables par leur épu-

ceur. Ilbid. 77.
Différence des sexes dans les arbres et tians le!

plantes. ma. ibid. ’ O iPréceptes sur les plantes potageres. Ib. 74 et 75.
Préceptes pour la cqlture de la vigne. Ibid. 7:, »
Taille de la vigne , ses différons labours; conf.
i ment on rajeunit un cep 5 méthode pour avant

des raisins sans pepius , pour en avoir de
blancs et de noirs à un nième cep , à nie
même grappe. lbid. 71 et suit. I l, .-

Vendange de l’Attique 5 diverses maniera de
conserver le vin. Ibid. 58 et 59’. ’ ’

Chansons et danses du presxoir. Ibid. 59.
"(gnon de PAttique; comment elle le fait. N I.

’7- :Ëthsons des moissonneurs; unanime de battre

le grain. Ibid. 57 et 56. -Les trauma? de la campagne sont accompag
dans l’Attiqne de fêtes et (le sacrifices. lb. ,69.

Ce qu’un particulier d’Athenes retiroit de fou
champ. Ibid. 64. Note , 316.

’Athlisme. Plusieurs auteurs anciens en ont Télé

.accuse’s. VIH. 233. A .
Faussement , pour la plupart. Voyez la notent

le même sujet. VIH. lbid. l
Mue, on plutôt Aulis, bourg auprès duquel la, .
T flotte d’Agamemnon fut longàtemps retenue.

L 35. Il. 73. i i

l

Q.



                                                                     

( :84)

B7.

BABYLONE. Darius s’en empare après dix-neuf
mois de siege. I. 132.

Bacchus ; ses fêles dans l’île d’Audros. VIH. 139

et 159. .Spécialement honoré à Nuos. VIH. 159.
A Brauron. ( Voyez Brluron. ) ’
Dans quel temps les Athéniens célébroient les

grandes Dionysinques qui lui étoient consa-
crées. Il. 145 et 290.

Bacrhylid: , célebre poële lyrique. VIH. 149.
Partage: pendant quelque temps avec Pindare la

faveur du roi Hiéron. Ibid. ibid.
Bains publics et particuliers. Il. T74.
Beauté ; d’où résulte la beauté , soit universelle ,

soit individuelle. VIH. ug.
i Sentiment de Platon à ce sujet. Ibid. 3o.

Celui d’Aristote. lbiii. 32.
En Elide , prix décerné à la beauté. W. 186.
Mot d’Aristote sur la beauté. Vl. 184.

Belmina , place forte ;source de querelles entre les
i Spartiates et les Arcadicns. V. 163.
Démarque: , chefs des Béotiens. Il. 31. IV. 63.
mon: ( Voyage de ). W. 40.

Fertile en bled. Ibid. 64.
L’hiver y est très-froid. Ibid. 76.
Proverbes sur plusieurs de ces villes. Ibid. 78.
Des hommes qu’elle a produits. lbid. 67.

Florient ( les ) sont braves. IV. 64.
Lois remarquables. lbîd. 65.
Ils paroissent’lourds et stupides. Ibid. 66.
Leur goût pour la musique et pour la table 3 leur

car-actera. ibid. 75 et 76.
Leur bataillon sacré. Ibid. 76Iet 77.



                                                                     

( 185 )
Témoignage que Philippe de Macédoine rend au

courage de ce bataillon. lbid. 78.
Ria: de Prime , un des sages de la Grere. I. 87.

C0n65eil qu’il donne aux peuples de l’Ionie.VlII.
1 .

Bibliotheque d’un Athénien. Pisistrste avoit fait une
collection de livres, et l’avoit rendue publi-
que. I. "5.

Sur quelles matieres on écrivoit 5 copistes de
profession. Ill. 234.. VDivision d’une bibliolheque. Ibid. ibid.

La philosophie. Ihinl. 235.
L’astronomie. lbid. 276.
La logique. V. 271.
La rhétorique. V1. 5. -
La physique pt l’hist. naturelle. VII. 6.

. L’histoire. Il)id. 63.
La poésie. Vlll. 2.66.
La morale. Ibid. 269.

Bled. Les Athéniens en tiroient de l’Egypte , de ln
Sicile , de la Chersonese Tauride , aujourd’hui
Crimée , où l’on en recueilloit en très-grande
quantité. Il. g. V. 2.52.

La Béntie en produit beaucoup. lV. 64.
De même que la Thessalie. llhid.,97.
Détendu aux Athéniens d’en exporter. V. 251.
Détendu aux particuliers d’en acheter au delà

d’une certaine quantité. Ibid. 254. I
Prix ordinaire du bled. Ihid. ibid.
Maniere de le cultiver et de le conserver. Yl. 7o.

Bonheur. On se partage sur sa nature. VIH. 186.
4 Les uns le doivent à leur caractere; les antres

’ peuvent l’acquérir par un travail constant.

Vlll. 190. .En quoi il devroit consister. Ibid. 330. lll. 237.
Bosphore Cimmérien. Il: 8. l .
Baxphbre de Thrace. Ibid. 36.

Q5



                                                                     

186 l ,bisaïeule déshonneur anarhe’ a sa perte; pour-
quoi. Il. 149 . 154 et 168.

-SpÇ-tiate puni pour avoir combattu sans bouclier.

n . 91; iBrnurrm , bourg de l’Attique , où l’on (trilobite?

’ fête de Diane. VI. 81. i .
Et celle de Barchus. lliid. 83.

Burin. Le droit d’en disposer ou d’en faire lapé-
PàttiI’ihn a toujours été regardé comme une
des prérogatives du général. Il. 162.

Endura. nesci*iption de cette ville. Ibid. 39.
Le peuple y a la souveraine autorité. Mot d’Alai-

ohnrsis l’ancien à Solon. Il. 4o. i
Fertilité de son territoire in situation avança-

geuse. lbjd. ibid. - iByzantinfl les ) secourent Périnlhe , sont assiégés
par Philippe , et délivrés par Phocion qui
commandoit les Athéuiens. Ilscdécernent par

qreconnoissanceune statue au peuple d’Atltelleh

’ VIH. 27Û,et 284. l I
c.

CADMUS arrive en Béctie avec une colonie ède
the’nicit-n’s. 1.6. 4 l A I

«Ï introdtîil l’nrt’de l’écriture. nid. l!-

lClrassé du trônequîil avoit élevé. Ibid. 27.
Cndmu: de Mile: , un des premiers qui aient écrit

l’histoire en prose. l. 31 x. I
Cndransxdes, anciens. HI. 32a et 321.
Calendrier grec , réglé par Méton. lhid. ’285.

Callimaque conseille la bataille de Marathon , y
i commande l’aile droite des Grecs. l. r51.

Callipide , acteur. outré dans ses gestes , surnommé
.le’Singe. Vil. 217.Note sur cet actent-.11). 312.

03111ij , athénien, devient ami de pion, le. suit en
Sicile.Xl. tu. *

i

’ l
et



                                                                     

, . ( 187 ) 3Conspire centre lui. 11m1. u! et ne.
’ Et. malgré le plus terrible des serment , le fait

périr. lbid. in et 123. iPérit lui-môme accablé de miwre. V]. 124.
Cambysz , fila de Cyrus , soumet plusieurs notion;

de l’Afrique. I. 130.
Capanéc, un de: chefs de]: guerre de .Thebel.

Ibid. 30. rCaphyzs, ville de l’Arcadîe; ce qu’on] vojt de

remarquable. V. 183. JCanular: ouportmir des mœurs. Ce genre étoit connu
des Grecs. Grandeur d’ami: peinte pergAris-

(me. VIH. 274. lCarthage. Son gouvernement incline vers l’oligar-
chie. VI. 261.

Développement du système qu’elle a suivi. Ibid.

n70 et suiv. -Cariste , ville d’Enbée , a beaucoup de pâturagesJ
des carrières de marbre , et une pierre dont A
on fait une toile incombustible. 68.

Calmar , ville de Carie. Le pays est ferti’e , moi,
il y regne souvent des, fievrea. VIH. 33.

Plaisanteries de Stratonicus mal reçues à Caunul

et à Corinthe. Ibid. ibid. VCause: paraître: ( discours sur les ). m. 248. I
Cavalerie , principale force des armées persannes.

.I. n .Cagliari: (immun moins bonne que celle de T1189

bes. Pourquoi. Il. 168. * pCavaliers d’Athcnes. ( revue des) par le: officiers

i généraux. Il. [5].. l .Cécrap: , originaire de Sais, en Égypte , paroit
dans l’Atlique , réunit , instruit , et police le;
Atbe’niem par des lois, jette les fondrmon’s
d’Athenes cule onze autres villes -, établit FA,-
re’opage. Son tombeau , sa mémoire , Ses sul-
ceueurs. I. a. et suiv. ’ ’ ’ ’



                                                                     

* r :88 )
Célibataire: A Sparte , ne sont pu respectés dans

leur vieillesse comme les autres citoyens.
Ils sont exposés à des humiliations. V. 96.

Candide , port de Corinthe. 1V. x47.
[sur , état des biens de chaque citoyen. Celui que

l’on exige dans l’oligarchie est si fort , que les
plus riches forment seuls l’assemblée générale;
ce qui est vicieux; on n’y a point égard dans
certaines démocraties ; c’est un vice plus grand
encore. V1. 285.

Clos, ile très-fertile et très-peuplée , où Pou bo-
nore Ariste’e , Apollon , Minerve , Bacchus.
VIH. r41.

A Ioulis , la loi permet le suicide aux personnes
âgées de 60 ans. lbid. 142.

Les habitus sont braves. Ibid. ibid.
La ville est superbe , et a produit plusieurs horn-

mes célebres. Ibid. 143.
réphise , riviere qui coule auprès d’Atheues. Il. 88.

Autre riviere du même nom dans le territoire
d’Eleusis. V". r43.

Clrémtmiss. Bennté des cérémonies religieuses à
Athenes. HI. 9.

Effrayantes , qui précedent les jugemeus de l’A-
I réopnge. Il. 953.
Cérémonies des Béatiens dans le fête des rameaux

de laurier. IV. 64 et 65.
r- Dn couronnement des vainqueurs aux jeux olym-

piques. lbid. 186 et suiv.
u- De l’expiation quand on avoit tué quelqu’un. I.

nulles funérailles des personnes mortes en combat-
. tant pour la patrie. Il. 209.
férir. ( Voy. Éleusis. ) Vil. 139.
Cerf. Durée de sa vie. V. 17’s.
timbriez , général athénien. Il. 141.

Idée de ses taleras militaires. 11L 81 et 83.



                                                                     

- -( 189 i) ,1 .Rérit dans le port de Chio. Ibid. 82. i ’
Chah": , ville d’Eube’e. Il. 7s.

- Sa situation. Il. 7:. lChaldéen: ( les ); les Grecs leur doivent en artie
leurs notions sur le cours Ides astres. Il . 283

et n84. iChambres de: comptes à Athenes. Ses fonctions. Il. n41
"Champ: Élisée: , séjour du bonheur dans la religion

des Grecs. l. 60. r -Chansons. Les Grecs en avoient de plusieurs Espe-
ces. VIH. 260.

Chansons de table , militaires , des vendangeurs,
etc. Ibid. 260 et 261. ( Voyez Chautl, et Har-

Imodius. ) nChant mêlé aux plaisirs de la table, a Atheues. HI. à 15
Charê: , général athénien , vain et sans talens.-lb. 81.

Corrompu , avide , ne se soutenoit auprès du
peuple que par les fêtes qu’il lui donnoit. V1.
[92 et 193.

Dénonese ses colleguea , Timothée et Iphicrate. V1.

* la . -’Fnit condamner à l’amende Timothée. lbid. ibidr
Se met à la solde d’Artabase. V1. 127.
Les Athéniens , sur les plaintes d’Arlalenèa ,

rappellent Charès et font la pais. lbid. 1117..
Envoyé sans succès au secoura’ des Olyntliiens.

Ibid. 169 et 170.
Est employé contre Philippe et battu à Chén-

née. VIH. 291.
Charondas, législateur de divers peuples de Sicile.

VI. 297. hBelles maximes mises à la tête de son code. "DE.

a97 et suiv. IChars ( l’usage des ) défendu dans les états de Phi- i
lippe. Pourquoi. Ibid. 2:9. Ç Voy. Course.)

Chasser. Détails sur différentes chasses en Elide

1v. .36. 7



                                                                     

H ensi ilü "durera... peuples pour *
gym-e laminant!!! féroces. ibid. 336 et 237w.”-

Chef? et soldat: étrangers dans les lunées albiniek

- non". 159.’ - i i v
fumais , lieu célebm par la bataille qu’y gagna

Philip e. Vlll. 293. i ’(hem! llavique. 5a futilité , son commerce.

. l. 9. ’annones: de Thrnce. sa possession assure aux Athé-
uiesss la navigation de i’Hellespont. Vl. 204..

Ghiloîl , de Lace’démone , un des sages de la Grece.

Expira de joie en embrassant son fils , vainqueur
aux jeun olympiques. 1V. 230.

thio. Idée de cette île. VIH. 6 et 7- ’
. Seîhhabitans prétendent qu’I-Iomere y est né.

id. . K -
Le!" puiZaance, leurs richesses leur devinrent

funestes. lbid. 8.
Mr. (diy.iThéitre. ) ’
ChronoIogie. Incertitude de l’ancienne chronologie

des-Grecs. VU. 83. ’
C igaguer , respectées en Thessalie , qu’elles avoient
. i délivrées des serpens qui l’infestoient. 1V. toc.
Cimon. «Ses qualités. l. 227.

. in exploits. lbid. ibid.
Sa politique à l’égard des alliés. lbid. 228.
Va au secours" d’lnsrus. lbîd. I 23 I .
Est rappelé de l’exil par les Athénicns battus!

Tanagra. lbid. 23 Ï. i
Fait signer une treve de cinq en: entre Iace’dé-

morre et Athenes. Ibid. ibid. I
Force Artaxerxès a demander la paix en

pliantùlhid. 234.
Meurt en Chypre. Ibid. ibid.

- p Comparée Périclès. Ibid. 245. t ’
"0h11. Pour avoir ce titre , il nuisoit à Adultes



                                                                     

f" ’91 l.

d’être fib.d’un pere et fanchon ÇÏM
citoyens. Il. 95.

ruaient: gnaveraim l’ont sollicité ; difficultû
pour l’obtenir. lbid. 96.

En .d’autres républiques , on n’étoit citoyen Que
lorsqufon descendoit d’une mixe (l’aient qu)
max-mêmes [lavoient été. .VI. 278.

  Slivant Ariltote , il ne faudroit accorder cette
prérogative qu’à celui qui , libre de tout autre
min , seroit niquaient connu-é un utile.
de la patrie; d’où il suivroit que le nom de
pitoyen ne canviendroit qu’hipnrflhemenl au!
enfans et nul vieillàrds decrépîu, et nulle-
ment à ceux qui exercent du un mécanique»

. .VI- 279»
Quelle espace d’égalité doit régner entre les ci-

toyens; on n’en duret mienne dam l’oligafà
chie ;v celle qu’on affecte dans la démocratie;
détruit toute subordination. Ibid. nec.

; Des législateurs voulurent établir l’égalité de)

- x fortunes , et ne purent réussir. Ibid- 585-
. La liberlé du citoyen ne comme pas à faire tout

ce qu’on venu mais &n’êh-e obligé de faire
flue ce qu’ordonnent les loin. Ibid. à53.

anomalies; m , un un gram! profit de": huiles, A
VIH. 19.

. Patrie d’An’angm-e. Ibid. 24.
Clafaméniens’. Comment in rétablirent leur: finla-

. ces. Ibid. 19. . .Cléobule , de Lindus,nn des sept nages de la Grue.

éléomlzroçe . vaincu et tué à Lauren. Il. a9. l .
Cônrinent du reçu: la nouvelle de «ne fief-ire à,

Sparte. Il. 30. lflétri , rempluma Périclès mon de la peste à. Ath;-

nec. . 225. « IIl perdlq ne én-Tbrhe. L256. . . . à

r. 3



                                                                     

( x92
Cléophnnte , de Corinthe , fut le premier peintre qui

coloris les traits du visage. IV. 171.
Çlùthene , roi de Sicyône , adoré pour ses vertus ,

et redouté par son courage. lbid. 164.
. Vainqueur aux jeux olympiques. lbid. r96.
Clisrhene , d’Athenes , force Hippies d’abdiquer la

tyrannie. l. 119. qr Ralfermit le constitution établie par Solon. Ibid.
ibid. un.

Partage en dix tribus les quatre qui subsistoient
nant lui. lbid. 125.

Cnide , dans la Doride , patrie de Ctésias et dlEu-

dore. VIH. 24 et 25. ». Célebre par le temple et la statue de Vénus , et
lesbois encré qui est auprès de ce temple. lbid.
a .

Cozytc , fleuve de l’Epire. 1V. M3.
Codru: , dernier roi d’Atbenes , se dévoue à le mort

pour le salut de la patrie. l. 43.
Colonies grecques , établies jusques deus les mers

les plus élqigne’es 5 quels furent les motifs de
i ces émigrations 3 quels étoient les rapports de

ces colonies avec leurs métropoles. Il. 41 et
suiv. lV. 162.

. Établissement des Grecs sur les rôles de l’Asie
mineure , dans les cantons connus nous les nome
d’Eolide , d’Ionie et de Don-ide. l. 64. VIH. 8.

Leurs mœurs , leur gouvernement. Ibid. 9.
Colonne: ou l’on grevoit des traités d’alliance. IV.

2m. . -Autres qui distinguoient dans l’Attique les pos-

sessions. Vl. 56. t. Autres autour du temple d’Escnlnpe , à Epî-
dartre , sur lesquelles étoient inscrits les nome

. des malades , leurs maladies , et les moyens
de leurs guérisons. V. 215. -

Colophon , patrie de Xénoplune. VIH. 24.
Combats



                                                                     

. . ( 195 )Combats singuliers , avoient souvent lien entre les
Grecs et les Troyeua ; mais 1s fuite n’était pas

-* honteuse ,lorsque les forces n’étaient pas éga-

les. I. 37 et 38. -Combat: gymniques des Athéniens. Il]. 84.
.- Scéuiques. Ibid. ibid.
.-.. Aux jeux olympiques; ordre que l’on y suit.
. IV. 205.

Note sur ce sujet. Ibid. 300;
camédie ( histoire de la ). VIL 191. *

Ses commencemcns. Ibid. ibid. -
Les auteurs qui se distinguerent dans ce genre.

Ibid. 192 et suiv. ;. Reproclies frits à l’ancienne comédie ,-et sur-tout
à celle d’Aristopliane. VIL :383.

. Eleges de ce poète à plusieurs autres égards. VIL
Ibid.

Socrate n’assistoit point à la représentation de:
comédies , et la loi défendoit aux AréOpsgites
d’en composer. Ibid. 285.

. Mais il voyoit avec plaisir les pieccs d’Euripide,
et estimoit Sophoele. Ibid. ibid.

. Aristophane connut l’espace de plaisanterie qui
doit plaire in tous les sieclesi VII. 291.

Idée de plusieurs acenses de la comédie des oià
seaux d’Aristophaue. Ibid. 192 et suiv.

Le goût de la comédie ne peut naître et se per-
fectionner que chez des peuples riches et
éclairés. Ibid. 297. tCornets: ( sentimens sur les ). Les anciens n’en ont
pas connu le cours. [IL 296 et 297. 4

Commerce. (Voyez Athéniens’ , Corinthe, Rho-

diens. ) I ’Contours établis dans la Grece pour leslbcaux arts. *

. 3m. . lCanfldémtiaru des peuples de la G1 ece des les teins
in plus anciennLv villes de chnwâprovinbo

I



                                                                     

l )s’étaient unies par fins-e fédératke. (van

Diete. ) .l’anomalie: apportées en Grec: par Thalès , Py-
thagore et autres Grecs, de leurs voyages en
Égypte «en Asie. LIÉE". r

Contributiàm que les Athéniens exigeoient des ville
et des îles alliées. V. 262 et 263.

-- Volontaires auxquelles ils se soumettoient dans
les besoins pressens de l’état. Ibid. 268.

Convaincue: , une des principales qualités de l’élo-
cution, laquelle doit varier suivant le carne-

’ tere de celui qui parle , ou de ceux dont il
parle , suivant la nature des matierea qu’il
traite , et des circonstances on il se trume-
VI. 26 et m7. .

oyats , lac 51a description et sa grandeur. 1V. 79.
Canaux pour l’écoulement de ses eaux. Ibid. ibid.

aiguilles. Pourquoi on trouve des coquilles dans les
montagnes et des poissons pétrifiés dans les

carrieres. Vll. 3o. .carex , de .Syrscuse , un des premiers qui aient
fait un traité de réthm’ique. Vl. 9.

comme , de Tanagra , prit des leçons de poésie
sous Mystis avec Pindare. 1V. 68.

, L’emporta cinq fois sur ce poële. Ibid. 75.
Carillîhe- Sa situation. IV. 146.

Sa grandeur. Ibid. ibid.
Ses curiosités. Ibid. 147.

Sa citadelle. Ibid. 148. i; En l’entrepôt de l’Asie et de l’Europs. Ibid. 159

et 151.
A Pleine de magasina et de manufactures. 1V. 152.

Les femmes y sont fort belles. Ibid. 153.
. Les courtisanes y ruinent les étrangers. lb. 155.

Elles ne sont pas admises à la fêle de Vénus.
, célébrée parles femmes honnêtes. Ibid. 155. .

.IYsrhüpns arrivées dans longaniernement. lb. il».

a. . .



                                                                     

et Sirops de animistn
aillions. Après l’extinction de la royauté , les

Corinthiens fornerent un gouverneraient qui
tenoit plus de l’oligarchie qui de la dégueni-
tie, puisque les affaires importantes [fêtois s
pas soumises a la décision de 1a militai .

. 1V. 161. ’v Mon, un de leurs législateurs, en laissant
subsister l’inégalité des fortunes , avoit tâché

de déterminer-le nombre des bailles se des
citoyens. Ibid. i61 et-lôu.

(une! , ville du Péloponese , construite par ordre
d’Epasniuoudas. Ibid. 354.

W , ville de Béatie. , près de laquelle Agésfld
délit les The’bains. Il. 17. n

Cousins. ( Voyez Autres ).
au. patrie d’Hippacrste. VIH. si. .

zParticular-ités de cette île. Ibid. 61 et 60.

quorum... necélebre ru. tan: sa t-
bn. Vin P. Ph inagamid- mame , son carniers , ses aussi».
fil. 118.

Ses folies , sa cruauté , sa mortifia. "9.
Garage (de vrai) ,an quoi il consiste. tu. 158e!

15g. tme des chevaux et des chamans Jeu! olympi-

fi... W. un. ïDétails sur la course des clans-Ibid. au et un.
minâtes .d’Atbeues , les lois les pntegsnt. et.

. a . - lJeunes gens se minent avec elles. ibid. 901.
, Courtine» de Corinthe. ( Voyez Corianbeà, ’
L’amant, successeur de Cécmps. l. u. ’

nitrifié par Ansphictyon. Ibid. la. l .
une, peseur de munédien."VII. 19’s. , l
W . susurjçssnédiss. Ibih.

s ’ ’ i



                                                                     

, c x96 ) . , . ,Géophzlerde Samos, accûèilht Honore , et con-i
serra ses écrits. VIH. 78.

Crcsphouto , un des Héraclides , obtient la souve-
raineté de la Messénie. I. 43. V. 43.

Crénu , présens qu’il fit au temple de Delphes. HI.

3 wi Cnte ( île de ) , aujourd’hui Candie. VIH. 41.
Son heureuse position , la nature-du sol , ses

productions , ses ports, ses .villes , du tous
d’Homere. Ibid. 47 et. 48. -

. Ses troductions fabnleuses. lbid.i43.
Ses anciennes conquêtes. Ibid. 49 et 50.

v Tombeau aux antre de Jupiter. Ibid. 45.
Mont Ida. Ibid. 46. (Voy. Labyrinthe. )

Crétois ( les ) sont excellons lnrchers et frondeurs.

Ibid. 49. .Rhadamanto et Minos leur donnerent des lois
célebres , dont Lycurgne profila pour Sparte.
Ibid. 5o.

-IPourquoi ils ont plutôt dégénéré de leurs insti-
tutions, que les Spartiates. Ibid. 50 et 5l.

Syncrétisme 3 quelle estïcette loi. Ibid. 53.
Crétois qui se sont distingués (hurla poésie et.

dans les arts. Ibid. ibid.
Chypti: , on embuscade a, exercice militaire des

Spartiates. V. 93.

. Note à ce sujet. V. 30:. .Crésia: , derCnide , donna l’histoire des Assyriens
et des Perses. V". 7x et 7o.

Cuisine, auteurs grecs qui en ont écrit. Il]. log et a.
Culture de: terre: ( la) étoit protégée par les rois

de Perse. V1. 162 et I63. ’
Cam en Eolide; ses babitans vertueux; ils pas-

soient pour des hommes presque stupides. VIH.

r . . .Curie. abaque tribu , parmi les Athéniens , se divi-
soit. en trois curies , et chaque curie en nanti
classes. HI. Hg.



                                                                     

I
Chaque Atbém’en étoitgiZscrit dans l’une des on;

ries , soit .d’abordwaprès sa naissance , soit à
Page de trois ou quatre ans, rarement iplds

- ’ «laiseptieme année. lll. rag. .
gelant ( îles ),pourquoi ainsi appelées. VIH. 135.
- Après avoir été soumises kdifférenles puissan-

ces , elles se formeront en républiques» Ibid.

ibid. .Parent enfin assujetties par les Athéniens. Ibid.

136 . -Cycle épique; Recueil-qui contenoit les anciennes
traditions des Grecs, et où les auteurs dra-
matiques puisoient les sujets de leurs piecea.

. VIL 257. VIH. 251. vCytle de Méton. ( Voyez Méton. )
Cidz’ppe, prêtresse de Junon a Argos; a qui ar-

riva à ses deus fils Biton et Cléobis. V. 20! et
29:.

Cylene . la plus liante montagne de PArcadieÜV.

:80. lPort de la ville d’Elis. W. 190..
Conn veut s’emparer de l’autorité à Atbenes; ses
, partisans mis a mort. I. 82.

r. Cyanmrge. ( Voy. Gymnase. )
Cyparistin , port. 1V. 253.
Cypsélus devient roi de Corinthe. Ibid. l56. .
’ Fut d’abord cruel , et ensuite très-humain. Ibid.

ibid. - . - ame: éleve la puissance des Perses. l. 130.
Sa conduite envers Pantbée. 1V. 243 chaula

Cyfhere, ile à l’extrémité de la Lauonîe- Va l-

: Idée Janette ile et de ses habitsns. Ibid. a et .3.
cohue: , ile Cyclsde , renommée par ses pâturages.

VIH. 15m . . -"
i 35
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Il

D. *
D AM3: (jeux des ) , connu, suivant lucpparù-

ces , pas-aides Grecs. il. 271.
.Dssmindm, spartiate; sa. repousexan «Qu’imdo

Philippe. V. tao. tDanton et Phintias. Leur histoire. VIH. nlfivet 215.
nattait: , -roi.:thngosv;«son "bosselâmes. J. a.

, Ses descendais. Ibid. 42.
Danse proprement alite , scarifioit-nommerais"-

ment aux cérémonies religieuses ,snlas’sreucore
aux repas. Les muni... regardoient comme
impolis ceux qui , dans l’occasion , refusoient
de se livrer a ces escrcice. 111.119. i

aLes Thessalieus l’estimoient accumulait , qu’ils
appliquoient les-termes de cet-satana fonc-
tions des magistrats et des générant-1V. son.

’04! donnoit aussi in nous de danse au des-ac.
teurs , à la marche des chœurs. VIL cré et 215.

Daphné , fille deILadon; son aventure. V. î77-
i injurias d’Hystaspe, devient roi de Paris. l. x31.

Divise son empire en ring: satrapies. Ibid. r33.
Fait des lois sages. Ibid. ibid.
Étendue de son empire , ses revenu. Ibid. s34.
Sur les mis de Démocede , fait’la guerre au:

. (Grecs. Ibid. r39. *Marche contre les Scythes. Ibid. 149.
Soumettez: peuples quilfiabiteut auprès de Plu?

-dns. Ibid.. 14-2. iSamolt. Ibid. 156.
paris-reçoit ordre deiDarius de détruire Athenes et

iErluie. l. me;
Décernez , avec quelle sévérité on laïcisoit- autrefois

1 observer aux jeunes Athéniens. Il]. 164.
Déclamations, quelles sont les parties de la Tra-

gédie ses l’on déclamoit .( V01. Théâtre.)

4., Ü. .



                                                                     

f t 3 4Mû 95men du mu ed’Atbelieiûns P11»
’ dubitation. Il. :19. Rani ce Injet. lb. 307.
Délai! , de Sycione , fameux sculpteur , fut , A ce

qu’il paroit , 1e premier qui détacha le: lbris ,
le. mains , les jnnbec et lesvpieds dans Je.

- neume. 1V. 171. eNote à ce Quiet. Ibid. 297.
ugrdation à Albenen. ( Voyez Peine! afflictives.)
Min. DEGe’ake’ de prdportionner les peines au!

délits g ce .que le jurisprudence d’Athenelça-
tuoit à cet égardfll. 362.

Quels coin: on mettoit à Lacédémone i racinien
au àe’liu qui entraînoient la peine de mon.

V. .un: et Le Cyclades. VIH. Hg.
fiée de la ville de D6100. Ibid. 126.
Circuit et largeur de l’île; situation de un)!»

nid. 128. I- En divers gouvemmens. Ibid. 129.
les tombe-u: «ne; noien- habitanl ont 1été

mnspertël dans me de menée. Ibid. mu.

» le paix yregne mainate. Ibid. ibid. e
Temple d’Apollon , son entiguilfi , QI (VIRE?!)-

Iion.,fbîd. un. I .âme! qài pas" pare me je: merveilles du
monde.,Ibid. 123.

x latente! oùePyibagore venoit faire ses of-

, fraudes. Ibid. 1:4. 4 -Statue amicaux: de 54 pieds.,?almier de bron-
29.11131. 126.

Différence possesçîons appartenant» au temple.

VIH. 170 ’Les fétu. de Délosmevenoient tous lei ans au
pfiuteuis ; maki chaque Le année , .eïtes ne

. célébroient avec plus de magnificencel’lbf l Io
’ Elll’ssatlh’èlt un grand nombre dflfnngçpf .

n . e



                                                                     

l ( nœ ) ine. députation" lolennelles , nommées Théories ,
y venoient des îles et de divers cantons de la
Grece. VIH. 164.

Diverses petites flottes les amenoient â Délos.
’ . lbid-. ibid.

Les proues des vaisseaux offroient du attributs
propres a chaque nation. Ibid. :76. ’

4 Théorie des îles de Rhénée , de Mycone , ’de
Céos , d’Andros , et de quelques antres en-

. droits. Ibid. :66 et 137.
Celle des Athéniens, sa magnificence. lb. :68. .
Celle dont fut chargé Nicias , général des Athé-

niens; son offrande’, son sacrifice. Ibid. 168
et 169. I

Celle des Téliiens, qui, outre ses offrande! ,
apportoit celle des Hyperborécna. ( Voyer. ce

mot. ) Ibid. 175. ’i Frais de la théorie des Alliéniens. Ibid. 17°.
Ballet des jeunes Délirns , et danses des jeune.

Déliennes. Ibid. 166 et 167.
Bal-let des Athéniens et des Bélier» , peur figurer

les sinuosités du labyrinthe de Crue. VH1.
s o.

Ball7et des Nantoniers s cérémonie bizarre qui
les précede; ils dansent banniras liées der-
riere le dos. Ibid. 173.. l

- Ces Nautoniers étoient des marchande étrangers;
leur trafic. Ibid. Ibid.

lm: accordés aux vainqueurs. Ibid. 170.
Les pçëtns les plus distingués "niant com;
posé du hymnes pour ces fêtes. Ibid. 167.

Après les cérémonies du temple ,v le, sénat de
Délos donnoit nunrepas sur les bords de l’lno-
pus ; repas institué et fondé par Niche. Ibid.
171.

N032 sur une inscription relative à cafètes. lb.
na.



                                                                     

( 20x )
.» ’Conruerce’qn’on faisoit dans cette ile. Le cuivre

qu’un liroit de ses mines , se convertissoit. e ’

vases élégans. VIH. 174. -
, Ses habitus avoient trouvé l’art (rengraisser la

volaille. Ibid. ibid.
Mises. Description de cette ville. Il]. 36.

Ses temples. Ibid. 37.
L’antre du temple d’Apollon. Ibid. 50.
Note sur la wapeur qui sortoit de cet antre» lb.

3o].
Les Grecs envoyerent des présens au tuque

après la bataille de Salamine. I. noo.
amatie, orateur 5 son premier état. V1. 185.
. Ses bonnes et ses menuises qualités. Ibid. 185

et 186. ï. Note sm- un mot de cet orateur. V1. 3go. i
Ce qu’il dit à Philippe après la bataille de Ché-

ronéc. VIH. a95.
Démarate ; ce qu’il dit à.Xenés sur ses projets. I.

160 et s61. Lumæîde engage Darius à envahir la Greee. Ibid. i

s .S’enfait en Italie. Ibid. 140.
Démocratie. ( V0]. Gouvernement ). Vl. 267.
vœux"?! , d’Abdere , céda ses biens a son frere’ ,’

et passa le reste: de ses jours dans la retraites
I". 365.

Son système de philosophie. Ibid. s70 , 27s et s.
e rSowopiuion sur le; cometes. Ibid. 993.

Sur-la voie. lactée. Ibid. 294. I
Ses écrits, ses découvertes , son éloge. VIL sa

et l3.
plutonisme , orateur , disciple de Platon. Il. loG.

Etat de son pere. Ibid. 107. l7
Gagne un procès contre tu tuteurs. ibid. ibid.
lote sur les biens qu’il avoit eus de son pers.

Ibid. 308 et 3o9.



                                                                     

f me 9 ,- Won l’école d’lse’e 5 parquoi c il un un.

z cade-aie. Ibid. 107. .’ Trauscrit huit fois l’histoire de Thucydide , pour
se former le style. lll. 2:4.

Sur le bruit des préparatifs immenses du roi de
Perse , il engage les Aune-ficus a se mettre à
état de défense. Vl. 134. s

Il fait voir que le sûreté d’Atheues dépend de
l’équilibre qu’elle saura maintenir entre Luci-
démone de Thebes. Vl. s37.

I Peint avec les plus fates coulant l’indolatce
des Mhéniem , et Paotivité de Philippe. Ibid.

134 et 135. .’ Montre un noie ardent pour la patrie. Vl. 187.
Ne réussit pas les premieres fois a la tribune 5 se

corrige ensuite A force de travail. Ibid. ibid.
aqueducs qu’onlui a faits. Ibid. r88.
Reçoit un soufflet de Midias, et le fait-condam-

ner ù l’menrlerid. 189 et s90.
Il accuse un de ses cousins de l’avoir blessé; bon

mutine sujet. ibid. 159. -Son amour-propre. Ibid. ibid. .
Est déconcerté deum Philippe. Vl. 197.
5a conduite! l’égard des ambassadeurs de Plai-

lippe. Assume les ambassadeurs athéniens le
fétu ventilas à ce frincefllbid. 903 et a1 1.

Bon tu); de Parmenion à ces ambassadeurs. ibid.

m . iDémosthene engage le sénat s voler au secours
des Phocéens. lbïd. 214. ’

Soulevre laGrece contre Philippe. Yin. :89 et s.
Ménage une alliance entre les Athénieus et les

Thébuins. Ibid. ego et 291.
Génie vigoureux et sublime. Vl. as5.

Denrlcâ3( valeur des principales) a Athenss. Il.
in .

Berry: l’ancien, roi de Syracuse , s’unit-m avec
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Platon; malfamé de ses lipomes, et ventile
fin périr. Il. 103. 1V. 19.

- Envoie une députation solennelle aux jeux olym-
piques , peur y réciter ses vers. 1V. 218.

Ses ouvrages. Sollicite bassement des surinasse,
. et ne eut obtenir ceux de Philoxene. Vil. 190.
Vieille gamme qui prioit les dieux de ne pas sur-

. vivre a ce tyrsn; pourquoi. Vl. 234.
Dan]: le jeune , roi de Syracuse, sollicite Platon

de venir à sa cour. 1V. 29 et 30.
La mauiere dont il le reçoit et dont il le traite

ensuite. Ibid. a3 et 24.
Ses bonnes et ses mauvaises qualités. Ibid. :8

et 29. . -Consent au départ de Platon. Ibid. 29.
Il le presse de revenir, et le renvoie encore.

Ibid. 3o et 33. -.. Chassé de ses états , il se sanve en Italie. Vl. 1 Io.
Il remonte sur le trône. Ibid. n31.
En est chassé par Timoléon. Ibid. 301. .
Sa conduite à Corinthe. Ibid. 303.
Ses entretiens avec Philippe , roide Macédoine.

. Ibid. 306. l
Sa fin. Ibid 368.

Dés ( jeu des ). il: 270 et 271. -
Déserêian , punie de mort psrmi les Athéniens. Il.

15 . .Dessin ( Part du ) ; son origine. lV. 169.
Darius et Interpvetes suivent l’armée. Il. 153. HI.

1 23. ’., Dirigent les consciences. lll. a3.
Ont perpétué la superstition. Ibid. 24.
Flatleut les préjugés des faibles. Ibid. a5. x
Des femmes de la lie du peuple font le même

trafic. ibid. ibid.
viager-as , de Mélos , donna de bonnes lois aux

Mantiuéene. VIH. A163. - . I
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Un injustice qu’il éprouva le rendit urinée. VIE;

16:. I v .. Seule" tonte la Grece coutre lui. Poursuivi de
ville en ville , péril dons un naufrage. Ils. 163.

niaisera: , de Rhodes , expire entre les bras de ses
deux fils , vainqueurs aux jeu: olympiquealv.

. - 23L . lDialectes de la langue grecque. I. 319. VIH. 9.
Dialectes dont Hamel-e c’est servi. l. 3:9.

Diane , les fêtes à Délos. ( Voy. Délos. )
1» A Bruni-on. ( Voyez Brnurou.

Son temple et sa statue à Ephese. ( V0]. prese.)
Dia: générale assemblée à l’isthme de Corinthe,

où se trouverent les députés de tous les peu-
àles qui n’avaient pas voulu «montueuse à

entés. I. :64.
Diete des amphictyons , se tenoit au printemps

à Delphes , en automne aux Thermopyles. W.
86. ( Voyez Amphictyous. )

Celle de la ligue du Péloponese. I. 359.
Celle de la Béotie , où le; affaires de la mica

étoient discutées dans quatre conseils diffé-
rens 5 les Thébains finirent par régler les opé-
rations de la diete. 1V. 63.

Celle des Thessalie!" ; ses décrets n’obligeoient
pas. les Villes et; les cantons qui les avoient
souscrits. Ibid.

Celle des Arcananiens. Ibid. i135. . -
Celle des Etoliens éloitnrenomme’c par le faste.

qu’on y éhloit , pour les jeux et les fêtes qu’o-
s y célébroit , et pour le concours des marchand.

et des spectateurs. On y nommoit tous les ans les
chefs qui devoient gouverner la nation. lb. il).

- Celle des Achéens qui l’assembloit tous les nus
par députés , vers le milieu du printemps. Un

:L y nommoit des’magistrats qui fluoient exécu-.
la les réglaient qu’on venoit de faire.1 .et

qui ,7
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qui , dans un cas pressant, pouvoient indiquer
une assemblée extraordinaire. 1V. 178 et 179.

Celle de l’Elide. Ibid. :85. .
.Celle des Arcsdiens. V. 167. sCelle de quelques villes de l’Argolide. Ibid. 204.
Diete de Corinthe , où Philippe propose nue paix

universelle pour la Grece , et la guerre contre
- les Perses. Il est élu généralissime des Grecs.

VIH. 300. - » ’ iCelle des Eoliens , composée des députés de

onze villes. Ibid. Il. i !Celle des loniens , formée par les députés de
douze villes. Ibid. ibid.

Celle des Doriens , composée d’un petit nombre
de députés. Ibid. ibid.

Les décrets de cette dicte n’oblig oient pastou-
tes les villes du canton. macis.

Dieu , divin. Diverses acceptions de ces mots dans
les auteurs anciens. Ibid. n34.

Abus auxquels elles donnoient lien , et difficul-
tés qui en résultent pour l’intelligence des sys-

- ténues de ces auteurs. Ibid. 315 en note.
Le nom de Dieu employé parles même: philo-

sophes , tantôt au singulier , tantôt arrpluriel , 4
satisfait également le peuple et les gens éclai- i

lés. Ibid. ibid. en note. .Sou existence, son unité , sa providence, le
culte qui lui convient. ( Voyez le chapitre
gxxlx , et les notes qui l’éclair-ciment. VIH.

r7.
Dieuxà comment on les représentoit autrefois. lb.

7- t .I Leur naissance , leurs mariages , leur mort. lb.

75 et 76. tDirigent. Comment. il prétend démontrer que li
définitîun de llbomme donfie par Platon , est

falune. Il. 109.4 ’ A . t
4x. p ’ S



                                                                     

t 1°C ) ,r Devient disciple aunant"... H. un.
S’uôme. de l’un et de l’autre pour être heureux;

Ibid. no et Il]. ’ iSa maniere de vivre , son esprit , son caractere.
Ibid. un et "3.

Ses réponses à plusieurs questions. Il]. 224 3325.
Bon mot de Platon à son sujet. Il. U3, lll. 226.

mon , ses démêlés me Denys le jeune , son beau-

frere. 1V. 17. I1 Ses entretiens avec Platon. Ibid. au.
Parle avec franchise à Denys l’ancien. Ibid. al. q

’ Donne de bons conseils à Denys le jeune. lb. lb.
Calomnié auprès de ce prince. Ibid. a3 et a4,

I Exilé par Denye. Ibid. nô.
’Caractere et qualités de Dieu. Ibid. 3l. .

i Indigné des outrages qu’il reçoit de Denys ,7 il
pense à retourner en Sicile. Ibid. 38 et 39.

Les Syracusaius soupirent après son arrivée. Il).
9.

Se rend d’Athenes à Zacynthe , et y trouve
l 3,000 hommes prêts à s’embarquer. Ses ex-

ploits en Sicile. Vl. sur. et suiv.
Il pense à réformer le gouvernèment. Ibid. ne.
Son éloge. Ibid. "9.
Callipe, son ami , conspire contre lui, le fait

périr, et périt bientôt luiquéme accablé de
misere. Vl. sur et MS.

Note sur le temps précis de l’expédition de Dion.

Ibid. 319. l
Dionysiaquer , ou fêtes consacrées à Bacchus. HI. a:

et suiv. tDiphilut , poète comique. Vl. 243.
Disque ou palet aux jeux olympiques. Quel est ces,

exercice. lV. 228. c
Dithymmbes, hymnes chantés aux fêtes de Baccbnu

Y". 155. VIH. n64. ’Licences de ce poëme,ses écarts. VIH. 2641! 265.



                                                                     

( sa! )
. au». qui se sont livrés s ce plus de M

VIII. 266.
Plaisanterie d’Aristopbane sur ces poêles. Ibid.

:65.
l’ivoire, permis à Athenes. I. son. .
Doctrine 5 conformité de plusieurs points de doc-

trine entre l’école d’Arlseoea et celle de
"danger-e ; note 3 ce sujet. III. 3x4.

Doctrine sucrée dans. les mysteres de Cérès.

( Voy. Éleusis. l i iDodu: , ville d’Epire; se shuntions ,sou temple il.
Jupiter , sa forât sacrée, ses ébènes profitie-
quea , ses ressources singuliers. W. me.

Note sur la fontaine brûlante de Dodone. Ibid.

ce . .En; prêtresses annoncent les décisions de l’o-

ml’c. Ibid. 138. ÛComment la dien- lonr dévoilent kan secrets.

Ibid. s39. -On consulte nui l’oncle par le moyen des sorts.

1V. 13°. .4Réponse de l’oracle conservée par les Atbùsims.

Ibid. ibid. îEncens qu’on brûle un temple de Dodone. Ibid.

:31. ’ ’ iComment cet oracle s’établit. Ibid. MG. ’
Les prenions Grecs plairoient pu d’autre oncle.

- I. 7.Domicilié: l-Atheus. Cc que c’est. PI.
Don-i: , général de Sparte. Les alliés refluent de

lui obéir. l. .03.
Dom et Balsa, il. de Deucnlion , roi de Thessa-

lie, et Ion , son petit-fils , donnent leurs
noms à trois grandes paupiettes de la Guarani;
de là les trois principaux dialectes de ln ilan-

. sur: grecque g chacun desquels reçoit ensuit
, .plulieurs V411. 8m89.

2
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flacon donne aux Athéniens des lois qui portent

ls’empreinte de la sévérité de son cernure. I.

1. -
Il sentire dans l’île d’Egine , et y meurt. lb. 82.

Son nom est prononcé avec respect dans les tri-
bunaux d’Athenes. lb. go. ( Voyez Lois. )

Drame. ( Voyez comédie , tragédie , théâtre. )

E.
J

E4413 , tyran de Samos. VIH. 8°.
En de mer mêlée dans le boisson. HI. 115.
Eau lustrale; comment elle se faisoit; ses usages;

ibid. 16 et 17.
Eclipse; (le lune et de soleil. Les astronomes grecs

savoient les prédire. Ibid. 292. I
Kglogu: , petit poème dont l’objet est de peindre *

les douceurs de la vie pastorale 3 ce genre de
poésie prit son origine en Sicile, et fit peu

. v (leprogrès dine la Grece. VIH. 257 et 258.
4 15:01: d’Eléc. Xénophanès en fut le fondateur. IlI.

243. -Parménides , snn d.sciple , donna d’excellentes
lois à Élée se patrie. Ibid. illld:

École d’lonie ; son fondateur 5 philosophes qui en

sont sontis.ilbid. n39. ""École d’Imlie ; philosophes qui en sont sortis. Ibid.
240.

Pourquoi elle répandit plus de lumieres que cel-

les d’lonîe. Ibid. 242. . I
Hainaut placés à Athenes sur les portes des 1mi-

sans , pour en annoncer la ventevou Il loca-
tion. Il. :182.

.Ecriture , introduite en Béotie par Cadmus. l. 13.
Malien sur laquelle on la traçoit. lll. n34.

Rayer , officier subalterne qui suivoit partout l’ofo
finies-général , puni les Athéniens. Il. 155
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Éducation. -Tons ceux qui, parmi les Grecs , raidi.

terent sur l’art de gouverner les hommes, re-
connurent que le sort des empires dépend de
l’institution de la jeunesse. V. 5. Vl. 296 et n97.

Elle avoit pour objet de procurer au corps la
force qu’il doit avoir, à l’une la perfection
dont elle susceptible. lll. 121.

On ne devoit prescrire aux enroue, pendant les
cinq premieres nnnées’, aucun travail qui les

appliquât. ibid. 128. . .Les plus anciens législateurs les assujettissoient l
une institution commune. Ibid. 131.

Il faut qu’un enfant ne contracte aucune babi-
tude que la raison ne puisse justifier un jour ,
et que les exemples , les conversation, les
sciences, les exercices du corps , tout con-
coure à lui faire aimer et haïr de bonne heure
ce qu’il doit aimer et haïr toute sa vie. lb. 133.

Chez les Athéniens elle commençoit à la nais-
sance de l’enfant , et ne finissoit qu’à la 20.3
année. "l. m2 et 146.

Détail sur la maniere dont on l’élevoit dans set
premier-es années. Ibid. 124 et 133.

Exercices du corps et de l’esprit auxquels on
l’accoutumoit ensuite. Ibid. 133 et 146. (V. ,
tout le chap. xxv1. Ill. 121. -

Éducation des filles à Atlienes. Il]. 171 et 172.
Des Spartiates. Ce qui se pratique à Sparte

quand l’enfant est né. V. 8o. A
Jusqu’à l’âge de sept ans , il est laissé aux soins

du pere et de la more , ensuite à ceux des
magistrats. Ibid. 81 et 82.

Tous les enfans élevés en commun. Ibid. 78.
On leur inspire l’amourde le patrie. lb. 29 et 3o.
Et la soumission ululois. Ibid. 36.

. Ils sont très-surveillés et très-soumis; Ibid. 31
et 3a.

S 5



                                                                     

( me 1
’Ils tringlant en public en silenceetÎvee gram

V. 2. IAssisteut aux repas publics. Ibid. ’33.
Ce qu’en leur apprend. Ibid. 85.q

u Exercices auxquels on les occupe. Ibid. 87.
Combats qu’ils se litreut dans le plataniste. Ibid.

ibid.
’C’oups de fouet qu’on leur donne dans une (En

de Diane. Ibid. 88.
Cet usage étoit contraire aux vues de Lycnrgue.

Ibid.Il leur étoit permis d’enlever ,dsns la campagne,
ce qui étoit à leur bienséance. Pourquoi. lb.59.

. D’attaqner les Hilotes. ( Voy. Cryptie. )
Éducation des filles à Sparte. Jeunet exercices aux-

quels on les accoutumoit. Ibid. 93. ’
Les’jeunes gens qui assistoient à ces jeux, y

faisoient souvent choix d’une épouse. V. 94.
( Voyez tout le chapitre xr.vn. tom. V.I8o. ) *

Egire, une des principales villes d’AcbaÏC. IV. 176.
Egium , ville où s’assembloient les états de l’Achaîe.

Ibid. 178.
Égyptiens , premiers législateurs des Grecs. I. 2.

Firent changer de face à l’Argolide , à l’Arcndie
et aux régions voisines. Ibid. ibid.

C’est à eux que les Grecs doivent leurs notions
sur le cours des astres. lIl. 283.

malus . mont d’Arcsdie , où l’on vent la grotte de
Cérès la Noire. V. 175..

EMgie , espeee de poëme destiné dans son origine
à peindre tantôt les désastres d’une nation , ont
les infortunes d’un grand personnage , tantôt
la mort d’un parent , d’un ami. Dans la suite
elle exprima les tourmens de l’amour. Quelle
est l’espece de vers ou de style qui convient à
Téléski. mais sont les auteur-tanisa sont du:
zingués. HI. 253 et soir.



                                                                     

, il in 3Élément. Observations sur les quatre même , Plur
la formule leurs-parties. Vil. 39 et 4o. 7

Sur leurs principes du mouvement et de «repos.

Ibid. 39.. lPropriétés essentielles au: élémens. Ibid. 4o.
Empédocle en admettoit quatre. du. 259.

Vll. 28.
mais , tille de l’Attiqne, celebre pan-sen toxople

et les mysteres «une. qu’on y célébroit.

Vil. 139. aSituation du temple. Vil. 143.
Ses quatre principaux ministrelebid. 144.

Scsprêtressmlbid. 1.45.
Le second des Archontes préside aux fêtes qui

durent piochassions , dont le sixiens est’ le
plus brillant. Ibid. 145 et r46.

Les grandsuet les petits mysteres Je .ce’lebrent
tous les ses, des petits six mais ava-t les
grands , et dans un petit temple auprès au-
thenes. Ibid. 141 et suiv.

Quel étoit, à ’Elemis , le lien de la sente , lent
pour les cérémonies, que pour leslspectucles.

Note. Ibid., 300. .Avantage que promettoit l’initiation aux myste-
oesulbid. s40.

Quelles étoientles cérémonies de cette initiation.

ibid. 14.8. -Ceux qui en troubloient l’ordre , punis de mort ,
ou anamnèse de fortes amendes. Ibid. 142.

. ’Nogte sur une formule usitée dans l’initiation.’-.Ib.

i or.
-Doetrine sacrée notai», enseignoitdbid. rSi.
Note sur cette doctrine. Ibid. 303.

Ilide, province du Pélopenese; situation darce.
psys. IV. r83.

Élu, capitale de l’Elide; se situation; comment
.- elle-t’est formidbid.-.139. .4



                                                                     

, ( 212 .) .Son port. 1V. 199. ïÉmigration: ; pourquoi étoient fréquentes chez les

Grecs. V. 203 et 204. IEmpédocle d’Agi-igente , philosophe de l’école d’l-

tulie; ses talens. III. 241.
Admet quatre élémens. Ibid. 259.
Sun système. Vll. 22.
Il illustra sa patrie par ses lois , et la philosophie

par ses écrits; ses ouvrages. Ibid. ibid.
Comment . dans ses dogmes , il suivit Pythagore.

Ibid. 23. . ’Il distingua dans ce monde deux principes , qui
entretiennent partout le mouvement et la vie.
Ibid. ibid.

Quatre causes principales influent sur nos actions.
Ibid. 25 et 26.

Nous avons deux ames. D’où est emprunté le
système de la métempsycose. Ibid. 26.

w Destinée différente des ames pures et des coupe-
bles. Ibid. 26 et 27.

Comment il décrit les tonnnens qu’il prétend
.avoir éprouvés lui-même. Ibid. 27 et 28.

Énigmes , étoient en usage parmi les Grecs. Vlll.
266 et 324.

Entendemsut , intelligence; simple perception de
l’orne. lll. 151.’Noteisur le mot. Note. lb. 313.

Epamiunndas défend avec force les droits de The-
hes à la dicte de anédémone. Il. 26.

Triomphe des Lacédémoniens à Leuctres. lb. 28.
. Après cette victoire , il fait bâtir Messer". lV.

’ 28 .
.Poi-te7avee Pélopidas la. terreur (luné le Pélopo-

nese. Il. 3l.
4 Comment il se. défend d’avoir gnrdé le comman-

dement au delà du terme prescrit par la loi. Il.
34.

Meurt. vainqueur à illuminée. Ibid. 261..



                                                                     

( 215 ) ,Il avoit détruit la puissance de Sparte. V. x33;
Tombeau , trophées qui lui sont élevés dans la

plaine de -Manlinée. V. 187.
Trois villes se disputent à qui a donné le jour au

soldat qui lui porta le coup mortel. Ibid. I88.
Ses yen-(sus , son éloge. Il. l5 , 16 , 75 , 76 , 77

et .Note fur ses mœurs. Ibid. 290.
Sa mort. Ibid. 83.

Ephexe. San temple brûlé par Héroitnle. VIH. 20.
Beauté de cet édifice. Ibid. M.
Statue de Diane. Ibid. ibid.
Note sur ce sujet. Ibid. 302.
Pgtrie de Psrrhasius. Ibid. 36.

EpMsiem [ont une loi très-sage sur la construction
des édifices publics. Ibid. a].

Ephore , disciple d’Isocrate , se consacre à Hais;

taire. Vil. 72 et 74. ’on caractere.1bid. 74.
Jugement sur ses ouvrages. Ibid. 75 et 76.

Ephore: , magistrats institués à Lacéde’moue pour
défendre le peuple on cas d’oppression. V. 52.

Note sur cet établissement. Ibid. 395.
Epicharm: , philosophe ;pourqnoi il (in disgracié pu

Hiéron, et haï des autres philosophes. Il]. 241,
Auteur de comédies , perfectionne la comédie en

Sicile. V". 190.
Se pieu:- sont accueillies avec transport par les

x I Albéuiens. Ibid. ibid.
Auteur: qui llîmilerent. Ibid. ibid.

Épicure , fils (le Néocles et de Chérestnte , naquit
dans une des dernier-es années du séjour d’A-
naclm-sis en Grece. VIH. 89.

Eyidaure , VlllelvArb’OllllP ; sa situation , son ter-
ritoire , son temple d’Escnlape. V. no.

Belle inscription 5rsvs’e sur la porte de ce tom-
ple. VIH. 21.2.



                                                                     

n14 i x ile Jamais , ans les bois dans 3 bide pst Poly-
elete , décorée par Pension, entourée de to-
lamies sur lesquelles sont inscrits les noms des
malades qui ont été guéris, leurs maladies,
et les moyens qui leur ont procuré, la santé.
V. M3 et M4.

’ Son théâtre , construit par le nième srclsitecte.
Ibid. 313.

Ipidauriem. Fêtes qu’ils célebrent en l’honneur
d’Esculape. Ibid. 213e: 214.

Sont fort crédules. Ibid. 218. ’ .
Epiménide , de Crele , vient Il Atbenes. I. 83

Son sommeil , son réveil. Ibid. 84.
Fait construire à Atbenes de nouveaux temples.

A Ibid. 85.
Change les cérémonies religieuses. Ibid. ibid.
Note à son suiet. I. 84. .

Épire f sspects agréables et riches csmplgnes de P)
remarquable par ses ports , produit des clie-
vaux for: légers à la course, et des vaches
d’une grandeur prodigieuse. lV. x13 et suiv.

La moisson régnant:- en Épire tiroit son origine
de Pyrrhus , fils- d’Achille. Un de ces princes ,
élevé i Athenes , fut. assez grand pour donnw
des bornes à, son autorité. Ibid. la]. et m5.

Ëpapée , ou poëme épique , dans lequel on inuite
une setion grande , circonscrite , intéressante ,
relevée par des incideus merveilleux, et par
les charmes variés de la diction. St vent le
maniera de la disposer coûte plus Plpfalt plus
d’honneur au poète , que la composition du
vers. VIH. 243.

Plusieurs poëles anciens chanteront la guerre de
Troie; d’autres, dans leurs poèmes , nlorniv-
rent aucun des exploits d’Hctcnle et de THÉ-
sée ; ce qui encontre le neutre de l’e I ’e.

Ibid. ibid. l Pop



                                                                     

--( 215
L’flisde de Payés. VIH. 252. -

tréfhri; , ville d’Eubés 5 son élu e 5. dirpnthf
prééminence à la ville de Chu cis. il. 68.

Minium , montagne d’Àscadie , où l’on va clus-
ser le sanglier et le cerf. V. l 8.

On y voit 15 tombeau d’Alcme’on. Ibid. ibid.
lithine, orateur; disciple de Platon 5 son enfnnce;

ses différons états. Il. 108. Vl. 189 et 199,
Son éloquence, son amour-propre , sa valeur.’

Vl. 190. *Député par les Athéniens vers Philip e. Il). 195J
Sou rse’cit du jeqne Cimon et de Colllirboe’. luth

93 . ’ t ’Emily": , philosophe , disciple de Socrate. N. ro.’

Vll. .Eschyle, peut être regardé comme le pere de la .

tragédie. Vll. I59. lSa vie ,-son cal-aciers. VIL 153 et suiv. i
Il introduisit plusieurs acteurs ans ses tragédies;

Ibid. 160. I ’ i :Reproche qu’on lui fait. Ibid. 161.
Son éloge. ibid. 16: et 16’s.
Examen de la maniere dent il a traité les ami.

rentes parties de le tragédie. Ibid. 16?.
Ses plans sont fort simples. ibid. ibid.
Ses chœurs font partie du tout. Ibid. 163.
Les caracteres et les mœurs de ses personnage.

sont convenables. Ibid. ibid.
Comment il fait parler Clylemnestre. Ibid. .164,
Il emploie dans ses tragédies le ton de l’épopée

et celui du dithyrambe. Ibid. 165..
. Il est quelquefois obscur. Ibid. 167.

nelquefois il manque d’hsrnwnie et de congo-j
lion. Ibid. ibid. a

Son et le est grau avec excès , et ou)
jusqu’i’à l’enduro. Ibid. ibidl. P Pa

Il dans A ses acteurs une chaussure trash-usai
r



                                                                     

Ç 216 )
un masque , des robes traînantes et magnifi-
ques. V11 168.

A Il obtint un théâtre pourvu de machines et’em-

belli de décorations. Ibid. ibid. x
i Effroi qu’il causa aux spectateurs dans une de"

ses pieees. Ibid. 169.
Il exerçoit très bien seslacteun , et jouoit avec

eux. Ibid. ibid.
, Son chant étoit plein de noblesse et de décence.
’ VIL I7o.

En faussement accusé d’avoir révélé les mysteyes

d’Elensis. Ibid. ibid. lFâcbe’ de voir couronner ses rivaux , il se rend
en Sicile , où il est bien accueilli parHiéron. ’
Ibid. ibid.

Sa mon , son épitaphe , honneurs rendus à sa
i mémoire. Ibid. ibid. .

Défauts que lui reproche Sophocle. Ibid. 178. t
Note sur le nombre de ses tragédies. Ibid. 395.

Esclaves; il y en a un très-grand nombre dans la
- Grece; ils sont de (leur sortes , et font un

grand objet de commerce. Il. 90.
Leur nombre surpasse celui (les citoyens. Il). 9l.
Leurs occupations , leurs punitions à Allienes ;

iliest défendu de les battre; quand ils sont
affranchis , ils passent dans la classe des do-
miciliés. Ibid. gr , 92 et 93.

Esclave: des Lace’démoniens. ( Voyez Hilotes. )
Esculape ; différentes traditions sur sa naissance. Y.

on.
Paroles gravées ail-dessus de la porte de son

temple. Ibid. 213. I
. Sa statue par Tlirasimede de Paros. Ibid. ibid.

Ses piètres cmployerent l’imposture pour s’accré-

. (liter. V. 315. t ,i Ont k" serpent familier. Ibid. m7.
li y en u de même dans les autres temples d’Es-

culape ,
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enlape , de Bacchus et de quelques «me!
dieux. V. 217. ( Voy. Epidanre.

Esprit humain ( l’ ) , depuis Thalès Jusqu’à Péri-
dès , c’est-à-dire , en zoo ana, a plus acqnio
de lumieres que dans tous les sieeles antérieurs.
I. 310.

niobium: ( les ) ; famille sacerdotale d’Athenos ,
consacrée au culte de Minerve. Il. 93.

Bali: , province de la Grece. 1V. 135. v
Inex- Les minéraux , les végétaux , les animaux fon-

ment les anneaux de la chaîne des êtres. VIL

50 et 5l. i
Qualités qui donnent à l’homme le un; suprême

dnns cette chaîne. Ibid. 60.
Eau: ( l’île d’ ) g sa situation , sa fertilité. Il. 66.

A des eaux chaudes , et est sujette à des trem1
blemens de terre. Ibid. 6;. . IEtoit alliée des Atlnéniens. bid. ibid.

Eubultde , philosophe , chef de l’école de Mégareg
sa maniere de nilOnner. W. x42. VIH. 175.

Euclide , philosophe , fondateur de l’école de Mé-

gare. I". 240. ’Son déguisement pour profiter des leçons d.
Socrate. 1V. :40.

Sa patience , sa douceur. Ibid. 141.
Se livre aux subtilité: de la métaphysique. Il). il).

radar: , astronome , né à Cnide , où l’on montroit
la maison qui lui tenoit lien d’observatoixe.
VIH. 25.

Avoir. rapporté d’Egypte en Grece la connais-
sance du mouvement des planetes. HI. 286.

Sumalpide: ( les ), famille cOnsidérable à Athenes ,
consacrée ausâcerdoce de Géré-"Il. 98.-IlL 29.

Exerceut une i juridiction sa) le fait des mystes-n. -,

Ibid. ibid. ’ ’ i vlapiniez , roi-de Magne , excite ses, quiets à le

guerre. 1V. 263. t I i l

1X. Ty 1



                                                                     

* Ç m8 i ’,
, En tué dans une bataillé. 1V. 264.

znymiàrtof. peintre. I. 310. i - i
"publia un traité sur la symétrie et les coda

eûrs-VlH. 29. i
hmm: ’54 rend tyran de Sicyone ; est mis à nom

Aristrate siens are a res lui du 0070i! su reines«me 16,? P P P *
Eupolém’u’r , æArgos , construisit un très-berneur:

ple de huon’, âi4o stades de cette ville. Vs

199 et zoo; ’ Av Pbly’cil’Et’e’lèi décora de statues , et surtout de

. celle de Junon. V. zoo.
Enpàflf, sutenr’d’ë comédies. VIL 192.

Emmy: fonde. Sicyone une école de peinture.

t. 1’ . (fictifs. , ’ Imûre C «(and Euripide ) détroit qui sépare l’E’u-

bée du continent; a un flux et un reflux. il.

71. et je. l VIarfipidti, ondes grands poètes dramatiques. I.
292’, 369.

u Ri prend des kçoins Œfloquence sans Prodicus
et de philpsogîie sous Anaxagore. Vif. 173.

En? rémora de .plmcle. Ibid. ibid. I
Les facéties lÎindiguent. Ibid. r74. I Î
Les entours de comédies chemisoient à décrier

ses moeurs. ibid. ibid. . .Sur la fin de ses jours il se retire auprès d’Ar-Î
clieFaiîs, roide Macédoine. HI. 77. Vil. r74.

Ily trouve Xeuxis,ITimothée ,lAgatlsou. Il). 175.
’ Sa réponse aux reproches d’Archelaüs. Ibid. ib.

Sa mon Ibid. ibid.
Archelaüis lui fit élever un tombeau magnifique;

mm. ibid. i ."A thmine , sa patrie , on montroit une grotte
, où flairoit , dit-on , com osé la l art de,

’- pisses. mil. 176. p P "à mi
r lA.



                                                                     

, 2l! .son cénotaphe a. scandait. i80. V111 ,95. t
I Note sur le nombre de ses pieces. VIL 95. .

’Yut accusé d’avoir dégradé les Caraiçteres ’dei

i anciens Grecs , en représentant. tantôt de;
princesses brûlant d’un amour criminel , tan;
têt des rois tombés dans l’adversité et couves-t.

v de baillons. VIL 179. hIl se proposa de faire de la tragédie une écolo
de sagesse , et fut regardé comme le pianola:

plie de la scene. Ibid. r30. , i.11 multiplia les sentences et les maximes. Ibid.

r 181. . ’ "Et son éloquence dégénéra quelquefois eu une
vaine déclamation. Ibid. 132.

Habile à manier les affections de l’aine , il c’é-
Ieve quelquefo’u jusqu’au sublime. Ibid. 180;

in En la-langue de la tragédie a dans son stylé
enchanteur , la foiblesse de la pensée semble
disparaître , et le mot le plus communsfen-

q noblir.lbid;18o. I ’ -me n’étoit que très-difficilement qu’il nuai: 3..

vers faciles.IÏbid. 83. .Il employa les barmonies dont la douceur et la
mollesse raccordoient. avecile’caralctere de sa

poésie. Ibid., ibid. . ..Il réussit rarement dans la disposition ainsi gué
dans l’exposition du suiet. Ibid. 185. ’

LMais ses dénouemens produisent pros le toujours ’
V le plus grand effet. Ibid. 187 et :28
Ses déclamations contre les femmes. Ibid. n74.

- ’Sa description anatomique du nom de Thésée.

VII. 375. ’ IRéponse qu’il fit en plein théâtre aux Athéniens

qui vouloient lui faire retrancher un un du»;
ils étoient blessée. ibid. 27’s. i . ’

thoras, fleuve de la Laconie. V. 9. A
La parcourt dans toute son étendueTÏb’id. i8.

.i 4 a



                                                                     

(, 220 ) lEn camer: de cygnes et de roseaux très-recher-

I chés. V. 16. . ’MM , muriate , commandoit la flotte de:
Grecs à la bataille de Salamine. I. 169 et 170.

Eurynhene et Proclès , descendant d’Hercule , eu-
’ rent en partage le Laconie. V. 43.

Emhycmte et Lanhene, livrent Olynthe à Philippe.
Vl. 175 et 176.

l’éminent misérablement. Ibid. 179.

Exercice: pratiqués dans les gymnases. Il. un
Exil. ( Voyez Peines afflictives. )
Expiation, quand on avoit commis un meurtre,

comment elle, le pratiquoit. I. 49.

F.

FABLE. Manieve de disyoser l’action d’un poème.

Tl". 1’59. rDans la tragédie , il y a de: fables simples et im-
plexes. Celles-ci sont préférables. VIL 3:4.

Fable», npologue. Socrate avoit mis quelques l’a-
blea d’Esope en vers. Il]. 040.

Famille: distinguées d’Atbenea. Celle des Eumol-
pidea , des Etéobutadel , des Palllutides. ( V.
ces mon.)

Fatalité. Origine de ce dogme. VIL 251.
Dans plusieurs tragédies de Sophocle et d’Eu-

ripide , elle n’influe point eur la marche de
l’action. Ibid. ibid.

Femmei à Athenea , pouvoient demandérle divorce.
Il. 278 et n79.

Négligeoient l’orthographe. Vl. 63.
Préfimient la tragédie à la comédie. VIL 290.

( V. Athéniennes. )
Ferme. Détails d’une ferme athénienne. Vl. 6l et 6:.
Fin: d’Amiclæ , en l’honneur d’Hyacinlhc. ( Voy.

Hyacinthe. ) ’



                                                                     

( 221 )
.Des Argiens , en l’honneur de Junon. (Volez-

Junon.
Des Athéniens. HI. 82 et suiv.
Quelques-uns rappeloient lesjpriucipaux traits de 7

leur gloire. Ibid. 83.
Enlcvoient à l’industrie et à la campagne plus «loi

80 jours. Ibid. 84. lDescription des Panathe’nées en l’honneur de Mi-

nerve. lbid. 87. M
Des grandes Dion’siaques en "sonneur de Bu:-

chus. Ibid. 91.
Des Apsturies. Ibid. mg.

Chaque bourg de l’AltIque svoit ses fêtes et ses jeux

particuliers. Vl. 60. -
Fêtes de Délos. ( Voy. Délos. )

D’Elensis. Vil. r39. ( Voyez Éleusis.) V
D’Epidaure , en l’honneur d’Esculape. V. ara-et

913.
Des Hermoniens , en l’honneur de Cérès. Ibid.

308.
De Nains , en l’honneur de Bacchus. VIII. 159..
Desôl’latéeusg ordre qui s’y observoit. IV. 45 st

4 . .De Sicyouelz aux flambant. Ibid. [63.
Des Thessahens. Ibid. un. .

Fentes. Pythagore n’en avoit pas défendu l’usage I
ses disciples. VIH.

F mon. , partie essentielle de la poÔsie. Ibid. 249.
Figue: , excellentes à Athenes. On en transportoit

en Perse pour la table du roi. III. :06 et m7.
Celles de Nues également renommées. VIH.

158.
Fleuri. Les Athénisns les cultivoient avec soin , et

l en faisoient un grand auge. VI. 63 et 64.
Fleuve: et fontaines ; leur originevsuivaut quelques

philosophes. VIL 35.
Fleuves nommés éternels. Ibid. ibid-



                                                                     

( .222 )
Froment de l’Attique , moins nourrissant que celui

de la Béctie. Vl. 68. I
Frontiere: de l’Attique , gâranties par des places

fortes. Ibid. 81. nFuitéràjlle: ;.spee.tscles qui s’y donnoient, et où se
rendoieutrto’ils (les hërns. I. 48.

Çe’rémonies des funérailles de ceux qui sont
"morts En combattant pour la patrie. Il. 209 et

no. ( Voy. Morts. ) .
G.

GARDES serrais, à Athenes , veilloient à la
sûreté publique. Il. n83.

Céleri , roi de Syracuse . refuse de se joindre aux
Grecs contre Xerxès ," et n’est pas éloigné de

se soumettre à ce prince. I. 166.
Représenté dans un char de bronze , qui étoit à

Olympie. IV. 198.
Généalogies. Quelques Athéuiens s’en fabriquoient ,

quoiqu’elles ne fussent pas d’une grande uti-

lité. Il.
Génîer. Il y s quatre classes principales de génies.

VII. 51 et 53. I’Génie de Polités -, comment appalsé à Témese.
Ibid. 62.

Génie de Socrate. Ibid. 107. .
CM2. Opinions diverses sur l’état de notre gloire ’

,après sa formation. Ibid. :8.
Gomphi , ville de Thessalie , au pied du Pindus.

l-V. un.
au". ,zville de Thessalie , très-importante par sa

situàtion. Ibid. "3 et 114. iGorgias. célebre rhéteur, député à Allienes par les
bshitans de Léonte. Ses brillant; succès Il Allie-
un , en Thessalie et dans toute la Grec-c. Un



                                                                     

- i (- ( 225 ) tlui décente une statue dans le templede fiel:

tibias. Vl.. la et 16. l.Jugement qu’il parce de Platon. Ibid. sa. . g
Gprryne , ville de Crete 5 sa situatiospylll.

Comme on y punit un homme convaincu d’adul-

v tere. Ibid. ibid. , .Cavernôe que l’pn dit être le labyrinthe. Ibid. 45

et 4 . .,Gorryniu: , riviere d’Arcadie , dont les eaux opu-
serrent toujours la même température, V. 176.

Gorlyt , ville d’Arcadie. Ibid. 218.
Gouvernement. Quel est le meilleur de tous. Quan-

tité d’écrivains parmi les Grecs avoient cherclü
à résoudre ce problème. Ibid. 247 et 248.

République de Platon. Ibid. :19. .
Sentiment d’Aristoleœt de plusieurs autres pht-

losophes. VI. 246.
Note sur la méthode qu’il a suivie. Ibid. 390.
Dans la Grece , on ne trouvoit pas deux nations,
i pas même deux villes qui eussent la même lé.

gislatiou ou la même furme de gouvernement.
Partout la constitution inclinoit vers. le «icefi-
tisme des grands , ou vers celui de la multi-
tude. Ibid. n58.

Une constitution sans défaut ne seroit peut-Mrs
pas susceptible d’exécution; ou ne convien-
droit pas à tous les peuples?,VI. n76.

Deux sortes de gouvernemens : ceux où l’u-
tilité publique est comptée pour tout , tels
que la monarchie tempérée , l’aristocratie , et
ln république proprement dite ’, et ceux où elle
n’est comptée pour rien , tels que la lyranniq,
l’oligarchie et la démocratie , qui ne sont qu.
des corruptions des trois premieres formes du
gouvernements. Ibid. 259.

La constitution peut être excellente , suintine r
l’autorité se trouve entre les lusins d’un seul,
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unit qu’elle le trouve entre les moins de’ plu-

* I fleurs , toit qu’elle réside dans celles du ne!»
ple. Vl. 250.

rineipes de choque gouvernement. Dans Il sno-
nnrcllie , l’honneur ç dans la tyrannie , la sû-
reté du tyrnu; dans l’aristocratie, la vertu;
dans l’oligarchie , les richesses ; dans une ré- i
rllblique sagement ordonnée , la liberté ;dalu
v a démocratie , cette liberté dégénérée en li-

cence. Ibid. 372 et 273.
Causes nombreuses et fréquentes qui , dune les

républiques de la Grece , ébranloient ou ren-
versoient le constitution. Ibid. 269.

nous un bon gouvernement doit se trouver une
liage distribution des peiner et des récompenses.

. 91.
Un des nasilleurs gouverneures" est le mixte , ce-

lui où le trouvent la royauté , l’aristocratie et
le démocratie combinées par des lois qui n:-
dressrnt la balance du pouvoir , toutes les fois
qu’elle incline trop vers l’une de ces formes.

Vl. a 4. iBelle los de Selon : dans des temps de trouble
tous les citoyens-doivent se déclarer pour un
des partis -, l’objet de cette loi étoit de tirer
les gens de bien d’une inaction funeste. l.
96.

"anarchie ou Royauté( plusieurs especes de La
plus parfaite est celle où la souverain exerce
dans ses états la même autorité qu’un peu-e de
famille dans l’intérieur de sa maison. Vl. 25:
et 25’s.

Les philosophes grecs ont fait le plus grand
éloge de cette constitution. Ibid. agio.

fiel nantages, tels que l’uniformité des princi.
PC! , le secret des entremises , la célérité dan.

, v ramification. Ibidmgt. .
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252. .Quels sont ses devoirs. Il faut que l’honneur soit
le mobile de ses entreprises; que l’amour de:
son peuple et la sûreté de l’état en soient le
prix, Ibid. 253.

La Tyrarmie est une monarchie corrompue et (lé-
ge’nérée; le souverain n’y rogne que par la
crainte qu’il inspire , et sa sûreté doit être l’or

nique obiet de son attention. Vl. 254 et 255.7
Moyens odieux qu’ont souvent employés plusieurs

tyrans pour se maintenir. Ibid. n55 et 256.
Ceux de Sicyone et de Corinthe conserverent

leur autorité , en obtenant l’estime et la con-
fiance des peuples , les uns par leurs talens mi;
litaires , les autres par leur affabilité , d’autres
par les égards qu’en certaines occasions ils eu-
rent pour les lois. Ibid. 257.

Arùtacratie. Ibid. 257 et 258.
La meilleure , celle ou l’autorité seroit remise

entre les mains d’un certain nombre de magis-
trats éclairés et vertueux. Ibid. 359.

, La vertupolitîque , on l’amour du bien public,
en est le principe ; et la constitution y est plus
ou moins avantageuse , suivant que le principe
influe plus ou moins sur le choix des magis-
trats. Ibid. 259 et 260.

Pour l’assurer , il faut la tempérer de telle mu
niere que les principaux citoyens y trouvent
les avantages de l’oligarchie , et le peuple ceux
de la démocratie. Ibid. 959.

Quand cette constitution est en danger. lb. nôt.
ÏL’Oligarchie est une aristocratie imparfaite , dans

laquelle toute l’autorité est confiée il un très-
petit nombre de gens riches. Les richesses y
sont préférées a tout , et le desir d’en acquérir
est le principe du gouvernement. Vl. 261 et 262...
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.7réeautinos l prendre pour établir Mutflir

la meilleure des oligarchies. Vl. i63.
x Causes’qui la dénouai-ut. Ibid. 265.

muriatique proprement dite . seroit le meilleur des
goureras-mens. Les riches et les pauvres l,
trouveroient les avantages de la constitution
qu’ils préferent, sans craindre les inconvé-
nieus de celle qu’ils rejettent. ( Voy. ce qu’en
a dit Aristote. *) Ibid. 253 et 954.

Démocratie ; corruption de la" véritable république ,

suivant Aristote. Elle est sujette aux même
révolutions que l’aristocratie. Elle est tempérée
partout ou l’on a soin d’écarter de l’adminis-

tration une populace ignorante et inquiete.
Elle est tyrannique partout où les pauvres ont
trop d’influence dans les délibérations publi-

ques. lbid.- 367 et :68. v
Il est essentiel s la démocratie que les magis-

tratures ne soient accordées que pour un temps,-
et que celles du moins qui ne demandent pas
un certain degré de lumieres , soient données
par la voie du sort. l. 94.

. 5H inconvéniens et ses dangers. Il. no et 238.
« iGouvernernmrd’Athenu, tel qu’il fut établi par So-

lon. Trois objets essentiels 3 l’assemblée de la
nation , le choix der magistrats , et les tribu-
naux de justice. l. 9l et

Lois civiles et criminelles. Ibid. 96 et 109.!
Elles ne de bien! nonserver leur autorité que

pendant un nierle. Ibid. no.
Réflexions sur la législation de Solon. Ibid. tu.

En préférant l:- gouvernement populaire , il.
l’avait tempéré de telle maniere qu’on croyoit
y trouver plusieurs avantages de l’oligarchie .
de l’aristocratie et de la démocratie. Ibid. 124.

Tonte l’autorité entre les mains du peuple 5 mais
" "tous ses décrets devoient âtre précédés par des

décrets du sénat. Il. 218 et 3:9,
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filmage-relu fuite à la constitution parmictbme.

. I. 125. .Quel étoit le gouvernement d’AtlaeneI du tempe
de Démosthene. Il. a: r. V

Le sénat. Ibid. au.
La assemblées in enple. Ibid. 215. x
Les orateurs pnbü . Ibid. au.
Les magistrats , tels que les archontes , le. sang

legee , etc. Ibid. 239. iLes tribun-m de jnttice. Ibid. 243. r
L’Iréopage. Ibid. 249.
Gouvernementde Lacéde’mone. Lycnrgne l’avait tel--

lemme combiné , qu’on y voyoit l’heureux iré-

lange de la royauté , de l’aristocratie «de la
démocratie. L’autorité que prirent ensuite les

,épbores, Il: pencher le commotion un l’oli-
gambie. V..51 et 5a.

Les deux mil jouiuoient de grands privilegee en
qunlité de chefs de la religion ,1 de l’adminis-

trnionnetdes me". Ibid. 55. .
En montant sur le trône , il: pouvoient bunuller

les dette. cola-ac: ’es, soit avecJenrs prédiqu-
Ieure , shit avec 1’ ’tnl. Ibid. 56. ’

Le sénat présidé par les de"): rois , et composé
de 28 sénateurs, étoit le conseil euprômeî de
la nation. On y discutailles haute! et impor-
tantes affaires, de l’état. Ibid. 56 et 60. i

Comment se flânoit l’élection des remueur: 5
quel. étoient leurs devoirs. lb. 6]. i

Les. épinera, un nombre de cinq , étendoitnl
leurs loin: sur toutes les parties de l’rdrninib)
nation ;ile veilloient sur l’éducation Je la jeu-
neue et sur la. conduite de tous les choya.

A Ibid. 65 et 65. - t rLe peuple qui leu disoit , les regardoit comme
ne. défenseur. , et ne endimanchant leur!

I

WWeæ-ll. se» u
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Ils combattirent long-temps centre l’autorité des

rois et des sénateurs , et ne eesserent d’être
leurs ennemis qu’après être devenus leurs po-
tecteurs. V. 68.;

Note sur leur établissement. Ibid. 395.
Assemblées de la nation : il y en avoit deux sot-
, tes ; l’une , composée uniquement de Spartia-

tes , régloit la succession au trône , élisoit ou
déposoit. les magistrats , prononçoit sur des

- délits publics , et statuoit sur les grands ob-
jets de la religion ou de la législation. V. 69

ri et 0.v Dans7l’autre , on admettoit les députés des villes
de la Laeouie ,I quelquefois ceux des peuples
alliés ou des nations qui venoient implorer les
secours des Laeédémoniens. On y discutoit les
intérêts de la ligne du Péloponese. Ibid. 79.

Idées générales sur la législation de Lycnrgue.
Ibid. a7 et suiv.

Défense de ses lois , et causes de leur décadence.

Ibid. 134 et suiv. *- Gouvernement de Cm: digne d’élogei. Vl. 370.
Il servit de modale à Lyeurgue qui adopta plu-

sieurs de ses lois. V. :35. rPourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de leurs

institutions que les Spartiates. VIH. 51.
Gouvernement de Carthage ,- sa conformité avec

ceux de Grete et de Laeédémone’. Vl. 360 ,

261 et 270. .1 Ses avantages et ses défauts. Ibid. 27-1 et suiv.
Grecs. Sa superficie. l. t3!..
- Son histoire , depuis les temps les plus ancien.

jusqu’à la prise dlAtlieuell , l’an 404 avant J.
C. ( Voyez l’lntroduction ). Depuis cette der.

I niera époqng ,"jmqu’d la bataille de Leuctres, ,
- Ï en 372.4 Voyez le chapitre I.er ) Ses démé-

lés et ses guerres un: Philippe , jusqu? la.

’ bataille
1
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l . Bataille de Chéronée , en 338. ( Voyez les

chapitres un. t. Vl. p. 130, et sans. t. VIH.

. au . . rTable dz: principales époques de cette histoire,
jusqu’au regne d’Alexandre. lX. Table r , p. 7.

Griphes, nom générique qu’on donnoit parmi les
.Grecs ace que nous entendons par énigme ,
logogrypho , acrostyche -, etc. Vlll. 266.

Guerre des Grecs coutre les Perses , appelée quel-
quefois guerre médique. l. 139 et suiv."

Celle du Péloponese. Ibid. .35l.
(inserts sociale , son commencement. Il]. 79 et

. o. ’Sa fin. Vl. mg.

. Guerre sacrée, du tempsde Philippe. Ibid. 118.
Cyan: , l’une des Cyclsdes 5 petite ile hérissée de

rochers. Vlll. x40.
Gymnases des Athéniens , sont au nombre de.trois ,

ceux de l’Académie , du Lycée et du Cyno-
sargea-leur description. Il. 119 et ne.

Exercices que l’on y pratiquoit. lb. aux et 1’29.
Gymnasr’arque , magistrat qui préside aux gymnases,

V et a sous lui plusieurs ochiers. Ibid. tu.
Gytium , ville forte et port excellent dans la Laco-

nie. V. 8. ’
H.

HABILLEMENT des hommes et des femmes à
l, Athenes. Il. 274 et suiv.

A Sparte. .V. 97 et 93.
Habillement des femmes thébaines. 1V. 76.

Des acteurs. VIL une. v -
Halyeurnam , patrie d’He’i-orlote. VIH. 24.

Sa place publique , ornée du tombeau de Man;
I sole et d’autres beaux édifices. Vl. 146.
nous??? et. Aristagim; sonnant sur. la fils «le

a "..
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Pistatrate d’un affront zoïle la
x l7 et l 18. - i ’onueur qu’on leur rend. lb. "9. ’

Note sur la chanson learmodius et d’Ariatigla

ton. lbid.r3’ll et 322. .filmai: , de Milet , historien son des premiers qui
aient introduit dans leurs écrits l’usage de la

prose. Ibid. 3Ih ’. Il pat-courut l’Egypte et d’autres centrées jusqu’al

lors inconnues des Grecs. Vll. 66a
Hégélochus , acteur 5 anecdote qui le concerne. l

. 236 et 97,7. . - -nanas... ( tribunal des ) , un des principalat d’A-

tbenes. Il. 132. . . * r-idât: ,* ville d’Achaïe, détruith par un tremble.

ment de terre. 1V. 177.. îHélicon, montagne de Béctie , où les Muses étoient
spécialehent honorées. Ibid. 50. i »

Bellespont. Ses villes. Il. 46.. I -
Endroit où Xerxès passa ce détroit avec son arc-

, » ruée. Ibid. 47. rHéraclide , Syracusain ç son carnets" comparé l

celui de Dion. Vl. 108. ’
- En nommé amiral 5 remporte un avantage sur Il

v flotte de Denys. Ibid. log et l Io. - ’
Elmclidet ( les ) , descendans d’Hercnle , avoient

tenté plusieurs fois de reprendre le souverain
pouvoir. La maison de Pélops , ou les Pilla-
pide’s avoient réprimé leurs efforts , ou usurpé
la couronne après la moyt dlEurysthée. Tri-t
mene , Cresphonte et Ariatodems reconnus
souverains. l. [p et 43. -

Edmclile , philosophe d’Ephese , 1!me le Ténéa
brens , vain et misanthrope; HI. 246. I

Jugement de Socrate sur un carnage JHéraelite.
Ibid. 247.

Conflaauewtpuuomiqumd’ïénclib. lb. un.
r
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une!" g lôetr personne est sacrée ; leurs inactions)

. . a 3L f » ’ ” iBande , un des Argonautes , est le premier du
liquidiens-I. 15. - ’ ’ - ’ a

Ses travaux et ses 1xploits. Idée que l’on doit
.a’an’foasnerrlbid. s5 et. 16.

Hermione, ville située vers l’extrémité de l’Argo-
blé; ce qu’on y trouvoit de remarquable. V.

30 u t nSes fêtes de Cérès. Ibid. ibid.’ i
Hérodote , ué a Halicarnasse en Carie , après avoir

a fait plusieurs voyages , termina ses jours dans
une ville de la grande Grece. Son histoire uni-
ras-salle , lue dans l’assemblée des jeux olymv
piques , et ensuite dans Celle des Athéniens ,

reput des applaudissemeus universels. Son
éloge. Vll. 67 et suiv.

Héroïque: ( réflexions sur les siecles l. l. et suiv.
WÜM; ce qu’il étoit chez les Grecs , dans Ier

premiers sieclss. Ibid. t3 et 14.
ÏLes chefs plus jaloux de donner de grands exem-

ples que de bons conseils. Combats singuliers i
pendant les batailles. Ibid. 37 et 38a i

La fuite étoit ermise quand les forces n’étoien!

- I pas-égales. bid. 38. ’ iAssociations d’armes et de sentimens , étoient
fort communes entre les héros. Ibid. 39. i

vaémnOn donnoit, dans les plus anciens tempe ,
ce nom ides rois ou à des particuliers qui
avoient rendu de grands services à l’humanité,
et qui par-là devinrent l’objet du culte public.
En quoi leur culte différoit de celui des dieux.

Il]. 6 et 7. IMurale . devenu ce’lebre par l’incendie du teni-
ple de Diane à prese. Vlll. au.

Hésiode, poète; sa théogonie; son épître une
fun Passés; sou-style. IV-67. v ’ "

3
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Biches. Suivant ce philosophe tout est en "une
l dans le ciel 5 la terre seule a un mouvemente

. 1H. 279. «Hilates , à Sparte , tiennent le milieu natte le!
i esclave! cules hommes librel. V. 34.

Sont tuilée avec rigueur , main immun: d’ann-
tagee réels. Ibid. 25. V

Peuvent mériter d’être affranchie , et de montq

lu rang des citoyens. Ibid. ibid. *
Se sont muvent révoltés. Ibid. 36. -

.,Comment traités par le! Swing". Ibid. 393..
( Voyez àCrlyptie. ) v

Hipparque , athénien , luccede à Pilillrlle. I. "7.
I Anire lulu-è; de lui Anacréon et Simonide. lb.

ibid. . -Bel-hm les poésies d’Homcn dans leur punle’.
Ibid. 7x.

Tué par Harmodim et Aristogiun. Ibid. "8.
VHipparques , généreux de la cavalerie (le!

Athénîens. Il. 154. l . n
Hippia: , frere d’Hipparque. I. H7.

ySes injustices. Ibid. Hg.
Abdique le tyrannie , se retire en Perle 3 périt

, I à Marathon. Ibid. ibid. IHippocrate , de la famille des Asclépiade: , et fils
d’HéracIide , uâquit à Con. VIH. 69.

Il éclaira l’expérience par le "bonnement, et
gemma ln théorie pur le pratique. lbid. 63 et

’Mourut en Tbeçulie. Ibid. 64.
Son éloge , ses ouvragea. Yl". 64 et 65.
Ses teslas pour l’instruction d’un médecin. Ibid.

A": La secour- dee Albertine affligés de la peste.- I

I. 273. lijpodmmc , lieu où se font les connu du du:
un: et du dans. ut. 62. IV. n°4. *



                                                                     

c 255 7 .mon! Éden, un des chefs de la guerre de Tbebu;
1 - . o. »

Mie, que Darius, roi de Perse, avoit établi
gouverneur de Mile: , s’étant obstiné à garder

pont de Mater ,innve ce prince et son ar-

mée. Ibid. 14L   i.Peu de temps après , ayant excité les troubles
d’l’unie , est mis à mon par les généraux du

Darius , qui le regrette et honore sa mémoire;

Ibid.. 144. iHistoire naturelle, comment il faut l’étudier et Il,

i traiter. Vil.- 43. .Les productions de la usture doivent être distri-
buées en un petit nombre de classes. Ibid. 45.
Ces ukases divisées et subdivisées en plusieurs

espaces. Ibid. ibid. IDivisions défectueuses. Ibid. 46. ( V0]. le chap.
un. p. 5 , t. Vil. l

Historien.- d’ans quelles sources les. plus anciens
historiens ont puisé les faits. Vil. 64.

Il: ont adopté sans examen un amas confus de -
vérités et d’erreurs. Ibid. ibid.

Ceux qui leur ont succédé , ont un peu dô-
brouilié et chaos. Vil. ibid.

Hérodote , Thucydide , Xénophon; caracteres  
de en trois historiens. Ibid. 71. ( Voyer. le -
ubupitre L17 , t. Vil. p. 63. )

Banner: florissoit qustne siecles après la guerre de
Troie. I. 66.

Poètes qui l’avaient précédé. Ibid. 67.
Sujets de l’iliade et de l’odyssée. lb. 68 et 69. a
Bitoire abrégée de ces dans poëmes. Ibid. 69.
Lycurgue enrichit sa patrie du ces puâmes. Ibid..

. 7o. I .Salon prescrit aux Rhapsodea de suivre dans
leurs récitail’ordre observé par Homere. Ibid.

7l» V s



                                                                     

La gloire d’Bomere sugme’ute de jour en jour;
honneurs que l’on rend à Il même. Son

0053.1. 71 , 72 et 73. . i -Hansen fut accueilli par Caéophile de Sunna,
qui nous consens les écrits de ce sm’lhom-

me. VIH. ç8. . 1’ .4 Notessur les dislecteadout Bonne a fait usage.
. l l. 19.

kimono, nom qu’on donnoit) des brimant de
l’île de Chic , qui prétendoient descendre

d’alun"... VIH. 7. rv Hamme: illustres vers le temps de la guerre «infé-

loponese. l. 305 et 306. . ICeux qui ont vécu depuis le prise de Troie ,
I jusqu’au siecle d’Alexsndre. 1X. Table v et
v1. p. (il; et loo.

nuancer: funebrçs rendus à ceux qui périrent à la

bataille de Platée. I. 219. -
A!!! mânes de Néoptolemv, fils dlAchille. Hi. (in.

( Voyez Funérailles et Morts. ) ,
Espifalité , ses droits dans les tempe biro’iqnfi I.

9.
Hyacinthe ; fêtes et jeux en son honneur, ou l’on

chantoit. l’hymne d’Apollon. V. 124 et 125.

mon sur cette fête. Ibid. 306. . ’v
Hymnes , poèmes lyriques en l’honneur des dieu:

et des atlnletes. VIH. 26:.
Le style et la musique de ces cantiques doivent

être assortis à leur objet. ibid. 26’). .
Aulâlâl’l qui ont réussi dans la poésie lyrique. lb.

a . ’Hypate , ville de Thessalie , fameuse par ses rue-.-
gicieunës. 1V. 33.

HypéËde , gratteur d’Atbenes , disciple de Pluton;

. l0 .
Hyperborlens , peuples qui habitent un le nord de

in Grime; particularités sur ce peuPle et ,50.
Félin Yin; 175 et suiv.
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i x.
Infini: , architecte qui fit un très-beau temple

d’Apollon sur le mont Cotylius , et celui du
Minerve à Athenes. V. 1.75. ’

Son ouvrage sur le Parthénon. ll. 196.
Ida , mont-guède Crete ; sa description. Vlll. 47.
Idoménà , roi de Crete. l. 35.

Chef de plusieurs princes grecs , obligés de
Elsa-cher des asyles à leur retour de Troie. l.

a. . iMus , roi de Carie», succesaenrid’Artémis’eq en;
voie un corps d’auxiliaires contre les roij de
Chypre. VI.’148.

1mm: , torrent auprès d’Atbenes. Temples que l’on

voit sur ses bords. Il. "7. lImpiété ( crime d’ ) a» comment émit puni à Albe-

nes. lll. 3o et 3l; ( Voyez Enmol ides. )
Wamptu , étoit en usage parmi les ânes. VIH.

266 ’et 267.

lunchais, chef de la premier-e colonie égyptienne
’ qui aborda en Grecç. l. a. Ï

Ingmtimde , étoit très-séveremeut punie chez les
Perses. Vlll. une.

Ceux qu’ils comprenoient sans le nom d’instants.

r Ibid. ibid. - vDiscriptian en l’honneur (les tribus qui fioient rem-
porté le prix (le la musique et de la danse aux
(êtes d’Arhenes. Il. 186.

Intrims de Pythagore. lll. 238.-Vlll. 9! et 92.
( Voyez Pythagore. )

Intrrmede: ou entractes dans les pieces de théâtre.
Le nombre n’en étoit pas fixé , et dépendait
uniquement du poète. On n’en trouva qu’un
on (leur dans certaines pieces , cinq ou Il!"
dans d’autres. Vil. ans. l
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Ion , auteur dramatique , en commune. Su me;

gee trop soignés. VIL [89.
10men: , Eoliem, Dorieua établie sur le; côte: de

l’Asie. VIH. Io.
Leur confédération. Ibid. u.
Leur commerce. Ibid. ibid.

. Crésus les anujçltit. Ibid. n.’
Cyrus les unit. à la Perse. [bid. Ibid.
Ces républiques essuient depuis ce temps dive,

ses révolutions. Ibid. la et I3.
Pourquoi ne purent. conserver une entiers li-

berté. Ibid. l5.
louions établir sur les côtes de PAIie mineure. I. *

64. VIH. 8.
Bl’ùlent Sardes. I. l43. VIH. 14.
Leur canoter-e. Ibid. u3.
Leur musique. HI. 207.

Iphicmte , fils d’un cordonnier , gendre de Coty. ,
roi de Tbrnce , général elbénien. Il. 115.’

Ses réformes , ses ruses de guerre. Il. :66.
Accusé par Chai-ès , défend sa came les «me: à

la main. Vl. MS et nô. I ’
Sa réponse à cent qui lui reprochoient la vio-;

lence de son procédé. Ibid. la". ’
Ira , montagne d’Arcadie , où les Meue’niem son!

assiégés. 1V. 27313 274.
Ils sont forcés par la trahimn d’un berger. lb. 376.

lune , jeune Spartinte de vingt ans , que l’on-met- ’
toit à la tête des autres jeunes gens. Sel fonc-
tions. V. 85. ( Voy. éducation des Spartiates.)

Jouant: , orateur; principaux traita de n vie , son ’
camelote. Il. m3 et suiv.

Son style , son éloquence. Ibid. 107.
Extrait de sa lem-e à Démonxcus. HI. 147 et 18;
Écrit à Philippe de Macédoine une 1eme pleine

de flatterie. VI. 2M. «khague , il: de [a mer Ionieune. 1V. 134.
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J.
.lf

Juan , un des Argonautea , séduit et enleva I163
déc , fille J’Æe’zèn , et pend le tnône de T11..-

salie. I. 15;
Jason , roi de Phérès , ses qualités. W. un.

Entretenoit un corps de 6,000 hommes. lb. 5b. ’
Gouvernoit avec douceur; étoit ami fidele. 1V.

lm. -En chef général de la ligne’thesnlienne. DE.
ibid;

Ravage la Phocide. Ibid, 103. ’
En tu à la tète de son armée. Ibid. ibid.
Quels étoient ne: projets. Ibid. 104. .

Jeux de combinaison auxquels on exerçoit le! en-
ùna à Athenes. [IL 141.

Note sur ces jeux, Ibid. 309.
Jeux des dames , des osselet: , des des et un",

en mgoparmi les Athéniens. Il. 270. .,
Note à ce Injet. Ibid. 3m.
Jeuxieçbmiques. W. 146.

’ Jeux achéens 5 leur inatiünlion. I. 3o.
Jeux olympiques. 1V. 187.4
Couronnement des vainqueurs. Ibid. 232.

e Jeu pythiques. HI. 34 et 35.
oseur: de gobelets à Annuel. lbid. no.

Jumesde flûta dans les repas à mm". Ibid. "9.
Jugement , panoncés par les tribun-u: d’Alhenea,

contre le; impies. Ibid. 3o.
Contre les ancrileges. Ibid. 33.
Contre Eschyle , Diagons , Prolagorn , Prodi-V

’ eus, Anaxagore , Alcibiade , acculés d’im-
piéle’. HI. 3o et suiv.

17mn ; son èuperbe temple à Argos , bâti par En:
. polémus , décoré par Polyclete. V. 193 et me.

Ce temple dmrvi par une prêtresse. V. aux.
O
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Pompe de la fête e Junon à Argos. V. aux;
Son temple à Olympie. JV. 195.
Jeux qu’on y célébroit. lbid. 196.

Son temple à Saint». Vlll. 72-. l. ’ » .
- Pourquoi elle étoit représentée à Sunna fallubit
V de nôeen , avec deux paon! et un arbuste à ne.

piedmlbifl. 74. l .Jupiter ; sa statue et son trône , ouvrçgeshle Phi-
dias , dans le temple il’Dlympie. lY. 192 et s.

I Note sur les opruemeus de ce trône. [bip]. 290.
auriez. Belle maxime de Salon : le justice- doit

ia’exercer avec lenteur sur les fautes des parti-
culiers ,- à l’insu!!! même un celle; de. gens
en plane. l. us. (V. Tribunaude justice. )

- i L.Lununns de Crete; à oi aminé dam n
v” ioriàine. Vlll. 46. qu inNote ’à be Isnjet. Ibid. .305.

. Lacldérnone. ( Voyez Sparte. )
lacédémoniens , .noin qu’on dDIlDOlt à toue le; La

bilans’de lai Laconie. , et lus partiçuliç’remçnt

à ceux des campagnes et des ville) à; la pry-
vinee. Il; formoient tous CIDSCIÙbleaulle coulé--
dération 5 ceux de Sparte , plAcés à leur tête .
avoient fini par les asservir. V. au. (Voyez
Spartiates. )

Icîîniz ( voyage (le ). lbid. 5.
.ce de cette provmce. Ibid. l3.

Est ,ujette aux tremblemenl de terre. lbid. 16.
Ladon, riviera de l’Arcadie. Ses un: IOIIC trél-

i limpides. Ibid. 176. IAventure de Daphné , sa fille. lbid. 177.
’lnrlthll! , général des Athéniens , dans l’ennui-1

i ..uPn’de Sicile. I. 282 , :83 et 387.



                                                                     

C 259 l . .[fugue grecque a trois dialectes principaux, 10
Dorien , l’Eolien et l’lonien. VIH. 9.

’ ou se parle le ’Dorien. Ibid. ibid.

. Les mœurs de ceux qui le parlent ont toujours
été sévères. lbid. ibid. ’

àntipatbie entre les Dorine et les Ioniens. Ibid.
ibid. .

tarisse , ville] de Thessalie, entourée de belles
plaines. Ou prétendoit que l’air y étoit devenu

’ plus par et plus froid. lV. 123 et 121.
Les magistrats élus par le, peuple étoient obli-

gés de se livrer à ses caprices. Ibid. un
Ony donnoit des romba1s de tàureaux. lb. ib.’

Laurium , mont de l’Attique , abondant en mine;

l d’argent. Vl. 84; hMariée , ville de Béntie , remplie de monnaie-I.

i l . 52.
léchée , port de Corinthe : sur la mer de Crisse.

lbid. 1.47.
Législareur; il doit regarder la morale comme l

A base de sa politique. V. 72. ( Voy. Mœurs. )
Plusieurs législateurs grecs chercherent .vaine-

iment à établir régenté des fortunes entre le:
I citoyens d’une ville. lbid. 74, i, i -

Léonian va s’emparer des Thermopyles. l. 169.
Sen discours aux Ephores. Ibid. 170. I I .
Combat funebre de ses compagnons , avant leur

départ. un. mm. I p p
Lettre (inti! reçoit de Xerxès , et sa réponse. lb. ’

. 1’75.

Conihat et périt aux Thermopyles , après lavoir?
fait uligr:nnd carnage des Perses. lbid. 1 9. ’

Son dévouement anime les Grecs, et effraie er-

xès. Ibid. 181. i. A.-Ses ossemens sont déposésidam un tombait
proche le théâtre ,3 Lace’de’mone. V. 19.

Baba; ( île (le ) 5 Reproduction» Il. 5j et 53;
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V’Avoit une école dSquiqu)e..lI. 55. . .
Lucile , nom qu’on donnoit à des portiques dû l’on

l’assembloit pour couvener-, ou pour (mise;
d’affaires. V. 1 l l.

i Celui de Delphes étoit enrichi de peinture! de

Polyguote. 1H. 64. u vLande , presqu’île. 1V. 131.

Saut de LeucaJe ; remede coutre les fureur:
de l’amour. Ibid. 132.

l On y comme le tombeau d’Arte’mise. Ibîd. s33

et 134. hSepho y périt malheureusement. Ibid. 134.
Leucippe, philosophe; son système. HI. 270 et suiv.
Leucippe , amant de Daphné. ( Voyez Daphné. )
Lento" , r9i de Panticapée 3 son caracœre , son.

courage. Il. 9.
I Mot que l’on cite de lui sur les délateurs. lb. il).

Ouvre un port à Théodosie; on y reçoit les
Albéuiens qui , par reconnoisnuce , l’admet-
tent au nombre de leurs concitoyenl. lbid. Io.

Lames, bouigade de Béotie , où Epaminoudne
délit les Spartiates. Il. 28. 1V. 287. :

Leurhythidas , loi de Sparte , est vainqueur de!
Perses , auprès de Mycale en Ionie. l. ne.

Libations au bon génie et à Jupiter Sauveur , usités.

dans les festins. HI. me. *Liban , habile architecte; construit le temple de
Jupiter à Olympie. lV. 191. l 4

Linde , ancienne ville de l’île de Rhodes ; ce qu’il

y avoit de remarquable. VIH. 40. l
Lima , ancien poële et musicien ; se nahua. W. 4
Livre: , étoient rares et coûtoient fort cher 5 ce qui

fit que les lnmieres ne se répandoient qu’e-
vec lenteur. HI. 234.

v Les libraires d’Alhenes ne s’assortissoieut qu’en
livres d’agrémem , et en faisoient des’ envoie
des» les colonies grecques. lbid. 135. I p

i ’ - ’ Logique.
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Design. Les Grecs d’llalie et de Sicile ont manu

les premiers sur l’or: de penser et de perler.
. a o.

t Zénon d’Elée publia le premier un essai de din-

t lectiqne. Ibid. 271. l i lAristote a fort perfectionné la méthode du rei-
sonnemeut. Ibid. ibid.
es catbégories. lbid. 272.

Des individus. Ibid. 274.
- Des epeees. Ibid.’ ibid.
[Des genres. lbid. ibid.

* De la différence. Ibid. 275.
Du propre. lbid. 276.

s De l’accident. Ibid. ibid.
’ De l’énoncintion. Ibid. ibid.

Du sujet. lbid. 2.77.
Du verbe. lbid. ibid.
De l’attribut. lbid. ibid.
Jugement: ce que c’est. lbid. 177 et 278.
Différentes especes d’énonciations. Ibid. 278..

’ D’où la plupart de nos erreurs tirent leur source;
V. 279. - A

Le philosophe doit employer les expressions les
- plus usitées , et déterminer l’idée qu’il attache

à chaque mot. Ibid. 280.
r Ce que c’est que définir; regles d’une bonne di-

finition. lLid. ibid.
» De quoi elle est composée. Ibid. 28:.
- Du syllogisme. Ibid. 282.

De quoi il est composé. Ibid. 383.
Entliyméme g ce que c’est. lbid. 286.
Tome démonstration est un syllogisme. Il). ib.

: Le syllogisme est on démonstratif, ou dinlectü
- que , ou contentieux. Ibid. 286 et 287.

Usage du syllogisme. Ibid.’n87. a
3011 ne doit pas couclure’idu particulier au gêne.

tel; une exception ne dégtitpu le W218. lb. il).

s

q



                                                                     

,x .. . ,( 242 i. .Utilité de la logique. . 238. ’ ,
Lois. Elles doivent être’clnires , précises , génére-

les , relatives au climat , toutes en faveur .de
la vertu. Il faut qu’elles laissent le moins de
choses qu’il est possible à la décision des ju-

- A fies. VIÏn39. .Des philosophes pensoient que, pour éclairer
l’obéissance des peuples , des préambules de-
voient exposer les moulin et l’esprit des lois.
ibid. 294.

Platon avoit composé les préambules de quel-
quescunes des lois de Denys , roi de Syracuse.

W. 27. , .Zaleucus et Charondas avoient mis à la tête de
leurs codes une suite de maximes qu’on peut
regarder comme les fondemens de la morale.

Vl. 297. ’ . oIl est dangereux défaire de fréqnens change-
mens aux lois. Ibid.,

vaudroit mieux en avoir. de mauvaises et les
observer, que d’en avoir de bonnes et les en-
freindre. Ibid. ibid.

Précautions qulon prenoit à Athenes pour en
sbrngerquelqu’une. Il. 93’.

q Da et que couroit parmi les Loos-iras d’ltslio
gin; qui proposoit d’abolir ou de modifier une

loi. Vl. et 32x.
Leur multiplicité dans un état, indice de cor-

ruption. ibid. 29’s.
Lois de Dam: , si séveres qu’elles décernoient le
.:mort aux crimes les plus légers. l. 3:.

Exile: furent abolies , on du moins adoucieb;
maison conserva celles qui regardent l’homi-

cide: lbid. go. I ., Lois de Salon , relatives à la constitution. I. ibid.
. Il vent établir l’expece,d’éplité qui , dans une -

république , doit subsister ouïra les diVeh or-
d... Je. citoyens. un. ibid. ’
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Il donne l’autorité suprême à l’humble; de, le

nation: l. 91. i i i i’ll forme un sénat pour diriger le Îieuple. Ü").
. Toute décision du peuple devoit être précédée

ip-r un décret du sénat. lbid. 9:. ’ ,
Le! entente publics ne pouvoient le mêler des

affaires publiques , sans avoir subi un exàmeny
sur leur cunduite. lbid. Ibld.’

A qui il déféra la pnîfisance exécutrice. Ibid. 93.

Lei": au peuple le choix des magistrats , avec le
pouvoir de leur faire rendre compte de leur
ndminiltrntion. Ils devoient être choisis parmi
les gens riches. lbid. ibid. V I r

Il distribua les ditoyenc de l’Attique en quatre
clauses. Ibid. ibid.

Salami: les jugemens prononcés par les magis-
trats supérieurs à des cours de Justice. Ibid.

.94. ( Voyez Tribunaux. ) i
Donna une grande autorité à l’nréopnge. I hid. 95.

Décernn des peine; contre ceux qui, dans un
temps de trouble , ne se déclaroient pas gn-
vertement pour un des partis. Ibid.

Condom!" à la mon lent citoyen qui tenteroit
ide slemparer de l’autorité souveraine. lb. ib.

u Loi: civiles et criminelle: de Salon. Il considere le
citoyen de!" sa personne , dans les obligation.
qu’il oculi-acte , dans sa conduite. I. 96 et 97.

Lois contre Phomicide , les même! que celles de

i Dracon. IbidLigvo. , iContre ceux qui attentoient à leur propre vie.

i ma. 98. ’ I " *Silence absolu sur le parricide , pour en inspiçer
plus d’horreur. "1M. ibid. .

Loin pour défendre le pauvre contre la violence
et llmjuszice. Ibid. 99. l ’ .

Sur les succession et les testament. Ibid. m3.
En: le: mariages du filles uniques. Ihïd.

o



                                                                     

Sur l’éducation de la jeunesse. l. 106.
Salon assigne des récompenses aux vertus , et la

déshonneur aux vices, même pour les gens en

place. Ibid. ibid. -
Les enfuis de ceux qui meurent les armes à. la

mnin , doivent être élevés aux dépens du pu-

blic. Ibid. ibid. A nLes femmes contenues dans les bornes de la mo-
destie ; les enfans obligés de nourrir dans leur
vieillesse ceux dont ils ont reçu le jour ; les
enfans des courtisanes dispensés de cette loi.

Ibid. 107. -Les lois de Solon regardées comme des oracles
par les Athéniens’, comme des modeles p

les autres peuples. Ibid. log. . .
Réflexions sur sa législation. Ibid. tu.

l Pourquoi elle differetde celle de Lycurgne. le.
Loi: de Lymrgue. Idée générale de n législation.

V. a . ,Il adosz plusieurs lois de Minos. Ibid. 135.
Comment ses lois ont rempli le vœu de la nature
p et celui de, la société. Ibid. 4o et suiv.
Profondeur de ses vues 5 il dépouilla les richel-

les de leur considération, et l’amour de sa
jalousie. ibid. 73.

’ Par quelle passion il détruisit celles qui font le
p malheur des sociétés; Ibid. 39 , 3o et 41.

Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie aux
étrangers , et défendit d’aller chez aux. lb. 38.

Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens. Il).

Défense de ses lois , causes de leur décadence. c

Ibid. r34. -Loi: remarquable: chez différeras peuples. En
Égypte , chaque particulier étoit obligé de
rendre compte de sa fortuneet de ses ressour-

"cas. l. 105.



                                                                     

( 245 ) r i in . îChez les Tbébains, il étoit défendu d’exposer
I les enfaus après leur naissance. IV. 66. .

Et l’on soumettoit à l’amende les peintres et les
sculpteurs qui ne traitoient pas leur sujet
d’une maniera décente. Ibid. ibid.

. En Thessalie, ceux qui tuoient des cigognes su-
bissoient la même peine quels: homicides 5

nurqnoi. IV. loo. ’A jtilene , Pitlnchns avoit décerné une double
peine coutre les fautes commises dans l’ivresse 5
pourquoi. Il. 54.

A Albenes , quand nu homme étoit condamné l
perdre la vie , ou commençoit par ôter son
nom du registre des citoyens. VIH. 37.

lustration: ; il y en avoit de deux sortes , des pore
sonnes et des choses. HI. :5.

Lutte ( la ) ; ordre de cet exercice aux jeux olym-

piques. lV. au. .lycée , un des trois gymnases d’Atbenes , destinés
à Péducatiou de la jeunesse. Sa description-
Il. 119.

Lycée , montagne de l’Arcadie , d’où l’on déconna

presque tout le Péloponese. V. r72.
Pan a un temple sur cette m0ntagne. Ibid. 173.

Lymphron , fils de Périandre , tyran de Corinthe, i
chassé et exilé par son pere à Corcyre. 1V.
r59.

Est tué par les Coreyréens. Ibid. 160.
Lycophran, tyran de Pheres, veut assujettir let

Thessaliens. Ils (appellent Philippe à leur se-
. cours. V1. x37.

i Lyrosure , ville au pied du mont Lycée en Arcadie.
. V. 172.
Traditions fabuleuses de ses hlbltlnl. V. Ibid.

ibid. ’

Lys-uranie , ému-sieur d’Atlieues , disciple il: Platon.

l0 . ’ 35.5.
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lys-argue, législateur de Lacédémone, éthlit sa
” réforme environ deux siecles avant Solou. l.

un. vEst tuteur de son neveu. V. 44.
Devenu suspect , voyage en Crete et en Asie.

Ibid. 44 et 45. * . i’Conseille au poële Thalès d’aller s’établir à Les

cédémoue. Ibid. 45. V
Est frappé des beautés des poésies d’Homere. 1b.

i bill. . ’i. Il les avoit apportées en Grece. Ibid. ibid.
A son retour à Sparte , il songe à lui donner des

lois. V. 46. .
Il soumet ses vues au conseil de ses amis. Ibid.

ibid. ’Blessé par un jeune homme , il le gagne par sa
bonté et sa patience. Ibid. 47.

Boa lois approuvées, il dit qu’il va à Delphes ;
on lui promet avec serment de n’y pas toucher
jusqu’à son retour. Ibid. 47 et 48.

La Pythie les ayant approuvées , il envoie sa ré-
ponse à Sparte , et meurt loin de sa patrie.

bid. 48.
Il avoit divisé la .Laconie en diverses portions ,

ainsi que le district de Sparte. Ibid. 73 et 74.
.Note à ce sujet. Ibid. 998.
Etandue et force de son génie. V. 7a.
S arte lui consacra un temple après sa mort.

Ibid. 48. ( Voy. Gouvernement et Lois.)
[Mander gagne la bataille d’Ægos-Polamos 5 se

rend maître d’Atbencs. l. o95.
Ses vues pour l’élévation de Sparte. 155.

Les sommes d’argent qu’il introduit à Lacédïb
1!)ng , causent la décadence des lois. Ibid.

l . fi ANote; ce sujet. Ibid. 314,
Un! ambition. Ibid. 155. ’

p".-.
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Sa politique fondée sur la force et le perfidie.

V. 156. ISa mort. Ibid. l60.
Son parallele avec Kgésihs. Ibid. ibid.

Lysias , orateur athénien. «I. 305. ’
Lyxix’, pythagoricien , instituteur d’Epaminondu.,

Il. 15. - ’ iSa putience , n mon. et ne: funéraillel. V1". l

M.

MÂCÉDOUIE. État de ce royaume quand Phi-.
lippe monta sur le trône. HI. 77 et 78.

Matédonicm. Idée qu’en avoient les Grecs. Ibid. 77.
Magicienne: de Thessalie. IV. 88.

Leurs opérations. Ibid. 89 et suiv.
ILeurs cérémonies pour évoquer les mânes. 1V.

93 et 93.
Magie , c’était introduite en Grece de très-bonne

heure. Ibid. 88. iMagistrat: d’Atbenes , archontes , généraux , re-
ceveure , trésoriers , chambre des comptes ,
etc. Il. n39 et suiv. "Magné: , auteur de comédies. VIL 192.

Maison: des Athéniens. On en comptoit plus de dix
mille , la plupart très-petites et couvertes de
terrasses. I". 95.

e Maison d’un riche Athénien. Ibid. 95.
Note sur le plan d’une maison grecque. lb. 340L

M415; évocation: des mânes par les magicienne.
de Thessalie. 1V. 92 et 93.

l Cérémonies usitées pour cet effet. Ibidnibid.
On les évoquoit aussi dam un antre. du» cap de

Ténare. V.
Maritime: , oélebre ville d’Arcadie. Bataille qui s’y

Iivrl entre les Thébains et les Lacéda’monieus.

Il. 204.



                                                                     

a ( 248 .’Particnlnritéis sur cette ville. V. 185 et 185.
A un temple de Diane commun avec ceux d’Or-

chomene. Ibid. 184.
Tombeau et trophées élevée dans le plaine à Épl-

Iniuondas. Ibid. 187 et 188. »marathon , bourg de l’AtLique , célebre par la vic-
toire de Miltiade sur les Perles. V1. 8! et sa.

Détails sur cette Victoire. l. 150 et suiv.
Monumens élevés à Maritimes en l’honneur du

- Grecs. Ibid. 153.
Marchant?" diverses 5 leur prix à Atheues. Il. n83

et a 4. -Note sur ces objets. Ibid. 308. .
Marché général d’Athencs e’toit divisé en plusieurs .

marchés particuliers. Ibid. 185. . .
- Mardaniu: . général des armes de Perse , pacifie

l’Ionie , se rend en Macédoine. 1. 145.
Fond sur l’Atlique. Ibid. 204.
Retourne en Benne. Ibid. 206.
.lde’e qu’un Perse donne de luit Ibid. :07 et :08.
Vaincu à Plates. Ibid. 215 et 216.

’ Mariage , célébré à Délos suivent les lois d’Atbe-

ou; cérémonies qui s’y pratiquent. V111. 171

et 178. .Habillemens des époux et des amie qui les ap-

compngnoienhlbid. 179. *Divinités auxquelles on offroit des taurillon. lb.
180.

Les époux déposoient une tresse de leur! che-
’ veux. Ibid. ibid.
Pourquoi, dans les mariages , on répete le nom

d’hyméneus. Ibid. 181.

Flambeau nuptial. Ibid. 182.
Chant. de l’hyme’uée du soir. Ibid. 183.
Chant de l’hyme’uée du matin. V111. 184.

Mariage à Sparte. V. 95. ’
Note sur l’âge auquel. il étoit permis des: marier.

3050 ’



                                                                     

1

- . - c n49 ) r àun choix d’une épouse chez les Spsniates. V. 94.
Note sur le même suiet. Ibid. 304 et 305. i

Masque: des acteurs. V11. une. ( Voyez Théâtre; )
31414305: , roi de Carie. Son ambition. V1. 145 et

1.16. - ïSes fausses et funestes fiées. lbid. 146.
Son tombeau. ibid. 147. i

Moindre , fleure qui passe auprès de Miles en 10-

nie. V111. un. . . 4.Médium ( regles pour l’instruction du ) suivant
Hippocrate. Ibid. 66.

Quel est le médecin qui honore sa pnofeasion;

, Ibid’. 69. aMe , fille J’Æétès, roi de Colchos ; séduiteret
enlevée par Jason. l. 15.

N’étoit peut-être pas coupable de tous in forfaits
dont on l’accuse. Ibid. 51. 1V. i148.

Merlan, fils de (imitas , établi archonte ou chef
perpétuel, à condition qu’il rendroit compte

, au peuple de son administration. 1. 63 et 64.
Mégalêëalir , capitale des Arcadiens. V. 163 [et

1 .
Signe un traité avec Arehidamus. Ibid. 168.
Demande des lois à Platon. V. 163 et n48. Ï
En séparée en deus parties par I’Hellsson, et

décorée d’édifices publics , de places , de tem-

ples , de statues. Ibid. 168. v . i
"égare. lV. 137. r -Fut soumise à des rois , ensuite aux Athiniens.

Ibid. 137 et 138. v .A plusieurs belles statues et une célebre école
de philosophie. Ibid. 14e. - .

Chemin; étroit de Niger: à l’isthme de Corin- V

1118. Ibid. 144. . ..Mesclun: ( les) portent leurs denrées à Athenes ,i
surtout beaucoup de sel. 111M. 138. .

Sont fart vains. Ibid. 138 et 139.
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Mélmlipe et Caméra ;leu"r histoire. 1V. 18a.
allai; île fertile de la mer 1255., a beaucoup (le

soufre et d’autres minéraux. V111. 161.
à ses habitons furent injustement soumis par le!
. Athéniens et transportés dans l’Artique. 1b. ib.

Sparte força ensuite les Athéniens de les ren-
voyer-J !Me’los. Ibid. 161. ’

Ménaudr: , poète . naquit la meure année qu’Epif

cure; V111.
meneau. , Médecin, sa vanité ridicule. 1V. Mo et

aux. i «
Comment Philippe s’en moque. Ibid. ibid.

Herse": , capitale de la Messénie. Description de
cette ville. Ibid. 256 et suiv.

v Bâtie par Epaminomlas après la victoire de Lenen
(res. Ibid. 287.

mais"? ( voyage de la Ibid. 953.
Matthieu: , peuples du Pélopouese , bannis long-
’ ’ temps deileur patrie par les Lace’démouieus ,

et rappelés par Epnminomlns. Leur ancien
gouvernement étoit un mélange de royauté et

.2 d’oligarchie. Ibid. 289. ’ .
Leurs trois guerres contre les Lace’fle’moniens

décrites dans trois élégies. Ibid. 259 et suiv.
Un corps de ces Messéniens, chasnés de leur

* psys , s’emparer-eut en Sicile de la ville de
Zauclè , et lui donnerent le nom (le Messine.

Ibid. 302. æ i lMatures grecques et romaines. Leurs rapports avec
le. ’nôtrea. 1X. 117 et suiv. Table V11.

Métempsycoxe , ou Transmigratiau des amas. Dogme
o’ emprunté des Égyptiens , et qn’Empénloele

embellit des fictions de la poésie. V11. n6.et 37.
(Pythagore et ses premiers disciples ne l’avoient

pas edmis. V111. 97.
Ustmâsùtronoms , regls le calendrier grec. 111.

a U l



                                                                     

x

. . l. . .125. a:Note sur le commencement (le son cuit-.4111

31 . - A" ï il -I»Long?1eur de l’année ,’ tant solaire quelniiafiej
déterminée par lui. 111. 288 et 289. I

Note à ce suiet. Ibid. 320. -
Mile: , ville dllonie. Ce qu’il y a de remarquable;

V111. 21. rSes nombreuses colonies. Ibid. 22.
A’donné le jour aux premiers historiens, au:

premiers philosophes ,1 à Aspasle. Ibid.
..-Son intérieur; ses dehors. Ibid. 2’2 et 2?. i ’. Ï.-
Miltiade, général des Athéniens: ses qualités. .1;

[4.9. I 4 -Sou discours à Aristide. Ibid. 156. *
Conseille la bataille de Marathon. Ibid. ibiii.

’«Hetrrt «hurlés fers. 11’111. 155. - .
Minus, n’étaient dans leur origine truandes farces

. chacones; ce. qu’ils devinrent dans la suites

vm. .53. . I I .Minerve , Spécialement adorée des Athénienr. Son
temple bâti dans la citadelle , et nommé Par-p
thénon ; dimensions de ce! édifice; 11. 193 ets.

Sa statue , ouvrage de Phidias. Ibid- 197. .
Note sur la quantité d’or qu’on y avoit employé;

et. sur la maniere dont" on l’avoit distribué. 1b.
304 et .305.

Mines de Laon-loin en Attique abondantes en ar-p

gent. V1. 84. 1 f11 mon acheter a. 1. république la permission
de les exploiter. Ibid. 85.» - â .

Thémistoclefit destiner recruta-ire des vais»
seaux le profit que Pétat en retiroit. V1. Ibid..

Remarques sur les mines et les exploitations.

86 et 87. *[Paulin des ouvriers agriculteurs , et de un:
qui’mvaillent au: curistes ou aux mimai Il),

38,7 et 88. a



                                                                     

( 252 )
myxistm , enployés dans le teinple d’Apollon l Del-

. vplhes. Il]. 50.et 5l. . s ’
Mœurs dans une nation dépendent de celles du sou-

. venin, La corruptionfiescend , et ne remonte
pas d’pne classe à l’autre. I. 108.

Après avoir étudié la nature et l’histoire des di-

l verses «peut: de gouvernemens, on trouve
pour dernier résultat, que la différence des
mœurs suffit pour détruire la meilleure des

c 4 constitutions, pour rectifier le plus défectueuse.
l. 295.

Jimmy vie civil: des Athénîens. Il. :69. 1U. 218.

1 Des Spartiates. V. 97. ,alose: , iranien peuple de la Grece. W. fifi.
Un de leurs1rois , élevé dans Albums , adoucit

leur: mœurs. Ibid. I35. ’Monde: ( pluralitépdes ) suivent Pétron. 1U. 173 et.

, . a . .Mailing" d’Albenu. Moins altérées que celles des
luttes peuples. V. 153.

, Lent évaluation. ’IX; Table x17. 149 et suiv.
Hammam d’Atllengs. Périclès, dans la me d’accu-

per un peuple redoutable à ses chefs pendant
la paix , en (il élever plusieurs. I. 313 et 314.

. îlot: sur ce qu’ils coûterenh Ibid. 328.7
Parmi ceux qui étoient.auprèl du temple dlApol-

Ion , à Delphes , on remarquoit plusieurs édi-
-.. ; lices,- où les peuples et les particuliers avoient

porté des sommes considérables. I". lu.
L. (Jeux de l’enceinte sacrée de llAlLis à Olympie.

1V. 1&7, et suiv.
Mardei’la.) étoit autrefois un tissu de maximes;
.I devint une-sciencr. sons Pythagore et ses pre-

. priera disciplest Socrate s’attacha moins [la
, théorie qu’à la pratique. Théngés, Méta un

e pet Arnhytas 5 leur. t tuilés de morfle. V I.

wj 369 et suiv. . . i. je x ALes



                                                                     

( i355 l
Les philosophes se partageoient Il: carlin

poinu de florale. VIH. 171. C
Quels étoient, sur le morale, les principeul’ -

rislote. HI. 150. ( Voyez le chapitre ml.

tous. VIH. 269:. iHorn. Cérémonies pour les mais. Il. 134 et 135.
Fêtes génériles pour les nous. Ibid.-136. -
Sépulture regardée comme une cérémonie seime.

l [37.DépensesJionr les funérailles. Ibid. r37 et 138.
Punition de ceux quirn’svoielnt pas rendu les (en

niers devoirs à leurs pneus. Il. 138. ï -
I ’30!» t les ) des Grecs et des Troyens fluant

brûlés dans rififi-"He qui séparoit les dent
armées; leur mémoire étoit and. parles
hunes et des jeux fauches-l. 37.

bien: ( les ) en Attique , sont gardés pur des
’ l ehiens , et enveloppés d’une peau. Yl. 66.
Plus les brebis boivent , plus elles rengraissent.

Ibid. ibid. A uLe sel leur procure plus de rît. Ibid. 67.
Ma; Agonipe , fontaine qui çurrflh

I 1V. .1 -Leur 13?. sacré , etmouuusens qu’on y voit. Il»

ibid. * vLeurs nous, et ce qu’ils signifient. Ibid. 5! «et,

a - ,-Leugâsejonr sur l’Hélicon. Ibid. 5o.

Musique des Grecs. HI. :72. .Livres sur l. musique étoient en peut nombre;

Ibid. :74. . . AEntretien sur la partie technique de la musique.

’ Ibid. ibid. lAccepcîons aimantes-du mot musique. Ibid.
’ Ce qu’on distingue dent 1s musique.- .

Ibid. 554. 1- . ’ vin sans. Ibid. ibid; z i

X. . Y



                                                                     

’ ( 254a Les intervalles. HI. 178. )
Les accords. Ibid. 179. " -
Les genres: Ibid. 180. . p. Lesmodes.lbid. 185. l .Mnniere de solfier. Ibid. 188.
.1488 nous. Ibid. ibid. I
Note sur le même objet. Ibid. 316.

. Rhythme..lhid. 189 et 1.90. .
Entretien sur la partie morale de la musique. Un

195. n . , ’ ’ , ’ ’-
,Pourquoi n’opera plus les mêmes prodiges qu’un-

trefois. Ibid. 196. . i: Cc qu”il faut. penser des effets de la musique sur
plusieurs peuples. Ibid. 197 et suiv.

En violant les regles de convenance , elle en-
treâient et fustifie la corruption. Ibid. m4 et

z la! a * I vsSur la corde nommée pioslambanomene. Il). 315.
.- Sur le nombre des tétracordes introduits dans la

lyre. Ibid. 316.
Sur. le, nombre des notes de l’encienpe musique.

Ibid..ibid. . A A i a rHarmonies dorienne et phrygienne 5 leurs effets.

. .Ihid. 317-. .Carsctere de la musique dans son origine. Ibid.

: ibid. A . . LSur une expression singulier-e de Platon. lb. L318.
Sur les effetsde la musique, plus Tartiui; lb. 319.
Musiciens ( les ) , en multipliant les procédés de

. I l’art I, l’écu-lent de la nature. Ibid. 205.
Les louions furent les principaux auteurs de ces ’

. innovations. 1H. 9&7. .. . - l .
Les Lacédémoniens ne voulurent pas adopter la

. .mnsique de Timothée. [bidunoç et 308.. -,
Mygale en lonie; montagne célebre par un com-

bat entre les Grecs et les l’en-semi. un,
Divans: , dans l’Argolids , détruits par ceux dir-

Y . .

y .
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( 255 ) . . . . t

ses; conservoit les tombeaux d’Atrée , 6’21:
gammnon , d’Oreste et d’Electre; V; non. et a.

ses habitans.se réfugient en Macédoine. Ibid.

103. - ’Hymne, île à l’est de Délos , peu fertile , nm
renommée que par ses vignes et ses figuiers.
VIH. 136 et 137. - - I

La rigueur du climat en rend les habitans chym-
ves. Ibid. 137. - ’ ’ ’

Eylau, ville de Carie qui avoit un riche territoire
et quantité de temples. Ibid. 32. 3

Myrenidés ,- général athénien , s’empare de la 1’th

cide et de presque toute la Béotie. I. 232. .
gym. , femme célelire par ses poésies , donna des
.I leçons a Corinne et a Pindare. N. 68. ’ l
Nylon de Chou , un des sages de la Grece. L187.
Hytilsne , caprin , et ses murs rués?" les Athé-

niens 5 description de cette ville. Il. 51 et 52.
. Délivrée de ses tyrans par Pittachus. Guerre

qu’elle fit aux Atbéuiens. Il. 53 etn54.
Mytiléniem (Je: ) défendent aux peuples qu’ilsiont

soumis , d’instruire leurs enfans; c’était pour
- ; les mien: tenir dans la dépendance. Il]. us.

N.

N 415’81th d’un enfant ( le jour dola) chez
r1 les barbares, étoit un jour de deuil pour le

famille. HI. v1 ne. ’ .Naissance distinguée. Sous quel rappert un la con-
sidéroit à Athenes. Il. 97 et 98. ’

Nature ( la .-) passe d’un genre et d’une espece à
. ,. ,. 153mm -, par des gradations imperceptibles. Vil.

o, . . . v 4Naupcae , ville des Lecriens-Ozoles 5 célèbre par
un temple de Vénus. Les Veuves venoient. y

- demander annonvel inane. lV.YI36. l a

. u 3



                                                                     

C i256 3
Midas , aluni" , oblige Philippe de mandr-

k , , myropn. V1. 14h
Kawa, un pan éloignée de Plus rut grande’et

tutu-fertile. VIH. 158.
- En habitua u dlslînguere’nl-contfe lu Ponta ;

du» lu bataille- de Salami): a: de Pitié: ,
furent enfin sulfitai; par les Athénicns. Ibid.

. n I i rIl! mit-noient Bucclnu tous pinoieurn mon. lb.

L n .Nlmlc , ville fument. par le. jeux qu’on y célé-
broit , a: par le lion qui péril nous la muant
d’Hercnlc. V. 218. .

Niciac , un du premier: et de: plut riche: puni-
culierg d’At-benu.’l. 275. .

. -8’oppoId vninencn: à la résolution de par!" Il
- guerre un Sicile; cd nommé général. Ibid.

382 Æ! 283. ISa tort. Ibid. 29:.
Nil ( le ) , fleuve &Egypca. Les Ancien: croyoient

que le Ni! , par un me rîuenens , avoit fonmâ
tout. ln Bue-Egyptà. VIL 31 et 33.

LŒislorien prorr avoit rapporté divette. api.
Mona sur le débordement de ce 8eme. Ibid»

’ 5. -Nom? donné à un Athénien après n nimba.
Avec quelle. célimniel il nuiroit ddtlnré k
inscrit du» le reginre de la Curie. I". 130.

Nom pro ç: usité. parmi le: Green. VIL 85.
TÎI’Ü et rapport! avec les animaux; ü de h

couleur du vinage. Ibid. ibid.
Du (Maniement à quelqu: divinité. Ibid. 86.

, De Il reconneiumoa pour cette divinité. lb. ib.
De Il descendance de! Dieux. Ibid. ibid.
La nous. rapporul pu Honore , son: la pluptfi

in marque. de dittinction. Ibid. .
La patinai-n à gai fluaient accordé», les



                                                                     

ajouroient l ceux qu’un noient reçue dolente

., iporene. VIL 83. ,[le les ont ennemis à leur. enfeu. Ibid. ibid.
Un ne trouve dans Homere preeqn’oncune déç-

minelion flétrissante. Ibid.-89. . .. .
Nains de ceux qui ne tout distingue- dans les! le!-

tree et don: les une , daguais l’armée de l.
Colonie phénicienne en Grece , jusqu’à l’éti-
bliuemen! de l’école d’Alenmh-ie. 1X. tables

v v et v1. 64 et zoo. A
Notablex. On peut entendre par ce nom tous cens

qui , parmi les Athéniene , formoient le [un
micro classe des citoyens. On y comprenoit
tous ceux qui se distinguoient par leur: riches-
ses , on par leur mistonne , on parleur. ver-

. tu; , ou pu leurs talent. il. 97 et 98. 4
Cette clause n’evoil aucun privilege , et ne for-

moit pu un ont!» particulier. Ibid. 93.

. A O.ŒËÏA . mont enr lequel on recueille l’ellébore.

Ofianda, faites pur les rein de Lydie en temple
de Delphes. Il]. 43. ..Note sur leurs ide et leur "leur. Il). 300. ,

item , sont tr -sensiblee un: rigueur. des n’i-
Ione. V". 48.

Leur départ et leur retour tout ver! les équin

Ier. Ibid. ibid. ’ i)Mm; , nouie d’infnmie pu Solen. Celui qui
Ivoii néglige de donner un métier à un (il: 5.
étoit privé dans le vieilleue du eccoann’il

. devoit en attendre. I. 105. . ,Oligarchie. ( Voyez Gouvernement.) VI. 250 et 96:.
Iivier. Clin-op. le transporte d’Egyple dans l’u-

tique. l. 6. ., i ,. Y 5



                                                                     

L’Attique est couver-le d’oliviers. V1". 65.

On ne peut en arracher de son fonds que de!!!

plai- en. ibid. ibid. p*Bonquets d’oliviers distribués en différens can-

tons , et appartenant au temple de Minerve.

’Ibid. 66. ». Olympe , montagne qui bordoit le Thessalie vers
le nord. Arbres , arbrisseaux , grottes et plon-

’ les qu’ony trouve. 1V. 113 , [I4 et 115.
Autre montagne du même nom , en Arcadie ,

appellée aussi Lycée. V. 172.
Olympie , ou Pise , en Elyde; sa situetiou. KV.

190. - r .’ Ce que l’on voyoit dans cette ville , pendant les
jeux qui s’y célébroient. IV. 914 et m5. V

Jeux olympiques, institués par Hercule; réte-
” blis , après une longue inten-uption , par les

soins d’iphitus , souvenin’fi’un canton de l’E-

lide. Ils se célébroient de quatre en quatre aux.
’C’est de ceux où Core’bns fut couronné , que

commence le calcul du; olympiades. lb. on.
1X. Table des époques à l’an 776. page 7.

Olymhe , ville g sa situation , sa beauté. Vl. 168.
i" Prise et détruite par Philippe. Ibid. 175 et 176.

Onomarque , chef des Phocéens ; convertit en mon-
noie , en casques et en épées le trésor sacré
de Delphes. Ibid. 133.

Est battu par Philippe , et périt dans le combst.

I Ibid. 138. Iaphte , ou homme pesamment armé , avoit un ve-

let. Il. t54. V .Oracle de Delphes , de Dodone , de Trophoninr.
l ( Voyez ces mots. )

Orateur. L’unique devoir de l’orateur est diéclairer
les juges , en exposent simplement le fait. V1.

emmi; l’état , une... il. 218.. n v 1



                                                                     

k( 259 ) . . ..Subissent un examen sur leur conduite. Ï. 92.-
Par où ils commencent. Il. 221. l .

l Doivent avoir des lumieres profondes et une con-L
duiie irréprochable. lb. un , 223 et 224.

Abus qu’ils font de leurs teleus. Ibid. 9’15.
son: exposés à voir attaquer leurs personnes ou

leurs décrets. Ibid. 229, 239 et 33!-
Ûrthomene , ville d’AI-cadie 3 sa situation. On y

faisoit des miroirs d’une pierre noirâtre qui se

trouve aux environs. V. 183. i
Tombeau de Pénélope , sur le chemin qui cons

duit de cette ville à Mantinée. Ibid. 184. i
orée, ville d’Eubée , pince très-forte , et dont le

territoire a de bons vignobles. Il. 63 et 68.
Ordre ’, ville entre l’Attique et le Béatie’. 1V. 41.

Orphée ., un des Argonautes. l. 15.
Aristote doutoit de son existence. VIH. au).

Orphelins, élevés iusqu’à vingt sus aux dépens du

Public , à Athenes. 11.,169. .
Orthâgcolrm rogne avec modération à Sicyone. IV.’

1 . p V ,Onhùêîaîge. Les femmes d’Atbenes le négligeoient.

03m , mont. Arbres , arbrisseaux , grottes et plon-
tes qu’on y trouve. lV. 113 , 114 et 115.

0500613711: , exil de quelques années , prononcé par
la nation contre un citoyen trop puisnanl. C’é-
toit quelquefois le seul remede qui put sauver
l’état. V1. 288. i

-P.
P 111557333. Atbcnes en avoit plusieurs. il. 131.l

Exercices auxquels ou s’y livroit. Régime des I l t

. Athletes. lbid. ibid. . K ,a’nllamide: (les ) , fouaille puissante d’Athenes f
mécontentement de Thésée. l. 18. -

v:



                                                                     

( 35° )v x ,(bombent l s’en: srer du nvoir souvenir , w
forcent Thésé: à se retirer, Ibid. 25 et 2*,

tamisa , fleuve de Messe’nie, dont les un: sont
tues-pures. 1V. 255. ,

Pamphile . peintre qui n dirigé l’école de Sicyone.
Il eut pour disciples Mélentbe et Apelle. Ibid.

I a.Pan ,7fort honoré chez les Arcsdieus, svoit un
temple sur le mont Lycée. V. 173.

Panthénéef; ordre suivi dans ces fêtes. Ill. 87

et suiv. l iPancrace , exercice composé de la lutte et du pu-
gilnt. lVÂooy.

Panerai; , peintre, frere de Pbidiar. l. 308.
Pantieapée , capitale des états de Leucon dans le

A Chersouese-Taurique. Il. 8 et 9.
Paradis , nom que les Perses donnoient aux parce

olé jsrdins du roi et des grands de la cour. V1,

t a. ,-Pariens. Des arbitres de Paros rétablirent l’Ordre
I dans Milet. VIH. 151.

Les Parleur s’unirent à Dirilu , et furent défiât:

à Marathon. Ibid. ibid. i. Assiégés dans leur ville par Miltiade , ils meus-
querent à la parole qu’ils lui avoient donnée
de se ventile. Ibid. 153.

Restes dans l’alliance de Xerxès, ils demeurent
dans l’inaction au port de Cytbnos. Ibid. ibid.

’ Fluent enfin soumis par les Athéuiens. lb. 179.
Leurs prêtres sacrifient aux Greens, sont cou-

mnnes et sans musique : pourquoi. lb. 153.
Parménirle , sophiste. I. 305.

Disciple de Xénopbanès 3 donna d’excellentes,
V lois à Elée n patrie. lll. 243.

Divise la terre eu cinq rôties. lbid. 295.
romane n montngne ne la Phoeide, nous laquelle

. étoit le ville de Delphes. ibid. 36 , 37 et 71.



                                                                     

. ( 95! )Paru, "a fertile et puîsœme , Mnfdmfilfi
calleux ports VIN. l5!w , . l v

Archiloqne, poê’e lyrique . y Wh. Ibid. :58.
Fourni: un maibre:blonc fort renommé. ib. I .

Parrhsalius d’Ephen , peintre- l. 306 , 308, 309"?!

15. A yVPanhlnan , (empli de Minerve) Allan". Il. ,193 à

196. îNote sur un pmpoflions. Ibid..304.
fana, ville du "Athalie. W. 280. . ’
Pausanias , général du Lacéddxnouién. l h bat-m.

de Plalén. I. 211.. u .Obligp l’ennvmi d’abandomnr l1leld. Chypre a:

Bynnce. Ibid. on. .Sas vexations cru Habison hi font but le 6&-
mnudementjt la vie. Ibid. ibid.

Panda: , ppiutre ; ses "Meaux dans la muid.
à d’Esculape , à Ep’nhnre. V. 214. -

En]: connus du Grec! , ver- Ic milieu du quai-ion.
nicols avant J. C. HI. 296. .

Plein, différentes maniera-s de pécher [51:13:13)
la péche du thon. VIH. 83. f ’

Peine: afflictives chez les Athénienn. Il. 264.2: 266".
Comment ou èxécumit les criminels coud-mils

à la nioit. Ibid. 265.
I Contre que]! coupables étoit décerné l’api.

connement. Ibid. a66.
Dans quelles acensions l’exil 619i: ardeur! [Il

la loi. Ibid. ibid. ..1.» bien; d’un exilé étaiera confisqué. un qui!!!
dz Urésor public et de quelques (amphi. Ibid.

a . .
La de’7gndntion prononcée contre un Athénieh , .

le privoit de h tonifié ou de punie de: Mu
da citoyen , nuivanl le délit. Il. Ibid- l

Quand la loin’avoit pas prononcé la peine , "303
and pouvoit chiât 1. plu! dans.



                                                                     

1 ( 252 ) .Pensant. menions sur l’origine et les progrès sa v
ce! art. 1V. 169 et suiv.

Peinture en caustique , les progrès en sont due
’. à Polygnme, Arcésilee’ et ’Nicsnor. VIH. 157.

Pélic- .-. bel aspect de cette montagne. 1V. no. I
Froid qu’il y fait -, arbres , plantes , arbustes
’ qu’on y "cuve. Ibid. ibid. - v

Pellan: , ville d’Acbaie 5 n situation. Ibid. 175.
Les temples qui sont suprês. Ibid. 178.

Pélapidas , bat en Béotie les The’bains , qui noierai
eeèoné’le joug des Spartiates. Il. 22 et 24.

Conjointement nec Epaminondas, il porte le
terreur et le désolation deus le Péloponele.
Ibid. 3x.

- Choisi pour arbitre en Macédoine; reçu avec
distinction à le cour de Suze. Ibid. 35.

- Péril en Thessalie. Ibid. ibid.
Pélopones: ( guerre du ). l. 263.
- Celte guerre me" les mœurs des Athéniens. lb.

302 et 303. I n
Pluie . fleuve celebre de Thessalie. 1V. 112.

Ville: des environs. Ibid. ibid.
Pénélope, femme d’Ulysse , son tombeau. V. 184.
t Bruits désanntngeux qui couroient chez les Men-

tine’ens sur se fidélité. Ibid. ibid.

Pentathle ( combat du) ; en quoi il consistoit. 1V.

227 et 228. ’Pantllique , monde l’AItique , d’où l’on tiroit un

l fort beau marbre. VI. 83. i
Pues; pouvoir des perce à Atbenes. I. 98 et 103.

HI. 123. . v wPérimnire. Ses belles qualités. 1V. :56 et 157. V
, Chasse et exile son fils Lycophron. Ibid. 159.
.. Veut en vain le rappeler , et se venger des Cor-

cyréene. Ibid. ISO. iPlrièléx’, seyoommenoemene. I. 232.
Bonnes-e ses premiers: années A lande. lb. 241.



                                                                     

( 353 ) ’Sou éloquence , ses lumieresà, sa conduite p04
A Iitique. l. 24’s et 243. * .. ,:
Domine dans Athenes. Ibid. 245 , 246. et 257:

. Fut cause de le, trop grande autorité du peuple.

, Ibid. 125... V - . .Réduit l’are’opage au silence , en le dépouillant

de ses privileges. Ibid. 127. i » I r .
, Etend par des conquêtes le domaine de la repu-Z

blique. l. 247. . 4 .Mécontentemeut des alliés d’Atbenes. Ibid. 248.
L Son discoure au sujet des trois ambassades de:

Lacédémone. Ibid. 260 et suiv. n
. Ponr occuper le peuple , il embellit Athéna;

ibid. 3:3. g . rOn lui fait un reproche de cettedépeusa; le
peuple l’absout. lbid. 314. A ., x

Epâouee Aspasie , qui avoit été se..msîtresse. Ils.

on. 1» heurt de la peste llAtbenes. Mot qu’ildit "ont.

de mourir. ibid. 274. l , .Réflexions sur non siecle. Ibid. :99. î
Périrtiqns , phiIOsophe pythagoricienne ; son traité

de la sagesse. Il]. 242. . v- . î
Périlau: , groupe qui le représentoit avec. Otbrya-

das. V. 198 r tPerse ( le ). Notice de ce veste empire. I. 133 ,et

. 134. s . . . ’Fertilité de ses campagnes; industrie par con-
. morse de ses habitons. 1. r35. V]. 247. ,
. Les impositions réglées par Darius , et fixées pour

toujours. I. I33. v 4 ..Norgbre, valeur et discipline des troupes. Ibid.

.1 6. . . i. Les rois ne marchoient jamais sans traîner à lem.à
suite une immense quantité de combattus. lb.

s r37. . - , - rIl! jouissoient d’une autorité absolue , et ointe..-



                                                                     

, c :84 l
Issue-terrassiers: et l’amour des peupthJ.

:3 . U iIls protégeoient la culture des. terres. Vl. 162.
Avaient-établi des intendailsiditns chaque dis-

trict , pour régler le militaire et le civil. Ibid.
» 163. ’ ’

Note sur leurs trésors. l. 322. p
Persépolis ,Gville , ses tombeaux; le palais des rois.

V]. s r.
Ce palais servoit aussi de citadelle. Ibid. 162.

tanneur. Pourquoi les corps mixtes sont plus on
moins pesaos. VIL 41. ’

M (la ), dans Atlienes; quels en étoient le.
symptômes. I. 270.

Un»! d’Hyinere; son l’IIÜmG sur la pluralité des

mondes. Il]. 273.
Peuple d’Atlsenes : son portrait. Il. 226.
Phare, ville d’Açbaîe; ses divinités. 1V. 180. O

FM , spartiate , s’empare de la citadelle de
Thebes. Il. 19.

Lacédemone en est indignée , cr punit Pliébidas 3
mais elle retient ln Fitadolle. Ibid. ibid.

Phédime, épouse d’Arsarne. Esquisse de son pore
traittVlll. 276.

Phénéos, ville, d’Arcadie. V. 179. .
Î Grand canal construit très-aucunement dans la

platine voisine pour L’écoulement des eaux. lb.

I r. iPhérétide , philosophe , natif de Syros a meltre de
i Pythagore , qui vint d’ltnlie recueillir ses der-
. niera soupirs. I. 3H. VIH. usa.

Phlrtcmte , auteur de comédies. Vll. 192.
Phidiçs , célebre sculpteur , chargé par Périclêsfle
’ la direction des monumens qui devoient em-

bellir Athenes , accusé à tort d’aroir soustrait
une partie de l’or dont il avoit enrichi Il sta-

*- tuerie-Minerve. l. 249. A 5 V Ë .1

’ r Description



                                                                     

..

t . Ï .. Descriptio’u Je Pour: statue. Il: 197 et 198.
g. Celle de Jupiter àvOlympie. IV.v,192. i i

Note sur les ornemens du trône de Jupiter. Ibid.

2 . rpuisai? législateur des Corinthiens. Ibid. 162.
Puantes , ville d’Ai-cndie , sur un rocher’tiès-e’s-

carpé ; statue de la place publique. V. 174.
- On y célébroit une fête où les esclaves

geoient avec leurs maîtres. Ibid. 175.1 l
’ pp: . roi de Macédoine g son caractere , ses

qualités , son assiduité auprès d’Epaminondass

.. Il. 84 et 85. ’ i IS’Ënfuit de Thebes ,1 se rend en Macédoine; HI.

7 r , .I languie les Macédonien , et défait Argée. 78.
Fait un traité de paix avec Athcuesulbid. 79.
S’cmpare d’Arnpliipolis et’de quelques sur... vil-

rr les. Il]. Ibid. i; iSa conduite , son activité t perd un œil au siege
de Méthone. V]. 135. i I i

Nicol au secours des Thessaliens , que Lycra-
,bron , tyran de Pheres , vouloit assujettir ,
et bat les Phocéens. Onomarque , leur chef ,

. y périt. Ibid. 137 et 138. *

. En admiré des Grecs 3 ou ne parle que de ses
talons , de ses vertus. ibid. 139. v i i

. Il répare l’injusticeïque lui avoit fait continente
un soldat svideiet ingrat. Ibid. ibid. g

Ses projets suspendus par Naosiclès. Ib’dfinit.
Divers portraits qu’on faisoit de ce prince; se

puissance fondée sur le mensonge , leiparjure,
la perfidie. V1. 142. et suiv. i ’ .

Ce qu’il, dit des orateurs qui l’acnablent «11.5s-
res , et de ses sujets qui lui disent des vérités

choquâmes. Ibid. 158. ’ I i
sa modération envers deux femmes du peuple.

11.1.1. 158.1159. - *

x. ..z



                                                                     

i

( 266 ).
Ilm’onbliepuüle- service-a W. 159. i -- "

Il ôte. les fers à un priwnuier quilui donnai.
un, lbid."ibid. . 4

. SI douceur envers ceux qui décrioient n e.-

v

I duite. llaid..n59 et 160.
Gagne et. trompe les Olyutlüem par de;

faits. Ibid. 168 et 169.
, Ce qu’on disoit de son emœprise coutre Olyn-

the. .VI. 179.
Ses troupes défaites dans l’Eubée , par FM

Ibid. 173.
A Prend et détruit Olyutlled, par la trahison (Pliu-

thyçNVSeAgtÀ de Lanthane. Ibid. 175 et 176.
l Met en liberté les deux filles d’Apolloplune, à

3 Trait aigu ,clémeuçe. Ibid. 178.

hdemande de Satyrur, comédien.’lbid. :77
et 1378.

v .
Reçoit des Imblssadeuu des Aliéuiem. [bit

- 195. n v "" Fait ’un humé de lui: , et glun antre (l’anime.
avec leu-Athéniem. Ibid. 207.

: Quel: en 09m les principaux articles. 1b. n°7.
Fait de nouvelles conquêtes en «Tlirnce. lb. n°9.

’ Obtient de l’assemblée des Athéniens, un dl-
cçeglhyomble pour lui et sa. podte’rile’. lb. 318.

g Philippe fait condamner les. Phocéens; leur.
  - pgivilegea sont dévolus aux rois du Macédoine.

2fl4e.qune le! filles de la Phocîde. Ibid. 225.
r Finir. qu’il nuire de cette expédition. lb. 226.

Défend les chars dans un étals: pourquoi.
’ Ibid.a29.  ’ I

.Fniç un, hutinjmmenae eullllyrieç regIe le. If.
faire) delThesnlie. lbid- 235. . v l

’Prond la défense des Mease’nieusgtdes Argieu.
V1. 236,

U’Ie plaint deAIAtbKnicns. ibid. .
i n



                                                                     

z

- )y Son menant-won!" deux 364666; ’m; 343

et: o. : in - - ..’!-"Reçoit diluante une lettre pleineïde flatterie)

Ibid. 244. i i W -’ w I. Attaque Pâriptlie. VIH. 278. i il
Les Byzantine ayant secouru éette place , il et?

- lamie liage, et n se placer nous les lutin de
Bynuee. Ibid. ibid. r’ - l u -

. En obligé d’en lever le siégerid. swap ï
Blum les Termopyles , pénien-e dans la Plia-

. cidc ,’ et tombe sur-Ehte’e. lbid; 388; i l

. Lamine (le cette ville Contenu Atheuel. Ibid.

ibid. i * ’, Discount et décret: de Démoubene à ce strict.

Ibid. -289 et 290. z . i i *Philippe bat les Amphiuieiu , et s’empne de leur

ville. Ibid. 291. î * - i s,Il gagne la bataille de Gui-osée contre le; Allié-
niens et les Thébains. Ibid. 295.

Témoigneune joie indécente. Mot de Démede i
, Philippe lui fait ôter ce: fera. Ibid. ibid. i ï
. Les Athéniens acceptent la paix et l’nlliance

z proposée par .Alexandro ; les conditions en
4 sont douces. Ibid. 999. - . . -Plilippeipropoae A la dietede Corinthe une

paix universelle pour la Grece , et la guerre
, poutre les Pers". Ibid. 300.» l.

Ces deux propositions acceptées , il est élu gi-
nénliuimegde l’armée des Grecs , et retourne
dans les états pour se préparer il cette guerre.

Ibid. 300 et 301. , .Phüimn, henni par Deuyt l’ancien "orient de son
, exil , calomnie Dieu et Platon. lV. si.

Bel-hit les antiquités de Sicile , et la vie des dent-i

Denyl. VIL 72. , .W1, auteur dramatique ,fut surnommé la BileJ:
i , "au aurifie une: de un pieceî Ibid. 189;.

. y . a



                                                                     

(ses) .’ les mm rama: une de se. pieu. il lel plus ben. de Sophocle. vu. ibid.
Philocmu 5 dilue truite sur cet oreteuruVl; 188.

Dénonee’ par Hypéride , et convaincu d’avoir
reçu des 13.6qu de Philippe , fuit et se i16-

v tu!» du supplice. Ibid. 237.
nuança, aber du Phocéens : ne fortifie l .Del-

plies. Ibid. 131. - L.Prend une partie «la même au temple. lb. 131.
.. Il périt. Ibid. :33. . A

,Philotoplus. tu. ne commencereut à pmltre (leur le
Gmumvns le talmud: Solen. Il]. 335:: 236

Leur! diverse. écoles. Ibid. 939. » h ’
v Il"!!! diffluentes opinions sur l’essence de le die

viuitô , un l’origine de l’univen, sur le nature
de Fanal". 251 et 252.

Peu-sémites l Athenes du trmps de Pin-idée. l. 316.
1’11!me . ville d’Aclnie. Ses habitent tluxposënt

aux horreurs de le guai-ra et de le famine ,
» P1113! que (le manquer à leur: alliés. W. 173.

élimée, une «les plus anciennes villes de Plonge ;
fond. les villes me. en Itelie, et de Her-

L seille dm les Gaules. Vlll. r3.
Phocéen: de Grue , donnerent une foie une preuve

frappent. de leur amour pour Il liberté. lll. 73.
Coudth par ln Amphictyons , ile s’emparent

du temple de Delphes , et donnent lieu " ù le

pensums. v1. ne. iIl. culeront du trésor sur! plu. de dix mille
’ talent. l". l5.

Courez-tissent en armes les belles mutuel (le
bronze .qu’on eoyoü entour du temple. Vl. 133;

Philippe les soumet , et détruit. leurs villa. lie
perdent le suffnge qu’ils avoient dans l’ennu-
ble’e des Amphictyom i et ce privilege cet (l5-

, vola un! rois de Mncéloine. Ibid. 130. *
15002:4 description de cette pruine. lu. 1b



                                                                     

(-1 98s n’ai-sauce , Élohim Il. 115. -
Fréquents l’académie sert sons;Ch’.1hrlss, vit

peuh-e et content. ibid. 114. . v
r 4 magots. I’Eube’e les troupes de Philippe. Vl.

v 17 ; ’ .Chasse «le cette ne tous les petits tyrans que Phi-
lippe y "oit établis. Ibid. 173. VIH. 278.

Traits de se sagesse et de son humanité avent et
après la bataille. V1. 174.

Ses belles qualités. Ibid. 191. ,
Emplche les Béotieus de se rendre multi-ès de

Messie. VllI. 278.
Anecdoctes sur Phociou. Ibid. 27g - l
En nommé à la place de Cil-res , pour secourir

les Byzantins. Ibid. 282.
’ Il s’oppose à l’avis de Démostheue qui veut cou-

tinuer la guerre g se réponse aux orateurs; lb.

- 292 et 293. rJ’hyué. Traits (le cette courtisane. Vl. 240.
Son adresse pour avoir le plus bel ouvrage de

Proxitele. Ibid. 241. ’Accusée d’impiété; comment Hypéride gagne les

. l juges. Ibid. 241. . -Milieu! , rival d’Eschyle , introduit sur le seeue
’ des rôles de femmes. Ses succès. Vll. 188.

Employa l’espeee de vers qui convient le mien!
. sur drames. Ibid. 159. "
Phylnrqun , ce que c’est. Il. 154 et 155-

-Physique particuliere deslGrece , pleine d’erreurs et

d’esprit. Vll. 36 et suiv. » l
Pigrês , auteur dîme llinâe en vers élégiaques. m.

25 . ,FMre7, 6leve de Myrtys, célehre par ses odes.

lV. 68. ’ 1Son génie , son enthousiasme. Ibid. 69 et 7o.
- Sa vie , son onrsctere. Ibid. 73 et 74.
Bonnets qu’on luire rendus. Ibid. ï.5



                                                                     

. c un . .’indlll , mont qut séparoit. la TIR-Alto (le PEP":
,- lV. 122.
Pirée , port d’Atheues. Il. 177.
Pire": , fontaine de Corinthe , où Bellérophon

trouva , dit-ou , le cheval Pégase. W. 148.
Pùistrare. Ses qualités. l. 112. -

Ses ruses pour asservir se patrie. Ibid. 113.
Consacre ses jours un bien de l’état. lbid. 114. .

Fait des lois miles. Ibid. ibid. i v
Etnblit une bibliotheque publique. Ibid. 115.
Traité qui prouvent l’élévation de son ante..lh.

11 .
rait établir Je texte d’Horuere dans sa pureté.

Ibid. 71.

à

Assigne aux soldats invalides une subsistance as- 1
surée pour le reste de leurs jours. Ibid. 1 15.

Il eut soin de se revêtir des principales magis-
tratures, et ce fut comme chef perpétuel d’un
état démocratique , qu’il exerça un pouvoir ah-

..solu. Ibid. 12° et 121.
rillachus , de Mgtileue , un des sages de la Grece.’

l. 87. Il. 5 . ,Délivre Mytileue de ses tyrans et de la - ere
des Athéniens , y rétablit la poix , lui onu-
Êes lois , et abdique le pouvoir souverain. Il.

4.
iriennes , connaissance du mouvement des plauetes..

HI. 286.
Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre des pllc.

netes. Ibid. 28e.
Plante: potageres de l’Attique. V1. 74. .

Note sur les melons. Ibid. 317.
Plates , ville auprès de laquelle fut défait Manio-

iiius. l. 211 jusqu’à 22°. IV. 45 et 46.
Fut dans fois’lltîtruite parles Tliébains. Il). 46.

Platéenr , combattirent à Manitou. I. 150 et 151.
Célébroieuttonâ issant une . fête pompaient-1 2



                                                                     

. . wifi” -- ’. A falunons de la Victoire de flutée. 1V. M et

Platon ; portriitide ce philosophe. Il. 100.
Se. occupations dons sa jeunesse. Ibid. lot.
Sol genre de vie, ses écrits. Ibid. 103. t

. Ses voyage-en Sicile. IV. 19. ’
Note sur la date précise de son troisieme voyage

on Sicile. Ibid. 292. iA son retour , il rend compte à Diou du peu de
une. de sa négociation avec Deuys.I lb. 39.

En applaudi aux jeux olympiques. Ibid. 216.
Acné de s’être égsye’ dans ses écrits aux dépens

de plusieurs célebree rhéteurs de son temps;
’ V1; 18. -

Son discours un la formation du monde. ibid.

9” IComment il explique l’origine du me]. V1. ne

et roll "«Ibis: ne de ses lettres il semble indiquer une
autre solution de ce problème. Ibid. 181.

Extrait de se république. V. 219.- I
V Tableau de la condition humaine , et de la cl-

verue où les hommes sont comme ensevelis ;
deux mondes , l’un visible, l’autre idéal. Ibid.

:41 ethiv. . . -- Note sur une expression dont il s’est servi on
parlant de la musique. HI. 318.

. Mot de lui en l’éducation. V]. 174. .
Sa mon , son testament. Ibid. 180 et 18:.

Poésie , le vers seul ne la constitue pas; elle ne
peut se page: de fictions. VIH. 249.

Ses différeras genres. Ibid. 309 et suiv.
Poisson: , sont miels aux mêmes émigrations que le.

oiseaux. Vil. 49. -Pabælete , sculpteur et architecte célebre dans...
a. l. 310.

Remargne sur ses ouvrages. Y. 1’95 et suiv.



                                                                     

i f 272 )
Undeeeshuesfm smala en. en h

"ale. V. 196. VIH. :9.
Ses statues au temple de Junon à Argos. V. une.
Son temple dlEsculape. Ibid. 313.

Pol-yuan , fils d’Eacès , tyran de Sunna. VIH..80.
l’ait mourir un de ses fur-es, st exils l’autre.

Ibid. ibid.
Comment il se conduisit après son élévation. Il).

Go et 81.
Il fortifia Salles etla sucera de monuments. VIH.

8s.
Il multiplia dans ses états les plus belles espeees

d’animaux domestiques. Ibid. 8a.
Il y introduisit les délices de la table et de la

volupté. ibid. ibid. 4 v
Un satrape le fit expirer dans des tourmens lier-
.4 ribles. Ibid. 85. rNote sur l’anneau de Polycnte. Ibid. 309.

Ielydamas , fameux atbl’eta , traits de" force pio-
digieuse. W. Mg.

Note a ce suint. Ibid. 300. ’
Poinçon, de Tutu, casino peintre. l. 306 et

cg.
Ses peintures à Delphes. lIl. 65.

tolymnis, re d’Epaminondss, est charge de la
pondu edn ieuue Philippe, frere de Ferdi-
eu . roi de Macédoine. Il. 84.

Pont-Enfin. Description de cette nier. lb. n et in.
Les doums qui s’y jettent , diminuent l’amer-

., turne de ses eaux. Ibid. tu.
Nie: profonde que vers sa partie orientale. Ibid.

i id.
Pour de Bateau, construit par ordre de Darius

sur le Bosphore de Thrace. l bid. 38.
Autre , construit pas ordre du même prince , sur

l’lsier on Danube , pour assurer la retraite de
son armes. l. s41.

1:1: i



                                                                     

, il 275 ) . , a,Il!" , construit par ordre de Kmùmlïd.
. lapons. l. 158 et 393. :Population. Les philosophes et les législateurs de la

- Grecs étoient mis-éloignés de favoriser lipo-

- palatine. I. lot-il". 123. .Profits , bourg de l’Âttiqne , dont le port . nom;
’ Panormoa , est sur et commode. Yl. 83.

.Prnitelle , sculpteur. Se statue représentant ù
satyre. Ibid. 941. I

Autre, représentant l’Amour. lhid. ibid.
Autre , placée à Guide , et représentant Vénus.

s VIH. 25.: , I - - J ’ -Mm ( les ) forment en Egypte le premier ordre
de l’état. ln. un. i * -Ceux de la Grece ont obtenu des honneurs,
mais ils ne forment pm un corps particulieh.
Ibid. ut et un. ’ . . A -Dans les bourgs , un seul prêtre suffit g dansl les
villes considérables , ile formons quelâuefois

une communauté. Ibid. 18. -
.. Il! oŒcient avec de riches vête-sens. Ibid. ibid.
Prêtresse de Junon au temple d’Argos. V. sot.

Remorque sur plusieurs Je in pretresses.
. ( V. C’dippe. ) -

Pneus", quand on les adresse aux dieux. Il]. 8..
Comment cupide , comment on doit prier. Ibid.
. ibid.
Prieres publiques. Ibid. 9. ,, Leur objet, ce quel’ou doit demander. ml. 243.

Procédures chez les Alheniens.( Ve). le chap.- "in.

Tous. Il. pag. :56. ) -Pionniers: on Théories , qui alloient au temple de
Delphes. Il]. .55. ( Voy. Délos , pour celles
qui alloient dans cette ile. ) v «. .-
iais de Céos , bbphists a son éloquence. VIH.

149.12: 150. vIl s’attacheit’eu terne propre , et «couvroit des

r



                                                                     

( 274 ) ,’ distinctions très-fines entre les mon qui pa-
raissent synonimes. Platon s’égayoit à ses déc

peu. V1. 18. .Accueil d’avoir avancé des maximes contre la
religion 5 les Atbéuiens le condamnerent a la

mort. VIH. 150. 4 . lPropemide , mer. Villes bâties sur ses bords. Il. 41.
’IQM ou: , sopfiste , disciple» de Démocrite. I.

05. .xDonna des lois aux Thuriens; fut- aecusé d’un.
piété , et banni de l’Attique. HI. 345.

Prunus ,- ce’ qu’on entendoit par ce mot. W. 4.

et 4l. , e «Prudence ( la). Aristote la recommande comme le
fondement de toutes les vertus. lll. 152 et s.

Pomme i c’est le nous qu’on donnoit, en certaines
résp5ubliques, au premier des magistrats. lY.

a .A Athéna , il étoit commun aux 50 sénateurs ,
qui , pendant un certain nombre de jours ,
veilloient spécialement aux intérêts de l’état.
Ils logeoient au Prytanée. il. 213.

Prytanée, maison à Athenes, où la républiqueen-
i tretenoit non seulement les 50 Prytaues , mais

encore quelques citoyens qui avoient rendu
des services ll’e’tst. Ibid. 186.

Prophir, ville très-ancienne , sur les confins de
l’Arcadie et de l’Elide. V. 177.

fissile! 4( combat du ) ; en quoi il consistoit. IY.

au . - * .Pureté du coeur; Dieu l’exige. VIH. 24’s.
Cette doctrine enseignée par les philosophes,

. étoit reconnue par les prélres. Ibid. ibid.
Pygmées (les ) , hlbitoient au dessus dél’Egypte ,

vers les sources du Nil. ulls étoient noirs , trés-
petits , et n’nvoient que des eues-nos pour
demeures. VIL 48 et 49. i . A i



                                                                     

. ( 275 ) . , . .filas , ville de’ la Messénie. Ses habitons pré;
tendoient que Nestor y avoit régné. 1V. 253

et 25L ’ ’Pythagore , né a Semer. VIH. 78. ’ ’
Prend des leçons de Thalès , Voyage en Egypte

et en d’autres contrées , trouve à son retour
l sa patrie opprimée par Polycrate ; va s’établir

à Crotone en ltalie , opere en ce canton un]!
révolution surprenante dans les idées et dans
les moeurs; persécuté sur la fin de sa vie , il
reçut après sa mort des honneurs presque di- "
vins. lIl. 137 et suiv.

Les ouvrages qu’on lui attribue , sont presqun
tous de ses disciples. VIH. 94. ’ i ’ fg

Croyoit à la divination comme Socrate; et di--
soit, comme Lycurgue, que ses lois étoient
approuvées par l’oracle d’Apollon. Ibid. un. ,

’N’atlmettoit pas le dogme de laimétempsycose.’

Ibid.’97. ’ a F l-Ne condamnoit pas l’usage des feves. Ibid. 94.
Proscrivoit l’excès du vin et des viandes. lb. 96.,
Pourquoi sa philosophie étoit entourée dei téue-.

i ’brcü. Ibid. loi. A I rSes disciples; distribués en différentesi’clnsses,
vivoient en commun 5 ils n’étoient admis qu’a- .

près de longues épreuves. ibid. i 104: il
Ils-tairoient des ’associés’et des affiliés. Ibid. les.

Union intime’ qui régnoit entre aux. lb. no

ê! 11h ’ ’ i iLeurreoccupations-pendant la joume’eulb. 108.
Pytliagme , qui en étoit adoré , les traitoit avec N

l’aurai-lié d’un monarque , et ’la’tendresséd’un- ’

-Ïpere.lbid.-tta.- u ’ i J V I
Différence de net institut avec celui des préfru

égyptiens. Ibid. "5. H - -Sa décadence. lbid. H7.
n est sa... «cancel. une ronces. usiné. *’



                                                                     

276 )-
lem , de gemma-u , «Patronat!!- et de fi;-

Joqoplies qui ont éclairé la Grue. VIH. l 18.
eur opinion sur le rang des planerez. Il]. 280.

Il: ont cru découvrir dans. les nombreq , un dee’
principes du système musical, et ceux de la
pliysique et de la morale. Ibid. 258 cc 259.

.Ce que quelques-uns pensoient un l’une (la
mouderid. 257 et suiv.

,Note sur une expression de: Pythagoricien. lb.

x4. l ,fifille ( le) de Delpbql ne montoit sur le trépied
I qu’une fois par nioit. lbid. 55.

Il yduoitigg-ois.l’,lhieo qui nervoient à tout à
Tôle: Ibid. 56.

,PrépoI-utioulpbui consulter la Pytbie. Ibid. 57. )
.Trampor: dont elle étoit saisie. lbiil. 58.
.Fourberie des ministres du temple. Ibid. 59.

Phython de B tance, célebre orateur; défend h
’ cause de hilippe contre les Athéniem. V111.

29°. a R - ’
RISDN. Percés de, la minou et de h vertu en

presque nuai funeste que celui des plaida-e,
b VIH. [97.

Religion ( la ) à Adieu". HL 5. v
Boni-une , comme tome dans l’ext6rÎWe ne 7e
Crime. entrelu religion. Ibid. 26.
Les magistrats (ont punir de mon ceux qui pur-

üent ou laina! contre l’exigence der Dieuu

Ibid. 27. iRepas , l Ann-nec et à l’année; on fait deux repu
par jour. Les geai riche: n’en font qu’un. Il.

. 270.besoriplion d’un grand louper chu un riche æ
Athluien. HI. 95 et cuiv-

lwhpgt 1 publié». . émeut I, ÈWÜÉL pu. Arum;

comme



                                                                     

V ( 277 )comme contribuant au Inaintien de rouille
V parmi les citoyens. V]. 288. A

Rama; de l’état parmi les Athéuiene , d’où il: pub-

venoient. V. 360 et suiv. . ’
, Coin qu’il. avoient araignée à l’entretien Je.

prêtres et des temples. lll. no.
Rhamnonre , ville de l’Attique , en rimtion ; tern-

ple et statue de Némésis , par Phidias. Vl. à.
Rhénée , île’voisine de Délos. Ou y avoit trum-

I; ingéré les tombeensoes De’liena. Vlll. 137 et

r . lRhétorique. Hemere le premier de. mieux-s et des

poètes. V1. 5 et 6. !La rhétorique donne aux talenl du formel plus
agréables. Ibid.,fi. r

Auteurs green qui ont donne de. préceptea sur
l’éloquence. Ibid. 7. t . i

Auteurs qui ont laine des modela. Ibid. ibid.
Les écrivains grecs, pendant plusieurs oiedü,

n’ont écrit qu’en vers. Ibid. 8. . ’
Le style des premiereecrivninr en pince , étoit

sans agrément , sans harmonie. Ibid. 9. i
lCora: , ryrucuaaiu . donna le premier treize du

la rhétorique. Ibid. to. 4 .
Protestant rassembla e premier ce qu’on appela

lieux commune. Ibid. ibid.
.Qu distinguo parmi les Grecs , trois sortes de

langages et deux espacer (l’orateur. V1. 13.
,-Gorgias , orateur de Lénine en Sicile , est un

applaudi des Athéniene , et obtient d’eux du
secoure pour en patrie. Ibid. 16.

Jidoune du" AM5 des leçon de rhétoriqè.
Ibid. ibid.

.11 est comblé de louanges a on loi élue une an-

tne à Delphes. Ibid. ibid. . , .. -
Jugement au: comme: au: ne! diroiplea. b.

l7. ’ ’. *1X, Aah u
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l Prune-i de Céos a une éloquence noble et situ;

ple. V1. l7. ’ t
Il ne faut pas juger des sophistes d’après les dia-e

logues de Platon. Ibid. 19
Les’abuside l’éloquence occasionnoient une es-

Page de divorce entre la philosophie et la rhé-

torique. Ibid. ibid. .Ces «leur arts sont également utiles pour former

un excellent orateur. Ibid. no. .
’ Il. y a trois genres (l’éloquence , le délibératif ,

le judiciaik , le démonstratif. Ibid. a].
r Qualités nécesnires à l’auteur. Ibid. un. -

A quoi s’étaient bornés les rhéteurs avant Aris-

tote. Ibid. 23.Réflexions lumineuses et additions importantes
d’Aristote sur cet objet. Ibid. 34. ’-

La convenance , la clarté , sont deux incipalel
" qualités de l’elocntion.ilbid. a7.

En quoi consiste la convenance. Ibid. ibid. I
Et la clarté. Ibid. ibid.

:1». prose doit s’abstenir de ls cadence affecté.
à la poésie. Ibid. 99. . t "

"Lléloquenee du barreau dilTere essentiellement
(le celle de la tribune. Ibid. 30. v

i L’orateur doit éviter la multiplicité des vers et
des mots composés , empruntés de la poésie ,

’ les épinasses oiseuses , les métaphores obscures
. et tirées de loin. Ibid. in et 32.

iCompnraison , métaphore , hyperbole ,.antilbese;
r u âquels ouvrages conviennent ces figures. Il).

(Iliaque figure doit représenter un rapport juste

a sensible. Ibid. 33. .rlxpressisn’s d’Eun-ipide, de Gorgias , de Pleton ,

)hstement condamnés. lbid; i
«303w mot de l’orateur Dinde. "rit

au.
r: A



                                                                     

L’éloqnonce s’assoitit- au carottera de la nation.

Vl. 35. I . . ’iIl ne faut prendre pour modale de style sucrin
orateur particulier; il faut les méditer tous.

Ibid. 36. . rGoût général des Athéniens pour les productions

du génie. lbid. 37. . .
Il y a parmi eus ile-fort mauvais écrivains , et de

sots admiratehrsxlbitl. ibid. .
La servitude amolliroit l’éloquence 5 la philoso-

phie l’anéantiroit. V1. 38.
Il faut des figures , même pour défendre la vé-

rité. V1. 39.
L’homme n’auroit plus de proportion avec le

reste de la nature , s’il acquéroit les perfec-
tions dont on le croit susceptible. lb. 41 et 42.

Un bon ouvrage est celui auquel on ne peut rien
ajouter , et dont on ne peut rien retrancher.
Ibid. 4o.

Changemons arrivés dans l’ortographe et la pro-
nonciation de ln longue grecque. lbid. 43.

Rhodes. Ode de l’inclure sur l’île de Rhodes. VIH.
34.

a, Ancien nom de cette ile. Ibid. ibid.
Son état du temps d’Homere. lbid. 35.
Quand la ville de Rhodes fut bâtie. lbid. ibid.
Sittntion et magnificence de cette ville. Il). il).

.Rhodiens. Leur industrie, leur commerce , leurs
colonies. Ibid. 36.

Leurs lois maritimes , civiles et criminelles. lbid.
37 et 38.
Leur caractere et leurs mœurs. lbid. 39 et 304.
Ceux d’entre eux qui se distinguerent dans les

lettrés. lbid. 4o. l
Riches. Haine réciproque des riches et des pauvres,

maladie incurable de toutes les républiques ù
laGrece. W. 168. VIH. 77.

a 2



                                                                     

l ,A n . .. c au. 3 . .
Nm: ; fontaines; où la nature a-tpelle placé

leur origine ? Vil. 35. q rloi. ’Voy. dans le gouvernement les mots Royauté,
’ Monarchie. Vl. 25h )
h Note sur les titres de roi. et de tyran. lbid. 32s.

’Rni: ( les ) de Perse jouissent d’une autorité ab-

solue. l 138. ’loupe-clés pendant leur vie ’, pleurés i leur mort.

lbid. ibid. s
SACERDOCBJ. Les uns étoient attachés à des lisai-

sons anciennes et puissantes , les autres
l étoient conférés parle peuple. Il]. 19. " p

Sdfflfiifl’ humaini étoient autrefois très-fréquens.

lbid. I4. V. 170. ,v4 Note sur la cessation de ces sacrifices. V. 3M.
Singes de la Grue; ils s’assembloient quelquefois

pour se communiquer leurs lnmieres : leurs
noms , Thalès , Pittachns , Bine , Cléobule ,
Myson , Chilon , Solon , Pancien Anacharsis.
l. 87 et 88.

Sagesse , parmi les philosophes grecs; les uns ont
donné ce nom l l’étude des vérités éternelleÎ;

d’autres , l la science des biens qui convien-
nent à l’homme. Dans le premier sens , elle
ne réside que dans la contemplation : dans le
second , elle est tonte en pratique , et influe
sur notre bonheur. HI. 3l3. Vll. 90.

thiamine, île en face d’Elcusis. I. I86.
Furieuse bataille navale de ce nom, lbid. 193 et

suiv. , .Quoique Snlamine tourbe l l’Attiqne , les grains
y mûrissent plutôt. VI. 68.

Sa superficie. ".89. I .
fabliau ( les ) sont l’ortiriches. Vlll. 78.

Spirituels , industrieux , actifs. lbid. ibid.



                                                                     

. . , ( 281 3 .4 uDécouvrant l’île de Tarieue. lVlIIJyg.

Epronvent toutes les especen de tyrannie qui.
la mort de Polycmle. Ibid. 85.

Sema: ( île de ). Sa description. Ibid. 75’ .
Ses temples face édifices ,ses production. lb. il).
Su grotte, son canal. lbid. 72.

Son môle. lbid. ibid; l iSon temple de Junon; statue de cette déesse .
n description. Ibid. 71 et 7’14 Voyez 104mm)

Statues dont le temple étoit entouré. lbid. 76.
Pythagore lioit de 514mo! , tirai que Rbe’cus et

Théodore , sculpteur: , qui ont fait d’utilcl

I découvertes. Ibid. 78. ÜLe terre (le Samos est utile en médecine , et on
en fait des "ses recherchés. Ibid. ibid;

Note sur la grandeur de cette île. lbid. 30.95
Saphir: . placée en premier rang des poële! lyrique»

Quelques-unes de se: maximes. lbid. 59. . .v il
Son image empreinte un les monnaies de Myti-

leur. Ibid. 60.
Inspire le goût de! lem-es aux femmes de Les-

i bos. Il. Ibid. lElle se relire en Sicile, où on lui éleva un.

statue. Ibid. 6l. ,Elle aime Plnaon dont elle fut abandonnée ;elle
tenta le eau! de Lavande , et périt dam le!
flots. Il. 61 et 62. N. 134. ’

Éloge de se. poésies. Il. 62.
Traduction de quelques strophes d’une de ne

odes. Ibîà. 64. - lNote sur crue ode. lbid. aga.
Sardaigne ( l’île de ), fut soumise en partie ont

Cartlmginois , qui défendirent si]: habita
d’ensenicncer leur; un". V: 550. o N-

Sardes, capitale de Lydie , brûlée par les Ionlenl.
-I. 143. VIH. in.

- - A a ’5 i ï l



                                                                     

fi

282-) .Le. Athéniem avoient contribué A ’ln prise de
cette ville. l. 143. VIH. la.

satyre ; en quoi elle differe de la tragédie et a.
la comédie. Vil. zoo et ont.

Eschyle , Sophocle , Euripide , Achille et Hé-
gémon ont réussi dans ce genre. lbid. non.

Satyrm , excellent acteur comique , obtient de Phi-
lippe la liberté de. deux filles d’Apollophane.
V1. :77 et :78.

Saut ( exercice du ) aux jeux olympique» 1V. :28.
Saut de Leucarle , où l’on alloit pour se guérir

de l’amour. Il. 62. IV. 132.
Sapa: , sculpteur. l. 3m. Vl. 147.
Sculpture. Réflexions sur l’origine et les progrès de

V ces art. KV. 169.
591 Attique , plaisanterie fine et léger-e , qui réu-

I misoit la décence et la liberté , que peu de
gens , même parmi le; Atlie’uieur, envoient

employer. Il. :86. -palud! d’Alhones 5 ne renouvelle tous les un; , l’as-
gemble tous les jours , excepté les fêtes et le!
Jours regardée comme funestes. lbid. on.

Note sur les président du Sénat. lbid. 306.
i’Sérigbe . ile remplie (le montagnes escarpées. VHÎS

d

l o.
Serrant , de qui on l’exigeoit à Atbenee. Il. 348.

Des G: ces avant la bataille de Platée. [.206 et 207.
Sapin militaire àÀthenu. Peines contre ceux qui

refusent de servir , qui fuient , qui trabinent
l’état , qui dissertent. Il. 157 et 158.

Sicile. Révolutions arrivées dans cette ile , sous le
regne du jeune Denys. Voyez les chap. un]: ,
u l Un . nm. Yl. 229 et au.

on y mime beaucOup de gens d’esprit. "l. a4].
fil-00:16. a un territoire née-fertile et tràivheau.

r l v ,Ses tombeau: sont hou dg la ville. lbid. ibid.
la üjfljlmllmbuul. lbid. :64. i
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Orthogorss y régna avec modération. W. fi.
Vertus et courage (le Clistene. Ibid. ibid. i
Mariage de sa fille Anal-lite. 1V. 165.
Les arts fleurirent a Sicyone ; on y établit une

p nouvelle école de peinture. Ibid. 168 et 169.
Sinusite , né dans l’île de Céos’, mérita l’estime

des rois , des sages et des grands hommes de
son temps. Vil]. 143 et suiv. -

Ses promptes réparties. lbid.
Poète et philosophe ; ses écrits pleins de pathé-

tique. ijd. [45.
Abrégé de sa philosophie. lbid. 146 et 147..
lepréhensible quelquefois dans ses principes et

I dans sa conduite. .lbid. 148. 4Siphuot, une des îles Cyclados , avoit de riches
ruines d’or et d’argent , qui furent comblées
par la mer. lbid. 160 et 161.

Smindyrique, un des plus riches et des plus wo-
luplueux sybarites ; traits de sa mollesse et
Ide son faste. 1V. 165 et 166. .

Smyrne , détruite par les Lydiens. VIH. 18. n.
Les habitus prétendent qu’Homere composa ses

ouvrages dans une grotte voisine de leur ville.

Ibid. 19. -Société d’Atbenes , dont les membres s’usistoient

mutuellement. Il. 287. ’Autre qui s’amusait à recueillir les ridicules. Il).
ibid.

Philippe lui envoie un talent. V1. 185.
Socrate ; nom et profession de son pers et de se

mere. Vil. go.
Frëqnenle les philosophes etles sophistes. Vllàgl.
Il regardoit la connoissance des devoirs comme

la seule nécessaire à l’homme. lbid. 92. ’

. Ses principes. lbid. ibid. ,5e charge d’instruire les hommes et de les con-
. duite l7 la yertu par la rentez-lbid. 98.



                                                                     

Il les aunoit par les charmes dans couvai-salien.
Vil. 99.

Mot d’Eschine a ce sujet; réponse de Socrate.
lbid. ibid.

se. leçons n’étoîent que des entretiens familiers.

Ibid. 101. 1’Ses maximes. lbid. 10:.
Ses disciples , Alcibiade et Critian Ibid. 103.
Son caractsre , ses moeurs , ses vertus. Ibid. 104.

et suiv.
Génie de Socrate. lbid. 107.
Ce que l’on doit en penser. Ibid. 108.
Prévention contre Socrate. lbid. 1 11 et 111.
Plusieurs auteurs la jouerent sur le théâtre. Il).

1 1:1 et 1 13. tEst accusé par Hélium , Anytns et Lycon. lbid.

* 1 14 et 1 :5. " VQuelle fut la principale cause de l’accusation
contre lui. Ibid. 1 16. I

Sa tranquillité pendant l’accusation. Ibid. 120 et
121.

Sa défense. Ibid. 1114 et 135.
[Jugement contre lui. lbid. 128.
Il reçoit avec tranquillité la sentence de mort,

VIF. lbid. mg. vSe rend de lui-même a la prison. lb. 129 et 130.
z Y passe trente jours convenant avec ses disci-
e ples. Ibid. 130.
. Ils veulent le tirer de prison. Ibid. 131.
411 prouve que leur zele n’est pas conforme l ses

principes. lbîd. 133.
i Le garde de la prison pleure en lui annonçant

qu’il est temps de prendre le poison. lb. r36.
Il prend lsvcoupe , et boit. sans émotion. lb. 137.
Il rappele le courage de ses amis fondant en
n pleurs. Ibid. ibid. ,Note au: lies prétendus regrets que les ’Atliéniens



                                                                     

a . ’( 285 5 . ,
î a afmoîgherent lmmédiatemexit’alixés*aa’lm.’

l VIL 399. ’ . ’c’est dans Xénophon plutôt que dans Platon
qu’il hm étudier ses Ienlimens. KV. 242. l

Il dirigea la philosophie vers l’uülite’ipubquuc.

VIL 6. A ’ *Les écrits wifis «le son école sont presque un.
en forme de dialogue. m. 240. l *

Note sur l’ironie de Socrate. VIL 299.
Solde des fantassin et des cavaliers athéniens. in

160 et 16h ’ ’uhlan , le plus illustre dans" de la Grece. Sol
origine. I. 86 et 87. " " ,v A de grands talents il joignit celui de la poésie.

Ibid. 88. " ’N Reprocbes qtfon peut lui faire. lbid. ibid.
Sa vigueur , sa constance. lbid. 89. ’
Il expose ses lois. I. go. (Voyez Loi: de Salon.

1X. :53. l . . ’En fait jurer l’observation ndant son absence;
voyage en 2mm , en "le; l. 1 Il.

Ses-lois respectées en Grece et en Italie. Ibid.
log.

Placées dans la citadelle , puis transportées in!
le prytanée. lbid. l Io.

De son temps il se fit une révolution empannon
dans les esprits; alors pommencerent la pl?-
llIBophie , l’histoire , la tragédie , la comédæ.
HI. fifi. ( Va]. Gouvernement et Loi: de Salon.)

Sophim: , ce que cfétoiz. V1. r4. l
Il ne faut pas leaiuger d’après les dialognfl du

Platon. lbid. 19..
6’0th , excellent poète dramatique. Epane «la

sa naissance. VIL [71. . MA dB ans il conconrut avec Eschyle , et fut m-
aouné. Ibid..l7) et x73. i . iA l’âge de 80 au , accusé par sonlîla de lût-l!

l

( .



                                                                     

p .

( 236 )
, plus en en: de conduire ses affaires; oom-

ment il réfute cette accusation. VII.i71 et 172.
Clraotere de ce héros. Ibid. :73.

Sa aspériorite’ dans la conduite des picon. Ibid.

1 .
Aristophane le mettoit au dessus d’Euripide. Ils.

l .Idée7t7ie son Antigone. Il. lâa.
Note sur le nombre de ses pictes. VIL 305.

Sparte on Lacédlmone n’a pas de murs. V. I7.
Elle est composée de 5 bourgades , séparées

l’une de l’autre , et occupées chacune par
l’une des 5 tribus. V. lbid.

Note sur le nombre des tribus. Ibid. 289.
i Note sur le plan de Lacédémone. Ibid. 29°.

Monotone de la grande place. Ibid. 17.
Sur la plus imite colline est un temple de Mi-

nerve construit en airain. lbid. 18.
Salles , portiques , hippodrome , plataniste. Ils.

ne. .liaison , petites et grossiérement construites ;
i tombeaux sans ornçl’nens , et n’annonçant au.

cuise distinction entre les citoyens. lbid. un.
La ville presque entiérement détruite par d’af-

freux tremblemens de terre; implore le se-
, cours d’Atbenes contre ses esclaves révoltés. I.

2’19.

Spartiates et Lacédémoniens. Nous les unissons ,
parcellise les anciens les ont souvent confon-
dus g les premiers étoient les habitans de la
capitale, les seconds ceux de la province. V. au.

oui prendre le nom de Spartiate , il falloit être
ne d’un pet-e et d’une more spartiates 5 privi-
leges attachés à ce titre. lbid. 23.

’ flouvernemens et lois des Spartiates. (Voyez
Gouvernement. ) Leur religion et leurs fêtes.

L I Ibid. no at suiv.



                                                                     

( 28 iService militaire. V. 13;: e): 136.
Nages!" la compositionvde leurs armées. nia;

. 3 . . ’Leurs mœurs et leurs usages. lbid. 97. I
’A no ans ils laissoient croître leurs cheveux et

leur barbe. lbid. ibid. i
Leurs habits simples et grossiers. Ibid. ibid. ,
Leur régime austere. lbid. 99. ’ I . .
Leur brouet noir. lbid. ibid. AQuoiqu’il: eussent plusieurs especes devins , ile

ne s’enivroieut jamais. lbid. xoo. I
Leurs repas publics. Ibid. lot. ’
Ils ne cultivoient point les sciences. lbid. m3 et

.04. - -Leur goût pour la musique qui porte à la vertu:-
lbid. m4. ’

Leur aversion pour la rhétorique. V.’Ibid.
Leur éloquence simple; ils s’exprintoient avec

énergie et précision. lbid. Ioô’et’lo7. - I
Les arts de luxe leur étoient interdits. Ibidr log;
Leschès , salles où ils s’assembloient pour con:

verser. lbid. u 1. ’ ’ ’
Les femmes de Sparte, grandes , fortes , bril-fl

lentes de santé , et fort belles. lbid. "3. ’-
Leur babillement et celui des filles. lbid. ibid. r
Pourquoi les filles avoient la moitié du corps

découvert. Ibid. "3 et "4. « * l
Les filles paroisaoient à visage découvert , et les 5*

femmes voilées. V. 114. ’ ’
Haute idée qu’elles avoient de l’honneur et de la

liberté. lbid. nô. . A . .
Leurs mœurs s’ancrer-eut ensuite; Ibid. :16.
A quel âge on se-marioit à Laee’de’mone. Ibid. 4

t

1l4

Note sur le même sujet. lbid..3o5.
rNote sur le choix d’une épouse. Lb. 304. o ,
Ladiiflrsuuiem proprement ,i formoiutt une
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cortfêddrationà la téta de laquelle se trouvoient

o les Spartiates. V. 23.
i enrldiéte se tenoit toujours il Sparte. Ibid. ibid.
Il. balisoientllrs Spartiates. Ibid. 24.

,F’.v0lfind pas, la même éducation que ces deç-

niers. lbid. 23. V ’Réunis avec ceux de la capitale , ils furent long-
temps reconnus pour chefs de la ligua du Pe-
loponess. I. 25:.

. instaura etreproches que leur fait l’ambassadelr
’ a. Corinthe. me. ibid.
Leurs guerres contrefiles Messénieris , contre les
petiplnyoisius. lV. 258. V. 170.
Comment justifiées. V. 7 et 151.

’Sporlhim ,v spartiate a son dévouement pour la
patrie. I. r62. ( Voy. Xerxès. )

Stade d’GIynipie. Sa description. 1V. 204.

"celui-ds Delphes. I". 54. .Stade , tussors a ses rapports avec le millp murin
«notre lieue (le-2,590 toises. 1X. Table xu

. et un. pages s4! et 144. ,, yIthlnllaïdas ; son discours à l’assemblée des Lace-

. h simoniens. I. 258.
iStrategss on généraux des Athéniens. Il. r46.

mettoient au nombre de dix , et commandoient
autrefois chacun un iour , ensuite un seul com-
mandoit,les autres restoient l Athenes. lb. 148.

sudations; Joueur de cytlme. "Il. 6.
Sonicaroetere , ses réparties. lbid. ibid.

site y mais et observations sur tout ce qai le.
concerne. Vl. 25 et suiv. .

Divan" espères derst’le suivant les gratan

j riant... lbid. 3s. . a in diction doit varier suivant les circonstances.

lbid. 27. f A IQuota gogs les modèles de style parmi les écri-
: -flüI-idÎNheIpu.:3-L 35.. - . .

- si; nphale ,’



                                                                     

( -» ’thale , montagne , ville, .lsc,et riviera «PAN.
cadig. V. 18o.

30’: , ruisseau en Arcadie; traditions fabuleuses
qui le concernent. Ibid. 179. .

Suuium, cap de l’Attique, surmonté d’unheah
temple consacré à Minerve. V1. 88.

Supplices en usage à Athenes. Il. 265.
A Exil , quand il avoit lieu. lbid. 266.

Dégradation ou flétrissure , de quoi elle privoiu

lbid. 267. . .N’entrainoit pas toujours Po probre. lbid. 258:
Sure ,nne des capitales de la erse. VI. 161. .
Syagfut , spartiate. Sonidiscours à Gélon , roi de

Syracuse; réponse de Gelon. I. 165 et suiv.
fleuriras: , ville de Thessalie , près du mont Ossa,

un des plus agréables séjours de la Grece. [V-

I t n et .x sa. .(pas , une des îles Cyclades , ois naquit le philo-i
’ sophe Phére’cyde. VIH. 150.

7114636.? reçoit mal Agésilas qui vient à son seJ
i bous-s’en Égypte , et lui refuse le commande-

ment. de son armée. Ill. 74 , 75 et 76.
Tàïëèrur’, spartiate. Sa réponse; à. un envoyé de

À Philippe. V. tao. I . ’ ’ ’ .
tais-5m ville de Béotie. Ses maisons ornées de

peintures en caustiqueis.’lv. 42.
" Sassabït’ab’s’wyst hospitaliers , pleins de bonne

. Toi , adonnés à l’agriculture ,’pa’ssxonnés pour

Il lei commune troqs. Ibid.-:43. ’ x
Tatiana; , un officier général à Athenes. Il. 146;

Ses fonctions. Ibid. 15x.
rifle , une des principales villes du Péloponeae 3

ses habitons se distinguerait à la bataille de
Plus: , et dans leurs guerres congela les Marya!



                                                                     

Qîflêébs et lis Lhcëdénionîens. V.  189.

fig nain-n; un laïqrbe temple èo’nbacré à Mil
H méfié ,I à Iéüns mit pfir Shopas. "via. ibid.
élisilla ,Àargieuüe qiii flush-à si! pairîè pir ses

* êcrifiâ , etyla saiîvà rai; son coù’rage. Ibid. 197L-
Théménus , amenant d’Herculè , En; eh partage

l’Argolïde. V. 3. l ATémoin: , fait m’ait fui! lèüi’â Hélio’sitioh à Athe-I

’ filés. 2K3. I
Ttmpé "Née déliciçqse entre le hâlant Olympe
’ et e hot?! dam lV. un ’el. 113.

Ïcmfles, éclaircissemeip on [ce «inné. de là Gide

ée. II.V.!93 ç! l
* Hale. sur leslIcôloùübs intérièureo des gémiriez. Il»

3o . k    ’ Not’e’âui’ là ühînîlére 8e lès éclairer. Il. Ibid.

grima", ville et on de Laconie. V. 3. ,
6h mamie He Nèptune , sa caverne. Ibid. ibid;

Récit des nppüitïoün , une des lerrèuri huai-
. qua. Ibid. 6.

final, une des in; Cyclades, au nordaouespgîp
Délos alun bois ancré un superhgjempla
élevé îINepltuud, et entouré de’pîçsîem’s

gfaùds éâificég.VIU. 138. .    
Très-huile ,  (pinta-(5è par d’agrëaÈlës fànjgiç

tu. Ibid. 138 et .39. , 4
gang , villa de l’lonie, patrie d’Abaçre’oùg aï

uphudrz, inuàicîehv, fut  pli’nigmrs fois ’vaiquhè
aux jeu: de la Grèce , pervfeèniîonul l’a lyge et

I la oésîe. II.’  

fait ( la ). Poufquo

-*III.3,.I .  lh ÜdÏËthà d’AiîàÏotè , on ne éonnioîsçoît, tib’ùh’a

f otite partie de pa   èürfàcè , è; pèkîgohnç du
. t Fübîi pqrtourue «En eutîér. Ibid. àgfif *  *
. Les mathémticienslluli donnoient  qqa’nrefccnu

in, mais ae bitumer-cm; (Il; .99. L’ .
A.

i. me se ioùti’eùt à"?! 1;; airs.
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g) 221.

Cultes de ses tram lemens. Vll. 1. p g 4.
fialèx , de Milet , un des sages de la Greçe. l. 87?

se naissance , ses connaissances , seq "Éponge!
sur le mariage , et autres réponses laconiquel.
HI. n36 et 237.

r Le plus nucieu deo philosophes de la Grece. I. 3i o.
Thaumaci , ville de Thesnlie. Sa belle sitnqtion.

1V. 94. l V IThème , prétmse. Sa réponse. lll. 3; e 33.
Théâtre d’Atbenes , d’abord construit en lois , en-

suite en pierre. VIL 203. l ’ i l *
Description succincte de ses parties. Il. 170 et u.

i Il n’étoit pas couvert; l’avant-s’eene divisée "en

clampai-tien. VIL 203. i .
Pouvoit contenir trente mille personnes. Il. la»
Avec quel tumulte on s’y plaçoit. lb. 170. *
Le parterre restoit vuide; pourquoi. VIL 203. .
On donnoit souvent des combat! , on com: u

de poésie , de musique et de danse ; o y
vit le même jour une tragédie d’Euripidç, et
un spectacle de pantins. lbid. 204. ’ ’

Yayoit-il des vases d’airain pour fortifier la voix?

lbid. n30. - ’ ’Il étoit embelli de décoration. analogue au iu-

jet. lbid. 225. I ’ iLe Ipcctacle se diversifioit dans le courant de le
piece. Vil. 226.

Wpre’sentation des pignes exigeoit. un. grand.
nombre de machines. Ibid. 230.

Les entrepreneurs de spectacle; in’exigercut d’un
r bord aucune rétribution de la part des spee.

tuteurs; on leur paya ensuite une drachme: a:
tête : Périclès réduisit ce. prix: et pour s at-
tacher les pauvres , il leur lit dislribuer à c411.
cnn deux oboles , l’une pour payer sa place ,
Parure pour subvenir à se; besoins. Ibid. 23°
et 231.

Bb a
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( 292 ) vHistoire du théâtre des Grecs; origine et progrès

s

de l’art dramatique. Vll. 23L
Fêtes où l’on donnoit des pieces. Il. x72. VIL

204.
Comment on faisoit concourir ces pieces. lb. 205.
A qui on les présentoit ;comment on les jugeoit.

lbid. 205 et 206.
Nombre de pieces représentées en certaines f6-

tes. lbid. 204.
h Les plus grands poètes remplissoient quelquefoîl

un rôle dans leurs pieces. lbid. 219.
Deux sortes d’acteurs, les uns spécialement

chargés de suivre le fil de l’action , les autres
composant le coeur. lbid. 207.

Le! femmes ne montoient pas sur le thâlre 3
des hommes se chargeoient de leurs rôles. Vil.

223. Vlll. 279. .Leurs habits et les attributs qu’ils portoient quel-

quefois. Vil. 220. 4Pourquoi avoient-ils des masques ? lbid. ibid.
. Note sur les masques. lbid. 3:2.

Le chœur composé de 15 personnes dans le tri-
gédie a de 24 dans la comédie. lbid. 209. I

Quelles étoient ses fonctions. lbid. un.
Quelles émient les parties qu’on déclamoit , et

celles qu’on chantoit. lbid. 213.
Note sur le chant et sur la déclamation de le

tragédie. lbid. 306. tDans le chant , la voix étoit accompagnée de Il.
flûte 5 dans la déclamstion , soutenue par une
lyre. lbid. 213.

Quels genres de musique bannis du théâtre. lb.
214.

Deux especes de danse y étoient admises; la
danse proprement dite , et celle qui regle le.
mouvemeus et les diverses inflexions du «qui.
lbid. 214 et 215.



                                                                     

f a.
Thlbqins. Leur canotera , leur; I on", IY. 76, .

Leur bataillon sucré compose de 3,00 jeupes
guerriers. lbid. ibid. ’

Thebe: 5 capitale de la Béctie ;descriplion (le cette
ville , ses monumens , son gourernemeut. lb.
60 et suiv.’

Note sur son enceinte. lbid.. 29.5. .
i Autre note sur le nombre de ses habitons. lbid.

296.
Séjour presque insupportable en hiver, très-

agre’able en été. IV. 7Q. i
Thémistocle , commandoit le contre de l’armée

athénienne à Marathon. l. 151.
Flatte le peuple , et fait enfler Aristide. lbid.

i 155 et 156. iReleôvse le. comme des Grecs contre Xerxès. lb.

1 .Engage les Athénieus à passer sur lents vail-
seaux. lbid. 184.

Vainqueur à Salamine. lbid. 192 et suiv. .
Reçoit de grands honneurs à Sparte. lbid. 200

et 201. .s Ainsi qu’aux jeux olympiques. lY. 2:5.
Selrend odieux aux alliés et aux Lacq’de’monient.

. 225. ,Est banni, se retire su Péloponese, et ensuite
, chez les Perses. lbid. 226.

Réflexions sur le sieclc de Thémiswclc. Il). 235.
Théologie morale r et non Théorie. ) VIH. 240 et s.
I Note à ce sujet. lbid. 321.
Théapompe , disciple d’lsoerate, se consacre à l’hisc

toire. Vll. 74. .Son caractere , sa vanité. lb. 76 et 77. ’
Théories , députations solennelles des villes de le

Grece aux fêtes de Delphes , d’Olympiç , de
Tempé , de Délos. lll. 52 , 53 et 213. 1V.
.11 .Vlu. :644; suiv. ’z 7 . . .. P b à
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Thermopyles. Description de ce défilé. l. 172:

Combat qui s’y livre. l. 175 et 176.
Où se retirerent les compagnons de Léonidas;

lV. 81.
Mouuinens qui y furent élevés par ordre des Am-

pbictyons. lbid. 81 et 82. i
Thermus , ville où s’assemblent les Etoliens. lbid.

135.
1719.86: , roi d’Athenes : ses exploits. l. 17.

Monte sur le trône ; met des bornes à son au.-
torite’; change le gouvernement d’Athenes.
lbid. 2o.

Et le rend démocratique. lbid. 22. .
Se lasse de faire le bonheur de son peuple. lbid..

23.
i Court après une fausse gloire: on peut le con-r

sidérer sous l’image d’un héros , d’un voi , d’un

aventurier; honneurs qui lui sont décernés
après sa mort. Ibid. 26 et 27.

Thermes; en Béctie. Monument qu’on voit parmi
i les ruines de cette ville. lbid. 48 et 49.
Thespi: , poêle; ce qui lui inspira l’idée de ses

tragédies. Vll. 157.
Thessalie. Description de cette province. lV. 83.

Fut le séjour des héros , et le théâtre des plus
grands exploits. lbid. 95.

Peuples qui en étoient originaires , ou qu’on à
distinguoit au temps de ce voyage. lbid. 9

Productions du pays. lbid. 97.
Il y avoit de fumeuses magiciennes , surtout Â

Hypnte. lbid. 88.
Thessalie": ( les ). Leur gouvernement. lbid. 95.

Leurs forces. 1V. 96. ’
Dumpterent les premiers les chevaux. lbid. 97.
Avaient beaucoup d’esclaves , en vendoient Â

(Poutres peuples. lbid. 98. ’
Leur conduise , leur carsctere. Ibid. 99..
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Leur mauvaise éducation. 1V. 99.
Leur goût pour la danse. Ibid. me.
LeurIrespect pour les cigognes. lbid. ibid.
Célebrent une fête en mémoire du tremblement
l de terre qui , en donnant passage aux eaux du

Pénée , découvrit la belle plaine de Latine.

Ibid. Mo. ’Implorent Philippe de Mncédoine contre leur.

tyrans. VI. 235. , iThargclu , place forte et maritime de l’Attique. Ibid.
4.

Thraszbule , délivre Athenes. I. 298. -
Thucydide , bem-frere de Cimon , voulant ranimer

le parti des riches, est banni d’Atlzenea. I. 246.

Thucydide , historien. Ibid. a7o. *Se propose d’égaler Hérodote. Ibid. 305.

Ecrivit la guerre du Péloponese. V".
l Son récit est continué par Xénophon. Ibid. 71.

Jugement sur son binaire. lbid. 7o.
Thyades , femmes initiées en: mysteres de Bacchus;

leurs excès. [IL 7o.
Thymélée , partie de l’avaancene où le chœur le

I tenoit communément. VIL n°3. *
Tintanthe , peintre. I. 309.
Timon-don llhlete et poële 3 son épitaphe par Si-

monitie. VIH. 4o.
Timoléan , né à Corinthe. Qualités de son une. Il.

141 et 14a.
Dans une bataille il sauve la vie à son frere Ti-

mophanerid. 142.
Ce frere le rendant , innlgré ses remontrance! ,

le tyran de sa patrie , il consent qu’on le
mette à mon. lbid. 143. , pIl va secourir les Syracnaainn. Vl. 307 et 308.

AAborder en Italie, puis en Sicile , malgzéla floue
’ des Car-lhaginois. lbid. 308. N
’ Ayant [une Denys le jeune de se xendrëlà du. p
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crétin , il uppele les Syracunins, et rend
la liberté à Il Sicile. Ibid. 309, v

- Il rectifie les lois de Syracuse. Ibid. 311.
Il rétablit le bonheur et l’union en Sicile.

. 312. ’p Il se réduisit à l’état de cingle particulier, , et
n’en est pas moins chéri et respecté des S]-
racusains. Ibid. ibid. .

Il. pleurent sa mort , lui font de magnifiqqçs fu-
nérailles , et honorent tous les ans la mémoire.
Ibid.. 3.4.

Timon le mysantrope, accusé (l’avoir haï tous le!
hommes 5 en défense. VIH. 56.

Ce qu’il dit à Alcibiade. I. 281.
Timothée , général athénien , remporte de grange;

victoires , réunit 75 villes à la république. Il,
"6. Vl. x25.

Injustement condamné , il se retire à Chalcis en i
Eubée. lbid. 127.

p Son hon mot contre Charlie qui causa sa dis,
J grime. Vl. 125.
Sou carmine , ses talma. Il. "6 et I I7.

Tinnthe , ville de l’Argolide. fies murs construite
d’énormes roohers a avoient été élevés , diEQibg

ou , par les Cyclopes. V. 2,05.
Ses habitans plaisantoient surtout. lbid. 207.

Titane , bourg ouatés de. Syçigue. W. 1,73.
olmidès, ravage les côtes du Pélopouese. I. 232.

fût! de, la bonne compagnie, est fondé en parti!
sur des convenances arbitraires. Il s’était foi-m6
usez tard parmi les Athgnieqs , ou on le glé-
signoit ar des mots d’adresse et de dextérité.

I. 318. I. 285 et 236. ATrqgédie. Son origine et ses progrès parmi les
Grecs. VIL 158.

Quel. est son objet, d’exciter: la terreur et le
aussi. 99mm mégit-6,16. au 9119!? 99.4931



                                                                     

v , ( 297 ) a . ,.tant une action rave , entiers , et d’une un?
aine étendue. V I. 236 et

4 L’action devroit être renfermée dans l’espace il.
temps qui s’écoule entre le lever et le coucher
du soleil. lbid. 339.

’ Parties de la tragédie relativement à son flua.
- due; le prologue ou l’exposition; l’ép soda

ou le nœud ; l’exode ou le dénouement 5 l’in-
termede ou l’entr’acte. V". 208.

Parties intégrantes de ce drame; la fable . le.
* mœurs , la diction , les pensées , le musique.

VIL lbid. AL’action se passe dans un tissu de acenses , can-
pées par des intermedes dont. le nombre ce:
laissé ou choix du poète. lbid. ibid.

L’intérêt théâtral dépend surtout de la fable ou

de la constitution du sujet. lbid. 239.
La vraisemblance doit régner dans toutes les

parties du drame. Ibid. 243. .
Le heros principal ne doit pas être un scélérat;

Ibid. 247. l ’ ’
Hais il faut qu’il puisse , en quelque façon .ao

reprocher son infortune. Ibid. 248. -
Que faut-il penser des pieces où le héros est

coupable malgré lui P Ibid. 250. a
Réflexions sur le dogme de la fatalité. Ibid. 25H
in". plusieurs pieces de l’ancien théâtre , ce

dogme n’influoit ni sur les malheurs du prin-
cipal personnage, ni sur la marche de l’ao-

tion. Ibid. ibid. IVariété dans les fables qui sont simples on im-
plexes; ces dernieres sont préférables. lb. 25g.

Variété dans lei incidents qui excitent la terrent

ou la pitié. Ibid. ibid. .Variété dans les reconnaissances , dont les plia
belles, nées de l’action même, produisent un.
régniution subite dans l’état des personnel. lb-

a a. t

V



                                                                     

. gariétédws les agnelins-Bât), dont les, plus. en;
nus peuvent se graduer de, plusieurs manieras.

VIL 262. -Narie’té dans les catastrophes dont les unes ’50
terminent au bonheur , les autres au malheur ,
et d’autres où , par une double révolution ,
les bons et les méchants éprouventjin change-
ment de fortune. Les premieres ne-conyien.
ment qu’à la comédie; les secondes , préfé-

v férables pour lq tragédie. Des auteurs i,
gisoient le premier rang aux lroisiernes. Ibid.

263 et suiv. v l 1Parmi les Grecs . la tragédie s’attgchoit moins
au développement des pussions qu’à lcurs ef- ,
fats. Ils la regardoient tellement comme le
récit d’une action terrible et touchante , ne
plusieurs de leurs pinces se terminoient par
ces mots z C’est ainsi quelfinit cette aventure.
Ibid. 267 et 268. r

fille ne doit pas exciterup’e terreur trop foute.
. Les Grecs ne voudraient pas qu’on ensenglentit

la iceux. Ibid. 269. .
Nogeasur le lieu de 1s seene où au; se tuoit. lb.

l
l Dans fla tragédie , les «moeurs des. personnages

douent âtre bonnes , convenables , assortie; à -
Page et à la dignité de chaque personnage. 1b.

. 270. 4 .Les pensées belles! les senltimens «filetés. Ibid.
27x.

. hennîmes, alumineront. et. conformes l
la saine morale. Ibid. 2,32. 4 .

f Quel est le style convenable à la tragédie. VIL
2 3

Jeux de mots, fausses étymologies, farces,
laisanteries et autres défauts dans les plus

Selles pieces du théâtre grec. Ibid. 274.
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trembleur: ; ce que c’était à Sparte. V. :38.
Trésors des rois de Perse. I. s35.

Note à ce sujet. Ibid. 322. R
Trézene 5 en Argolide 5 monnmens de cette ont:

. au .
’ si situaâon à l’ail- est mitans; ses "vins plans-In

tintés 5 ses eaux d’ ne mauvaise qualité. b. 2m.
Iribùnàut de nous. I en avoit dix principaux i
k i Àtlîen’èsftou; présidés si un ou plusieurs

Archontè’s. II’. 243 I’el 24’ . 4
* n. fuge’oîënt ses stimu- mon tu. stases nièces

parle Sénat ou par l’assemblée’de ILa ’ fion,

’I”bld.’23&.” ’ i i W
. Ils ne connaissoient que des intérêts dhà’pnrtij

" ’ entiers. un. 246. " - i” nitrifiât tu. empuanti, ëtdlëht En: nümbre
d’environ si: mille. On les ’èlioissdit rouelles
un 1m t. rare un un. Queue. finslitÎésïïon

l I exigeoit d’eux: ils recevoient duhtre’soi-îublio
* i’hois’ tout; (-9 son) mon... n. 24. à s.

bé. officiais kibitka-nm parcourent: tous le
* un: rets bourg. de musque , ils y rendoient ri
. jn lice, . t renvoyoient"certainertmesl de?

’ si tricounis.” i v * ’ » V
Ïmye ( royaume et guerre de ). I. 33.
Tmphaniur ( auteur et and! de ) 1V. 52 et suiv.

Note sur les issues "aime. de l’antre. Il). V2 5.
T Çérémonies qu’on observoit ,quand on cousît! i!
’ "met-t ôrâcfl. un: 55-. * I 1’» 5-
Troupesj levée des ). Comment se faisoit limie-

,Jne..’4. h WÎ! kéfirs exercices. H52 et’l63.’ ’ r
* * été sur le sur. ratatinant... ’q’ùe” L’Eônids

commandoitsnx Thermopyles. I. 324. . I .tirai ,’ mon. x Voïü’dllvüriflbiëht. a). w. 43..

flirtez, poète, uni e. sr ses vers’ ’flabflihîôfibæi’fvt’flfié ’ ’i W l J
5.
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V.

Vans. Faut-i1 le: bannir de ln pima? V1. 29;
Îcrtu ,- signification de ce mot dans ton origine.

I VIH. 270. 4 V.’ Quelles sont les principales vertus. lb. 27h
Toute vcrru , selon Scout: , est une science a

(ont vice est une errçur. VIL 96.
r Aristote plus que vertu entre ben deux extrêmes.

HI. 155. lranimes. Quand on a commencé d’en immolera

, VIH. . . . I 4Viaoire: de! Grecs sur le! Perses ; effets qu’elle.
9 v . prndnigirent sur les Lacédémoniens et Je!

Athéniens. I. :34.
, lainerai): l’anciznne connitution d’Atlienel. lb.

ü Celle dei-Marathon , Sàiamine et Plutée, Jen-
, du: le. Athéniens présonrptçreglx. lbid. hg.
Vicillard: (les) çont respecté; chez les Lacé é-
. ’mqnielns. IV.,2;.6.,H . I , , I A

[hm différent en Grecè ; leur anglitél. HL. 114;

.3,-XJNTIPPS , l’athénien, vnînqneur à Mycçîe). L

imago; V ,, w, ,H mXéridtÊaré , disciple de flirtât". 106. x
Xénophane , ç! non ,Xauoplmng: ,i fendille!" de 1’64
p ’ I mais: d’Elég, ,gntnPargiénide’ pour. disciplle,’ L11.

a . : . ,Son ppinipn in: le mondé quiil . croyoit éternel.

- Ibidflaôg. . 4 4 . »311101101, a Athènçzkdîniylle Je fioçrnte entre

i ’ i calmi!!!



                                                                     

(r 54H l» .m www dans. l’armée au jaune 0:4
rue, est chargé avec quelques autreq officiers

, de ramener les Grecs dans leur patrie. Il. 14Q:
, Quelque tanin agrès son retour, exilé par les

Athéniens , il se retire à Seillonte. Il. 141.
lViânt à Corinthe . et retourne à. sauna. Il.

oz.
M occupations dans cette retraite. Ibid. ibid.
Caraçtere de son alyle. lIl. 138.
C’est dans les écrits plutôt que dans ceux de
I Platon , qu’il faut étudier les aentimens de

, Socrate. 1V. 142 et 143.
San é lbid. 243. ,

Xerxès ,Ïïde Perse. I. :56.
Veut assujettir la Grece. lbid. 157.
Jette deux ponta en; I’Hellespom. lbid. 158.
Belle réponse qu’il fait à deux Spartiates qui

viennent lui offrir lenn têtes pour réparation
d’un crime commis par le; anédémoniena ,
sur les ambassadeurs de Darius. Ibid. 163.

Benne l’Attique ; pille et brûle Alliance. Ibid.
185 et 186.

Repasse I’Helilespont dans une barque. lb. zoo.

Z..
ZALchS , législateur de; Locriena i’ltalie.

( Voyez Lois. )
Zénon , philosophe je l’école d’Ehie , conspire

contre le tyran de la patrie , et meurt avec i
courage. HI. a

Nioit le mouvement. lbid. 267 et 268.
Inuit. d’Héraclée’, peintre célebre. I. 399.

Sa Pénélope. Ibid. ibid.
Son Amgur dam un"temple de Vénus à Atbenel.

Il. no ,

1X. n .C c



                                                                     

3 Î’. «w

ru.x

n Il ’ . igr’ÎËËT’Ë

» , (and 4e Son .Hëlenc dans un des portiques de cette ville;

VIH. as. ’ iZones. Pythagore. et Thalèa clichaient le ciel en
cinq zones , et Parme’nide divin de mêmell
terre. HI. 296.

Zapyre ,’ son zele pour Darius. I. x31 .et 139.

En du nouvieme et volume; i  ’


