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mm MWAVERTISSEMENT
Sur les Tables suivantes.

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 dg l’histoire grecque , jusqu’à la fin du
regne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées
avec soin ; et quoique j’eusse choisi des
guides très-éclairés, je n’ai presque jamais

référé à leurs opinions , qu’a rès les avoir
comparées à celles des autres ciironologistes.

J’ai donné des tables d’approximation
pour les distances des lieux , et pour la va-

e’ur 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 monnoies 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
acquls.
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il TABLE If",
CONTENANT les principales Epoques de

l’Histoire grecque, depuis la fondation
du royaume d’Argos ,jusqu’à. la fin du
regne d’Aleæandre.

Je dois avertir que , pour les temps antérieurs à
la premier-e des olympiades , j’ai presque toujours
suivi les calculs de feu M. Frérot , tels qu’ils sont
exposés , soit dans sa défense de la Chronologie,
soit dans plusieurs de ses Mémoires insérés parmi
ceux de l’Académie des Belles-Lettres. Quant aux
temps postérieurs à la demiere olympiade , je me
suie communément réglé sur les Putes Attique: du
P. Coraiui.

N. B. Dans cette nouvelle Edition,’ fluai!!!" dues ont
été rectifiée: , et quelques-unes cloute" . d’après je.
nommeras anciens et le: ouvrages des plus habiles
Chronolonines "calfeutres celui du savant Luther
sur la. Chronologie d’Hérodoze.

ANNÉES

av. J.C.

Canons conduite par Inachus à Argos. 1970
Pbrozonée son fils. V 1945Déluge d’Ogigès dans la» Be’otie. 1396
Colonie de Crier-op: à Athenes. , 1 57
Colonie de Cadmus à Thebes. 4 1594
Colonie de Dauaüs à Argos. 1586



                                                                     

a8 N évoqu-ng. sanies
’ A av. J.C.

Déluge de Deucalion aux environs (lu-Par-
nasse, ou dans la partie méridionale de la

r Thessalie. ICommencement des arts dans la Grece.’ v
Rogue de Persée dans la Grue.
Fondation de Troie;
Naissance d’Hercule. l
Arrivée de Pélope dans la Grue.
Expédition des Argonautes : on peut plie"

cette époque vers l’an
Naissance de Thésée.
Premier-e guerre de Thebes , entre Etéocle

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

Thebes.
Regue d’Atrée , fils de Pélops , à Argos.

Secondq guerre de Thebes, ou guerre des
Epigonesr

Prilse de Troie , dix-sept jours avant le solstice
’éte’.

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

établissement des Archontes perpétuels en
cette ville. l

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

Homere , vers l’an
Rétablissement des Jeux olympiques , par

Ipbitus.
Législation de Lycnrgne.
Sa mort.
Nirandre , fils de Chrilafu, roide Luci-

démone.

1580
154
145;
1425
1384
1362

1360
1 346

1317

1314
131c

1307

1270
1190

1132

1130
900

884
845
54!

824
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V1113 SIÈCLE AVANT J. C.

Depuis l’an 800 , jusqu’à l’an 700.

i ananasav. J.C.

01.1111111111: où Corœbns remporta le prix du
stade , et qui a depuis servi de principale
époque a la chronologie. 776i

( Choque Olympiade est composée de quatre

1 CL de ces l ,m-îà]: 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
Dix premiers mais de la suivante. )

Théopompe , petitvfilslde Charilaüs, neveu
de Lycurgue 5 monte sur le trône de La-

cédémone. 770Ceux de Chalcis dans l’Eubée envoient une

colonie à Nues en Sicile. x L 758
Fondation de Crotone.
Fondation de Syracuse par les Corinthiens. 757
Fondation de Sybaris.

’ Champs , premier archonte décennal à

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

lonie à Canne. 75’emmencemeut de la premiere guerre de

Messénie. 743Fin de la premiere guerre de Meuénie. 724
Le double course du stade , admise aux! Jeux

olympiques. ’



                                                                     

le i p o Q u B s. années

av.J.C.

Rétablissement de la lutte et du pentathl
aux Jeux olympiques. - 708’

Phalante , Lacéde’monien , çonduit une co-

lonie à Tarente. 703
.VII.° SIÈCLE AVANT J. C.

Depuis l’an 700, jusqu’à l’an 600.

AIIÉES

av. J.C.
l

Cxéon, premier archonte annuel à Athenes. 684
Commencement de la deuxieme guerre de

Messéuie. 682Vers le même temps , le poëte Alcée fleurit.
Course des chars à quatre chevaux, instituée

à Olympie vers l’an. 680Établissement des Jeux Carnéens à Sparte. 676
Fin de la deuxieme guerre de Messénie , par

la prise d’Ira. 668Une colonie de Messéniens, de Pylicns et
de Mothonéens s’établit à Zaucle en Si-

cile. Celle ville prit dans la suite le nom

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

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

olympiques. 648Terpaudre , poète et musicien de Lesbon,

i fleurit. 644



                                                                     

È r o Q u a»: s; 15
aunés
ar.J.C.

. VNaissance de Thalès , chefde l’école d’Ionie 640

Naissance de Solen. 638Le combat de la course et de la lutte pour
les enfans , introduits aux Jeux olym-

piques. 633Mort de Cypsélns , tyran de Corinthe. Son
fils Périandre lui succede. 623

Archontat et législation de Dracon à Athencs. 624.
Pogilat des enfans établi aux. Jeux olym-

piques. GISMeurtre des partisans de Cylon à Alhenes. 612
Alcée et Sapho, poètes , fleurissent. 61x
Naissance du hilosophe Anaximandre. 610
Naissance de phagore. i608Il mourut âgé de 98 ans.

V1.3 SIECLE AVANT J. C.
Depuis l’an 600 , jusqu’à l’an 500.

années
av. J .C.

w;Fonnuton de Marseille. A 599Eelipse (le soleil, prédite par Thalès , et
survenue pendant la bataille que se li-
vroient Cyaxare, roi des Medes , et
Alyatès, roide Lydie, le a! juillet, a
5 heures un quart du matin. 597;

Epime’uide de Crete purifie la ville d’A-
thenes , souillée par le neume des parti-
sans de Cylon.



                                                                     

sa évoquas. munies
av. J.C.

Solon, dans l’assemblée des Amphyctions ,
fait prendre la résolution de marcher
contre ceux de Cyrrha , accusés d’impie’té

envers le temple de Delphes.
Arcbontat et législation de Salon.
Arrivée du sage Anacharsis à Athenes.
Pittacus commence à régner à Mylilene.

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

pythiques.
Ces jeux se célébroient à Delphes au prin-.

temps.
Premiere Pythiade , servant d’époque au

calcul des années ou l’on célébroit les jeux

publics à Delphes.
Premiers essais de la comédie , parfinnrlon.
Pittacus abdique la tyrannie de Mytilene.
Quelques années après , Thespis donne les

premiers essais. de la tragédie.
Anaximandre, philosophe de l’école.ioniqlle,

devient célebre.
Ésope florissoit.
Scion-va en Égypte , à Sardes.
Mort de Périandre , après un regne de 7o

ans. Les Corinthiens recouvrent leur 1i-
bette.

Cyrus monte sur le trône. Commencement
de l’empire des Perses.

Pisistrale usurpe le pouvoir souverain à
Athenes.

Il est chassé de cette ville.
Solon meurt âgé de 8o ans.
Naissance du poète Simonide de Céos.

595
594
593
59°

585

58x

559

558
Rétablissement



                                                                     

si r o Q u E "5. x5
L sauriesav. J.C.

Rétablissement de Pisistrate. 557
Le poète Théognis florissoit. I 55°
Incendie du temple de Delphes , rétabli en-
» suite par les Alcméouides. 548

v Bataille de Thymbrée. Crœsns ,roi de Lydie,
est défait. Cyrus rempare de la ville de
Sardes.

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

la tragédie.

Anacréon florissoit. c
Mort de Cyrus. Son fils Camhyse lui suceede.
Mort de Pisistrate , tyran d’Athenes. Ses fils

Hippias et Hipparque lui succedent.
Naissance du poète Eschyle.
Chœrilus , auteur tragique , florissoit.
Mort de Polycrate , tyran de Samos, après

onze ans de regne. l
Darius , fils d’Hystaspe , commenceà régner

en Perse.
iNaissance de Pindare. *
Mort d’Hipparque , tyran d’Atheues , tué par

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

sous l’obéissance des Perses.
Hippias chassé d’Alhenes.

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

Emeute de Crotone contre les Pythagori-
clans qui sont chassés de la Grande-Grue.

Expédition de Darius coutre les Scythes.
L’lonie se souleva contre Darius. Incendie

de Sardes. i I ’

1X. B

544

536

53a
529

51
52g
524

52a

5:1!
519

513

5m



                                                                     

I4 révoques;
Vs SIÈCLE AVAN.T J.«C..

Depuis l’an 500 , jusqu’à l’an 400.

suées
av. J.C.

Cousu de char traîné par deux mules , in-
troduites aux Jeux olympiques , l’an: 500

Naissance du philosophe Anaxagore. 1
Eschyle , âgé de 25 ans , concourt pour le

prix de la tragédie avec Pratinas et Chœ-
rillns.

Naissance de Sophocle. 498Les Samiens s’emparent , en Sicile , de

Zaucle. 497tPrise etdestruction de Milet par les Perses.
4 Phryuicus , disciple de Thespis , en fit le
sujet d’une tragédie. Il introduisit les rôles

de femmes sur la scene.Naissance de Démocrite.

Il vécut 90 ans. lNaissance de l’historien Hellanicns. 495 l
Gélon s’empare de Géla. 491
Bataille de Marathon gagnée par Miltiade , 1

le 6 boédromion ( r3 septembre ). 49°
Miltiade n’ayant pas réussi au siege de Pa-

ros , est poursuivi en justice , et meurt en r

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

fils lui succede. 487Naissance d’Euripide. 485Gélon se rend maître de Syracuse.
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"unav.J.C.

VNaissance d’Hérodote. 485 -
Xerxès pane l’hiver à Sardes. 48s

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

Comhat des Thermopyles , le 6 hécatombæon
( 7 août ). Xerxès arrive à Ath’enes vers

la fin de ce mois. 480Combat de Snlamine , le no boédromion
( 19 Octobre Le même jour , les Car-

. thaginois sont défaits à Himere , par
Gélon.

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

dromion ( au septembre ). 419
Prise de Sestos.
Finlde l’histoire leérodote.
Mort de Gélon : Hiéron , son frere , lui

succede a et rétablissement des murs d’A-
dunes.

Eruption du Veuve.
Thémistocle banni par l’ostrsciune.
Victoire de Cimon contre les Perses , auprès

de l’Euryme’don.

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

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

juinCimon transporte les ouemens de Thésée à

Athenes. IMort de Simonide , Âgé de zoo une.
Mort dlArislide.
mon dr- Xerxès. Artuerxès Longuemain lui

succede , et regne 40 ans. B
2

474

47t

47°

459.

463
467
465
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i5 iroqunul araire
av. J .C.

Tremblement de terre à Lacédéntone. i
Troisieme guerre de Messe’nie ; elle dura

dix ans. I ,Héraclite d’Ephese florissoit.

Cimon conduit les Athéniensinu secours des
Lacédémoniens, qui , les soupçonnant de
perfidie , les renvoient; source de la mé-.
sintelligence entre les deux nations; Exil
de Cimou-

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

Naissance de l’orateur Lysine.

Mort d’Eschyle. l
Les Athénieus , sous la conduite de Tol-

midès , et ensuite de Périclès , ravagent
p les côtes de la Laconie. « i ,

Cratinur et Platon, poètes de «l’ancienne. :

comédie. n .
Ion donne ses tragédies.

Mort de Pindare. . .Treve de cinq au entremit: du Péloponese
et les Athéniena , par les soins de Cimon

. qui avoit été rappelé de son exil, et qui
bientôt après conduisit une armée en
Chypre.

Mort de Thémistocle , âgé de 65 ans.
Cimon contraint le roi de Perse à signer

avec les Grecs un traité ignominieux pour .
ce prince.

Mort de Cimou. .Les Euhéens et les. Mégariens se séparent
: des Athéniens , qui les soumettent sous la

conduite de Périclès.
Expiration de la treve.de cinq sur entre les

450

449

466



                                                                     

iroounsâ 17
ANIÉES

av. IC-

Lace’démoniens et les Athéniens. Nou-

velle treve de trente ans.
Hélium , Protagoras et Empédocle , philo-

sophes , florissoient. v
Hérodote lit son histoire aux Jeux olympiques.
Périclès reste sans couenmns. Il se mêloit

de l’administration depuis vingt-cinq ans;
il jouit d’un pouvoir presque absolu pen-
dant quinze ans encore.

Euripide , âgé de 43 ans; remporte , pour
la’premiere fois , le prix de la tragédie.

Les Athénienslenvoient une colonie à Alu-

phipolis. -Construction des Propylées a la citadelle
dlAthenes.

Inauguration de la statue de Minerve , faite
par Phidias. Mort de cet artiste. t

L’orateur Antiphon florissoit.
Rétablissement de la comédie interdite trois

ans auparavant.
La guerre commence entre ceux de Corin-

the et ceux de Corcyre.
Naissance d’lsocrate-
Alors florissoient les philosophes Démocrite ,

Empédocle , Hippocrate , Gorgiss , Hip-
pias , Prodicus , Zénon d’Elée , Parmé- I

nide , et Socrate.
Le 27 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 Le! du mois hécatonbæon ,
qui répondoit alors au 16 juillet.

L’année civile concouroit auparavant avec
la nouvelle lune qui suit le solstice 151’131:-

444

433

436

432,.



                                                                     

18 i r o Q u z a; arrisa
av. 1C.
x.v.z

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

cette derniere époque , que les nouveaux
Archentes entrerent en charge.

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

Peste dZAtheues. .
Enpolis commence à donner des comédies.
Naissance de Platon, le 7. thargélion (juin).
Mort de Périclès vers le mais de boédro-

mion ( Octobre
Mort d’AnaxagoIe.
Les Athéniens s’emparent de Mitylene, et

se divisent les terres de Lesbos.
I L’orateur Corgias persuade aux Athéniens

de’secourir les Léontins en Sicile.
Eruption de l’Etua.
Les Athéniens purifient l’île de Délos.
Ils s’emparent de Pylos dans le Péloponese.

’ Mort d’Artaxersès Longuemain. Xerxès Il
lui auccede.

Bataille de Délium entre les Alliéniens et
les Béotiens qui remportent la victoire.
Socrate y sauve les jours au jeune Xéno-

hon.
Mgr-t de Xerxès Il, roi de Perse. Sogdien

lui succede , et regue sept mois.
Premiere représentation des Nuées d’Aris-

tophane.
Incendie du temple de Junon à Argos ,

dans la 56.: année du sacerdoce de
. r Chryais.
Darius Il, dit Nothus , succede a Sogdirn.
Bataille d’Amphipolisv, où périssent Brail-

43x
430

429

427

426

425

424

423



                                                                     

si r o Q u a s.
suries
av.J.C. a

des , général des Lacédémoniens , et
Cléou , général des Athéniens. 422

Treve de cinquante ans entre les Athéniens
et les Lacédémoniens.

Le! Athéuiens , sous différens prétextes, son-

gent à rompre la treve , et se lient avec
les Argiens , les Eléens et les Manti-
neens.

Rétablissement des habitaus de Délos par les
Athéniens.

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

piques.
Les Athéniens s’emparent de Mélos.
Leur’gxpédition en Sicile.

La treve de cinquante ans, conclue entre
les Lacédémoniens et les Athéniens, finit
par une rupture ouverte , après avoir duré
six aus et dix mois.

Les Lacédémoniens 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’Hyperbolus ; cessation de l’ortracisme.
Alcibiade quitte le parti des Lacédémo-

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

vernement vers le commencement d’éla-
phébolion , dont le Les répondoit au 27
févriEr.

Les quatre cents sont déposés 4 mais après.

r9

r

414

413

412

2::



                                                                     

20 époques. inséra

av.J.C.

Fin de l’histoire de Thucydide 5 qui se ter- ,
. mine à la une année du Péloponese.

Mort d’Euripide.
Denys l’ancien monte sur le trône de Sy-i

racuse. pMort de Sophocle , dans sa quatre-vingt-
donzieme année. »

Combat des Arginuses , où la flotte des
Athéniens battit celle desLacédémos
niens.

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

mon de Darius Nothus. Artaxerxès Mnémon

lui succede. .Prise d’Athenes , le 16 mnnichio ( 24 -

avril . - .Lysander établit à Amener trente magistrats
connus sous le nom de tyrans.

Leur tyrannie est abolie huit mois après.
La démocratie rétablie à Athenes. Archontat
t d’Euclide; amnistie qui réunit tous les

citoyens d’Athenes.
Adoption de l’alphabet ionique.
Expédition du jeune Cyrus.

t. I1

407

I406

A ibid..

405

404

4.3
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1v.e SIECLE AVANT J. c.
Depuis l’an 400 , jusqu’à la mort d’A-

leæandre.
enlias
av. 1C.

Mon de Socrate , vers la En de tbargélion
( mai ).

Fin de l’histoire de Ctésîas.

Défaite du Carthnginoil , par Denys de
Syracuse.

Victoire de Connu sur les Lacéde’moniene ,
luprèe de Guide.

Agésilas , roi de Lacédémone , défait le!
Thébnins à Coronée.

,Conon rétablit les mure du Pirëe.
Les Athénieus , nous la conduite de Tl!"-

sybule , se rendent maîtres d’une partie
de Lesbon.

Thucydide , rappelé de son exil, meurt.
Pal! d’AntalcidIa entre les Perses et les

Grecs. ,Commencement de l’histoire de C nlîstbene.
Naisnnce de Démostbene. l
Naissance d’Aristote. .
Mort de Philon-ne , poète dicbynmbique.
Pélopidaa et les antres réfugiés Théhains ,

partent d’Athenes , et se rendent maître!
de la cilulelle de Thebes , dont les LI-
cédémoniens n’étaient emparés lieu de

temps auparavant.
Bataille navale luprêl de Nana , où Che-

395

394

393

393
39:

381

386
384
38°

378
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J7. 1.0.

brisa, général des Athéniens , défait le.
Lacédémoniene.

Eubulns d’Athenes , auteur de pluieun co-
médies.

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

Annuel-nés Muémon , roi de Perse , pacifie
la Grece. 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 Thébuins.
Iremblement de terre dans le Pélopo-

nese. Les villes d’Hélice et de Bure dé-
trnitee.

vApparition d’une comete dans l’hiver de 373
à 3 a.

Bataille de Leuctrel , le 5 hécatombæon
( 18 juillet ). Les Thébnim , commandée
par Epamiuondu , défont les Lacéde’lno-
niens , commandés par le roi Cléombrote ,

qui est tué. iFondation de la ville de Mégalopolis, en
Arcadie.

Expédition d’Epaminondas en Leconie. Fon-

dation de le ville de Meauene. n
Mort de Jason , tyran de Pheres.
Les Athénieue , commandés par Iphionte ,

viennent au secouru (les Lacéde’monieua.
Apherée, fils adoptif d’Isocrate , commence

à donner de. tragédies. ,
Endoxe de Cnidc florissoit.
Mort de Denylp l’ancien , roi de Syrecnu.

377

376

375

374.

373

.372

37!
370
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VSenti]: demeure nom, loi encode au
printempe’de l’année.

Aristote vient s’établir à Albenea , âgé de

18 ans. -
Pélopidas attaque et défait Alexandre , tyran

de Pherea , et périt lui-même dans le
combat.

Bataille de Mantinée. Mort d’Epaminontlu ,
le la achophorion ( 4 juillet

Mort d’Agéailas , roi de Lace’de’mone.

Mort d’ArtuerxèsMnénonDchns lui suecede.
Pin de l’histoire de Xénophon.

Troisieme voyage de Platon en Sicile.
Il y passe quinze à seize mais.
Phil. pe monte sur le trône de Macédoine.
Co encement de l’histoire de Théopompe.
Guerre sociale. Les îles de Chic , de Rhodes,

de Cas , et la ville de Byzance , se séparent
des Athénieus.

Expédition de Dion en Sicile 3 il s’embarque
à Zacynthc, au mais de métage’itnion , qui
commençoit le 26 juillet.

Eclipse de lune le 19 septembre , à 1 1 heures
trois quarts du matin.

Naissance d’Alexandre , le G hécatombæon
( au juillet ) , jour de l’incendie du temple
de Diane , à Ephese.

Philippe , son pere , couronné vainqueur aux
Jeux olympiques , vers le même temps.

Fin de l’histoire d’Ephore ; son fils Démo-
phile la continue.

Commencement de la troisieme guerre sn-
cre’e. Prise de Delphes, et pillage de son
temple , par les Phocéens.

ë

ë
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363

36:
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x av.J.C.Iphierate etiTimothée , accusés et privés du

commandement. 354Mort de Mausole , roi de Carie. Artémise ,
son épouse et sa soeur lui succede , et

regne deux ans. 353Démosthene prononce sa premiere harangue
contre Philippe , roi de Macédoine. 351

Les Olynlhieus , assiégés par Philippe , im-
plorent les secours des Athéuiens. 34

Mort de Platon. . 343Fin de la troisieme guerre sacrée.
Traité d’alliance et de paix entre Philippe

et les Athéniens. 347Les députés de Philippe prennent aéance
dans l’assemblée des Amphietyons.

Ce prince s’empare des villes de la Phocide ,
les détruit , et force leurs habitants à s’é-

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

Naissance d’Epicure , le 7 gamélion ( la

janvier ). 34aNaissance de Méuandre , vers ce temps.
Apparition d’une comete vers le cercle

équinoxial. 34!Bataille de Chéronée , le 7 métage’itnion

( a août ). 338Mort d’isocrate , âgé de son une.

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

Sac de Thebes. 335Passage d’AIexandre en Asie. i
Combat du Graniqne.

Bataille d’luua. 333 rivas.
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Prise de Tyr. 33aFondation d’Alexandrie.
Eclipse totale de lune, le no septembre,

à 7 heures et demie du soir. 333
Bataille de Gangamele ou d’Arbeles , le 26

boe’dromion ( 3 octobre ).
Mort de Darius Codomnn ,dernier roi de

Perse. I 330Commencement de la période de Calippe,
au solstice d’été. v

Philémon commence à donner ses comédies. 328
Défaite de Parus par Alexandre. 327
Mort d’Alexandre à Babylone , âgé de 33

ans 8 mois , le u9 tharge’lion ( Le! juin ). 324
Mort de Diogene le cynique , à Corinthe ,

à l’âge de go ans , le 29 tharge’lion ( LCI

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

lycée, s’enfuit à Chalcis , et y meurt.
Fin de la guerre lamiaque. Les Athéniens

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

est forcé de se donner la mort , le 16
pnanepsion , qui répondoit au la novem-
bre , selon le cycle de Calippe , et d’après

v l’ordre des mais attiques , indiqué dans
de Table suivante.
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æææ- * A A v-
”TABLEIU

MOIS ATTIQUES.
D spots Théodore Gaza , savant Grec de Thes-
salonie , mort à Rome en 1478 , jusqu’à Édouard
Corsini , le plus habile chronologiste 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 cinquierne
mois , et a mis les autres dans leur véritable place.
Il en donne des preuves convaincantes dans ses
notes sur le marbre de Choiseul. Ce qui nous a
paru remarquable , et bien propre à confirmer son
opinion , c’est l’accord parfait qui se trouve là-
dessns entre lui et un écrivain grec anonyme. A la
vérité , celui-ci ne vivoit qu’au temps de la prise
de Constantinople par Mahomet Il; mais il cite
des auteurs pins anciens , d’après lesquels il rap-
porte la suite des mais 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’e’toit plus difficile que de fixer le
jour de chaque fête. Apollonius et plusieurs anciens
grammairiens avoient des ouvrages sur ce suiet 5
malheureusement ils ont tous péri, et on est réduit
à un petit nombre de passages d’auteurs de l’auti-

uité , qui ne sont ni clairs ni bien décisifs. Quoique
onini feu soit servi arec succès , il n’a pourtant

I



                                                                     

uoxssrrxquus. 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 Salon , il y en avoit un
de quatre ans. Cléostrate et Harpnlus en imagine-
rent d’autres. Ce dernier fit adopter son financiè-
caéléride , on période de seize ans , qui précéda
llEnnéadlmétéride , ou période de dix-neuf une , de
Méton. Celle-ci fut réformée par Calippe , vers la
mort d’Alexaudre. L’année étoit purement lunaire ,
c’est-à-dire, de 354 jours; ensuite civile et lunaire ,
de 360. Elle commençoit , avant Melon , 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 mais attiques
avec les nôtres , ou a ajouté deux tableaux qui y
sont relatifs. Sans doute que cette malien auroit
encore besoin de grands éclaircissemens :mais ils
nous entraîneroient trop loin , et nous renvoyons
aux ouvrages des dilTérens chronologistes , entr’au-
ne: à celui de Dodwell.



                                                                     

38 mais arrrquns;
Jours
du

Mois.
HECATOMBÆON.

Mois commençant.

. Milieu du mais.

Mois finissant.

1

A
en x! Cam-kWh: I.

V
0:0

un:

la
un-aw

16

Néoménie,et sacrifice à Hécate. Eisitéries,

sacrifice et repas en commun , des Ma
sien-ars et des Généraux.

Bataille de Leuetres.

Jour consacré a Apollon. Connidée’s , en
llhonneur du tuteur de Thésée.

Fête de Neptune et de Thésée.

PremiereF. cclésie, ou Assemblée générale.

Crouies en l’honneur de Saturne.

Les petites Panathénées annuelles, con-
sacrées i Minerve.

Métœciea , ou Spmciel, en mémoire de
la réunion des bourgs de l’Altiqne.

h

Théoxénies, en l’honneur des dieux étrang.

pSéances de l’Aréopage.

Les grandes Panathénées quinquennales ,
en l’honneur de Minerve.

Androge’onies, fête expiatoire en mémoire
de la mort d’Anrlrngée , fils de Minos.



                                                                     

IOIS Arerues. 29

Joule

du .METAGEITNION.Mois

’ I Néoménie , et sacrifice à Hécate.

5 g Sacrifice aux Euméuides.
H

g ’âî 6

3 7 Jour consacré à Apollon.
cg 8 Fête de Neptune et de Thésée.

E 9 ébA10

fr:
n

.5; laÊ 12

’34 16

3 17
Ë 18

19
L20

r2]
2T

à 23 pSéances de l’Aréopage.

z 94.Ex 35’

âÎ 06

.2 27
à :8

39
p30

Cun



                                                                     

50 uorssrrrquzs.
Jours

du BOEDROMION.
Mois. ’

s

Mois commencaut.
- A

Milieu du mais.
Aua:

Mois finissant.A-
» nOhm

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Victoire de Platée , et Eleuthéries quin-

quennales. ’Victoire de Marathon.
Fête d’Apollon et celle de Plu.
Fête de Neptune et de 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 Salamine.

Agyrme,ou rassemblement desluitiés. r m p
Leur procession àla mer. Victoire de ’-

Chabrias à Naxos.
Jour de Jeûne.
Sacrifice général.

Lampadoplioriepu process.des flamb.
Pompe d’Iacclius. Vict. de Salamine.
Retour solennel des Initiés.
Epidaurie, ou initiation d’Esculape.
Plémochoé; effusion mystér. d’eau.

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

’isfiw mussa l saturnie



                                                                     

11015 sir-tiques, 51

Jours Idu PUANEPSION.Mois.
F 1 Néoménie , et sacrifice à Hécate.

a

J 3n
à. 4
S 5E 4 6
Ë 7 Pnanepsies , en l’honneur d’Apollon et de
ï Diane Oschepbories, en celui de Bacchus.
’5 8 Fête de Neptune et de Thésée.

5 9k 1 o

r1 r Sténie, préparation aux Thesmophories.
sa

E I3a i4 Ouvertures des Tesmophories.
à! p x 5 Second jour de cette fête consacré à Cérès.
a 16 Jour de Jeûne , observé par les femmes.
Ë l 7 Zémie , sacrifice expiatoire usité par elles.
Ë 18 Diogme , ou poursuite 5p dernier jour de

L19 cette fête.

no . . Ir2 l pFeries.

sa Dorpeie , ou festin. Apaturies,
,5 a3 Anarrysis , ou Sacrifice. eu l’honneur
5 a4 Courétis, ou Tpmion. de Bacchus.
Æ 25
Ë4 26
.2 a7
à 28

99
3o Chalcies , ou Pandémies , fête en l’hon-

k rieur de Vulcain.



                                                                     

52 mors ATTIQUES.
Jours
du s MÆMACTERION.

aŒUthWbâ un

Mois commencant.

15

Milieu du mais.A
da

1H

l8
L19

20

Mois finissant.
Ab5W

Néoméuie , et sacrifice à Hécatc. .

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de’Tbéaée.

Prore’osies , fête des semailles, en l’hon-

neur de Cérès. ’
Fête funèbre , en mémoire des Grecs tués

à la bataille de Platée.

Mzemactéries, en l’honneur de Jupiter.

kam- de l’Aréopage.

)



                                                                     

MOISAT’rlQUBS. 55’
Jours
du

Mois.
POSIDEON.

Mois commençant.

Milieu du mais.

Mois finissant.

A

A

A

r

œx’l ŒmJ-mww W

(a

p10

12

i3r4

16

l7
L19

no
r2!

on
a3

95
26
’17

38
99

L30

Néoménie , et sacrifice à liée-te.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée. Les grandes Prosidéies,
v ou fête de Neptune.

Fête consacrée aux Venta.

pSéances de l’Aréopage.

s i . .A 6h01"? ’ ou du Puce.
Thionie , Dionysiaques des Champs ,

[obachée ,



                                                                     

54 MOISATTIQUEI.
Jours

du GAMELION.
N éome’nie , et sacrifice A Hécate.

7 Jour consacré à Apollon.
8 Fête de Neptune et de Thésée. ,

Mois commençant.

J
a:

Fi)

Milieu du mais.Aü Na: m

1

Lac Cittophories , en l’honneur de Bacchus.

fa r l23 bSéances de l’Aréopage. .

26
a?
28

99
p30

Mois finissant.

J
oUT



                                                                     

Jours
du

Mois.

MOISATTIQU’ES. 55

ANTHESTERION.

Mois finissant.

Mois commençant.

Milieu du mois.

J
- 5:5:

F l

AL9 mg ŒWAWU

A
àâU1

Néoménie , et Hydropliories , fête lugubre
en mémoire du Déluge.

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

Pillioégie , l
Chaès , Dionysiaqnes léne’ennes.
Chytres g J

Diasies , fête hors de la ville , consacrée à
Jupiter Meilichius. ’

Séances de l’Aréopage.

Petits Mysteres.



                                                                     

1

mors arrrovcs.

Mois commençant.

Milieu du mois.

J
il Ida un

Mois finissant.

I9
kon
"a:

au

Î 26

an
né

a9
L30

n3156ancea» de l’A’réopage.

a4 J
25

.ELAPHEBOLION.
Néome’nie , et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée. Asclépies ,

ou fête d’Esculape.

a...l’hellos , A Dionysiaques de la ville.

l’audiesl, fête de Jupiter.
Crouies , en l’honneur de Saturne.

J ours



                                                                     

notssrrrouns: 51
Jours

du
Mois.

r

Mois commençant..Jt.
ce ou: a: très w v H

r.a.O

fi
s-r-

uns-sni-(Il-hotu.)

16

I.
.3

l9

r kito
ra:

au

Milieu du moi!-A .

t3 .ce

26
a7
28
39

L3n

Ë

Ë

:425
O

2

34.

nUNYCHION.

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Delphinies , en l’honneur d’Apollon.
Jour de la naissance de ce dieu.
Fête de Neptuuelet de Thésée.
s

Mnnychies , fête de Diane , en mémoire
de la victoire de Salamine en Chypre.

Dissies équestres , ou Cavalcade en l’hon-

neur de Jupiter.

à

Héraclées , me ranis en thuliums.

pSésnces de l’Aréopage.

.an 5.



                                                                     

38,; 1731.10.15 srerurs.

Les
En"

Jours

du THARGELION.
Mois. M V

r l Néoménie , et sacrifice à Hécate.

2

J 3n
Ë. 4
a 5ë 6 Naissance d’Apollon

a , a . .Ë 7 Naisance de Diane , fi Thar°ehes’
ï 8 1tête de Neptune et de Thésée.

.5 9 pË Io Délies annuelles , en l’honneur d’Apollon.
L Lustratiou d’Athenes.

p rIl
a tu
13E I4
:1 15"Si :6
Ë I7â la a » .t L19 Callyme’ries , fête lugubre ,. en mémon-e

de la mort diAgraule , fille (le Cécrops.
"on Bendidies, en l’honneur de Diane.

au

..: au . là 23 hSéances de l’Areopage.

.2 94
. 25. n lës ne . . ," a; Plyntéries , fate triste , en lbonneur de

Minerve.



                                                                     

MOIS Ar’rxqutasf
,(.,.Jouls

du SCIROPHOBION.
Mois I l Af l Néoménie , et sacrifice à Héçate. 1 l

a 2à 3
5 4E -5ËÎ 6

ï 7 Jour consacré à Apollon.
’5 8 Fête de Neptune et de’The’sée.

2 9 . î* 10
V1 x

u Scîrophoriee , en l’honneur de Minerve ,
, 3 de Cérès et de Proserpine. Bataille de

«ë l3 Mantiuée. .a Il. Diipolies , ou Bouphonies, sacrifice de
âî 15 bœufs à Jupiter Polka: , ou protecteur

a :6 de la ville. " v ’-ë l7 ’ë 18
l9

go A’donîei ,Téte lugubre, en mémoire de la
mon d’Adonis.

Val
au

à 23 Séance: de l’Aréopage.

z 94 - . 1e 35 Hora’iea, sacrifice au Soleil et aux Heures.

c: a6 -Il! .27 l ..Ê I 28 Héracléel enfielles," "mon. (Mien-cule. .

a .K32 Sacrifice à Jupiter Sauveur.

D2



                                                                     

50 Irons Arrrquns.’
BJPMRT des M ois attiques avec ceux du

Calendrier européen , dans la 81 J olym-
piade , 8! année avant J. C.

mais n’nrvnn.

7 Gmflion 6 Février.l Antbeste’rion 8 Mini.
,1 Ehphebolion 6 Avril.

IOIS DE PRINTEHPS.
D Munychion 6.Maî.
1 Thagélion 4 Juin.l1 Schophorion 4 Juillet.

n o l s n’ à r i.

El Recntombæon a Août.
I Métagéilnîon . l Septembre.
,1 Boédromion 3o Septembre. v

alors n’AurouNE.

I Puanepoîon 30 Octobre.
1 Mamaclérion 28 Novembre.
I Posidéon 28 Décembre.

Il B. Ce Tableau méson. l’ordre du Mois . une.
le cycle d’l-hrpnlm ; et le mina: . d’une; «la. de

6mn. Dune ce. deux période! . on innnlloit un
Quirinal: mais î POSIDIOHI 11.. pçnr accorder . Il

. . en . on civile: a:lutin. . avec le sont; «mien.



                                                                     

tors Attiques.’ 4!
RAPPORT des Mais attiques avec ceux du

Calendrier européen , dans la premeire
année de la» 92! olympiade , 415 à
412! année avant J. C.

MOIS D’ÉTÉ.

l Hécatombæon 6 Juillet.
a Métage’imian i 4 Août.
«x Boédromion. . A 5 Septembre.

mais D’AUTOMNE.

1 Punnepsion v a Octobre.I Mamactérion l Novembre.
1 Pothiéon. 3o Novembre.

mais n’aurez.
a Gamélion 3o Décembre.
1 Antbestérion 28 Janvier.
x Ehphëbolion 27 Février.

lMCIIlS DE PRINTEMPS.

x Munycbion 28 Mars.1 Thnrgélion 27 Avril.
1 Sciropborion 37 Mal.

L D 5
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T A BL E tu 1

TRIBUNAUX r. T MAGISTRATS
DATHENEs

Dans le XVI.e chapitre , on lit des résultats surjet
différera magistrats d’Athenes ; sans doute que,
si Barthélemy 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 particulier-e. Nous avons crudevoir
y suppléer par la nomenclature suivante , qui est
accompagnée de quelques explications dans les
articles surlesquels Barthélemy a gardé le silence.
On s’est servi de tout ce qu’en rapportent. Harpe-
crntion, Julius Pollux", et: les anciens lexicogra-
phes imprimés , ainsi que Photius et Eudeme ,
dont les ouvrages sont encore manuscrits. Quoi-
que les orateurs , les historiens , et les autres
auteurs de l’antiquité ne fournissent pas sur cette
matiere des notions suffisantes , nous les avons
néanmoins consultés avec soin. Parmi les écri-
vains modernes , Sigonins est celui qui l’a traitée
le mieux; mais les détails qu’il en offre ne sont
pas toujours exacts , ni assez complets.

TRIBUNAUX.
r. L’eccuisle , ou Assemblée générale.

a. Le Sénat , ou Conseil des cinq cents.
3. L’Aréopuge , ou Tribunal de la colline de Man.



                                                                     

n ’ A r u 1: N I; s. g
4.Le Tribunal héliastique , ou des Héliastes ,’

deux et trois divisions , suivant les causes.

5. L’Epipalladium ,vTribunal qui connaissoit du
meurtre volontaire, etc. t u A ’ i ï

G. LYEpidelplrirrium , qui prononçoit sur le meurtre

involontaire , etc. ,7. L’Enplnéattiltm , ou du Puits, sur le meurtre

des tuilés , etc. - u v ; ïr8. L’Epiprytauium, ou Tribunal qui prenoit cou-
noissance des meurtres occasionnés. par des
choses inanimées. . - - -

9. L’Epithaluttium , ou Tribunal qui jugeoit la
délits commis sur mer, mais. dont l’autorité
cessoit à liiustant que l’ancre étoit: jetée.

Io. Le Tribunal de l’Archonte-Eponyme , ou pre-
mier Arcbontc , composé’druc’ magistrat3’ide

(leur: Paredres ou Assesseurs, et d’un Scribe.
Il connaissoit des tutelei, et des procès entro
par-eus.

Il. Celui de l’Arclionte-Boi, composé de même.
Il jugeoit du crime d’impie’téi, et des clause!
relatives au culte.

n. Le Tribunal du Polémarqne , ou troisieme Ah
choute, composé de même. Il prenoit con-
naissance de toutes les mon. concernant les
domiciliés et les étrangers.

x3. Les Thesmothetes , Tribunal de commerce et de
police générale. t

I4. Les Onze, y compris le Scribe ou Greffier :
Tribunal de police correctionnelle ct exécu-
tive. lis siégeoient au l’antique, pre-noient
counoissance des vols de jour jusquli au»



                                                                     

TIIÎUNÀUX
fielmha,demcmdeni,ek.éconduisisdzhgudc des prio.,d

jiLaCdah-u, aqumEI-Frlenn,mm établi (la. chape bourgade de
PAuiqle, et qu jusqu’à dix
haha.IGImDiauta,ou Arbitresflenrnonbte a n-
ric’;ilsontéléjnsqn’à documParu
décret que Mue fil. rendre, il: fun-en
réduits à [roi cents.

p7.Les andiqua , composant un tribunal où
les lambada . les étrangers et les gens de
ne: fichu! jugés en prenaient: balance. La
séance de ces juges étoit le 3o de chaque
mais, au Phée.

M A G I S T R A T S.
L’Arcbontc-Eponyme.

L’Archome-Roi. 4 Les neuf
Le Polémarque. Anchontn.Les si: Thumotbetel.

Ces maint-u . réunis l l’Odéon , faunin: la con-
seil d’eux.

IREpistate , on Président.
Les neuf Proedres , ou Chef: de tribun.
Les Prytanes , qui, nu nombre de cinq cent: , y

compris l’Epiatale et les Proedxes , composoient
le Sénat , et présidoient pur tour ou prylnnie à
l’usamblp’e du peuple. l

Les Emma, cinquante-un magistrat. qui for;
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nioient alternativement, et suivant le besoin , les
tribunaux de I’Epipnllndium I, de l’Epidelpbi-
nium , de llEnpbréattium , et de l’Epipr-ytaninm.

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

Les Nomolbetes, magistrats , plus on moins nom-
breux , choisis par les Hélinstes , pour la réforme
des lois , et suivant les circonstances.

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

Les Orateurs élus par le son , 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
s’agissait de leur abrogation , au tribunal ou
commission des Nomothetes. n

Les Péristiarqnes , magistrats qui purifioient le lieu
des assemblées.

Les Lexiarques ,qui , au nombre de trente-six , te-
noient registre des présens et des obtiens, dans
l’assemblée du peuple.

Les Syngrapbes , au nombre de trenle , qui re-
cueilloient les suffrages.

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

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

Les Apodectes , créés par Clistbene , au nombre de



                                                                     

46 MAGISIrnATsl dix , qui avoient à-peu-près les mêmes fonctions

dans le Sénat. I ILes Epigrapbes , qui enregistroient les comptes.

Les Lngixtes, dix magistrats réviseurs des comptes.
Les Enthyues, douze autres qui, ayant la même

fonction , avoient encore le droit d’imposer des

amendes. - zLes Mafileres , on Inquisitenrs. v
Les Zétetes , ou Chercheurs.

Ces". deux dernieres magistratures paraissent qui! en
le même obier, la recherche des débiteurs de PE-

, un On ignare si la premiere émit annuelle; mlil
la «ronde et les trois suivantes n’étaient que rem-

porsires. vLes Epistates ,-ou Directeurs des eaux , dont le
i nombre n’était pas déterminé. l
Les Odopoies , ou Constructeurs des chemins.
Les Téichopoies , chargés de la réparation ou cons-

truction des murailles. K ’

Le Tamia , ou Trésorier général de l’administration;
élu pour cinq nus. Cette charge dont Aristide’ et
l’orateur Lycnrçzne furent revêtus , et qui donnoit
un grand pouvoir, paroit n’avoir été que tempo-
nui-c.

Les Tamirs ou Tamiouques , c’est-à-dire, Tréso;
rieurs , étoient lires de la classe la plus riche.

Les Pals-les, dix magistrats chargés (les ventes du
fisc.

Les Démaruns , anciennement appelés Nanar-Mes,
citrin et ulrninistrateurs des Tribus."

Les Distributeurs du Théorique , ou argent donné
au peuple pour assister aux fêtes.
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Les Sitophylaques , quinze magistrats, dont cinq

au Pin-ée , et dix à Athenes , qui surVeilloieut la
, vente des grains.
Les’Practores chargés de la levée des impositions.
Le Crénophylaque , Conservateur ou Gardien des
i fontaines.

l
Les Administrateurs du port, dix magistrats chargés

de tous les armemens en guerre, et de la police
du Pire’e. lis avoient sous leurs ordres :

Les Apostyies , ou Armateurs.
Les Nauphylaques , les Gardiens des vaisseaux.
Les Métronomes, Vérificateurs de poids et mesures,

cinq au Pirée , et dix à la ville. .
Les Agoranomes , inspecteurs des marchés ; cinq au

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

m..-
Les OEuoptes, chargés de réprimer le luxe de table.

es Gynæcosmes , qui faisoient exécuter aux femmes
les lois somptuaires.

Les Sophronistes , élus pour avoir soin de l’éduca-
tion des éphebes ou adolescents.

Les Orphanistes , protecteurs des orphelins.
Les l’hratores , qui faisoient inscrire les enlias sur

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

pour surveiller les chanteurs , les histrions , etc.

Les Hellénotames , Trésoriers , ou plutôt Collec-
leurs des taxes mises sur les Grecs alliés d’A-
Ltbenëie
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Les Clémuqnes , qui veilloient au partage des teré

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

soumises ou alliées. Ils n’étaient que temporaires,
et dilféroient en cela des Harmostea établis par
les Lacédémoniens.

Les Pylagores , Députés annuels aux assemblées
amphityoniques de Delplzes et des Thermopyles.

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

Les Taxiarques , ou Chefs de divisions.
Les Hipparques , deux Commandans de la cavalerie.
Les Phylarques; ils étoient ’nu rumine de dix , et

obéissoient aux Hipparque].

TABŒ



                                                                     

TABLE 1v.-

COLONIES GRECQÙES;

Lus Grecs distinguoient deux sortes de colonies:
ils appelaient 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
on moins étroite , ces colonies étoient , pour ainsi
dire , des garnisons permanentes dans les contrée.
dont leur métropole vouloit s’assurer. Les autre.
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’louique et la Dorique.

La premiere de ces émigrations a commencé
soixante ans après le siege de Troie , dans le x11.-
siecle avant l’ere chrétienne. Les Eolieus , chassés
du Péloponese , se réfugierent alors dans la panic
occidentale de la presqu’île appelée depuis Asie
mineure. Quatre générations s’étant écoulées , et la

population ayant beaucoup augmenté dans la Grece,
les lonieus passereut dans cette même partie de.”
l’Asie , et s’y établirent sous la conduite de Nélée ,

fils de Godron , dernier roi thtbeues.
Les Doriens s’émigrerent a trois époques difl’e’b

rentes. La premiere se trouve fixée à une généra-
tion après le sac de Troie 5 Thérss.emmena alors
une colonie dans l’île de Calliste , qui de son nous
fut appelée Théra , et d’où sortirent cetî qui fou;



                                                                     

En COLONIES chacones.
derent Cyrene en Afrique. La seconde époque et
i-peu-près la même que celle des louiens, œn-
duits par Nélée. Les Doriens vinrent habiter un
pays voisin de ces derniers , sur les côtes méridio-
nales de l’Asie mineure. Enfin , la dernier-e doit
être placée dans le un; siecle avant Jesus-Clu-ist.
Les Hippobotes , grands propriétaires de Chalcis ,
ayant mis en pâturage une grande partie de Pilu-
bée , les habitants de cette île se virent contraint:
d’aller cultiver d’autres terrains ; et , aptes s’être
transportés au nord-est de la Grecs proprement
dite , ils occuperent la contrée appelée, du non
de leur ancienne patrie , Clialcidique. Presque au
même temps , les Cypsélides forcerent, par leur
tyrannie , d’autres Unriens à quitter le Péloponese,
pour s’établir au nord-ouest de cette péninsule, en
Sicile et en Italie.

Sans doute que ces différentes émigrations n’é-
toient pas entièrement composées d’Eolieus, d’lo-
miens et de Doriens , et qu’ellesse trouvoient Iné-
le’es des uns et des antres. Mais la minorité réunit
à la majorité ne faisoit qu’un seul corps. D’ailleurs,
adoptant le même idiome ,I ils furent bientôt con-
fondus ensemble , de maniere que toutes les colo-
nies grecques de la Sicile, et de la grande Grece
en Italie , se servant du dialeçte dorique , étoient
regardées comme doriennes , quoique des Enlieng
et des loniens eussent été incorporés avec elles,
en diverses époques. Un observera que nous parlons
pici, non seulement des colonies fondées avant l’nr.
rivée du jeune Anacharsis l mais encore de celles
établies depuis son retour en Scytltie. Ainsi , Thu-
-rium ayant remplacé Sybaris , il ne doit être qui".
tian que de cette derniers. Smyrne fut d’abord
peuplée par des Eoliem 3 mais ayant bientôt passé
entre les mains des Iraniens , nous avons dû la
classer parmi les villes de ces derniers. Il en est
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de mêmeipar rapport à Crimes , en Italie , qui, de
colonie dorienne , ne tarda. pas à devenir ville
éolienne. Les Colonies qui peuplaient la plupart
Jes Cyclades , et quelques autres îles de la Mer

ée , n’appartiennent point à ces grandes émi-
grations ; elles sont d’origine ionique ; r’est potir-
çloi on les a mises à leur suite. L’île (le Crete avoit
été habitée par des Doriens , et celle de l’Eube’e.

des Eoliens , et des Dorieus , avant le siege
Troie; mais ne pouvant en déterminer l’époque,

à. ne fait mention ni de l’une ni de l’autre. L’E-
tplie reçut aussi dans son sein des Enliens qui y
bâtirent Calydon et Pleur-one5ipar la même raison,
qu ne parle point de ces deux villes. Ces exemples
suffisent pour montrer tonte l’attention que nous
nuons mise dans cette nomenclature. ’Elle a pour
hase bien des recherches et des discussions bistqti;

les , dans lesquelles on a souvent préféré l’opinion
bore, l’historien le plus instruit de ce qui con-

cernoit l’origine des colonies grecques.
Les premieres donner-en: naissance à d’autres, et

traques-unes de celles-ci devinrent à leur tout
métropoles. Il y en eut plusieurs qui elTacerent ,
ni: par leur gloire , soit par leur puissance , les
villes dont elles demandoient; telles furent Cy-
rene, Byzance, etc. Milet , une de ces anciennes
colonies , en vit sortir de son sein un grand nom-
lve. On- comptoit influa quatre-vingt villes qui lui
rapportoient l’or oiigine. Plusieurs étoient situées
en Seythie , sur le Bosphore cimmérien ; d’autres:
l l’extrémité Îdu Pont-Enfin , en Egypte, etd.
Fiancée eut la gloire de jeter les fondemeus clé
nant-rifle , qui poussa ses établissemens jusqu’au;

colonnes d’Heycnle. ’
Quoiqu’Emebe nous représente quel ires-unes

Ces colonies mares , ou secondes métropo es , conf-
lue maîtresses pie la mer à certaines époques , ce?



                                                                     

52 canonnas casaquin:
pendant aucune n’alla si loin que les Phéniciena:

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, au con-
traire , naviguoient en observant Hélice ( la grande
ourse ) qui n’a pas les mêmes avantages. Peut-être
que les anciens Marseillais adopterent la méthode
phénicienne ; du moins Pythéas , leur compatriote ,
paroit en avoir fait usage dans ses longs voyages.

On suroit desire’ pouvoir ranger cette nomencla-
ture en forme d’arbre généalogique 5 mais les la-
cunes étoient trop fréquentes et trop considérables
pour remplir ce lplan. On a suivi l’ordre géogra-
phique , tant que cela étoit praticable. Les colonies-
lneres sont mises presque toujours en premiers
ligue. Elles sont distinguées des suivantes , par lm
lettre A 3 celles qui en ont fondé un plus grand
nombre d’sutres , par la lettre a. Enfin , les colo-
nies puînées , ou les troisiemes en chronologie ,
qui ont été aussi fondatrices , se trouvent marquées
par un c dans cette Table.

ÊMIGRÀTION ÉOLIQUE.

lÆga.
A Larisse.
A. Tenues.

I Cumel. Du. l’Aü.
a Filme. -A I mineure-A Notion.

i A Ægiroesse.
A Néoutichos.
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3 firme.

A[Myt Herse.
Méthymnc.

, Arisbe.A m* Amine.
Eressus.

[Pyrrlm
1 Télédos , ile.

Podoséléné, dans une des iles

matonnes. -
Lynesse.
Adramytte.
Thebes.
filandre.
Anus.
limonite. -
FMI-i0. î
Élée.

Arme.
Méfie.
c511".
Pergame, l’ancienne.
Tenthranie.

Cébrene. A » -(shogun.

alfas. ’
Syllium. 1

Caresse. ’Cystene.
rAëstyre.

erpérenc.

Enguésie , sur le nous...
Sydé , en Pamphylics

un!»

î
.Cononlns estoques; 55

bans l’AsiÀ

P mineure.

E5



                                                                     

fit; nono nuas ans-saouls;

Ænos. .-Alopéconese. t , plan Thon;

Sestos. 4 . !Spinal , à l’embouchure du Padus.
n Cumes, dans le pays des Opiquesh,

Partliénopé- , dans la même pou-L.

trée. l IPithécuse ,iile. 4.E’nItalieJ

ÉMIGBATION IONIQUE.

a Milet. t 7 Ï .A Myus. .
A Priene. l
A prese.
a Colophon.
4 Lébédos. i

I T605. i
n command. , île.
A Erythres. ï I
A smyrme.

n Phocëe. A Ia Samos , île; , , Dans l’Asie
A Chic , ile.’: i " P mineure.

Mycâle.

Tralles. j tCasyte.»
Néapolis. 3

Phygéle. 3 xPanorme. 7
Posidéon. .
Atliymbra. .
Hydre’la.

Coscinie. ’ .
prdsosie. J



                                                                     

cotonne assenons; a;

Bille- Ï l"mais".
Acharaca.
gaulocé.

élopée.

mcylie.
:Andicale. -

me. 1 t D"?! m
rmhénie. . mineuse.Bermésie.
Ptcle’e.

Bésælée de Carie. j
Hyrlée de Bithynie. rClos de Mysie.
Polichna ,’snr le mont [de , en

Troade.

Boue.
Acanthe.
Stagire.
Amphipolis.
’Argile.

OEsyme.
Gapsele.
Éléonte.

Abdere.
Périuthe.

Thasos.
Imbros.
Lemuos.
Samothrace.
Ce’os.

Cytbnos.
Sériphos.
Sienne»

---’-
Dans la

I Chalcidiqne.’ML
En Thrace.’

lies de Il
Mer Æge’e.

[les
Cyclades.
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les.

I Ambon.
Gyare.

Tennis. z - ne.in: ; came»
Hymne. ol Paros.
N naos.
Amorgos.
Phares , ile d’myrie.

mon , en Lybie.

canonnas on 1111.11:
-c Cyizique , île de la Propontide.

Attacë , dans cette île.
Procounese , ile de la même mer.
Hylétopolis , en Mysie.

Priape. IColonie.

Parions. Sur les côtesl’anus. . l et auxLampsaqlïe. environs deGergetlae. - x. l’Hcllespout.
Arisba. iLimon.
Pereote.

t Zéléie ,’ ou pied de "de.

Scepsis , sur ce mont.

Issus. - PrésLatines on Béraclée sur Lamina. de Milet.

Île-rie. [lesune. Sparadea.
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c Bènlée. lCharonne.

Titans.

e Salope. vcâpre. l p5!" les côtes. du

Pont-Lui...Anima.
centaure.

Trapèmste. J
105.22.55 plia Colchide.

Annie. 1Andine.
c Apollouic.

nias.
nmop’ clin.

Andriaque. I
(In-idiote.

Pure» s En Thraee;Candie.
nenltnm,
(Messe.
Cmni , ou Dionysiopoliæ
Calais.

Tomes. .Istropolis. JT’a-n. . .c 0min La: Baryum i En Scythe-
The’odosie. Du" h’ Nymphée.

c Panticapég, CIEIGFIPDQI.
l’aide. aurique.
Mamie. 5m,"Cm0 le BosphorjW cimmérien.



                                                                     

58 çononlns Gascon":
Tanaïs , en Sarmatie.
Salamis , en Cypre.
Naucrate , en Egypte. Il
Chemin - Para-lia , ou Murs des medersa en,

Égypte. ’ V IAmpé , sur le Tigre.
Cleuda ,» sur l’Euphrate.

conoxnns DE vaccin-i
Monœcie.
Nicée.

i Antipolis. ’Lérina , ile.

Hiéra. I .Olbia. ,1 - me!Tant-contour. i108 Celtes. l
Cithariste.

Î: Manille , ou Marseille.
Rhodauusie.
Agathe.
Rhodes.

Emporium. -V éméroscopiE. En filerie.nés-sciée. ’ i e
Mænace. I
Hyéle’e , ou;Eiée , en Lueanie.

Lagarie, dans la Grande-Grue. En Italie.
Mie Les: Cyrue ou Corse.



                                                                     

(ionone; canaque-Sis." 5è
J.

’ÉMIGRATION DonIQUE.

Premiere époque.

É E23; . 1; ne. d’un;
c C eue. r

Aïollonie.
Barcé.

Théuclsire. t à En Lybie.
Nanstathme. .- ’Zéphyrium.

Les Hespérides. J .-

N

Deuxieme époque.

a Halicarnasse. la Guide.

a Linde. Ia lalyse. dans l’île de Rhodes.
A Gamine.
A Cos , une des iles Sporades.

. Dans l’AiiePédase. h - . "Myndus. I gluau"!Ti-iopinm.
Mylasa. -
S) nage-le.
Lîmyre.

Phaselis.
Tliermesse de riflait.
néracle’e. i



                                                                     

Go COLONIES concourus:
Aspende en: Pamphilie. l

c Tarse.
Lyrnesse.

Malle. El cmAnchiale.
Soles.
Palmas.

[les

Calymne. .Nisyre. d s’mCsryande, ile de Carie.
Carpathe , dans la mer de ce non.

Troisieme époque.

Euium.

A Pydna. EnMéthane. WTherme.
Potidée.

a Mende.
Scioue.
Pallene.
Aphytis.
Æges.

I Dlynths.
Toroné.

Sermilis. un. h’A Chah-il.t Spartole. u
Olophyxn.’

Cleone.
Thym.
Apollonie.
Divin.
Acroathos.
Embouts,
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Eion.
Maronee.
Sélymbrie.

a Byzance. En Thrsce.Mésembrie , près le mont Hé-
mus.

Nanloque. JChlcédonie.

Astsque. En Bithynie;Rhétée.

Astypale’e.

I Ian.
Tragurium.
Corcyre Noire.

Seyros.

Pépnrethe. [les de leSciathus. Mer Æge’es

lues d’Illyris.

Acrolissus.
Oricum.
Ambrscie , chez les Molosse»
Ansctorium.
Molycrie.
Argos-Amphilochique.

a Corcyre.
Céphallénie.

Masque.

Leucade. ’ [les de laZacynthe. Mer Ionique.Les Echinades. lCythere.
Mélo. , une des Cyolsder.

1X.

Dans

"é Epidamne. ’Apollouie. v

Lisse. En Illyrie.

l l’Acarusnie.

E
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a Zanclé , ou Dancié.

a Catane.
a Léontium.
à Syracuse.
A Géla.

a Naxos.
a Mégare.
A ThaspeÎ

A filmera.

Acræ.
Tsuronséuium.

Motyes. lCamarine.
Hybla.
Agrigente.
Comique.
Séliconte.
Lilybée.

Eryx.
Egeste.
Panorme.
Soloès.

I Gallicolis.
Eube’e.

Tyudarilo
M ylæ.

Enna.
a Lipars.

Didyme.
Sir-ongyle.
Bière.

A Tarente.
a Sybaris.
A Crotone.
l Locres Epizs’phyriclfiv

A mon»

cnncquruÏ

. s Én Sicile;

5 En Sicile.

Iles lige.
Tiennes , ou

éoliennes.

Dans
la Grande-

Grece ,
ou Grec!
d’IhliQs
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Mélanome.
Héraclée.

Coulonie.

Térina. ’ DansPétilie. la Grande;Medme’. Grece , 7Hipponium. . ou GrecePaudosie. d’Italie.Consentie.
Mystie.

Témese. -Hydruute , chez les Japyges
Laos , dans le pays des Brutiens. p
Posidonie , ou Pæstum , en Lu- En Italie;

came.
Aucune , dans le Picénum.
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TABLE V.°
Contenant les noms de ceux qui se sont

distingués dans les Lettres et dans les
Arts , depuis l’arrivée de la Colonie
phénicienne en Grece , jusqu’à l’établis-
sement de l’École d’Alexandrie. ’

L’ours-r de cette Table est d’exposer d’une ma-’
niere prompte et sensible les progrès GHCCBÇsifGJÎGI
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 sixisme avant J. C. , et alla toujours
croissant dans le cinquieme et dans le quatrieme,
où finit le rague d’Alenudre. On en doit inférer
que le sixieme sierle avant J. C. , fut l’époque de
Il premiere , et peut-être de la plus grande des r6-
yolutions qui se soient opérées dans les esprits.

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

Ce tableau peut servir d’introduction a l’histoire
des arts et des sciences des Grecs. Je le dois à
l’amitié de M. de Sainte-Croix , de l’Académie des

Belles-Lettres. Ses connoiuances doivent rassurer
aur l’exactitude de ses calculs v, et l’on peut juger
de la difficulté de son travail, par les réflexions
qu’il m’a communiquées , et que je Joins ici.

a En rédigeant cette Table , je n’ai rien négligé
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pour m’assurer de l’âge , de la patrie et de Il pro-
fession de chacun de ceux dont elle offre le nom.
J’ai remonté- aux sources , j’ai discuté et comparé
les différens témoignages , ne suivânl aveuglément,
ni Pline sur les artistes , ni Diogeue-Laërce au: le.
philosophes. a

» J’ai déterminé le temps où ces hommes ont
vécu, par des autorités’formelles ; ou , qunnd elles
m’ont manqué , par l’analogie des faits et le calcul
des générations z rarement mes conjectures ont été
dénuées de preuves. r: ’

a» Les cinq premiers eiecles sont très-Vides et.
une: incertains. J’en ai exclu les personnages ima-

ginaires et fabuleux. u I. a, C’est dans le temps qu’un homme florissoit que
Je l’ai nommé; de mauiere que Socrate est placé
au ciuqnieme niecle avant J. C. , quoiqu’il soit mort
au commencement du quatrieme; ce qui prouve
encore que je n’ai pas prétendu mettre entre deux
hommes une grande distance , quoique j’aie rap-
porté leurs noms dans des uiecles différent. a:

n Souvent j’ai mis entre le maître et le dilciplc
une génération. Quelquefois muni je les Il rapporté!
l’un après l’autre , comme à l’égard de Chersiphmn

et de Mélagene son fils, parce qu’ils avoient dirigé
ensemble la construction du fameux temple d’E- J
phase , etc. K

I» Pour faire connaître dans chaque siecle le goût
dominant et les progrès de chaque science ou de
Chaque art , j’niparlé quelquefois de personnages
qui n’ont pas eu une égale célébrité : mais la n’u- ’

mion de tous ces nome étoit néceuaire. Ainsi , en
jetant les yeux sur le quatrieme siecle , on juger.
de l’espeac de passion qu’eureut le. Grecs pour I.
philosophie , lorsqu’on y verrl ce nombre de die-
ciples de Socrate et de Platon , à la mite le. un.

55: mm. a i
i h” F 5



                                                                     

66A nommes murerons.
n Quand une science ou un art m’a pan) avoir

été négligé dans un siecle, c’est alors que j’ai
cherché jusqu’au moindre personnage quid’a cul:

tlvé. a ku Si un homme carrela carriere dans un genre
quelconque, je nomme ce genre, comme la pein-
ture monochrome , la moyenne comédie , etc.,
qui eurent pour auteurs Cléophante ,-Sotade , etc. l;
et dans la suite , je cesse de répéter ce même genre.
Je mets Hérophile , médecineanatomiste , parce que
c’est le premier qui se soit appliqué sérieusement
à l’anatomie; Philinus , médecin-empirique , Ern-
aistrate, médecin-dogmatique , parce que l’un a
donné lieu à la secte empirique, et l’autre à la
gecte dogmatique , etc. «

n sur toujours désigné le genre où chacun s’est
le plus distingué. Tous les philosophes embrassoient
l’encyclopédie des connoisSances de leur temps,
principalementceux de l’écôle 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-

vniér que je nomme , parce qu’ils l’ont cultivé plus
particulièrement. .Pour les personnages tels que
Thalès , Pythagore , ne. , une pareille distinction
m’a paru inutile; il suffisoit de les nommer. a

P. S. Afin de remonter à la vérilable source des
iconnoisaances des Grecs , et d’en mieux suivre les
.progrês, nous sommes partis v, dans la nouvelle
iédition de cette Table, de l’arrivéefde Cadmus ,
conducteur de la colonie phénicienne en .Grece ,
et nous errons ajouté deux sieoles aux douze de la
premiere édition. De même nous n’avons pas cru
devoir la finir exactement au siecle d’Alexnudre;

relie. sa trouve prolongée de plusieurs années , dans
le siec ’e suivant (le 111.0 avant J. C. 1, pour at-
tacher le dernier anneau de la chaîne des hommes



                                                                     

nommes ILLUSTRES:
illustres à l’établissement de l’école d’Alenndrie, p.

une des plus mémorables époques de l’histoire Il.
l’esprit humain. Cependant on ne c’est pas trop
écarté, puisque Théocrite, le dernier de outra
Table , naquit à la fin du regne d’Alexandre.
D’ailleurs , rien n’a été oublié pour compléter et

rectifier cette nomenclature. On y a alouté un
nouvel intérêt , en marquant par un signe particu-
lier s la° les hommes illustres par leurs découvertes;
1° ceux dont nous avons des ouvrages enlie";
3.° ceux dont le temps a conservé des fragmens
d’une certaine étamine; 45’ 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 vie"-
couds, s; pour les troisiemes, c; pour les qua;
triemes , D; enfin , on a indiqué par un e les
écrivains qui; ayant eu des idées neuves , nous
ont encore laissé des ouvrages assez censidérables.
Il faut aussi remarquer qu’aucun signe n’est’apposé
aux auteurs auxquels on a faussement attribué ’qneL
qucs écrils z, de ce nombre sont entr’autres Phocyà
lide, Cébès ,,Démélrius de Phalere , etc. a ’

n On a mis quelquefois un. signe à des auteurs
que l’on ne croit pas ordinairement nous avoir
laissé des écrits; mais nous nous sommes persuadés
du contraire, sur-tout par rapport à Lysis, qui
nous paroit être l’auteur des Vers dorés ,’ faussement
attribués à Pythagore , et à Speusippe , qui est celui
des Définitions , imprimées à la suite des oeuvres dt

Platon. a l l in il est nécessaire d’expliquer quelques termes
dont on a été obligé de se servir dans cette Table.
On entend par cycliques, les anciens écrivains qui
ont mis en vers l’histoire des qsiecles héroïques ; par
télélique: , ceux dont les poèmes concernoient lei
initiations et les divinités mystérieuses 3 par attiédi-I

1



                                                                     

58’ nonnes lLLUSTRESJ
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’ -
bréger, en parlant des femmes qui s’étoient dis-
tinguées dans la poésie. Peut-être en auroit-il fallu
agir de même à l’égard des personnes de ce sexe
qui ont cultivé la philosophie g mais il y a bien des
raisons qui s’y opposent. On au employé, au lieu.
du mot sculpteur, celui de statuaire , parce que ce
dernier comprend les fondeurs et tous les antres .
artistes occupés à faire des sternes. Au reste , il
n’étoit guere possible de mettre tous les noms des
statuaires dom Pausanias fait mention , sans qu’ils
occupassent une place trop considérable; il suffi-
soit d’en rapporter un assez grand nombre et ceux
des plus célebres , pour montrer les progrès de l’art
dans les diil’érens siecles. «

n Ajoutons que cette Table est la plus étendue
qu’on ait encore donnée : elle contient près de
neuf cents noms , tandis que celle de Jean Blair,
la derniere de toutes les autres , n’en a que cent
vingt dans le même espacede temps. Mais ce qui .
est très-remarquabler, plus d’un tiers de ces neuf
cents noms appartient au lVJ siecle avant l’ere
vulgaire , celui ou l’esprit humain a fait les plus
grands 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. n

n 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 à cet
égard d’une grande négligence. Sans s’arrêter à ln

preuve que Pline surtout en fournit, on en rap"
portera une tirée des fragmens assez longs des py-
thagoriciens Théagis , Mélope , Diotogene , etc. que
5:01:60 a purgés, Ces philosophes ont çà ring



                                                                     

nonnes remuerons;en plutôt à la fin du V.e sieele , et au plus ta
dans le [V3 , avant la 4.0 année de la ciii.e olym-
piade ( 365 une avant J. C. ), temps où finit leur
école. Mais il n’y a pas la moindre indication , (l’a-
près laquelle on puisse en déterminer la place avec
quelque exactitude , on d’une maniera approxima-
tive. Il ne faut pourtant pas en conclure , avec un
lavant moderne , que ces fragmens aient été supo
posés ; cet argument négatif ne mérite aucune-
nttention. a

KV: x1v.e une er.e m x1.o
SIECLES AVANT J. ç.

i
Depuis l’an 1500 , jusqu’à l’an loco.

1 Cuites de Phénicie , auteur de l’alphabet
hellénique.

A Amphion de Thehes, poète-musicien , inventeur
de la lyre. ’

Hyagnis de Phrygie , inventeur de la flûte.
A Erichtbonius d’Albenes , instituteur des fêtes de

Minerve.
Cclmis , du Mont-Ida en Crete ,

Damnaneus , du même pnyl , métallurgistes.
Acmou , du même’peys,
Eurnicle’e de Cypre , poëte cyclique.

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

Thymoete de Phrygie, poëte-mnsicien.
Musée l, de Thrace , poètes

L Eumolpe , du même puys , télétiques.
A Triptoleme d’Eleusis , premier législateur de

manu. ’



                                                                     

l nonnes ILLUSTRES;Mélampus d’Argos , poële téletique. À

Jason de Thessalie ,.. .
.Tipbys de même , - v "www"?

- Chiron de Thessalie , astronome , médecin et

musicien. *Palamede , poète-musicien ,r régulateur de l’al- .

phabet. "Corinnus , son disciple, poële-musicien.
Philammon de Thrace , poële télétique.
Pamphus d’Athenes, poële hymnographe.
Lions de Thebes , poète hymnographe et t6-

létique.
Thamyris de Thrace , poète télétique, musicie-

i et inventeur du mode dorien.
’Agam’e’de de Thebes ,

Tr0phouius son (relie ,
Tirésias de Béctie , poète et devin.
Daphné , sa fille, poétesse et devineresse.
Lycaon d’Arcadie ,i instituteur des jeux gym-
. niques.

01m de*Ly’cîe , poële hymnographe.
Déduire d’Athenes , architecte , mécanicien et

navigateur. ’ . . - v -Endocus , son éleve.
Minos et Rbadamanthe , législateurs de Crcte.
haste de Thessalie, instituteur des jeux fu-

nebres.
Marsyas de Phrygie , musicien , inventeur du

mode phrygien.
Olympe , son éleve , poète-musicien. . -
Hercule de Thebes, instituteur des-jeux athlétiijs
Thésée d’Atlienes , législateur de sa patrie.

’A Esculape d’Epidaure , médecin: " v
Sisyphe de Cos , poële.
Darda de Phrygie , g*’ poëles L
Dictys de Chasse , cycliques.

’Lntomene de Mycene , poète.

architectes.



                                                                     

nonnes rumina-nuer 7cDamodoque de Cor’cyre , son disciple.
Pbémonoe’ , devineresse , et inveufrice du ver.

hexametre.
aérophile de Phrygie , dit: la swing , poêtcuq

et devineresse.

Podalire , .d .Macbaon ,. Il a me. au".Phémina d’hhaque , musicien.
Oxylus , Ele’en , législateur des Doriem du Pu

lopenese.
A Daphnis de Sicile , premier poète pastoral.

Nicornaque . fils de Machaon , l .d . .
Gorgasu; , son frai-e , me coma
Orœbantius de Trœzene , poète cyclique.

X.- SIECLE AVANT. J. c:
Depuiè l’an 1000 , jusqu’à l’an 900.

A Anus de Trœzcne , poète-musicien.
Thalès ou Thale’ras de Gortyne en Crete ,.légîli

lateur , poète lyrique et musicien.
Xénodame de Cytbere , poëte-musicien.
Onomacrlte de Crete , législateur.
Musée Il , hymnographe.
Mélisandre de Mile: , poète cyclique.

A Damaste d’Erythrée , inventeur du biremeJ
Arion-las de l’inconnue , poète cyclique.
Pytbe’as de Trœzene , devin et poële.
Syngrus , poète cyclique.
Pronnpide d’Athenes , poëtc et grammairien
çiéophilc de Saunas , pacte cyclique,



                                                                     

720 nommas ILLUSTRES;

1X.e SIÈCLE AVANT J. G.-
Depuis l’an 900 , jusqulà l’an 800:.

a. Rouans de Chic , poëte épique.
Dindon d’Argos , législateur et inventeur de!

poids et mesures. iAum’eIe de Corinthe , poële cyclique , auteur du
la Timnamachie.

Aminoclc de Corinthe , inventeur du trireme.
I Hésiode de Came , en Eolie , poële didactique

et épique.
alu-cumin de Milet , poète cyclique , auteur du
I. poème sur la prise de Troie , et de l’Æthiopide.
Sminus de Cypre , poète cyclique.

l Lycur e de Sparte , législateur de sa patrie.
4 Cléop ante de Corinthe , peintre monochrome.

Chamadae ,
Dinias ,
Hygie’mon ,

l Eumarc dlAthenes ,
Dicæogcne , poète cyclique , auteur des (gy-

priaques.
cl, *- de C l ,L , poët ’ ’ u.

Augias de Trœzeue , poële cyclique, auteur du
poème intitulé le: Retours.

Pardieu: de Phocée , poète-cyclique, auteur de
h Miuyude.

A Guildes de lamie , architecte , statuaire et
poële.

fiction de Placée , légichtm de n patrie.

peintrel.

mm



                                                                     

nonnes murs-rang 75

7111.: SIÈCLE AVANT J. 8.:
Depuis l’an 800 , juSqu’à l’an 700.

leurras de l’Elide , législateur de sa patrie;
restaurateur des jeux olympiques.

n Callinus d’Ephesc , poëte élégiaque.
A Cimon de Cléoue , peintre.

Cresphonte , législateur des Measénicuc.
. A Bularque de Lydie , peintre polychrome.

A ZaIeucus de Locrce , législateur des Locrienq

d’llalie. .Cinæton de Sparte , poète cyclique.
Philolaüs de Corinthe , législateur de Thebes.

a Archiloque de Paros , poële lyrique et satirique;
Aristocle de Cyclone en Elide , peintre. v
Antimaque de Téos, poète lyrique.
Xéuocrite de Locres , poète-musicien.
Charondas de Catane , législateur de. ChalciJ q u

(liens de Sicile.
Pisandi-e de Camire , poëtc cyclique, auteur (la

l’Héracléide. I
Périclite de Lesboa , musicien.
Eupaliuus de Mégare , architecte.

A" Chryaothémia de Crue , ps.’adte-Iatuici.ea.l



                                                                     

34 nonnes "musa-ans.1

.tçrige’àyinan AYANT J. c,

Depuis l’an 700 , jusqu’à l’an 600. (

c Truie d’Athenes ,
nÀlem’aa-de Saï-des ,

a Leschès de Mitylene , poète cyclique , auteur de
la pente Mode.

3 Glaucus de Chio , ouvrier en fer.
Nymphe .He’ Cyclone ,

1 Terpaudre de Lesbos , peau-musiciens.
AGIMJeTge’e. ’ ’

1 Dibutadc de orinthe , sculpteur en plastique.
Cépion , musicien.
smichere l’ancien , d’Himere , poète-musicien.

- Hélium: son frerc , législateur.
Iîllhoecusi de Samos , fondeur et architecte.

Arion de Méthymue , poële-musicien.
Théodore dei’SamOs , fondeur , architecte et

"graveur. w v . i

:: poètes musiciens.

Dracon d’Alhenes , législateur. z
si 1h60 tic Mue , poste utilitaire et satirique.
c Sapho de Mitylene , i cn Erinna de Lesbos, poétesses érotiques.

Damophile , ’ t ’
Gorgurtle Gorintlse , législateur d’Ambracie.

a Ibycus de Rhégium , poële lyrique.
Epinsénide de Crete , philosophe , devin , poète

cyclique et musicien.
f Phocylide de Milet , poëte pomologique.

Colæus de Saules , navigateur.
A Euchyr de Corinthe , statuaire.



                                                                     

..t; Lahoussas IILLUSTRES. 7;

vie 3112an AVANT J. à:
Depuis l’an 600 , jusqu’à l’an 500.

.. . aA Canaris de Milet , historien et premier écrivain
en prose.

Acusilaüs d’Argos , historien. , , . .
A Thalès de Milet , philosophe , chef de la "et.

i0nique. ’ ,Périandre de Corinthe , un des sept nagea , Utile

lueur. , l .Bias de Priene , un des sept sages , poëte et 1s.
gislateur.

Chilon de Sparte , un des sept sages.. i .1
Cléobule de Liude , un des sept sages, législateur;
Pittacus de Mitylene , un des sept sages, le.

gislatenr. s , 1Myson de Laconie , un des sept asses.
Lysinns de Sicile , poële lyrique.. , , . , -.

c Salon. d’Athenes , .un des sept sages , législatcnl

et poète élégiaque. .Dropide , son frere , poële.
Mélas de Chic , statuaire. ., .
Chemins d’Orchomene , poète. . . .
Pisistràte d’Athenes , éditeurs ,
Hipparque son fils , ’ , d’Homerc.

A Esupe de Cotis en Phrygie , fabuliste. à
Archétime de Syracuse , philosophe et historien;

à Mjmnerme de Colophôn , poële élégiaque.
v Audrodamas de Rhégium , législateur des Chai»,

cidiens de Thrace. ’ , aiSacaJaad’Argos, poète élégiaque et musicien;

Melon de Chio , statuaire. G
a



                                                                     

56 HOMMES ILLUSTRES;
Micciade son fils , na r: I V "
Polyzele de Messénie’.
Antistate , architecte.   A

3 Onomncrite d’Athelî ,
Callenchnol ,
Antimacbide ,
Pal-inlay, g
Dédale dç L d’6 v1

l Dipœn -’



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES."
Micciade son fils , statuaire. n
"Polyzele de Messe’nie , historien.

- Antistate , architecte.
a Onomncrite d’Athenes ,i poële hymnographe.

«Calleachroa ,

Antimachide , architectes;Porinus , .Dédale de Sicyone ,
’A Dipœuus de Crete , son éleve ,
’ Scyllis , Crétois , son autre élove , statuaires.

Smilis , d’Egine ,
Donna de Sparte ,

I Licymnius de Chic , poële lyrique.
Clisthene d’Alhenes , législateur de Isa patrie.-

- Périle d’Agrigente , fondeur.
Arcbémus de Chio , statuaire.

il Lasus d’Hermione , poète dithyrambique , pub
mier écrivain sur la musique.

’A Susarion d’lcarie , dans l’Attique ,

x Dolon son compatriote ,
c Simonide de Céoa , poète et grammairien.
a Théognis de Mégare , poëte gnomologique.

Hippnnax d’Ephese , poète satirique.
Spinthare de Corinthe, architecte.

h Anaximandre de Milet , philosophe et astronome.
A Xénophane de Colophon , philosophe et légis-

lateur. vAntioehus de Syracuse , son fila , historien.
Phnom de Snmos , astronome. -

1 Ansximene de Milzt , philosophe et astronome.
Matricétaa de Métbymne , astronome.

A Thespis d’Atbenes , poète tragique.
A Cléostrate de Ténédos , astronome , auteur du

cycle octnétérique.

BuPalus de Chic , iAthénis son frere , statuaires.
Qléuque de luisions: , ,

farceurs.



                                                                     

I nouures ILLUSTRES. 77
Théocles , I iDoryclidas ,
Médon de Sparte ,

Tecte’e , -Augélion , statuaires.Ménæchme de Naupacte ,
Saïdas son compatriote ,
Gallon d’Egine ,

* Dame’as de Crotone ,
Mélanippide de Melon , poële dithyrambique.

Damocede de Crotone , médecin.
Engamon de Cyrene , poète cyclique, auteur de

. .la Téllgonie. tMemuon , architecte.
Phrynique d’Alhenes, poète tragique.

n Bacchylide de Ce’os , poète lyrique et dithyram-
bique.

n Auacréon de Téos , poète lyrique, et érotique.
Chœrile d’Athenes , poète tragique.

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

Pythodore de Thehes , statuaires.
Laphaés de Messénie , *
Mnésiphile de Phre’ar , dans l’Attique , orateur.

A Pythagore de Samos , philosophe ct législateur.
a Théano de Crete , sa femme , poétesse lyrique ett

philosophe.
n Héraclite d’Ephese ,
A Parménide d’Elée , en Italie ,

Ariste’e de Crotone , philoeophe et mathématiciens.
Arignote de Samos , philosophe pythagoricienne.
Damo , fille de Pythagore , philosophe.

Ciuœlhus de Chic , rhapsode , et éditeur d’Homero -
h à Syracuse.

Télaugès , fils et snccgsseur de Pythagore.

Arimneste , fils de Pythagore , . "
Mnécarque , son autre fils , lpmompbfl’

G5

1

philosophes.



                                                                     

t nommes ILLUSTRES:
Cléohuline de Linde , poétesse.

n Hellanicus de Lesbos , r
Damaste de Sigée ,

Xénomede de Chic, historiens.
Bion de Proconnese ,1
Xanthus de Lydie ,

A Xéniade de Corinthe , philosophe pneumatiste.
A Hippndique de Chalchis , poète-musicien , ins-

tituteur des combats de musique.
A Mélissus de Samos , phi’nsnphe hylozoïste.

Bothrys de. Messane , poète. ,
a Figures d’Haiycarnasce , grammairien et poète;

auteur de la Batrachamyamachiz.

p V3 SIÈCLE AVANT J. C.
Depuis Pan 500 , jusqu’à l’an 400.

a Escaut: d’Athenes , pnëte tragique.
Agatharque , architecte scénique.
Re-atiuas (le Phlionle , poète tragique.

a» Diornus de Syracuse , poële pastoral.
Myrtis d’Anthédon , poétesse lyrique.

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

Téleste , acteur pantomime.
n.Brontinus de Métaponte , philosophe pythago-

’ Helen. ’n.Hécatée de Milet ,
Théagene de Rhc’gium ,
Scyllias de Scione’ , plongeur.

p Curinne de Tanagra , poétesse lyrique.
’Onatas d’Egine ,

Cailitele son éleva ,

historiens.

statu aires.



                                                                     

.u. 08l, nonnes ILLUSTRES. 79Glaucias d’Egine , 1 ;Hégésias d’Àllienes , entourer;
Agéladas d’Àrgos ,

Euphorion d’Atlienes, fils d’Æa- A ’ a

. chyle , . ’ r 905M -.Philoclës de). même ville , son . tragiques.

.autrefils, , i .sramagé... de Chalchis , vainqueur au premier
concoursde peinture , à- Delphes.

. Panama d’Athenes ,rson rival , peintre.
n Panyasis d’Halicaruasae , poète épique.
l: Pindare de Thehes , poète lyrique.
Callias d’Alhenes , poète comique.

Eugeon de Samog ,
De’inchus de Proconnese ,

Eudeme de Paros , historien.Damoclès de Phygnle’e , ,
Mélésagore de Chalce’doine ,
Chyonidès d’Aihenes , poëtecomiqne.

A Harpalus , astronome , auteur du cycle amas-

cae’térique. y rCallistrate de Saunas , régulateur de l’alphabet.

1 ionique. . .n Ariphron de Sicyone , pacte lyrique. . ’
A OEnipode de Chia, philosophe , mathématicien,"

astronome et inventeur dujodiaque."
Ëhéax d’Agrigente, architecte. .

enys de Milet . . ln Phérécide de Lëros , bigorna.”
A Hirétas de Syracuse , astronome , premier auteur ï

, du système actuel du monde.
.Stomius ,
Semis ,
Anaxagore d’Egine, A
Simon son compatriote, v ,
Atolllflà.de.C01’lllth.. architecte. .. -

a Sophron de Syracuse , poêle comique et animer

graphe. ,

statuaires.



                                                                     

8° nommes ranusraes.a Leucippe d’Abdere , philosophe , astronome Net
physicien.

Diogene d’Apollonie , philosophe , physicien et

orateur. ,a Scylax de Caryande , navigateur-géographe.
Hippase deMétaponte , philosophe pythagoricien.
Mandroclèsi de. Samos , architecte. ,

’A Zénon d’Elée, eu Italie , philosophe , chef de la

secte éléatique. ’ ’
in Démocrite d’Abdeire , . I

Métrodore de Chic, son disciple , lghllowpbui,
Lampms d’Erythra’e , poète-musicien.
Xanthus , poëte lyrique.
Bien d’Abdere , mathématicien.
Denys de Rhégium ,
Glaucus de Messane ,

g Sophocle d’Athenes , poële tragique.
la Corax de Syracuse , rhéteur , auteur des premiers

traités sur la dialectique et la rhétorique.
Tisias de Sicile , son disciple.
Stésimhrote de Thasos , historien.
Protagore d’Abdcre , philosophe éléatique.

o Xéuarqnetde Syracusez, poële mimographe. I
m Achæus d’Erétrie , poète tragique et satirique.

Hippias d’Ele’e , philosophe et poële. l ’
D Charon de Lampsaque , historien.

Iophon d’Atheaes , fils de Sophocle , poëte tra-

gique. .Aristodeme de Thebes ,
Socrate son compatriote ,

l Hippndame de Miles , architecte.
c Empédocle d’Agrigente , philosophe et poële-
. Callicratide, son frere , philomphe pythagorlcien.

Pausanias quéla, médecin.
Télésille d’Argos , poétesse.

Acion dlAgv-igeute , médecin empirique.
n Pruillc de Sicyone , poétesse dithyrambique.

statuaires.

statuaires.
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Euriphrou de Guide , médecin.

Il Hérodote d’Halicarnasse , historien.
Timon , dit le Mùamhropc , d’Athenes , philo-

sophe. l ’Eladas d’Argos , statuaire.
Aristarque de Tégée , poëte tragique.
Prpdicus de Céos ,

r Gai-gins de Léonte ,
Pains d’Agrigente , rhéteurs ’

n Alcidamas d’Elaïa, ou Élée, en sophistes;

Eolie , aThéodore de Byzance ,
.l Hippocrate de Cos ,

Thessalus , son fils , v médecins
Poibe son gendre , cliniques 0l
Dexippe de Cor , son disciple , observateur:

" Apollonius, son autre disciple ,
Plésirrhoüs de Thessalie , poète hymnogrlphe et

éditeur d’Hérodote.

I Euripide d’Athenes , poêles
n Agathon d’Atheues , tragiques.

Mngnés ,

n Cratès d’Alhenes , ;
p Eupolis son compatriote , cliqua
p Cratiuus d’Atheues , c nuque”

Aristomene , *n Stésichore le jeune , d’Himere , poète élégiaque.

Amériste, son frere , mathématicien. ’
Phryuis de Mitylene , musicien.
Périclès d’Athenes ,

Céphnlus d’Athenes , orateurs.
Ephiahe d’Athenes ,
Hérodicus de Sélymbrie ,médecin iatrsleptique;
Aspasie de Milet , poétesse et sophiste.

A Phidias d’Athener , statuaire.
.Myus , graveur.
Coroebus , architecte.
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Ménésiciès ,

Xénoclès d’Athenes ,

Métagene de Xypete , bourg de

l’Attique , architectes.,Callicrate ,
Ictinns ,
Carpion ,

A Hermotime de Clazomeue , philosophe unitaire.
Phiioclès d’Athenes , dit la Bile , poète comique.
Artémon de Ciazomene , mécanicien.
Mirme’cide de Milet , sculpteur en ivoire.

A Anangore de Clazomeue , philosophe. A

Alcamene d’Atheues , stat. del’écolo
Agoracrite de Paros , de Pluidiaa.
Critiss , dit Nétiâte ou l’Inlulaire , statuaire.
Cydias d’Athenes , orateur. J
Damon d’Atheues , musicien.

Acragas , graveur. ,
Archélnüs de Milet , philosophe.
Hermocrate de Syracuse , orateur.

I Ion de Chic , poète élégiaque et tragique.
Cratyle , disciple d’Hér-aclits , À
Hernàngene , disciple de Par-mé- philosophal;

nl e .A Socrate’d’Alope’oée dans l*Attique , philosopha.
Battalus d’il: hase, poète érotique et musicien.

il Antiphou d’ thunes , rhéteur.
Thrasymaqm’ de Chalcédoine ,
Polyrrate d’Athenes ,

z Aristophane d’Atheues , poëte de l’nncienne c0;
même.

.Lesbonax d’Athenes , orateur.
p Phryuicus ,

Stratis , 4 ..a Philnnide «rubane. , P°F’°’
n Phérécrate J’Athenes, , °°mq"°”

b Platon d’Atheues , i

rhéteurs.
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Téléclide d’Athenes , L poëtes

u Théopompe d’Atheues , - comiques.
Nicérate d’Athenes, poète épique.

a Andocide d’Atheues , orateur.
n Thucydide d’Alimuute dans l’Attique , bis-

torien. ’haros d’Athenes, fils d’Aristo-
phone ,

Philétærs , son autre fils ,

N ioopbron , -- Nicocharès , poète:Théophile , comiques.Archippe ,
Sanariou ,
Myrtile d’Atheues ,

Hermippe son frere ,
a Lysias d’Athe Des , orateurs

Rhæniis , sou compatriote , Ï
A Méton d’Atheues , disciple de ce l

dernier, auteur del’Enue’aceidé- astronomes.

eaétéride , ’ t ’Eucte’mon d’Alhenes ,

Théodore de Cyrene , mathémati-
A Hippocrate ile Chia , ciens;a Antimnque de Colophon , poële épique.
a Théophile dîEpidawe , médecin et, poëte co-

mique. ln Hégémon de Thnsos , poële tragique et pa-
rodiste. A

Chœrile de Semos , poète historien.
A Polyclete d’Argos , statuaire et architecte.

PhradmoudlArgos ,

Gnrgias , ’ LCa Ion diElis , - .A Rhum d’Elenthere , "mimaiPérélius , ’

Pythagore de maint. ,

et

IlL



                                                                     

84 nonnes rnnusrans.a Timocre’ou de Rhodes , poète comique et satiJ

"que. iThéophraste de Piérie , musicien.
Nicudore de Mautinée , législateur de sa patrie.
Diagoras de Mélos, philosophe éléatique.

D Evc’uus de Paros, poète élégiaque et gnomo-
logique.

Simonide de Mélos , poète et scammairien.
Dioclès de Syracuse , législateur de sa patrie.

A Epicharme de Cos , poète comique , philosophe
w pythagoricien et régulateur de l’alphabet.
Cratippe, historien.
Polygnote de Thasos , peintre.
Hiéron I de Syracuse , agrographe.
Bermou , navigateur.
Clitodeme , historien.
Alexis de Sicyone , statuaires
Asopodore d’Argos , de l’école
Aristide , Phryuon , Dinon , de
Athénodore et Damias de Clitore , Polyclete.
Minou d’Athenes ,
Démophile d’Himere ,

Néséas de Thasos , peintres.
Gorgasus de Sicile ,
Timarete , fille de Micon ,
Lycius , fils de Min-on ,
Autiphane d’Argos ,
Aglaophon de Thasos ,
Céphisodore ,

Phr lins , .Evéiior d’Ephese , Punuu’
Pauson , son compatriote, -Denys de Colophon ,
Canthnre de Sicyoue ,
Cléon , son compatriote ,
Auloclès d’Athenes , orateur.
Nicauor de Paros , peintre.

statuaires.

statuaires.

Arcésilaüs ;
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Aœésilaüs , son compatriote, -
Lysippe d’Egiue , peintres.
Briétès de Sicyoue,

p Critias d’Athenes , poète et orateur.
Cléuphon d’Athenes , orateur.

, Chœriphou de Sphettie , dans l’Attique , poëto

tragique. iThéramene de Céos , dit le Cothurne , orateur.
Camions d’Axhencs , poète tragique.
Tiréœtete , astronome et mathématicien.
Téleste de Sélinoute , poète dithyrambique.
l’olyclcte de.Larisse , historien. .
Archinus d’Athenes , orateur , grammairien, et

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

quércme.

Hithæcus de Syracuse , sophiste, poète et auteur
dlun traité sur les alimens.

1v.: SIÈCLE AVANT J. c.

Depuis Pan 400, jusqu’à l’an 500.

A Parnonaus de Crotone , philosophe pythagoril-l
cien et astronome. a

Enryte de Métnpoute, son disciple,

Clinias de Tarente , i
Hiatiée de Colophon , musicien.
Mélitus d’Athcnes , poële et philosophe.

Nancide d’Argos , i .Dinomeue , statuaires.Patrocle de Crotone , ’ t - ’

1x. H
p philosophes.



                                                                     

fi nonnes rtnusruns.Théléphane de l’hoce’e , I .
Canachus de Sicyone , ’ statuairepi
Aristncle son fi-ere ,

A Apollodore d’Athenes , peintre.
A Chersiphrou de Cnosse , ’ ".
. Métagene , son fils , lai-chum

Archestrqie de Syracuse , auteur de la Gastro-
logi: , poème sur la Cuisine.

I Time’e de Locres, philosophe pythagoricien.
Simon d’Atbeues , auteur du premier traite d’i-

quitation. iAlcibiade d’Atheues, disciple de Socrate , ora.
teur.

z, Zenxis d’Héraclée , peintre.

A Parrhasius d’Ephese , k
g Timauthe de C thuos , .Androcide de épique , Pemtm’

Euxénidas de Sicyone ,
Eupornpe , son compatriote ,

- Diogene d’Athenes , poële tragique.
Audroclès de Pitthée dans l’Attique , orateur.
menstrue , fils d’Aristophane , auteur et point

comique.
Callipide , dit le Singe , acteur comique.

A Sôtadé d’Atheues , poële de la moyenne comédie.

Orthagore de Thebes, musicien.
Nicoeharis , poëtcrparodiate , auteur de la Définit.

g Bochine d’Atheues , philosophe de l’école de

Socrate. V’Amîsthene d’Athenes , disciple de Socrate , et
chef de la secte cynique.

Célia d’Athen’es ,

Criton d’Atheues , philosophes
Phædon d’Elis , de l’école
Simon ŒAtheues , de Sacra".
SirnInias de Thebes , itrusquina, peintre.
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.Tifirolhée de Milet , poète dithyrambique ct

musicien. .-
lou d’Ephese , rhapsode.
Euclide de Mégare , philosophe do l’école de
. Socrate chef de; Eriuiques.

Ecphame de Syracuse , philosophes
Hippon de Rhégium , l pylhagoric.
Léodamnn de Thasos , mathématicien.

c Archytas de Tarente , philosophe , mécanicien

et mnsicîen. . .Néoclile , mathématicien.
Échécrate de Locres , philosophe pythagoricien.
Diogeue de Sicyone, historien.
Philoxene de Cythere , poële lyrique , dither

bique et tragique.
D Philiste de Syracuse , orateur et historien.

Rolyeide , mographe et musicien.
Xéuagore de Syracuse , constructeur de nuira];
Antigénide de Thebec , musicien.

n Anaxandride de (laraire , poële zrlgiqte et coq
muque.

D Ephippe d’Atlzenes ,
n Eubule d’Atbenea,
D Amphis , 30h compatriote.
Il Epicrale d’Ambracie,
n Anaxilas d’Athenes,
A Scopas de Paros,

Bnyaxis ,
.Timothe’e ,

Léocharès ,

Mislippe de Cyrenc , philosophe , disciple a;
Socrate , et chef de l’école cyrénaïque.

Arétée sa fille , philosophe.
Thériiistogene de Syracuse , binorien.
Plisuue d’Elîs ,.philomphe , disciple de Infidèle;

a Ctésias de cuide , médecin et historien.
Ph’thélll , uchitccto.

H a

poëles

comiqueii

ctàtuairefi
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à Tinichuside Chalcis , poète hymnographe.

* T Anaximnndre de Muet, historien.
Pausiae de Sicyone , peintre.
Archippe de Tarente,

h Hipparque , stéle’dique ,

p Euriphnne de Métaponte , philosophe.
D Hippodame de Thurium , pythago-
.Eupheme de Syracuse , riciens.
Myllias de Crotone ,
Timycha de Sparte , Il femme ,
Punphile de Macédoine , peintre.
Lycomede de Mantinée, législateur des Arc!-

dicos.
Aristippe , dit Matrodidau , fils d’Arétee ,

philosophe.
Théodore de Cyrene , dit llAthëe.

c Denys de Thebea , poëte-musicien.

l

n Ûnatal de Crotone, pythago-
Périlaüs de Thorium , ricienq
Cylon de Crotone, stéléiliqnel.

I Lycie de Tarente , philosophe et poète didactique.
France de Béatie , rhéteur.
Euphrnnor de Corinthe , peintre et staknin-
Cydiu de Cythnos ,

’ Nicomnque , a
Caladès , I
Philiuion de Locrea , médecin.
Léon . mathématicien.
Echion et Thérimnqne , peintres et statuaires. .
Annicéris de Cyrenè , philosophe de l’école d’Ad

riatippe. l .I Platon de Collyto dans l’Attique , chef de l’an-
cienne acndémie.

Glaucon d’Athenea , son frere , disciple de

Socrate. ’ oTheognin d’Alhener , dit la Neige , poète tri--

quuCo ’

peina-u.

r



                                                                     

nonnes "mou-ans. 89,Collip e de Syracuse , rhéteur. I
I Xénophon dÎAthenes , philosophe et historien.
A Endose de Cnide , philosophe , astronome et

mathématicien.

Timonide de Leucade , historien. "
Dieu de Syracuse , philoaophe , disciple de

. Platon. kn [comme d’Athenes , rhéteur et philosophe.
Amiclas d’Héraclée ,

Méuæchrne ,r l
Dinostrate son frere , mathéma-
Theudius de Magnésie , ticiens.
Athénée de Cyzique , .Hermotime de Colophon ,

,Philippe de Medmée, astronome et géometre. .

Hégéfiu dit Pixirhanatos , Lde ’ Ehzëï’zl’tïî
Evhe’merc de Meuene,historjen , Y q o

Aristolaüs l VMéchopane’ , ’ y Peélretzï a

Antidote . 1Calliclès: ’ I de Pantins.
Hélicon de Cyziqne , astronome.
Polyclès d’Athcnes , statuaire.
Céphisodote , son compatriote , statuaires
Hypatodore , de l’école
Aristogiton , v d’Athenen
Euhnlidc de Milet , philosophe et historien.
Hermias de Méthymne ,
Athanis de Syracuse ,
Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse.
Céphalus de Corinthe , réducteur de ses lois.
Théodccte de Phase’lis, rhéteur et poële tragi-

que , disciple d’lsocrate. .
c Tliéopompe de Chia , hist. de l’école d’lsocrate.

Nomme , rhéteur de l’école d’lsocrl-alteà

historiens.



                                                                     

UIUb

nous": s tinterons;
Ephore de Cume en Eolie , bis-

torien ,
Céphirodore , rhéteur ,
Asclépias de Trogile

en Sicile , poëtesAstydamas d’Athe- tragiques.

nes , de l’écoleanrite d’Athencs , orateur. d’Bocrate.
Aphare’e d’Athenes , oraœur et

poële.

Coccus d’Athenes .
Philiscus de Milet’, langea".
Léodamas d’Acarnanie , orateur ,
Androtion , orateur et agrngrnplle ,
Zoîlè d’Amphîpolis , rhéteur , critique et gram-

maman.
.POIyide de Thessalie , mécanicien.
Enphante d’Olynthe’ , philosophe et historien.

Dionysiodore de Béatie , historien.
Anaxis son compatriote , .Bhaléas de Chalcédoine , politique.
Iphicrate dlAthenes , orateur.
gçasithée d’Oponte , rhapsode.

arès de Paros .Apollodore de Limone , lasrognl’het
Praxitele d’Athenes, statuaire.
Bycurgne d’Athenes ,
ne. de Chalcis , i °m°""’
Speusippe d’Athenes ,
Philippe d’Oponte , astronome ,
Amycle’e d’Héraclée ,

Hcstiée de Périnthe , philosophes
Et’aste de Sccpsis , de l’école
Muésistmle de Tliasos, de Platon.
Corisque son compatriote ,
Tiruolaüs de Cyzique ,
Enagoufie Lampsuquc ,



                                                                     

- rognai; anus-ires;PWfiJ’Ænium,
Hétu-lido son com atriote Phnoîçph" i
Hippotale d’Alheneî , ’ Ëeglecole
Callippe son compatriote , a mon"
Luthe’nie de Mantinée, philosopher
Axioçhe’e de Phlionte, platoniciens
Néoptolerpç , acteur tragique.

I Alinéa: de Sfymphalée , tacticien.
I Palæphatc d’Athenes , mytlioiosiste.

.SInniou d’ghhenes , musicien , régulateur du
chœur-5 dans la tragédie. l

Parménon et Philémon , acteurs.
Hormodoi-e de fiyracuse , disciple de Platon , et

éditeur de ses œuvres.
Callistmte d’Athenes , orateur. .
Méne’crale (li: Syracuse ,1 médecin empirique.

Critiobnle , médecin-chirurgien.
Aristophon d’Aze’nie dans l’Auique , orateur.
fiérodoteI d’Héraclée , zoologiste.

Brison son fils , sophiste. V
Asclépiodore , idem. peint.
Théomneste , de l’école
Mélahlhim , de Sicyone.* .Te’léphame de Mégare , musicien. .
Syennésis de Cypre , médecin physiologiste.

I,Démoslhene de Pæannée dans
l’Auique ,

I Hypéride de Collyto, bourg de
l’Attiqne ,

I Æschine d’Athenes,
Enbnle d’Anapblystia , bourg de

l’Atliqne , V

r Démade d’Alhenea , I
a Dinarque de Corinthe ,

Leptinès d’Albenes ,
Mœroclèl de Salamine ,
th’oiphon d’Annphlystie ,

orateur»
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Polyeucte de Spbetlie ,
Phylinur d’Athenes ,

. Autolycusrde Pitanée , physicien et astronome.
Praxagore de C05 , médecin.
Clinomaque de Thorium , rhéteur.
Archébule (le Thebes , poète lyrique.

n Criton d’Ægée , philosophe pythagoricien.
Sosiclès de Syracuse , poête tragique.
Tbéodore , acteur comique.
Pains et Méniscus , acteurs.
Chien d’Héraclée dans le Pour , philosophe

platonicien.
Diudore , dit Crane: , d’Iassns , philosophe.
Stilpon de Mégare , philosophe , disciple d’En-

orateur. ’

clide.
Xénophile , Chalcidien de Thnce, dernier!
Eche’crate de Pblionte , philosophe:
Phauton son compatriote , de l’école
Diodes de Phlionle , dePol mneste , son compatriote , Pythagore.
Pyl éas d’AtIhenel , orateur.
Dinou , historien.
Xénocrate de Chalcédoine , philosophe plato-

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

x æéripatéticienne.
Apuimene de Lampsaqne , sophiste improvise-1

teur et historien satirique. I
Diogeue Be Sinope , philosophe cynique.

A Hérophile de Chalcédoiue , médecin anntomirte; l
Néophron de Sicyoue , poète tragique. i
Timothée de Thest ,
Agénor de Nylilene ,
Pythagore de Zacynlhe ,
Erastoclês ,
Epigone , ’

notion, J
î musiciens.



                                                                     

nonnes ILLusrans. 95la Philippiile d’Alhenes , poète comique. .
A Apelle de Ces , peintre , et auteur de pluliellrl

traités sur la peinture. r
A Aristide de Thehes ,
Alprotogrne Il? Cannie ,

Ami hile (le Naucrate .Nid-Es d’AIlienes , ’ Peintre»
Nicophane ,
Alcimaquc ,
Philinus de Cas , médecin-empirique.
Démophile, fils d’EpIiore , historien.

A Calhppe de Cyzique , astronome , auteur d’un

nouveau cycle. l VBacchius de Tanagre , médecin et interprete
d’Hippoerate.

bene ,

Calypso , femmesAlcisthene , peintres.Aristarete ,
Méne’crate d’Elaïa , navigateur-géographe;

Phociou diAthenes, philosophe et orateur.
Monique de Syracuse , philosophe cynique.
Mereyas de Pella , historien.

a Callyethene d’Olynthe , philoso-
phe , disciple d’Ai-iatote , his-

torien , éditeursAlexandre de Pella, dit le Grand , d’Homere.
, Anaxnrque dlAbdere , philosophe

cynique , ’ ’a Aristoxene de Tarente , philosophe, musicien et
polygraphe.

Onésicrite d’Egine, philosophe cynique et hia-
ptorlen.

a Alexis de Thurinm , poëte comique.
Apollonius de Mynde , astronome. .-
Phanins d’Erese , historien et naturaliste.
.Antiphane de Délos , physicien. l



                                                                     

notifies lLLle un;
Epigene de Rhodes , astronome.

Cratés de Thebes , rHipparcbie de Maronée , la philosophe:

femme , cyniques.Mélroqlès , frere de celle-ci, J t
l’hilippe d’Acarnanie , médecin.

Cléon de Syracuse , géographe.
Démocharès d’AIhenes , orateur et historien.
Ménippe de Phénicie philosophe cynique.

gzgnete , "l’amena.

on .Nicobule , gang-Plie”Chære’as d’Athenes , mécanicien et agiognphg
Dinde , mécanicien.

Athénodore , ectenreThessalus , tragiquet.Lycon de Scnrphée, acteur comique.
Pyrgotele , graveur.
Thrasias de Mantinée , médecin.

I Antiphsne de Rhodes , poète comique.
Ménédeme d’Ere’trie, philosophe , disciple il.

Stilpon. -Dinocrate . architecte.
’A Zénon de Citium , philosophe , chef de la juté

ltoïcienue.
Persée de Citium , son esclave, philolophe et

grammairien.
Alexinus d’Elie , philolophe , antagoniste de

Zénon.
Ménédeme de Colote ,1 philosophe cynique.
Philon esclsve d’Aristote , apologiele de: phi-

losopzhes.
Chrysippe de Cnide , médecin.
Polémarque de Cyziqué , utronome.

A Lysippe de Sicyone ,
a Lyristrate de Sicyone , Itetueird.

Sténis d’Olynlhe . ’ i ’



                                                                     

nonnes renosraes., 95Enphronide ,

Sourate de Chic, » . n1°" . . statuairee. «Silanirm d’Athenes ,

Eudeme de Rhodes , astronome , historien g
géometre et phyJicien.

a Néarque de Cri-te , navigateur-géographe.
lpltippns d’OIynthe , historien.
Ale-aies , médecin.
Androstheme de Tanne , voyageur-géographe.
Hiéron de Soles , navigateur.
Critoderne de Cus , médecin.
Thrasymnque de Corinthe , philosophe.
Clitarque , fils de Dinon , historien. p

A Canine d’Albenes , métallurgiste.

i111! SIÈCLE AVANT J. C.
Depuis l’an 500 , jusqu’à l’an 260.

l Teint-nana d’Erese ,philosophe et naturaliate.
Democlès d’AIhenes , son disciple , orateur. y
Clearque de Soles , philosophe péripatéticien,

anatomiste et physicien.
c Ménnndre d’Athenes , poètes de la
c Philémon de Soles , ’ . nouvelle
D Apollodore de Géla , comédie;

pCercidas de Mégalopolis , législateur et poète.
Agnou ou Agnonide d’ALhenea , orateur.

Tisiciate de Sicyone , statuairuî
Zçuais , son disciple , élever

Inde , de LpipplcAristohule , historien. l
Salyrua , architecte.
Galliaeee , mécanicien.



                                                                     

l nommes rLLusrnns.’
Aristou de Chic ,
Hérille de Carthage ,
Spliærus du Bosphore,

Athénodore de Soles ,i Philouide de Thebes, deCallippe de Corinthe ,
Posidonius diAlexandrie ,
Zénon de Sidon ,

A Pyrrhon d’Elis , chef de l’école sceptique.
Sermon , dit le Physicien , de Lampsaque , phi-

losophe.
Crantor de Soles , philosophe platonicien.

c Héraclite de Pont , philosophe et historien.
Diyllus d’Athenes , historien.

Pamphile d’Amphipolis , grammairien et agrographe.
Polémon d’Athenes, philosophe platonicien. I
Lycon de la Troade, philosophe péripatéticien.

’A Pythéas de Massilie , astronome-navigateur.
c Épicure de Gargette dans l’Attique , philoso-

phe , chef de sa secte.
Ptolémée , fils de Lagus ,

Callias de Syncme, i historiens.
l’écrin?!) ’ Î courtisanesMarmerion , ct
gîgtîhîi, philosophes
Nicidion’, . épicuriens.
Antandre de Syracuse , historien.

D Hermésianax de Colophon , poète élégiaque.
D Mégasthene , voyageur-géographe.
n Timée de Taurome’nium , historien.
a Léonidas de Tarente , poète épigrammatiste.
D Timon de Phliase, disciple de Pyrrhon , et
, 1 poëte satirique. . y
l: Hécatée d’Abdere , historien, philosophes,

Euryloque d’Elis , disciples
Nausiphane de Téos , - d: Pyrrhon.

Hiéronyme



                                                                     

nonnes ILLUSTRES. 975
Hiéronyme de Candie , historien.
Hipponiqne d’Alheneu , astronome.
Hermaque de Milylene , muassent

d’Epicure ,

Sandès de Lampsaque ,
Alhéne’e ,

Polyen de Lampsaqne ,
Léonléns de Lampsaqne ,

Thémis!!! , sa femme , . aitciplu
Cololès de Lampsaque , d’Epicure.
Idome’née , son compntriote ,
Mélrodore de Lampnaque ,
Timocrate , son fiel-e ,
Polystrate , lroisieme chef de son

écule ,

A Arcésihiis de Pitnue’e , philosophe , chef de le
moyenne académie.

Démélrius de Phalere , orateur et philosophe
péripale’ticien.

Patrocle , navigateur-géographe.
l Diognele de Rhodes , architecte-mécanicien.
A Chutes de Linde , e’leve de Lysippe , fondent

du colosse de Rhodes. 1Léon de Byzance , historien.
Cyne’as de Thessalie , philosophe épicurien.
Paon de Plate’e , hislorien.

A Dicænrque de Messune , philosophe , historie.
et géographe.

n Simmias de Rhodes , poële énigmatique et gram!
mamen.

Rhimhon de Syracuse , poète tragique.
Daimaque , Voyageur et taclicien.

p Dosinde de Rhodes , poète énigmatique.
Epimaque d’Athenea , architecte-mécaniden.

Philon , architecte. L .Denys d’He’rnclëe, , dit Méthatéméno: , ou le

Versatile , vyhilosophe.

. I t.



                                                                     

tout: s munirons."c Diphile de Sinope, poëte comique.
a Nom: de Locrea , poétesse.

Apollonide et Cumin: , graveurs.
Bion de BDrysthe’naïs , philosophe.
Sopater de Paphos , poële-comique.
Cnllins d’Audc , architecte-mécanicien.

D Philétas de Cou , graminairien et poète a6-
ginqne.

I Dmorenc d’Alhenes , philosophe épicurien et
" a comique.

Cléanthe d’Alain en EoIie , philosophe etoî-
cieu , disciple de Zénon , et poète hymno-

graphe. l .I Aristarque de Santon , astronome.
Euthychlde de Sicyone ,

Euthycrue , dernier.ahippe ulmairesêimnrque , - de récoleCéphtsodore , p l de Lyoippe.
Pyromaque ,

A Eraûistrnte de Con, petit-fils d’Aristote , médecin
dogmatique , chef de l’école de Smyrne.

a Diodes (le Car stie , médecin.
Timocharis et ristylle , astronomes.
Zénodote d’Ephese , poète , grammairien et édi-

teur d’Homere.
A Lacyde de Cyrene, chef de le nouvelle endémie.
D Posidippe de Macédoine , poële comique.
a Anyte de Tégêe , poétesse.
I Euclide, géomctre , opticien et carbonate.

Téléclos de l’llocée , disciples
Evandre son compatriote , de Lacyde.

I Lycophron de Clulcil , poète et 8l’lllim1lrlen.
Montées de Patate , géogrnphe.

œDiotime d’Adramyttium , poêle épigrammatint.
Sam-Ale de Guide , architecte.
L’une; de Sema: , historien et critique.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. aa Hampe , médecin-empirique.
n Antigone de Carynie , mannite et Nom-Q5.

Manéthon (le Dionpolis , historien. i
Cte’sibiun , mécanicien.

b Héder de Samos , poële épigrammatiete.
n Anton de Soles , poète et astronome.
n Nicias de Milet , poële épigrammatiste.
a Callimaque deCyrene , grammairien et peut

Rhianul de Béoe’e en Crete , bitorien et
poële.

A Théocrite de Syracuse , poëte pastoral.

n.
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TABLE Vie
CONTENÀNT les noms des hommes tillas-h

ires , rangés par ordre alphabétique.
.4

D Ans la Table précédente , les noms des Art-4
tours ou des Artistes sont rangés par ordre chro-
nologique; ils le sont dans celle-ri par ordre al-
phabétique , et accompagnés d’un chiffre indicateur
des différens siecles avant l’ere vulgaire auxquels
il! appartiennent.

Llétoile que l’on a placée après un petit nombre
de noms, désigne les u , la, 5.3 , 14 et 15.: sieclos
avant J. C.

A.

Acaste de Thessalie , inventeur.
Achæûs d’Ei-e’lric , poète.

Acmon , minéralogiste.
Acragns , graveur.
Acrnn d’Agrigente , médecin.
Acmilaüs d’Argos , historien.
Æne’as , tacticien.

Æmhine , orateur.
Eschine , philosophe.
Eschyle , poète.
LÆsope , fabuliste.
Agsmcde , architecte.
Agitharqne , "chimera scénique.
Isathon , poële.

ne! «cawas-mahatmas à?! t



                                                                     

nonnes munirons.Âgéladas , statuaire.
Agénor de Mytilene , musicien.
Aglaophon , peintre.
Agnon ou Agnonide, orateur.
Agorscrite , statuaire.
Alcamene , statuaire.
Alcée , poële.
Alcibiade d’Alhenes, orateur.
Alcidamas, rhéteur. t
Alcimaque , peintre.
Alcislhene , femme peintre. I
Alcmæon , philosophe et médECîn.
Alcman , poète-musicien.
Alexandre dit le Grand , éditeur d’Homere.*
Alexias , médecin.
Alexinus, philosophe.
Alexis de Sicyone , statuaire.
Alexis de Thurium , poète comique.
Amériste , mathématicien.
Aminocle , constructeur de navires.
Amphion de Thebes , poète-musicien.
Amphis , poële.
Amyclas , mathématicien.
Amyclée , philosophe.
Anacréon , poële.
Anaxagore de Clamozene , philosophe.
Anaxagore d’Egine , statuaire. -
Anaxaudride , poële.
Anaxarque , philosophe cynique.
Anaxilas d’Athenes , poète.
Anaximandre de Milet , historien.
Anaximandre de Milet , philosophe.
Annsimene de Lampsaque , rhéteur.
Anaximene de. Milet , philosophe.
Anaxis , historien. ’
Antiocide , orateur.
Androcide , peintre.

aï
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n°3 IOIIES ILLUSTËÉË-
lndroclês , orateur.
Androdamns de Rhégium , législateur.
Androsthene, voyageur-géographe.

Andrntion , orateur. I
Angélion , statuaire.
Annicéris , philosophe.
Antandre , historien.
Antidote , peintre.
Anlîgtinide , musicien.
Antigone , naturaliste et biographe.
Antimnchide , architecte.
Antimaque de Colophon , poëte épique.
Antimnque de Téos ,, poële lyrique.
Antiochus de Syracuse , historien.
Antipater de Cyrene , philosophe.
Antiphnne d’Argos , statuaire.
Antiphaue de Délos-, physicien.
Antiphnne de Rhodes , poète comique.
Antiphile , peintre.
Antiphon , rhéteur.
Amiante , architecte.
Antisth’ene, philosophe.
Anyte , poétessse.
Apelle , peintre.
Àpbaree , orateur et poète.
Apollodore d’Athenes , peintre.

- Apollnçlore de Géla , poëte comique.
Apollodore de Lemnos , sgrographe.
Apollouide , graveur.
Apollonius de Con , médecin.
Apollonius de Mynde , astronome.
Arum: d’Alhenes , poële.
Arum de Soles , poële et astronome. -
Arcésilaüs de Parcs , peintre.
Arcéailaül de Pitanée , philosopha.
AI-chébule , poële.

Aubaine , philosophe.

ou.wagnuzasmwah-amàawüonmaœah’uhotanaao



                                                                     

HUME, 1L1. U5 Tl! Si
lrehùms , statuaire.
Archestrate de Syracuse , poële.
Archétime , philosophe et historien.
Arches , architecte.
Archibque , poète.
Alchimie , orateur et grammairien.
Archippe dlAthenes , poële comique.
Arcbxppe de Tarente , Philosophe.
Archives , philosophe.
Arctinus , poêla.
Ardale, poète.
Àrétée , femme philosophe.
Arignote, femme philosophe.
Arimn’este , fils dix-Pythagore , philosophe.
Arion , poëtt’3mutieiens
Ariphron , poète.
Aristarete , femme peintre.
Aristarque de Saunas 3 astronome.
Aristarque de Tége’e , poète.
Aristéu , poète.
Armée , philosophe.
Aristide de Theber , peintre.
Aristide , statuaire.
Arùtippe de C ene , philosophe.
Aristippe , dit atradidams , philosophe.
Aristobule , historien.
Aristocle de Cyclone , peintre.
Aristocle de Sicyone , statuaire.
Aristodeme de Thebes , statuaire.
Aristogiton , statuhire.
Aristolaüe , peintre.
Aristomene , poële.
Ariston , philosophe.
Aristophane , poète comique.
Aristophon d’Aze’nie , orateur.

Aristophou , peintre.
Aristote, philosophe.

mmœmua-œmwmnmîwœaw mata-ztD-PND-ormmma-hm
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364: nommas nLLvsrrœs."
Aristoxene , philosophe et musicien.
Aristylle , astronome.
Artémon , mécanicien.
Asclépias , poète tragique.
Asclépiodore , peintre.
Asopodore , statuaire. -
Aupasie , poétesse et sophiste.
Astydamas d’Alhenes , poële tragique.
Athanis , historien.
Athénée de Cyzique , mathématicien.
Athénée , philosophe épicurien.
Athénis , statuaire.
Athénodore , acteur.
Athénodore de Clitore , statuaire.
Athénorlore de Soles , philosopher
Augias , poële.
Autoclès d’AIhenes , orateur.
Autulycus , astronome.
Automene , poëte.
Axiothe’e , femme philosophe.

B.

Bacchins,haédecin et interprete d’Hippocrate.
Bacchylide , poële.
Battalus , poète-musicien.
Bias de Priene, un des sept sages , poète.
Bien d4Ahdere , mathématicien.
Bien de Borysthe’u’aïs , philosophe.

Bien de Procounese , historien.
Bouton , arpenteur-géographe.’
Bothrys, poële.
Brison , sophiste.,7
Brietès , peintre. .1
Brontinus , philosophe.
Bryan, statuaire.
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nonnes ranusranfi’
Bularqne ,peiotre. i
Bupalus de Chio , statuaire.

C.

Cadmns de Milet , historien.
Cadmus de Phénicie , inventeur.
Caladès , peintre.
Calleschros , architecte.
Callias d’Arade , architecte mécanicien.
Calliss d’Alhenes , poète-comique.
Canin d’AIhenes , métallurgiste.
Callias de Syracuse, historien.
Calliclès , peintre. l
Callierate , arthitecte.
Callicratide , philosophe.
Callimaque , grammairien et poète.
Callinus , poële.
Callipide , dit le Singe , acteur comique.
Callippe d’Athenes , philosophe.
Callippe de Corinthe , philosophe.
Callippe de Cyziqne , astronome.
Callippe de Syracuse , rhéteur.
Callisthene , philosophe et historien.
Callistrate d’Athenes , orateur.
Callistrnte de Samos, grammairien.
Callitele , statuaire.
Gallium , mécanicien.
Callot! J’Egiue , statuaire.
Gallon d’Elis , statuaire.
Calypm , femme peintre.
Canaehns de Sicyone , statuaire.
Canthare , statuaire.
Carcinus d’Athcnes, poêle tragique.
Carpion , architecte.
cm. , philosophe.

8
6
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508 toastas susurres.Celmis , minéralogiste.
Céphalus d’Athenes , orateur.
Céphalus de Corinthe.
Céphisodore , peintre.-
Ce’phisodore , rhéteur.

Céphisodore , statuaire. I
Céphisodore d’Alhenes , statuaire.
Cépion , musicien.
Cercidas , législateur et poète.
Chæréas , mécanicien.

Charèa de Linde , fondeur.
Charés de Parcs , apographe.
Charmadas , peintre.
Charon , historien.
Charondas , législateur.
Chenias , poële.
Chersiphron de Cnosse , architecte.
Chilon de Sparte , un de. sept sages.
Chiots , philosophe.
Chionidès I, poëte.
Chirou , astronome.
Chosrile d’Atheuesi , poëtetrsgiqne.
Clara-ile de Samos , poëte et historien.
Chœriphon , poste-tragique.
Chysippe , médecin.
Chrysothémis , poète-musicien.
Cimon , peintre.
Cinæthon , poëte.
Ciuæthus de Chia , éditeur d’Homere.
Cinéas , philosophe épicurien.
Cléanthe , philosophe et poëte.
Clésrque de Rhégium , statuaire.
Cléarque de Soles , philosophe.
Cléohule de Linde , un des sept sages.
Cléohuline de Liude , poétesse.
(Iléon de Sicyoue , statuaire.
(iléon de Syracuse, géographe;
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loutres rtnusrans. in;Cléolu , poète-musicien. ’
Cléophante , peintre.
Cléophon d’Athenes , orateur. ’
Cléostrate de Ténédos , astronome.
Clinomaque , rhéteur.
Clinias , philoaophe.
Cliêùene d’Athenesf, législateur.

Clitarque , historien. iClitoderne , historien.
Coeurs , rhéteur.
Cola-us de Saules, navigateur.
Colotés de Lampsaque , philosophe épi ion.
Corax , rhéteur.
Corinne , poétesse.
Corinuns , poète-musicien.
Corisqne, philosophe.
Coræbns , architecte.
Crautor , philosophe.
Crues dirhams , poète comique.
Cratès de Thehes , philosophe cynique.
Cratinus, poète comique.
Cratippe , historien.
Cratyle , philosophe.
Créophile , poële.
Cresphonte , législateur.
Critias thIhenes , poète et orateur.
Critiss , dit Nériâre , statuaire.
C ïtobnle , médecin-chirurgien.
Crito lente , médecin.
Cri» I d’Ægze , philosophe.
Grison d’Athenes, philosophe.
Crouies , graveur.
Ctéeias , médecin et historien.
Ctésibius , mécanicien.
Ctésiphnn , orateur.

. Cyéiss d’AtIsnss , crasser.

G
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108 trousses ILLUSTnEle
Cydias de Cythuos , peintre.
Cylon de Crotone , philosophe.

D.

Daïmaque , voyageur et tacticien.
Damaste d’Erythrée, constructeur.
Damaste de Sigée , historien.
Daméas de Crotone , statuaire.
Damias de Clitore , statuaire.
Damnauéus , minéralogiste.
Damo , fille de Pythagore, femme philosophe.
Damocede , médecin.
Damoclès , historien.
Dambdoque , poète.
Danton , musicien. t
Damophile , poétesse.
Damophon , statuaire.
Damoxene , poële et philosophe épicurien.
Daphné , devineresse.
Daphnis , poëte.
Dsrés de Phrygie , poëte.
Dédale d’Alhencs , inventeur.
Dédqle de Sicyone , statuaire.
Déiochns , historien.
Démade , orateur.
Démétrius de Phalereg orateur.
Démocharès , orateur et historien.
Démoclès , historien. ,
Démocrite d’Abdere-, philosophe.
Démophile de Carne , historien.
Démophile d’Himei-e , peintre.
Démosthene , orateur.
Berry: de Colophon . peintre.
Denys diBéraclée , philosophe.
Dùys de Met, historien.

ténia
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noqus lnnusrnnnDenys de Khégium , statuaire.
Denys de Thebes , poète-musicien.
Dexippe , médecin.

Dinde , mécanicien. .
Diagoras de Mélo; , philosophe.
Dibutade , sculpteur. ’
Cicæarque , philos. historien et géographe.
Dicæogene , poëte. ’
Diutys de Crete , poète.
Dinarque , orateur.
Dinias, peintre.
DinOcrate , architecte.
Dinomene , statuaire.
Dinon , historien.
Dinon , statuaire.
Dinostrate , mathématicien.
Dioclès de Carystie , médecin.
Dioclès de Phlionte , philosophe.
DZoclès de Syacuse , législateur.
Diodes , poêler
Diodore d’lasus , philosophe.
Diog’ene d’Apollonie , philosophe.
Diogene d’Atlaenes , poële tragique.
Diogene de Sicyone , historien. .
Diogene de Sinope , philosophe cynique.
Diognete de Rhodes , architecte-mécanicien.
Diognete , arpenteur-géographe.
Diomns de Syracuse , poète.
Dico de Syracuse , philosophe.
Dionysiodore , historien.
Diotime , poète épigrammatiete.
Diphyle , poète comique.
Dipœnus , statuaire.

i Diyllus, historien.
D0101: , farceur.
Damas , stattmirl’.
Don-ion . musicien.

1x. K
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un nous." ILLvsrntt.Doryclidas , statuaire.
Dosiade , poète Æuigmatiqne. .
Dracon , législateur.
Droyide , frère de Platon , poële.

E.

chaman

Échécrate de Locres , philosophe.
Ecbecrate de Phlionte , philosophe.
Echion , peintre et statuaire.
Ecphante de Syracuse , philosophe.
Élu-las , statuaire.
Ïmêédocle , philosophe et poële.
Ephiaite , orateur.
Ephippe , poêle.
Ephore , historien. .
Epicharme de Co: , poële et philosophe.
Epicrate 5 poëte.
Épicure , philosophe.
Epigene de Rhodes , astronome.
Epigone , mnsicien.
Épimaque , architecte-mécanicien.
Epimc’uide , philosophe.
Erasimate de Cos , médecin dogmatique.
Brute , philosoghr.
Erastoclès , mttsicien.
Enchtlmnius . inventeur.
Brigue , poétesse.
Erbtion, courtisane et philosophe épicurienne.

Esculape , médecin. I
Evandre , philosophe.
Et-onor d’lëphese , peintre.
Eïe’nus de Parus , poète élégiaque.

Evliémere , philosophe.
’ Enagnn , philosophe.

Euhnle d’AnapIIl) stie, orateur.
Èubule d’Athenu , lpoâle.
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nommas influentes." Il:Enbnle , peintre. A I’
Eubulide de Milet, philosophe et historien.
Euchyr de Corinthe , statuaire.
Euclide de Mégare , philosophe.
Euclide , géometre , opticien et astronome.
Eucte’mon ,, astronome.
Eudeme de Paros , historien.
Eudetiie de Rhodes , astronome.
Endocus , ccnlptenr.
Eudoxe , philosophe et mathématicien.
Engamon , poète.
Engéon , historien.
Eumare , peintre.
Enmele,, poète,
Eumicle’e , pnëte.

Enmolpe , poète.
Eupnlinus , architecte. 4
Euphante , philosophe et historien.
Enpiiorion , fils d’Æschyie , poële,
Euphranor , peintre et statuaire.
Euphrouide , statuaire. ’
Eupolis , poète.
Eupompe de Sicyone , peintre.
Enriphaue , philosophe.
Euriphron , médecin.
Euripide, poële.
Enryloqne , philosophe.
Euriplieme de Syracuse , philosophe pythagor.
Euryte , philosophe.
Enthyuhide , statuaire.
Eutltycrnte , statuaire.
Euxénidas de Sicyone , peintre.

G.
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Gitilflas , architecte.
Glaucias , actuaire.
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Il) HOMMES ILLUSTRES-tGlane!!! de Chic , ouvrier en fer.
Glaucus de Messaue , statuaire.
Glaucon, fret-e de Platon , philosophe.
Gorgasus , fils de Machaon , médecin.
Gorgasus de Sicile , peintre.
Gorgias de Le’onte , rhéteur.
Gorgias , statuaire.
Gorgus de Corinthe , législateur.

H.

Harpalue , astronome.
Hécate’e d’Abdere , philosophe.
Hécate’e de Milet , historien.
Héde’ie , femme philosophe.
Hédyle , poële épigrammatiste.
Hégémon , poète.
Hégésias d’Athenes , statuaire.
Hégésias , dit Pisithanatas , philosophe.
Héliunax , législateur.
Hélicon de Cyziqne , astronome.
Hellanicus de Lesbos , historien.
Héraclide d’Ænium , philosophe.
Héraclite d’Ephese, philosophe.
Héraclite de Pont, philosophe et historien.
Hercule , inventeur.
Hérille , philosophe.
Hermaque , philosophe.
Hermésianax , poète élégiaque.

Hermias de Méthymne , historien.
Hermippe , poète comique.
Hermocrate , orateur.
Hermodore , éditeur de Platon.
Hermogene , philosophe.
Hermon , navigateur.
Bai-motion de Clamozenes , philosophe.

si mazot 1.4;st
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nonnes ILLUSTRES. "5
Hermotime de Colophon , mathématicien.
Hérodieus, médecin.
Hérodore , zoologiste.
Hérodote d’Halicnrnasse , historien.
Hérophile de Clialcédoine , médecin-anatom.
Héropliile de Phrygie , poétesse.
Hésiode, poète.
Hestiée , philosophe.
Hieétas de Syracuse , astronome et philosophe.
Hiéron de Soles, navigateur.
Hiéron de Syracuse , agrographe.
Hiéronyme , historien.
Hipparchie , femme philosophe.
Hipparque d’Alhcnes , éditeur d’Homere.

i Hipparque , philosophe pythagoricien.
Hippase , philosophe.
Hippias d’Ele’e , philosophe et poète.
Hippocrate de Cliio , mathématicien.
Hippocrate de Cas , médecin.
Hippodame de Milet , architecte.
Hippodame de Tliurium ,pbilosophe.
Hippodique , poëte»musicien.
Hippon de Rhégium , philosophe.
Hipponax n, poële.
Hipponique , astronome.
Hippotale , philosophe.
Histiée de Colophon , musicien.
Homere , poëte.
Hyagnis , musicien.
Hygiémon , peintre.
Hypatodore , statuaire.
Ilypéride , orateur.

haàlâ swaèwaàmèmmmmma-masumàmaw semons-m4:
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Inde , statuaire.
Jason de Thessalie ,’ navigateur.
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314 nommas tannerons.Ibycns , poële lyrique. v

Ictinus, architecte. *Idoménée . philosophe épicurien.
Ion de Chia , poète.
Ion d’Epliese , rhapsode.
Ion , statuaire.
Ioplmn , poète.
Iphicrate d’Athenes , orateur.
Iphippus , historien.
Iphitus de l’Elide , législateur.
Irene , femme peintre.
Isée , orateur.
Isocrate , rhéteur.

Lacrite , mateur.
Lacydev , philosophe.
Lahippe , statuaire.
Lamprus , poète.
Laphnès’, statuaire.
Lasthe’nie , femme philosophe.
Lasus , poële-musicien.
Léoeharès , statuaire.
Léodamas d’Acnrnanie , orateur.
Léorlamas de Thasos , mathématicien.
Léon de Byzance , historien.
Léon , mathématicien.
Léonidas de Tarente , poëte.

. Léontéus, philosophe épicurien.
Léontion , courtisane et philosophe épieur.
Laptinès , orateur. ’
Lesbonax , orateur.
Leschès , poète.
Leucippe , philosophe.
Licynmiuî de Chic , poète, ,

mon: me» ura «sa. Wàaüafia ou» mm au.»
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IOMMES’ ILÏÈÜSTBES.
Links , poële.
Lyeaon , inventeur.

Lycius , statuaire. -Lycomede de Mantinée ,- législateur.
Lycon de la Troade . philosophe.
Lycon de Scarpé’e, acteur comique.
Lycophron , poète et grammairien.
Lycurgue d’Atheues , orateur.
Lycurgue de Sparte , législateur,
Lynce’e , historien et critique.
Lysial , orateur.
Lysinus , poète.
Lysippe d’Egine , peintre.
Lysippe de Sicyone , statuaire.
Lysis, philosophe et poète.
Lysistrate , statuaire. x

M.

Machaon , médecin.
Magnès , poète. i
Malas de Chic, statuaire.
Mandroclès , architecte.
Manéthon , historien.
Marmérion , femme philosopha
Mursyas de Paella. historien.
Marsyas de Phrygie , musicien.
.Matricétas , astronome.
Méchopnne , prima.
Médon , uninaire.
Lle’gastagene , voyageur-géographe.
Dle’lampe , médecin empirique.
Mélampns d’Argos , poète.
Mélanippide , poète.
Mélanthins , peintre.
W105 , statuaire.

l
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116 nommes unau-ans.Meiéîagou , historien.
Mélisaudre , poële.
Mélissos, philosophe.
Mélitus d’Athenes , poële.

llemuon , architecte.
Ménæchme de N impacte , statuaire.
Ménæchme , mathématicien.
Ménandre , poète.
Ménécrate d’Elaia , navigateur géographe.
Ménécrate de Syracuse , médecin empiriqne.
Ménédeme d’Ere’trie , philosophe.

Ménédeme de Colote , philos. empirique.
Ménésiclès , architecte.
Méuippe , philosophe.
:Méniscus , acteur.
Métagene de Cnosse , architecte.
Métagcue de Xypete , architecte.
Méton d’Athenes , astronome.
Métroclès , philosophe cynique.
Métrodore de Chio , philosophe.
Métrodm-e de Lampsaque , philosophe.
Miccinde , statuaire.
Miaou d’AIhenes , peintre.
Mimuerme de Colophon , poète:
Minos , législateur.
Milhæcus de Syracuse , sophiste et poète.
Linaséas de Future , géographe.
Mnasithée , rhapsode.
llnc’mrque , fils de Pythagore , philosophe.
llne’sigiton de Snlnmine , inventeur.
Mue’sion de Phocée , législateur.
Muésiphile de Phréilr , orateur.
millésiphile , philosophe.
Illuésistrale , philosophe.
Mœroclès de Salamine , orateur.
Nomme , philosophe cynique.
Musée l, de Titi-ace , poète.
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IOMMES 1L1. US’rIrE s.
Musée Il , poële hymnographe.
Myllias de Crotone , philosophe.
M rmécide , sculpteur en ivoire.
Myrou d’Eleuthere , statuaire.
Myrtile , poète comique.
Myrtis , poétesse.
Myson de Laconie , un des sept "au.
layas, graveur.

N.-
Naucrate , rhéteur.
Nancyde , statuaire.
Nausiphane , philosophe.
Néarqne , navigateur-géographe.
Néoclite , mathématicien.
Néophron , poële.
Néoptoleme , acteur.
Nése’as, peintre.

Nicanor de Paros , peintre. ’ -
Nicérate , poète.
Nicins d’Atlienee , peintre.
Nicins de Milet , poële.
Nicidion , femme philosophe.
Nicohule , arpenteur-géographe.
Nicocharàs , poète comique.
Nicoeharis , poète parodiste.
Nicodore de Mantioée , légiglateltr.
Nicomaque , fils de Machaon , médecin.
Nicomaqne , peintre.
Nicophane , peintre.
Nicnphron , poète-comique.
Nicnstrate , acteur et poète comique.
Nouis , poétesse.
Nymphée , pâte-musicien.

un
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drS nommes lucanes:-

. O.Ocellus de Lucanie , philosophe. l
OEnipude , philosophe et mathématicien.
Olen , poète.
Olympe , poète-musicien.
Ouatns de Crotone , philosophe.

i Onatns d’Egine, statuaire.
0nésicrite , philosophe et historien.
Onomacrite dlAthenes , poële.
Onomacrite de Crete, législateur.
Orcebantius , poète.
Orphée , poète-musicien.
Orthagore , musicien.
Oxylm , législateur. i

P.
Palæphate , mythologiste.
.Palarnede , poète-musicien.
Pamphile dlAmphipolis , grammairien.
Pamphile de Macédoine , peintre.
Pamphus , poète.
Panatnus , peintre.
Panyasis , poëte.
Parménide , philosophe.
Parme’non , acteur.
Part-huila d’Ephese, peintre.
PatrOcle de Crotone , statuaire.
Patrocle , navigateur-géographe.
Pausanias de Géla , médecin-
Punaise , peintre.
Pour": , peintre.
Pérélius , statuaire.

l’insulte de Corinthe , un des «phases.

u
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nouures ictus ratas.
Périclès d’Alhenes , orateur. i

Périclite , musicien. I
Périlaüs de Thorium , philosophe.
Périle d’Agrigente , fondeur. k
Persée, philosophe et grammairien.
Phædou d’Elis , philosophe.
Pharaons , astronome.
leléas de Chalcédoine , politique.
Phanias , historien et. naturaliste.
Phanton , philosophe.

béa: , architecte.
Phémius, musicien.
Pliémonoé , devineresse.
Phére’crate , poète.

Phérécyrle de Léros , historien.
P hérécyde de Syros , philosophe et astronome.
Phidias , statuaire.
Phidon d’Argos , législateur.
Philammon , poète.
Philémon de Soles, poète comique.
Philémon , acteur. i
Philétære , poète.
Philétas , grammairien et poète.
Philinus d’Atlienes , orateur.
Philinus , médecin empirique.
Philippe d’Acarnauie , médecin.
Philippe de Mcdmée , astronome.
Philippe d’Oponte , astronome.
Philippitle d’Athcnes , poète comique.
Philiscus , rhéteur.
Philiste , orateur et histbrieu.
Philistion, médecin. ,
Philoclès d’Alhenes , poële tragique.
Pililoclès , dit [a Bile , poële comique.
Philolaüs de Corinthe , législateur.
Philolaüs de Crotone , philosophe.
Philon , apologiste des philpsophgs.

X

X
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120 ilOMMES ILLUSTRES;
Philon , architecte. -
Philonide d’Albenes , poële comique.
Philonide de Thebes, philosophe.
Philoxene de Cythere , poële.
Phocion , philœophe et orateur.
Phocus , astronome.
Phocylide , poète.
Pluvadmon , statuaire.
Phryllus , peintre.
Phrynichus d’Athenes , poète comique.
Phrynichus d’Athenes , poële tragique.

Phrynis , musicien. -Phrynon , statuaire. iPhyte’us , architecte.
Pigi-ès , poète.
Pindare , poële.
Pisandre , poète.
Pis’tstrate , éditeur d’Homere.

Pilhon d’Æuium, philosophe.
Pittacns de Mitylene , un des sept nager.
Platon , philosophe.
Platon d’Atlienes , poëte comique.
Plésinhoüs , poële et éditeur d’Hérodote.

Plietnue , philosophe.
Podalire , médecin.
Polémnrque , astronome.
Polémon , philosophe.
Polus, acteur.
Polns d’Agrigente , rhéteur.
Polybe , médecin.
Polycide , zoographe et musicien.
Polynlès d’Alhenes , statuaire.
Polyclete d’Argos , statuaire.
Polyclete de Lai-Esse , historien.
Polycrnte , rhéteur.
Polyen , philosophe.
Polyeute de Spheuie , orateur.

awmmw-hmm-hw-h aramm-psm-heaooma-i-xmoxaamouhq mA-hwmw
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tournas rnnusr’nns.
Polygoote de Thasoe , peintre.
Polyide , mécanicien.
Polymueste de Colophon , poële-musicien.
Polymueste de Phlioute , philosophe.
Polystrate , philosopheepicurien.
Polyxde , historien.
Purinus , anhithle’.
Posidippe , poète-comique.
Positlonins , philosophe.
Pratîuax , poële tragique.
Pruille , poétesse.
anitele , statuaire.
Prodicus de Céor , rhéteur.
Prodicus de Fiancée , poète.
Pmuapide , poète et ruminement.
Prolagore , philosop e.
Protogeue , peintre.
Proxene , rhéteur.
Paon , historien.
Ptolémée , fils de Lagus , historien.
Pyrgotele , graveur.
Pymmeqne , statutaire.
Pyhhon d’Elis , hilosophe sceptique.
Pythagore de R gium , statutaire.
Pythagorede Sanxos,pliîlosophe «législateur.
Pythagore de chynthe , musicien.
I’ythéas dlAthenes , orateur.
Pylhéas de Massilic, astronome-navigateur.
Pythe’as de TrœZeue, poële. Io
Python , statuaire. - ’ 6

H

etc mammwwoaazœ-hwàm
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Il.

filtra-marathe , législateur.
Rhianua de Crete ypoëte.
libretti: , fondeur et architecte.
Rhinrhnn , poële tragique.

x. 4L
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ne alezans munirons.
S.

Sachas , poète et musicien. -
Saunier! , poète comique.
Saudès , philosophe épicurien.
Sanpion , musicien.
Sapho , poétesse.
Satyrus , architecte.
Scopas , statuaire.
Scylax , navigateur-géographe.
ScyHias , plongeur.
Scyllis , statuaire.
Silapion , statuaire.
SimmÎas de Rhodes , poète et ramuriirien.
Simmias de Thebes , philosup e.
Simon d’Athenes , écuyer.
Simon d’Egine , statuaire.
Simonide de Céos, poète et grammairien.
’Simonide de Mélos , poète. t
Sisyphe , poète.

Smilis , statuaire. .Socrate d’Alope’cée , philosophe.

Socrate de Tbebes , statuaire.
soûlas, statuaire. p
Solen d’Aibenes , un des sept sages , ’légirlnt.

Semis , statuaire.
Scruter , poële comique.
"Sophocle , poète tragique.
Sophrou , poète.
Sophronisque , pare de Socrate , statuaire.
Sosiclès , poëte tragique.
Soslrate de Chio , statuaire.
Sourate de Cnide , architecte.
Soude , poète.
Spcmippe, philosophe, .

àü-mmwæèmwmdmmma
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tonnes rouira-rasaSphæî’us , philosophe.

Spintflare , architecte.
Stafiimlsl, poële.
Stésichnre l’ancien , poète-musicien.
Stésichore le Jeune , poète élégiaque.
Stésimbrote , historien.
Sthe’nis, statuaire.
Stilpou , philosophe.
Stomius , statuaire.
Stratis , poète comique.
Straton de Lampsaque , philoeophe.
Smariou , farceur. -
Syngrus , poète.
S’en-éon , médecin physiologiste.

de; Œhwvïtllè

T.

Tectée ,etatuaire.
Télngès , fils de Pythagore, philosophe.
Téléelide , poète comique. v
Téléelns, philosophe.
Téléphane de Mégare , musicien.-
Téléphane de Phocée , statuaire.
Télésille , poétesse.

Téleste de Seliuonte , poète dithyrambique. 5
Téleste , acteur-pantomime.
TerPandre; poële-musicien.
Thalès de Gortyne ,- législateur.
Thalès de Milet , philosophe.
Tamyris , poële-musicien.
Theaztete , astronome.
Théagene , historien.
Théano , femme de Pythagore , poétesse.
Thémista , femme philosophe.
Thémistogene historian.
l’iode: , statuaire.
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129,4 nonnes ILLUSTRES-i
Théocrite de Syracuse , poêle pastoral.
Théodamas d’Athenes , orateur.
Théodecte , rhéteur et poète.
Théodore , acteur.
Théodore (le Byzance , rhéteur.
Théodore de Cyiene , mathématicien.
Théodore de Cyreue ,dit FAIM: ,pbilosoPhe-
Théodore de Samos , fondeur et. au hilecte.
Théognis d’Alhenes , poète tragique.
Théognis de Mégare , poële [pomologique-
Théomneste , peintre.
Théophile d’Epidaure , médecin et poële.
Théophile , poële comique.
Tltéophraste d’Erese , philos. et naturaliste.
Théophraste (le Piérie, musicien.
Théopompe d’Athenes , poète comique.
Théopompe de Chic , historien.
Théramene de Céos , orateur.
Thérîmaque., peintre et statuaire. s.
Thésée d’Athenes , législateur.

Thespis , poète.
Thessalus de Cos , médecin.
Thessalus , acteur.
Tltvuilius , mathématicien.
Thrasias , médecin.,
Thrasymaque de Chaleérloine , rhéteur.
Tbrasimaque de Corinthe , philosophe.
Thucydide , historien.
Thymoete , poëte.
Timagorns , peintre.
Thiman’he , peintre.
Timsrete , femme peintre.
Timarque statuaire.
Timée de fiacres , philosophe.
Timée de Tauroménium , historien.
Timocharis , astronome.
Timon-st: , philosophe épicurien!
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n Tir-ocréon , poète.

n
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’iommts 114.0513123;

Timolaüs , philosophe.
Timoiénn de Corinthe , législat. «la Syracuse.
Timpn d’A titanes , dit la Mimmhmpc , philos.
Titien de Phliase , philosophe et poële.
Timonidc de Leucade , historien.
Timothée de Milet , poëm et musicien.
Timothée de Thebes , musicien.
Timothée , statuaire.
Tinrycha , femme philosophe.

Tinèchus , poêle. i
Tipbys de Déotie , navigateur.
Tirésias y poële.
Tisias , rhéteur. V
Tisicrate , statuaire,
Triploleme d’Eieusis , législateur.
Trophoniua , architecte.
Tyrtée , poète-musicien.

un.
Xantbm de Lydie , historien. i
Xanthus, poète lyrique.
Xéuagore , constructeur de nuiras.
Xénarque , poële.
Xéninde , philosophe.
Xénoclès , architecte.
Xénocrntv: ,. philosophe.
Xénocrile , poète-musicien.
Xénodame de Cythere , poète-musicien.
Xc’nodeme , danseur-pantomime.

Xéuomedc , historien. lXénophane de Colopbon , philos. et lëglnhl- 6
Xénophile , philosophe.

901*910
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’I Xénophon,Phü0lophe a: historien. L
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nô SOIIES  rnnusrnxu
Z.

Zalencus de Lamas , législatenr.
Zénodote , poète et éditeur «PI-10men.
Zénon diElée , philosophe.
Zénon de Citium , philosophe nuisiez.»
Zénon de Sidon , philosophe.
Zeuxis d’Héraclée , peintre.

Zeuxis de Sicyone, statuaire.
i Zone , rhéteur et critique.
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Ti AL 13 l; I5 .XÏ I I!

MPORT des Mesures Romaines avec les
nôtres.

.n

h...-
In. (au: oonnoître la valeur du’pied et du mille
Romains , pour connaître la valeur des mesure.
iinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et
en peut quarante-quatre lignes. Un subdivise le
tout de ces lignes en quatorze cents quarante par-l
lies , pour en avoir les. dixiemes.

disiemes de ligues. pouces. lignes.

I440 c 12 »1450 t Il tr1420 Il 101410 Il gJ400 Il1590 11 71580; Il 61570- Il 51560 Il; 41550 Il 5.540 Il 2’ 1550 Il r:529. Il w1535 10 -1t à;



                                                                     

128 neumes honniras;
dixiemes de lignes. pouces. lignesÎ

1514 Io n à1515 10 u 7’;1512 10 u 7*;:511 10 u Il- .1510 10 u15 l0 w î’3-
1533 Io . 10;;1507 Io , 10 7’;1506 xo no .12;1505 10 Io à1504 10 10 à1505 to en) ,1-1502 10 Io 7*-150! 10 16 7’;
1500 Io 101 - 10 9 Il;1’233 m 9.-.
mm w sa;1296 w 9 19:1295 10 9.1:;1294 10 9 à1295 Io 9 Il-1292 Io 9 à.129: " Io 9;;1390 10 9Un c’est partagé sur le nombre des dixicmes de

ligne qu’il faut donner au pied Romain. J’ai cm
devoir lui en attribuer , avec M. d’Anville et d’au-
ug sçvlns , :306 , c’est-à-dire , Io pouces 1°

de ligna; i



                                                                     

mesures tournures; :29«Suivant cette évaluation , le pas Romain ,. camp
posé de 5 pieds , sera de 4 pieds de Roi 6 pouces
5 lignes.

Le mille Romain , composé de loco pas , sera de i
755 toises 4 pieds 3 pouces 8 lignes. Pour éviter
les fractions , je porterai, avec M. d’Anville, le
mille Romain à 756 toises.

Comme ou compte communément 8 stades au
.nille Romain , nous prendrons la buitierne partie
Je 756 toises , valeur de ce mille , et nous aurons
pour le stade 9410i"; et demie. i ’ ’

Les Grecs avoient. direraes.especes de stades. Il
ne s’agit ici que du stade ordinaire , connu son. le
Dom d’0!ympique.-



                                                                     

150 i- ’ ’
TABLE V1115

Ramuz? du Pied Romain avec le Pied
de liai.

pieds romains. pieds de roi. ponces. lignes.

1 n 10 10 7’,-
2 v 1 à5 n g g 7’;4 5 7 6 î:5 4 6 56 5 5 5 7’;g 6 g 3 1;:g Z «. u10 9 t 1011 9 11 8 à:12 10 10 7 à15 n g 5 :3;14 12 4 à15 15 7 516 14 6 1 à.17 ’15 5 à18 16 5 10 ài9 l a 49 3’.-20 1 1 821 19 6 70;a: 19 11 5 î:-



                                                                     

yuans 11011111191 15:
ibid: pieds de roi. . poncez.

25 no 10a122 3
25 624 525 45

2
1

555

EH?

auumAmxnooo-«num-

:

lat-:14:-

26
27
28
29

2 1 152 1 o5 1

52
5354

55

Hic

N

Ë? 51’:

.u ., -1 -1m’ofulnoi’

utfila

bibi

Ao
monument me: o a a n annotera ceMIN.

nm-bmxuo o n n uàmmœœ u-
.1 n. nfil

[a
0

-I .t ., .loi’el°°al”eia

enC
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152 PIEDS 1101111113;
pieds romains. pieds de roi. ’ pouces. lignes. ’

80 72 6 89° 8x 7 71 00 go 8 4200 - 1 1 4 8500 272 1400 562 g 4500 455 8600 544 2700 654 10 4800 725 6 8900 816 51 000 1 t 42000 1 En 5 1 0 55000 2720 104000 5627 (à à5000 4554 86000 544 1 8 ,7000 6548 7 ’ 4
8000 7255 6 89000 81g; Ê

10000 41 &100 15304 2
20000 1 81 58 1o 8

TABLE



                                                                     

1 55

hAAA AA A Aw
TABLE IX.°

RAPPORTS des Pas Romains avec nos
Toises.-

1&1 dit plus haut que le pas Romain , composé de
5 pieds , pouvoit, être de 4 de nos pieds 6 pouces 5
lignes.

pas romains. toises. pieds. pouces. lignes.

1 . a) - 4 52 1 5 105 2 1 7 54 5 1 85 5 4 8 16 4 5 2 6,7 5 1 8 1 18 (5 5 49 b 4 9 910 7 5 4 21 1 8 1 10 712 9 . 515 9 4 1 1 514 10 ’ 5 5 10 V
1 5 1 1 2 * 516 12 6 817 12 5 1 118 15 5 7 619 14 2 1 1 115 8 4



                                                                     

4:34
pas romains.

2l

PAS fiOMAIN.
toises.

15
Æ

W
18
18

W
m
m
m
m
fib4

M
fi
w
W
M ,
fi
252

50
&
52
æ
M
54
M
Œ
57
57
æ

nN-BQTHN-JÀUI-N-Pm’fiN-PŒ MONO!

pieds. pences,

5
2

nous

tri-h

l-l la

H

05h OIM-POŒQDŒŒNNHŒ

01m» aux]

l

un

-

n ov- com-S on si me?

l.

l4

un

mou wwwA-mnœmom gym;
I4



                                                                     

pas romnins.
2

55
54
55
60
7°,
80*
9°

I 00
900
500

’400

500
600
700
800
900

1000
2000
5000
4000
5000

10000
20000
50000
40000
50000

100000
200000
500000
490000

r AS n o-u 11 n,
toises.
59
40
4o
41
45
52
60
68
75

151
226
502

9
604

- 680
755

I511
2267
5025,

17557
415115

22675
59251
57789
75578

151167
22Q756
592514

DG!»Œ-D*
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pieds.
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TABLE. Xi

1P

RAPPORT des Milles Romains avec ne.»
Toises.

011 a vu par la Table précédente, qu’en don;
nant au pas Romain 4 pieds 6 pouces 51 lignes,
Je mille Romain contiendroit 755 mises 4 pieds 3
pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions , noue le
Forum, avec M. d’Anvillc , à 756 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied 3 ponces
4 ligues , faite au mille Romain , une légere difl’é-

rance entre cette Table et la précédentenCeux qui
exigent une précision rigoureuse , poufi-ont con-
sulter la 11.: Table ; les autres pourront se con-
tenter de celle-ci , qui, dans l’usage ordinaire , est
plus commode.

milles rom. toises milles rom. l toises.

1 756 11 85162 1512 12 4 90725 2268 15 I 9828A 5024 I4 4 105845 5780 15 115406 4556 16 I 12096Z 5292 1 128526048 16 15608
9 6804 19 14564Je 7560 20 I 15120

Il



                                                                     

MILLES noms1us
milles rom.
21
22
25
24
25
26
27
28
253

51
l 52

5554
5556.
57
58

toises. milles rom.
15876 59
16652 4o
17588 41
18144 42
18900 45:9656 44
20412 45
21168 462124 47
22 80 4g
25456 49
.24192 5o
24948 100
25704 200
26460 500
27216 400
27972 500
28728 1000

l

l5?
toises.

29484, 0
50240
50 6
51252
52508
55264
54020
54778
55552
56288
57044
57800
75600

151200
226800
502400
578000
756000

M si
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pieds grecs. pieds de roi.

1 00

200
500
400
500
600

rxnns antes:

577
472
566

poucea.’

Ulm

H
conso-no (à!) 01.5.13

lignai

aux 00-001-10 aux

Suivant cette Table , 600 pieds grecs ne donne-
roient que 94 toises a pieds 8 ponces, au lieu de
94 toises 3 pieds , que nous assignons au stade.
Cette légere différence vient de ce qu’à l’exemple
de *M. d’Anville , nous avons, pour abréger les
calculs , donné quelque chose de plus au mille
romain, et quelque chose de moins au stade.

i)
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TABLE XI]!
RAPPORT des Stades avec nos Toises , ainsi

qu’avec les Milles Romains; le Stade
fixé à 94 Toises à.

stadel. mises. nilles.x 4 f à2 :39 æ5 285 3; à,4 578 3’:5 472 à à6 - 567 à661 à à8 756 19 r 850 3,- 1 ë10 945 r î1 1 1059 g 1 à1 2 1 154 1 -:1 5 1228 à 1 f1 4 1 525 1 Ê1 5 1 417 à 1 i-16 1 512 2 l1 7 1602 à 2 3’
18 4 1 701 2 à19 I 795 ë 2 à20 1830 2 àau 19 4’ à 2 1;-



                                                                     

stades.

200
500

, 400
500
600

00à»

STADES;
toises.

2079
2175
2268
2562
2457
2551
2846
2740
2855
5507
5780
4252
2725

1
5632;

6142
6615
7087
7560
8052
8505

.1- 101. un Il. 0-1-1 un un

01-1

alu

milieu.

2:-
5x5è

5i5E
55Si5ë
gi-
5 16E62
7è
à;
91

w
10 à
11 à
11 g
12 â
25
57
5o
62-:-
75.87 f10,9



                                                                     

xsTAnEs; Hi
stades. toises. milles.
900 85050 I 1 2i000 94 500 1 252000 1 89000 2505000 f 285500 3754000 f 578000 5005000 47 2500 6256000 567000 750"000 661 500 87515000 756000 a 0009000 850500 l 125x 0000 945000 12501 1000 1 059500 15751 2000 1 x 54000 1 500

1 5000 1 228500 1625"x4000 1525000 1750x 5000 r4 r 7500 18751 6000 ° 1 51 2000 2000
n 7000 1 606’500 21 25
18000 1 70 x 000 2250
I 9000 1 795500 .2575
30000 1 890000 2500



                                                                     

.TABLE 21111.?
11.4??er des Stades avec no: une: de

2500 toises. .

ahan. . lieues. 5 toises.
IÏ 0 ’ à2 0 1334)- 5 o 285 5 74 a 578 ;I 5 0 472 ê i. 6 0 5677 o 661 à8 0 7569 o 860 510 o 945.1! o 1059 î’1:12 , 0 1154.15 0 19.28 g-14 o 152515 I 0 1417 1’
16 0 151217 - o 1606 .118 0 170119 0 1795 à:10 0 189021 0 1984 àstades.



                                                                     

51111125; 145
Mu. - lieues. toises.
22 o I 207925 o 2175 ë24 o 226825 o 2562 à26 o 245727 1 51 à28 1 14629 .1 240 ë50 1 55555 I 807 ê40 1 128045. 1 1752 à.2g 1 22252 1 Æ60 2 7 657,565 2 L 1142 E70 a 1615 .75 a 2 2087 a8o 5 60 .85 g 55; à90 10095 5 Il? à100 5 1 o110 4 55120 4 1540150 4 2285140 5 750. 5150 5 1675160 6 120470 6 31965 ,



                                                                     

fig. sensass
maires. moud. 161m.-
8o-’ ’ 6 2010
:90. ’7 4552005 1 7 1400

. o4 7203 h 58 7 5350; v 8 1’ 4o! 19- 180
0’ 24? .0350" log 535801 1.0 I46000 i0 2405O4 il 8’50o 15 50:05 05 58 22550 . 52 I7007 of ’ 05 233 11503130 à) 6gb

0: Ô125?; 20001590 56 I756nœo 771 15002500 à? 12150,5000 I 1- 100054000 . 1 1 5005000 l ’6000 ’ 23 15007000. 264 1500;* 809° 505 "’90.-ë
a;
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4 stades.

10000
F1009
12000
15000
44009

.15000
16000
17000
18000
l9°°Q

3099q
25000
50000
40000
50000
60000

0000
50000
90000

100000
110000
120000
150000
140000
150000

1160000
1 0000
1 000
190000

00

AËËlÉI’Ëiû

lieues.
578
411

7415
421

49:4
5292
567 .
6048
6426

7182
7560

.Iy1

pines.

2000
i500
1000
500

2000,
1500
1000
000



                                                                     

stades.

2 10000
220000
250000
240000

2g0000

290000
500000
400000

srAnst
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TABLE XIV.°
Évaluation des Monnaies (lutheries:

Il. ne s’agit pas ici des monuoies dim- et de cuivre,
mais simplement de celles d’argent. Si on avoit la
valeur des demieres , on auroit bientôt celle des

autres. .Le talent valoit 6000 drschlnes , la mine son, et
le tétradrachme

La drachme se divisoit en si: oboles.
On ne peut fixer d’une maniera précise la "leur

de la drachme. Tout ce qu’on peut faire, c’est d’en
spprocher. Pour y psi-venir, on doit en connoîtro
le poids et le titre.

J’ai opéré sur les tétradrachmes , puce qu’ils sont

plus communs que les drachmes , leurs multiples etw
leurs subdivisions. L

Des 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. Tillet , de l’académie des

sciences , commissaire du roi pour le! "Hà a
affinages des monnaies. Je ne parlerai ni de ses
lamines , ni de son smour pour le bien public , et
de son zele pour le progrès des lettres; mais je dois
le remercier de la bonté qu’il s eue d’un!" q"!-
ques tétradrachmes que j’nvois reçus d’Alhenes ,
d’en constater le titre , et d’en comparer la valeur

avec celle de nos monnaies actuelles- l
* On doit distinguer deux sortes de figulines;



                                                                     

fifi nounous n’srunnn si
a plus entiez!» . (luisant été happés jusqu’au tu»!

de ériclès, et peut-être jusques vers la fin de la
guerre duliP’lo ouese et ce x is ut. slérieurs
à cette ép’oqÎieP-Lei un: et Il filin-Â reçÏésenteut
d’un côté la tète de Minerve , et au revers une
choggise. - âm- se; seconds! lu chouette est posée
sur un vase; et l’on y voit des monogrammes ou
des noms, et quelquefois , quoique rarement , les
uns mêlés avec les mués. "à" .

1°. Tétradracbmes plut anciens. - Ils sont d’un
travail plus grossier , d’un moindre diàmetr’e, et
d’une plus grande épaisseur que les mm. Les
revers présentent des traces plus on moins sensibles
de la forme carrée qu’on donnoit au coin dans les
temps les plus incieus.’ l i i * v

Eisenschmid en publia un qui pesoit , à ée qu’il
dit , 333 grains ;’ ce "qui donneroit pour la drachme
83 grains un quart. Nous en avons pesé queutai-1.0
semblables , tirés la plupait du cabinet au roi ; et
les mieux conservés ne nous ont donné que hi
grains un quart. On en tmuve un pareil nombr
dans le "mon des mlédai’ll’es. fle’billes de feu tu.

le docteur Butter. Le plus fort est de 265 grains
et demi, poids anglois, qui répondent à 32? et
demi de nos grains. l t i

Ainsi, nous hmm d’un côté un médaillon qui.
pesoil, suivant Eisenschinid, 333 grains, et de
l’autre vingt-huit médaillons dont les mieux con-
serves n’en donnent que 324. Si cet auteur ne’ s’est
poins trompé , si l’on découvre d’autres médaillons
timméme temps et du même poids ,’ nous couvienï
anus que dans quéque’occasion; on les a portés
ù332 ou 36 gains; mais nous ajouterons qu’en
général ils n’en pesoient qu’environ 1324; et comme

uns. l’espace de 2200 sus ils ont dû perdre quiqui.
chose de leur poids , nous poum-eus leur attribuer
338,3ruins 5 ce qui dans: aux: ladgîachmmfiigniusi

z



                                                                     

i

tin-Moi: s n’a uns s.-Il falloit en conuoilre le titre. M. Tille! a eu la
complaisance d’en paissez" À la coupelle un qui pes t
- 3-1 grume; il a tinlive’ qu’il étoit à onze deniers 2.»

sinuas de fin , et que la maticre pre-que pure. Lina:
,3 filoit flammé , valoit intrinsèquement, au prix
glu tarif, 52 liv. 14 sous 3 (leu. le marc.

l! ,Çe tétradrachme , (lit M. Tillet , valoit donc
intrinséquement 3 liv. 14 sans , taudis que 32.”,
grains de la valeur de nos écus , n’ont de valeur
intriuseque que 3 liv. 8 s.
» Mais la Valeur de l’une et de l’autre (nattiers

l’ d’argent , considérée comme monnaie, et chai-gr?

des trais de fabrication et du droit de seigneuriage,
reçoit quelque augmentation auîdrlà de in malien:
brute ; et de là vient qu’un marc d’argent , com-
posé de huit écus de six liv. et de trois pinces (la
12 sous, vaut , par l’autorité du prince , dans la

circulation du com rce , 49 liv. 16 nous, c’est-à-
dire , une livre 7 sous uu-drlà du prix d’un autre
mur non momi03é , de la malien des écus. u

I Il faut avoir égard à cette augmentation , si l’on
yeut savoir combien un pareil tétradrachme vaudroit
de notre monnaie actuelle.

Inlésllllç des opérations de M. Tillet , qu’un mgrp
de tétradrachmes , nl0nt chacun auroit 324 grni s
file poids , et u dan. 20 grains de fin , rancher:
[maintenant dans le commerce 54 liv. 3 sans 9 denier
chaque tétradrachme , 3 liv. 16 sous 5 chaque
drachme 19 sous; et le talent 5700 liv. *

,Sivle tétradrachme peso 39,8 grains , au: drachme
par elle aura va u 19 sans et environ 3 dan. , et la
a, eut â- eq-près 5 5 liv-

P A 333.!.)Sl’flïns de En; pour le tétradrachme , la
tachine posant 83 grains vaudroit 19 sous et en-

!il’olifideniers , et le talent à-pw-près 53:30 liv.
A 335 grains pour le tétradrachme, à 84 Pour k

insigne , site! mutinait 19mn on «1614M
uvirou 5925 livres.

a

in .8

a.

en: ’e le e a



                                                                     

152 monnaies n’a-rugisse;
Enfin , donnons au tétradrachme 340 grains dJ

poids , à la drachme 85 ; la valeur de la drachmq;
’lera d’environ une livre, et celle du talent d’en--
viron 6000 liv.

.Il est inutile de remarquer que , si on attribuoit
un moindre poids au tétradrachme, la "leur de
la drachme et du talent diminueroit dans la même
proportion.

’n.° Tétradrachmes moins anciens. -- Ils ont en
cours pendant quatre on cinq siecles : ils sont en
beaucoup plus grand nombre que ceux de l’article
précédent , et en diffèrent par la forme , le travail ,
les monogrammes , les noms des magistrats , et d’au-
tres singularités que présentent les revers , mais sur.
tout par les riches ornemens dont la tète de Minerve

v est parée. Il y a même une: penser que les gravera?
en pierres et en monnoies dessinerent cette tête d’a-

t près la célebre statue de Phidias. Pausanias rapporte
que cet artiste avoit placé un sphinx sur le sommet
du casque de la déesse , et un griffon sur chacune
des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis sur
une pierre gravée que le baron de Stosch a publiée.
Les griffons paraissent sur tous les tétradrachme.
postérieurs au temps de Phidias , et jamais sur les
plus anciens.

Nous avons pesé Alu-delà de I60 des tétradrachme!
dont je parle maintenant. Le cabinet des médaille:
en possede plus de un. Les plus forts , mais en
très-petit nombre , vont à 320 grains ; les plus
communsa 315, 3:4 , 3r3 , 319 , 310, 3o6 , etc.
quelque chose de plus ou de moins , suivant les
dilférens degrés de leur conservation. Il s’en trouve
d’un poids fort inférieur , parce qu’on en avoit altéré

la minier-e.
Sur plus de go tétradrachmes décrits avec leur

poids ,danr la collection des médailles de villes du
[on Il. le docteur Hume: , publiée avec humeurs
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He soin en Angleterre , sept à huit pesent alu-delà de
390 de nos grains 5 un entre antres , qui présente les
noms de Mentor et de Moschion , peso 271 trois
quarts de grains anglois , environ 33x de nos grains;
singularité d’autant plus remarquable , que de cinq
autres médaillons du même cabinet, avec les mêmes
noms, le plus fort ne pese qu’environ 318 de nos
grains , et le plus faible que in , de même qu’un
médaillon semblable du cabinet des médailles. J’en
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. Ce monument prouveroit tout au
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 frét et par d’autres accidens , on ne
-peut se dispenser de reconnoître , a l’inspection
générale , que le poids des monnoies d’argent avoit
éprouvé de la diminution. Fut-elle successive." quel
point s’arrêta-belle ? c’est cequi est d’autant plus
difficile a décider, que , sur les médaillons de même
temps , on voit tantôt une uniformité de poids très-
frappsnte , et tantôt une différence qui ne l’est pas
moins. De trois tétradrachmes qui offrent les noms
de Phanoclès et d’Apollonius, l’un donne 253 grains,
l’autre 153 un quart , et le troisieme 253 trois quai ts ,
poids anglois ;environ 308 grains un tiers , 308 grains

. dans tiers , 309 grains , poids français , tandis que
’ neuf autres , avec les noms de Nestor et de Mnaséas, .

s’afl’oiblireut insensiblement depuis environ 3:0 de
nos groins , jusqn’i 3m.

[Outre les accidens qui ont par-tout altéré le poids
des médailles anciennes , il paroit que les monétaires
grecs , obligés de tailler tant de drachmes [la mine
ou au talent, comme les nôtres,tant de pieces de sa
sans au marc , étoient moins attentifs qu’on ne l’as:



                                                                     

354 mon»; r s P’ATÆHENFÉ- . p
aujourd’hui à égaliser Le poids (le chaque page?
’ Duns les recherches ui m’oceqpeut ici , on est
. rrête’ par une autre di cuité. Les tétradrachmes
à’Atlienes n’ontipoiut d’époque , et ’e n’en controis

qu’un dont on puisse ra portier la fabrication à du
temps déterminé. Il fut .rappjé par ordre du tyran
"Aristiou, qui , en 88 avant J. C. , s’étant emparé
d’Alhèues, au nom de Mithridate, en soulignée
Îsiege cdntre Sylln. Il représente d’un côté la tête .e

Minerve; de l’autre , une étoile dans un croissant .
comme sur les médailles de Mithridate. Autour de
:ce type , sont le nom de ce prince , Icelui d’ thermes,
et celui d’Arisliou. Il est dans la collection de N.
ÎHunter. M. Combe , à qui je m’étois adressé pour
zen avoir le poids , a bien voulu prendrait! oins de
s’en assurer, et de me marquer que le médaillon priée
grains anglois , qui équivalent à 399e! à de
pnos grains. Deux tétradrachmes du même cabinet ,
où le nom du même Aristiou se trouve joint à deux
loutres noms , pesant de 313 à 3:4 de nos grains. A

Parmi tout de variations que je ne puis pas dia-
ntei- ici , j’ai cru devoir choisir un tenue moyen.

ions en avons vu qu’avant et du temps de Périclès,
la drachme étoit de 8! , 82, et mémés? grains. le
puppose qu’au siecle suivant , temps où je place la
voyage d’Anacharsis, elle étoit tombée à 79 grains i
ce qui donne pour le tétradrachme 316 grains : je
i e suis arrêté à ce terme, parce que la plppart des
1tétrmirachmes bien conservés eu approchent.

Il paroit qu’en diminuant le poids. des .télradrach.
(Des , On en avoit affaibli le titre. A ce: égard , il
n’est pas facile de multiplier les essais. M. Tillet a
pu la bonté d’examiner le titre de deux tétradrach-
pas. L’un pesoit 3H grains et environ deux tiers;
l’autre 3m grains et î’î de grain. Le premier c’est

trouvé de x r deniers la grains de fin , et n’avoit en
conséquence qu’une 24.! partie d’alliage; Pour:
étoit de u den. 9 grains de fin.



                                                                     

wônâôrrs’ flua-rififis ,83!
En donnant ou tétradrachme 516 grain; de pondu,

Il d . la grains de fin , M. Tille! s’est convaincu
que Il drachme équivnloit I 18 nous et un quart dl
deni de no e monnaie. None négligeronât cette
fractfin de dea ier; et nous dirons qu’en summum,
ce qui est trèlàvrnisemblallle , ce poids et ce titre,
le talât valoit 5400 l. de notre monnoie actuelle.
C’ut’dfaprès défie évaluntion que j’ai dressé la gable

suivante. Si, e conservant le même titre , on p’at-
l tribuôit au ténaflrachme que 3m grains de poids,

la drachme dé, 78 grains ne seroit que de x7361» 9
1km; à le mahdi. de 3515 liv. Ainsi , la diminnlion
ou l’angmentüiiu d’un grain de poids par dràdlme ,

diminùe ou aiment: de 3 den. la valeur de cette
drachme , et 113.75 liv. celle du talent. On supposa

toujonrs le même titre. ÎPour avoir uni rapport plus exact de ces mdnnoieo
avec le; nôtreï i il faudroit comparer ln "leurrer-
[notifiai des déniées. Mail fui trouvé tant de vit-ia-
tionstdâns celle) d’Athenes , et si peu de accours
dans la auteur: anciens , que j’ai abonde né ce
travail. An rentez, il ne s’aginoit , pour la tablelque
je donne ici, p que d’une approximation gêné-hie.

Elle supposeLcOmme je l’ai dit,unedrachmè Je 79
grain; de poids , de u deniers la grains de (in ,
et n’ait relatifèïqu’à Il accoude espece de tëtùd

draehùeu. I I t tdrachmes. I livres. Mi.-
nm drachüïe. 18obole 6! pâtis de la drachme. 5

a Vdrachiiies. j?.14r9!

x in 1 tétradrachme.ÜÀŒD u4
5

«ê



                                                                     

t56 nounous tontinons:
incliner. livret. nous."a 6 29 , 4 ë 2Io t

Il g 1812 ’ 10 1615 n x414 p 32. 12J5 l5 1°16 I4 81 f5 6J . 16 , 419 1 z20 c l21 « 18 1822 19 . 1625 20 l424 2! 1225 22 l026 . "2527 24 ,28 :22 42
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tonnants n’A rumen sa 157,

M flirtes. mon.à); 55 65,, i2 4z

4o 5641 56 1842 57 1645 58 l444 59 u45 4o 1046 4. :8le; 42 64 45 449 44 a50 4551 45 13g; 46 16e 4 r4
54 4g 1255 . 49 10x

sa 52 459 55 a, 60 546: 54 1862 ’ 55 1665 i 56 l464 57 1265 58 10 .66
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à iô’rïa’o’iié b’I-îi’iiis.’

’ i livrai60 v i6
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7
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3
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MONNOIES D’ATIENES. fifi

rifla? , .. . æ - 02.6429.
. 88 4. . 89 2100 drachmes ou 1 miné. h 0

200 dr. ou 2 mines. g500 (fr. au 5 mineèl 2.53
400 dr. ou 4 mines. 560
500 dr. sa 5 ÎrTmes. 450
flood» 951 6 même o
00 r, ou mines,. .9 9a i m3965. 20900 dr. ou 9 muges. 10

v .1000 dr. on 10 mines.
2000 dr. ou 20 mines. r "
5000 dr. ou 50 initiée. "25.6
W (hg. ,-.. oui40 mines. 5600
5900 h ou à mines. 4500 ,

ac mes ou aunes. computent

[ç talent. F91mn. i livres." 1 5400ia 10800 in5 ,16200 IA 4 21600.5 I 27000« 6 X 52400’
- a ï 57800 *45200 ’

, 9 i *48600*go 54000
kl. 1 -. k



                                                                     

TABLE XVLe
Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.

L a talent attique peloit 60 mines ou 8000
drachmes; la mine 190 drachmes : nous supposons
toujours que la drachme puoit 79 de nos sans.
Parmi nous , le gros pose 72 graine 3 Pouce con-
pose’c de 8 grau , pue 576 grain! ; le mon, con-
pocé de 8 onces , pose 4608 groins; la lino com-I

’ posée de a parc! , pue 9216 grains.

hyalines. ,. onces. groupai-I.

l 1 7.25 a 145 5 2!4 A 4 985 5 55.6 6 424

Z x Z 52a 1 1 6510. I 2 70u x 4 5la x g 1215 1 . lL4. l 7 2315 a a! 55us a z 4o



                                                                     

POIDS canas; rôtidrachmes onces. par. grains.

I7 n 2 2 4718 3 5 54l9 - 2 4 6120 2 5 68 .2 l 2 523 5 v :1025 5 1 1 734 5 2 24.25 5 5 5 r26 1 5 É 5g

2 5 43g 5 6 i 525° 4 » æ5l: " 4 2 152 4 5 855 4 4 x 554. 4 5 2255 4 6 2656 g 7 525 w 45g 5 x 5059: 5 2 5740 g 5 644: 4 7142: i 5 6 645 5 7 :56 » 20
1.5: 6 ï 2746 6 2 3447 6 5 4:Dsa
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.TABLE. GÉNÉRALE

DES MATIÈRES
.Canunues dans le VOYAGE D’AuAcuAnas-

et dans les Notés.

flan. Le chiffre romain indique le talma];
[le «au» arabe , la page du volume.

A.

iAxEILLBS (in mont Hymelw; leur miel "cet-j
lent. I. la. H. "8 et 204.

I La mere abeille. VI. 67 a: 317. v -
[intime et Pantbéc. Leur biscuité et leur mon;

Académie , jardin à un quart de lieue d’Atlxeuea,’
où se lrouvoit un gymnase. Il. 18! et 199.

lamantin Les peuples qui l’habitoient , quoiqu.
d’originè différente , étoient liés par une con-

fédération générale. IV. 134. ,
2 lm". lnhérens à chaque mot de la langue grecque;

formoient une espece de mélodie. HI. 136.
kan-aman A Albums , dans les délits qui intém-
i noient le gouvernement , chaque citoyen pou-

voit ne porter pour accusateur. Il. 256. v
A qui il s’adressait. Serment qu’il devoit faire.

Il. 258. .A quelle peine il étoit e;posé..lbiçl. 260 et. 261.
mutina puddlas parmi le: Athéniens- 11-356-



                                                                     

( ’55 )
fichait. moulue: du Pilnponene, autrefois habité.

par les loniem. Sa partition; nature du a].

lV. 174. » - .. . D6111; villes principales Hui-Ienfnmoieu ch-
cune sept à huit bourgs dans leur district.

lbid. J79. v -Treinblem’e’nt de terrevqui détruisit deux de ces
villes. lbid. :76.

azimut! , bourg de l’Attiqne , à 50 indes d’A-
lhenes. Vl. 6:.

Entouré de Vignobles. lbid. .65.
Achéens. Pendant très-long-tem 3 ne ne mêlerais:

point du «me. m: GreceÎIV. 174.2
Chienne de leurs villes voit le riroit qîqpue’ex
’ des député. èillçsqemgleïe ordinaire qui se ce-

noit tous les une, et: û’l’exllrâord’ina’ire; que les

principaux mugira»: pouvoient convoquer.

lbid. 179. i i" ’, La dre’rlnocratie se miminçlchez sa» ?"lbidfîbia. 1.. in: i .1»!!! a .. l .-.
’Achelaü: , fleuve. Ibid.
Achéron , fleuveid’Epirel. Ibid. 123.
fâchillev. Soif temple auprès de Sparte , toujours

fermé. V. 4162. i VActeurs; ter mêmes jouoient quelquefois dans la
tragédie et dans laicomédir -, peu ércelloieut
d’une les deux genres. Vil. 21 l. i

Soüient maltraités par le public. Ibid. 218.
Jouissant néanmoins de touilles privilog’es du ai.
h bien; quelques-uns envoyés en àmbassadè.

llbid. ibid.
2 Les". habits assortis à leurs rôles. Ibid. ne.
’ i (Voyez Théâtle. ) i
figionsdrumatique doit être enliera et parfailp. N11;

1 2 7. A ’Son unité. lbid. 238.
in durée. ibid. 239.



                                                                     

.. . . 16 )l .7Ës! l’aune Je la trSge’diz. VIL 239.

dardait, un des plus ancien: bietoriens. Ligament
sur se. «un-uses. ibid. 65. h L

Mistrarion. C’est une grande imposture de n’en
mêler, sans en ayoir le talent..lhid. Ion.

iConpoisnnces n ’ceuaires à celui qui en est
chargé. il]. l et 167. , v , .

Adultm. Comment puni à Alliance. Il. 278.
Chez les kalmouk de Gortyne au Crete. VIH. 45.
Longvtemps inconnu à spam. V..1;5.

Manipperf’omniueiconncre’e aux Muses. W. 49.
auliquxlkuteur ilnpatique , ami de Socrate , in:

sa e le premier des enjeu feinta. Jugement
A sur gr: pieuta. VIL. l q ,.

’ Sa belle maxime sur les rois. VIL 195. ,
,1 roi de Lecédémone , monte eur le trône.

. l . , ..Piège en Asie ; but les genéraux d’Artaxerxès ;
Proielfiçl matraquer ce prince jusques dans In

I capitale de ses états. Il. 16. .. a
Rappelé par les pagitrnte’de Spate , vainquent

à (intimée. Ibid. la. I - AÉtonné des succès d’Epaminondal , 5:1an en être

découragé. lbid. 32. ü A .
Âgé de 80 ans , il. va en Égypte au secouru de

Tachoszlll. 74. ,4. t q 1
8e déclare ensuite pour Neetanebe a l’affermit
, sur le trône , et meurt en .Lybie. lbid. 75.

Ses. la en: , ses vertus , son. argente , son. amour
. excessif pour la gloire. Il. 20 , 21 et 22.

Ses vues pour l’élévation de Sparte. Y. 4155.
Agi: , rgi de Lacédimone , ponterait Alcibiade. Î.

29 .
hulula , ne Psopliis, déelurâ le Aulne. benrenxndenh

homme! un l’oncle de Delphes. V. r78 et

’79- . . .. .. de 4A .lainait: , aculp3eur 5 quelâuu-uuide ne: 011;"-



                                                                     

( ’58 )
ses noient paru sans le nom de P253381, n,
maître. Vl. 81. VIH. 157.

Jgriculture. ( Voyez Attique. )
alidade-camp chez les Athéniens. Il. 153.
Alcamen: , sculpteur. I. 306 et 3m. - ’
Aide , excellent poëte lyrique; abrégé des: «in.

C’Iractere de sa poésie. Il aima sur» ,41 n’a
fut pas aimé. Il. 55 et 58.

Ses clamsons de table. HI. ne.
2415172104: , ses grandes qualités. 277.

Sel vices. Ibid. 301.
Disciple de Socrate. Ibid. 278. VIL r03.

Fait rompre le trcve qui subsistoit entre Afineren
et Lacéde’mone. I. 277.

Ce que lui dit un jour Timon le mie-Infime.
Ibid. 281.

Fait résoudre le guerre contre la Sicile. 15.282."-
Est nomme général avec Nicias et Lamachus.

ibid.
uficcuee’ d’impiéte dans l’assemblée du pagne.

lbid. 285.
Ses succès en Sicile. ’lbid. 287.
Sommé de revenir à Athenes, se retire en fêlo-
i 7 ponese. lbid. 288.
Donne des conseils aux Lacédémonîene m

Athenes; fait déclarer en leur faveur plusieu-
villes de l’Asie mineure. Ibid. 292.

Se réconcilie avec les Athéniens, lat-force le.
Lacédémoniem à demander la prix. lhiçl.

’Reiient triomphant à Athenes. Ibid. 294.
Se remet en mer; sa flotte reçoit un échec ; on

lui en ôte le commandement. lbid. 295.
Mis à mort par ordre du satrape lernabaæ. î. -

29 .
maraudai: l.er , roi de Macédoine, pendant le gnon »

des Perses, avertit les Grecs , placés à la vrillée
de Tempe, du danger de leurposition. ’I. 167. V.

- i . ’ Porte 1k:



                                                                     

:69 ) ,,Porte de la part de Mardonius des propositions
de paix aux Athéniens. l. 201. ’ ’ i"

. A Plnte’e , il avertit secrétement Aristide du dep-

sein de Mardonius. lbid. 212. *
.Alcxandre le Grand , âgé de 18 ans , combat avec

beaucoup de valeur à la bataille de Chéronée.
VIH. 297.

Il vient , de la part de son pere Philippe, pro-
poser un traité de paix aux Athéniens. Son
portrait. lbid. 296 et 297.

filandre , tyran de Pheres , ses vices , ses cruau-

tés. IV. 104 et 105. pSes craintes , ses défianees. Ibid. 106.
Est tué par les frerea de sa femme Thébé. Ibid.

1o7. .Alpha , fleuve : sa source ; il disparaît et reparo’it
par intervalles. W. 190.

41th, bois sacré auprès d’Olympie , où se trou-
voient le temple de Jupiter , celui de Junon ,
d’autres beaux édifices , et une très-grande
quantité de statues. Ibid. ibid. 1

Amazone: ( les) , vaincues par Thésée. I. 24.
Ambrrm’e ( ville et golfe d’ ). lV. 123.

Ame du monde. VI. 94 et 318. VIIl. 238 et suiv.
Amitié. Son caractere et ses avantages. VIH. 220

et suiv. ’Lev Grecs ne lui ont jamais élevé des temples;
Ibid. 60.

Ils lui consacrerent des autels. Il. 190.
Mot d’Aristote sur l’amitié. Vl. 184.

Mot de Pythagore sur le même sujet. VIH: ne.
Amour. Différentes acceptions qu’on donnoit à ce

sont. VIH. 60. i
Les Grecs ne luiont jamais élevé des temples.

Ibid. ibid.
Lu lzelle statue de l’AnIoor , par Prunus. V14;

a 1.
P



                                                                     

l

, . , C l7° 3Amphzaraa: , devin , et un de: chefs de le guano
de Tbebel. Son temple; les oracles. I; 3o.
1V. 4a. I

Amphyfliont ( dicte des ). Co que c’est. 1V. 84.
.Notes sur Imitation; qui envoyoient des député!

à cette dicte. lbid. 296.
Serment des Amphyolions. Ibid. 85.
Juçisdiction de cette dime. lbid. ibid.
Leurs jugemcns contre les profanateurs du turn-

ple de, Delphes inspirent beaucoup de ter-
reur. Ihld. 87.

Ont établi les différent jeux qui se célebrent l
A Delphes. HI. 53.
Philippe , roi de Macédoine , obtient le droit

d’assister et de donner un suffrage à leur n-
eemhlée. VIL M7.

En placé il: tète de leur confédération. VIH.
a 6.

Ainphixiem , battus par Philippe , qui s’empare de
leur ville. Ibid. 291.

Amiclze , Ville de la Laconie. V. 10.
Sonitemple d’Apollon. Ibid. Il.
(Des-servi par du prêtresses. [bit]. ibid.
(Inscriptions et décrets qu’on y voit. Ibid. n.
Autre temple fort nncien auprès de celui d’A-

pollon. Ihid. u. - -
Environs d’Amyclæ. [bit]. l3.

Anncharsir (l’ancien), vient en Grece du temps de
Solon; il est placé en nombre des uses. I.

l 88. Il. 40. a ’Anacréon, ,poëlel, né à Téoe. VIlI. 24. Caractere

de sa pnénie. lll. l I7. ISe rend lapiés. de Polyernte, dont il obtient
l’amitié , et qu’il chaule sur sa Un. VIH. 81.

pgjpparque l’nltjre auprès de lui. I, l I7. . .
Anaxagore , disciplé (le Thalès ; le premier qui!!!-

peigna le philosophie à Alliance. l. 397: m. fg.



                                                                     

( .17! )
Emploie le ennse intelligente pour expliquer la

effets de la nature. Il]. 256. i
Accusé d’impiété , prend la fuite. I. 2.19.

AnaxandrlJe , roi de Sparte ,l forcé par les Ephorel
à prendre une seconde femme. V. 54. i

dnaxandride , auteur comiqur , pour ne s’être pas
soumis i le réforme des personnalités dans le
comédie , est eondamné à mourir de faim. VIL
199.

Anaximandre , philosophe , disciple le Thalès. l".
23 .

Son spinion sur la lumiere du soleil. lbid. 270.
Anaxirgene , pphiloçophe (disciple de Thalès. Hà

a 9. ’Anaximene de Lampsaqne , historien. V". 86.
Andoride , orateur. I. 305. iAndrox , île à douze stades de Ténos , a des tout;

tagnes couvertes de verdure , des sources tri -
abondantes , des vallées délicieuses. VIH. t3 .

Ses hahitnns sont braves ç honorent spécialemenç

Bacchus. lbid. ibid; iAnimaux. Observdtione d’Arietote sur les nuiteux.

i VU. 47. V * xLe climat influe sur leurs mœurs. Ibid. ibid.
Baghercbes sur le durée de leur vie. Ibid. et.

o. ’ . « l LMulet qui mourut l 80 ans. Ibirl. 5o.
Armée solqire et lunaire. Leur longueur déterminée

par Méton. HI. Note , 320. ’
Antalcidax, spi-mile , conclut un traité de paix

entre les Grecs et Artaxerxès. I. 293. Il. (.7.
Anthéla , village ou bourg célehre par" un temple

de Cérès, et pur l’assemblée des Amphictyons.

A W. æ. ’Andmaque de Golophon , en! ur d’un poème ipti-
tuilé la Théheïde ; et dtune élégie nommée le

Lydienne. VIH. 255 et 256. F
’ P a .1



                                                                     

, . ( 112 )Auriez-hm , arcedien , député en roi de Perse ; ce
qu’il dit à son retour. V. 187.

Antiphon , orateur. I. 305.
lAntipodes ( opinions des philosophes sur les ). HI.

a .Antùrhene , disciple de Socrate, établit une école

i à Athenes. Il. 109. .Les mutique; qu’il prescrit à ses disciples , les
l éloignent de lui. lbid. no.

’ Diogene devient son disciple. lbid. ibid.
Système de l’un et de l’autre pour être heureux,

lbid. ibid.
au": , premieres demeures des habiteras de la

Grece. I. 1. ( V0]. Labyrinthe. )
Antre de Cnosse. ( V0]. Crete. )
Antre de Corycius. Sa description. HI. 69.
Antre de Delphes. ( Voy. Delphes. l

Mm, citoyen puissant d’Athenes , un des ec-Ç
conteurs de Socrate. VIL "4.

leur: ou Averti: , en Epire , lac d’où s’exhslent des

vapeurs pestilentielles. W. m3. A
April; , célehre peintre , né à Cos ou à Ephese. I.

to. 4"odore d’Athenes , peintre. I. 308.
i Ion. Temples qui lui étoient consacrés. (V01.

Amyclæ , Délos, etc. )
Arcadie ( voyage d’ V. lôo.

Province , au centre du Péloponese, hérissée de
montagnes, entrecoupée de riviens et de rois.

seaux. lbid. 163. H;
l’utile en grains , en plantes et en arbres. lbiù

364. .Contradictions dans le culte de ses différens
centons. lbid. :70.

Quand les sacrifices humainsxy ont été abolis.

L Ibid. 315. p 4Indiens ( les ) , n’ont jamais subi un joug «nunc.



                                                                     

( 175 )
La poésie , le chant’, la danse et les fêtes ont

adouci leur carottera. V. 165.
Ils sont humains, bienfaisans , braves. Ibid. 166.
Jaloux de la liberté. ibid. 167.
Formant plusieurs républiques confédérées. Ibid.

ibid. .Epsminondas , pour contenir les Spartiates , le!
engage à bâtir Mégalopolis. Ibid. I68.

Ils honorent particulièrement le dieu Pan. Ibid;
172 et 173.

Archeluür, roi de Macédoine , appelle à sa cou:
tous ceux qui se distinguoient dans les hurla
et dans les arts. Euripide , Zeuxis et Timo-
thée se rendent à ses invitation. .VII. 174 et
175.

Il offre vainement un style à Socrate. VII.«1o4;
Archelaü: . philosophe. , disciple de Thalès , et maie

tre de Socrate. HI. 340.
Archiîlaméu , roi de Lace’de’mone , ravage l’Attique;

. a 5.
Arthilaque , poète lyrique de Paros. VllI. 153. 7

A étendu les limites de l’art , et servi de modela
Ibid. 154.

Ses écrits licencieux et pleins de fiel. Ibid. ibid;
Néobule , qu’il avoit aimée et recherchée en ma-

figée , péris sous les traits de ses satyres. Il).

x .Il se rend à Thasos avec une colonie de Pariens,
s’y fait haïr, et y montre sa lâcheté. Ibid. il):th

’11 est banni de Lacédémone a ses ouvrages y
sont proscrits. Ibid. 156.

Couronné aux jeux olympiques. Ibid. ibid.
Est tué par Callondas de Noms. Ibid. ibid.

Animaux, magistrats d’Athenes. Leurs fonctions. I;

I 94. Il. 239. iLeurs privileges. Il. 240.
Examen qu’ils subissait. Ibid. 239. P 5



                                                                     

( 1.74 )
Veilleur: un culte public; HI. n.

* Parpe’ïuels) décennaux , annuels. l. 65..
huions: , tribunal chargé de veiller au maintien

des lois et des mœurs à Alhenes. l. 95.
Établi par Cécrops. Ibid. g.

Dépouille’ de ses priVingPs , et réduit au silence
par Périclès. I. m7. Il. 95m

Sa réputation; Selon l’avait chargé du maintien
des mœurs. Il. 250.

Cérémonies effrayantes qui précedent ses jugemens.

Ibid. n53. vIl revoit quelquefois les jugemens du peuple.

Ibid. 254.  Respect que l’on a pour ce tribunal. Ibid. 255.
Note sur un jugement singulierfiu’il rendit. lb.

3o .
Hrguxt.7Quelle fut parmi les Grecs, en différens

temps , sa propoflinn avec l’or. V. 259.
Argicn: ( les ) sont fort braves. Ibid. 194.

. Ont négligé les sciences et cullive’ les am. Ibid.

:95. ,Argolid: ( voyage d’ ). ibid. 19L
’ A été le berceau des Grecs. Ibid. 192.

Argonautes , premiers navigateurs , veulent s’em-
parer des trésors dlÆlès , roide Colcbos. I.
I5.

Leur expédition fit connaître ce paye éloigné ,
et devint utile au commerce. Il. H.

lige: , ville; sa situation, ses divers gouvernemem.
. V. 193.
Citadelle 1 temple de Minerve , statue singulien

de Jupiter; Ibid. 301.
Elle avoit été consacrée à Junon. I. 7.
Ses marais desséchée par la chaleur du soleil.

VIL 3L ’ i I1mn , musicien de Mélbynne , hlm du poêlon
.56.



                                                                     

,( l75 ) iInvente et perfectionna les ditliyrsmbes. me]-
’ques (nain de sa vie. Il. 56. 1 l I I

Aristide , regardé comme le plus inane et le plus
vertueux des Athéniens. l. Mg.

Un des généraux athéniens à la bataile de Ma-
rathon, cede le commandement à Miltiude.

Ibid. 150. l A -Exilé par la faction de Thémistocle. Ibid. 156.
Rappele’ de son exil. Ibid.- 192. ’
Commande les Athéniens à la bataille de Platée.

Ibid. 206. iGagne par sa douceur et sa justice , les confé-
dérés que la dureté de Pausàuias révoltoit. lb.

ne.
Les Grecs mettent leur: intérêts entre ses mains.

lbid. ami. IHommage que les Athéniens rendent à sa veçtn.
Ibid. 145.

Réflexions sur le siecle d’Aristide. Ibid. 234.
Citoyen d’Atlienes qui donna son suffrage co re

Aristide , parce qu’il étoit ennuyé de l’enten-

dre appeler le Juste. l. 156. "
Æim’ppe , philosophe. IV. 5.

Idée de son système et de sa conduite. Ibid.. .
aluminate, roi d’Arcadie g tiabit les Messe’niem.

IV. 271 et 279.
Il est tué par ses sujets. Ibid. 279.

Aristocratie. ( Voy. Gouvernement; )
Aristodeme , chef des Messénieus , immole sa fillg

pour la patrie. l7. n63. ’ IDéfend lllmme une courage. Ibid. 264.
Se tue de désespoir. Ibid. ibid. i

Arùmgiran. ( Vny. Harmodius.’)
titillerai": est déclaré chef des Messéniens. H.

a a. iVainqueur des Lace’démonîens. Ibid. 267.

Blessé , yard l’usage de ses sans. Ibid. Æ ,



                                                                     

( 176 )
Revenu à lui , se trouve sur un tas de morts et

de monrsns dans un séjour ténébreux. lb. 374. i
Comment il en son 5. il retourne auprès des siens ,

se venge des anéde’monions et des Corin-
thiens. 1V. 275 et 276.

Ne pouvant plus défendre Ira , il rassemble les
femmes , lès enfans , avec une troupe de sol-
dats , et arrive en Arcadie. Ibid. n78 et n79.

’ Il donne son fils à ses fideles compagnons , qui ,
sous sa conduite, se rendenten Sicile. lb. 280.

Meurt à Rhodes. I bid. ibid. ’
Aristophane , poète comique. Vil. 19’s.

Compose , contre Créon , une piece pleine de
i fiel. Ibid. 197.

Traite dans des sujets allégoriques les intérêts
les plus importuns de la république. Ibid. 198.

Joue Socrate sur le théâtre «l’AIhenes. Ibid. un.
Callistrade et Philonide , excellons acteurs, se-

condent ses efforts. Ibid. 198.
Il réforme la licence de ses pieces , vers la fin

de la guerre du Péloponese. Ibid. 199.1
Son jugement sur Eschyle , Sophocle , Euripide.

Ibid. 177. . ,De grands défauts et de grandes beautés dans ses
l pieces. Ibid. 208.
Aristote , philosophe , disciple de Platon. Il. 106.

Quitte Athenes. V]. 184.
Ses réparties. Ibid. ibid.

S’étalflit à Mysilene, capitale de Lustres; il se
chai e de l’éducation d’Alexandre , fils de
Philippe. Ibid. 2.15.

r Son ouvrage sur les différentes especes de gou-
vernemens. Ibid. 248 et 249.

ote. Ibid. 320. .Son éloge , sa méthode , étendue de ses prolets ,
son histoire générale et particuliers de la nil-

turc. Vil. 9 , Io et 16. i



                                                                     

( l’77 ) A r -Aristmte ,- s’empare du pouvoir suprême à Sicyone ’
après la mort d’Eupbron. IV. 168.

Armes. Leurs formes, leurs usages. Il. 156k
Armées des Athéniens. Il. 146. p ’

Dans les derniers temps n’étoiont presque plus
composées que de mercenaires. lb. 158. (Voy.
Athéniens. )

Des Spartiates. V. 1’17.
Leur composition. Ibid. 1’19. .

Arsame , ministre du roi de Perse. Ses grandes qu:-
lités. V]. 163 et suiv. Vlll. 276. .

A": du dessin, de la peinture, de la sculpture.
( Voy. ces mots. )

Arts. Remarques sur leur origine. IV. 169.
En Grcce , les causes moralrs ont plus influé sur

leurs progrès , que les cause.- physiques. I. 317.
Artémis: , reine tl’Halicnrnasse ct de quelques lieu

voisines , suit Xerxès dans son expédition. I.

1 .Conseil qu’elle donne tee prince. Ibid. 190.
Sou tombeau à Leucade. lV. 133. r

Artémis: , femme de Mausole , mi de Carie. Yl.
146.

Sa tendresse pour son mari. Ibid. ibid.
Invite les orateurs à faire l’éloge de son mari."

Ibid. 147.
Lui fait construire un tombeau magnifique ; des-

cription de ce tombeau. Ibid. 147 et 148.
filtra , ville de Béatie , patrie d’Hésiode. 1V. [13a
Ali: , extrait d’un voyage sur ses côtes et. dans

quelques-unes des îles voisines. Vlll. 5.
Environ deux siecles après la guerre de Troie ,

des Ioniens , des Eoliens et des Doriens s’éta-
. blissent sur ses côtes. Ibid. 8 et 10.

Elles sont renommées pour leur richesse et leur

beauté. Ibid. to. I .Alpin"? , accusée dlirréligion. I. 25.9.
I



                                                                     

. ( x78Maîtresse de Périclès ,Idev ut sa femme. I. 501.
fion éloge ç les Athéniens les plus distinguéslilanl-

sembloient allplès d’elle. Ibid. 3x7.
Wemblée du peuple à Amenez; 5 quel en étoit l’ob-

jet. Il. 215. vComment on y opinoit. Ibid. 2:7.
Marre: ( cours des) , les Égyptiens et les Chaldéens

en on: donné les premieres notions aux Grecs.

HI. 283. tIA..i’tronoi11ie ( idée générale de l’état de l’ ), "au!

les Grecs dans le milieu du quatrieme sied!
avant J. C. Ibid. 288 et 289.

rfistydnmm , auteur dramatique , remporte quinze
fois le prix. Vll. x89.

Son fils ,- de même nom , eut pour concurrene ,
Asclépiade , Apharée et Théodecte. Ibid. 190.

W1: ( droit d’) , à quels lieux accordé. Il]. 21.
Athéna. Su fondation. I. Io.
. gommer-ée à Minerve. Ibid. 7.

escription sommaire de celte ville. Il. 86 et suiv.
Description plus détaillée. Ibid. 97.

Sa citadelle. Ibid. 188.
Note sur le plan d’Athenes. Ibid. x77.
Divisée , ainsi que l’Attiqne, en dix tribus. Ibid.

au et au. ePrise par Lysanrler. I. 295.
Il y établit trente magistrats , qui en deviennent

les tyrans. Ibid. 296. a
Elle secoue le joug de Lacédérnone , accepte le

traité (l’Anlqlcidas. Ibid. 298.
Put moins le berceau que le aéjour de. talent.Ibid. 3x7.

minimaux. Leur caractere. Il. 228.
Leur lége’relé. Ibid. 229. VIH. 295. v
Mœurs et vie ciiile. Il. 269 et suiv. l". 135 et a.
Religion , ministres sacrés 5 trima contra la ro-

ligion. lll. 5. et suiv.



                                                                     

X

I
retenu. 6. ( 79)
Maisons et repas. Ibid. 95.
Éducation; cérémonies pour inscrire un jenud

Athénien au nombre des enfans légitimes. HI.

138. et suiv. i v ’ I’Acte qui les mettoit en- possession devtoua les
droits de citoyen. Ibid. 170.

Athénien par adoption. Il. 96.
Commerce des Albéniens. V. 249. .
Le port du Finie est très-fréquenté et pourroit

l’être davantage. Ibid. ibid. .
Les lois ont mis des entraves au commerce. Ib.’

250.
Plus le commerce est florissant , pluton est forci

de multiplier les lois. V. Ibid.
Quand sont jugées les causes qui regardent le «DE

merce. Ibid. 251. ’L’exportation du bled de l’Attiqne , défendud
Ibid. 251 et 252.

D’où en tirent les Athéniens. Ibid. 252.
Ce qu’ils tirent de différent pays. Ibid. ibid.
L’huile est la seule denrée que les Athénienl

puissent exporter sans payer de droits. Ibid.
ibid.

Ce qu’ils achetent, ce qu’ils exportent. Ib. 252.
.Quels étrangers peuvent trafiquer au marché pua.

hlic. Ibid. 253 et 254.
Loi contre le monopole du bled. ibid. 254.

.Finnncea , impositions des Athéniens. Ibid. 36è;
Droits d’entrée et de sortie. Ibid. 260 et 161.
Note sur le même sujet. Ibid. 315.
Revenus tirés des peuples tributaires. Ibid. 2’62;
Menée. des traitons. Ibid. 261.
Dons gratuits. Ibid. 263. *
Gogh-imitions de. peuples nui... Ibid. 262. Non;

16. ’ VGants-mufle" forcées. Ibid. 263.
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Contribution pour l’entretien de la marine. v.

265.
Démostbene avoit rendu la perception de cet ir’no

pôt plus facile et plus conforme à l’équité.’
l v. Ibid.
Loi des échanges sur cet objet. Ibid. 266.

;che et ambition des commandans des galeres,
Ibid. 266 et 267.

Autres dépenses volontaires ou forcées des ri-
ches. Ibid. 267 et 263.

.Officiera chargés de veiller à l’administration des

finances. Ibid. 268. ’
Caisses et receveurs des deniers publies. lb. 268.

i Richesses des Athénirns; leurs mines d’argent
leur sont d’une grande ressource. Ibid. 253.

Maniere dont ils fait! valoir leur argent dans le
commerce. Ibid. 254.

Ont des banquiers; leurs fonctions. Ibid. 256.
.L’or étoit fort rare en Grece avant Philippe. lb.

258.
D’où onle tiroit, à quoi on l’employoit, lb. ibid:
Ce qui le rondit plus commun. Ibid. 259.

.Monnoies différentes. Ibid. 257 et 258.
Drarbme , didraolime , tétradrachme , obole. lb.

257. 1X. 108. et suiv.
.Générsnx; tous les ans on en élit dix. Il. 148.
Service militaire , à quel âge et illsqu’àvquel âge

ils sont tenus de servir. Il. 146.
Çeux qui sont dispensés du service. Ibid. I4".
qDù sont inscrits les noms de ceux qui doivent

faire la campagne. Il. ibid.
Soldats ; cérémonies pour enrôler un jeune bom-
q I me à la milice. lll. 169.
Soldats oplites ou pesamment armés. Leurs ar-

mes. Il. 149.
,Cbangemem introduits par Ipbicrm dans leurs

mobilité. 15°.

’ i ’ Soldats
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’ son... innés à la légere.)Lenr destination. ÎI.’

1.49.
Histoire des Âtbéniens. Si on la termine à la ba-

taille de Chéronne’e, elle ne comprend sucres
que 300 ans. On peut la diviser en trois in.
tervalles de temps ; le siecle de Solon ou des
lois ; le aiecle de Thémistocle et s’amuse ,
c’est celui de la gloire g le slecle de Périclès,
c’est celui du luxe et des arts. l. 79.

Ils contribuent à la prise de Sardes. l. 144. VIH. l2
. Font plusieurs conquêtes. l. 227. ri i -

Attaquent Corinthe , Epidanre. Ibid. 231.
Battus à Tanagra , rappellent Cimon de l’exil:

Ibid. 233. "Rejettent un projet de Thémistocle , parce qu’il
est injuste ; et quelques années après , suivent
Paris injuste des Samiens , parce qu’il est utile.

l. 2 o. ’ -secoué-eut Corc re. Ibid. 250.
Assiege’nt Poti ée. Ibid. 251. j ’
Vont ravager]?! côtes du Péloponese. Ibid. 266.
Maltraités par les trente magistrats établis par

L’anoder , qui deviennent des tyrans. l. 296.
Leurs démêlés avec Philippe , roi de Macé-
doine. Après bien des négociations , ils tout
un traité avec ce prince; leurs craintes aug-
mentent; ils s’unissent avec les Thebains et
sont vaincus il Cbéronée en Béntie. V1. 131.
VIH. 294. ( Voyez Atlienes et Grece ).i

Athluierum. Leur éducation. ( Voyez ce mot. )
Leurs parures. Il. 275. I". 97 et 98.

La loi ne len:6p!rtnet sucres de sortit- dans le ’

jour. il. 2, 7 -.Leurs occupations , leurs anæublemeps , etc. HI.

. I ’97’ -schistes. Il y croit en Grecs des écoles pour aux.
’ entretenues au; dépens du public. l. 3:5.

a
a



                                                                     

(Il!)
.wmmamm. Set-n: a. hm inuit-n un. la.
,Çpndüh-pwüœndpbàMer. t
.3412 qu’il mâchura-Inconnu... .

au.

  m,mm "ni-1.332.Suites de J! vacuité à: Ml! d’en-
tezeu , . 133.

M, «une inaction qui le comme. V1. :37.
Mm [ourlés en dirent: contrât, par les
h rivipyep ç; ,Ppr Il la. V". 31 et suiv.

flaqua Sel premier! habitant. ( Voyez Cécrops. )
ngpu la mais»: flambes de la Glace.
.. . rWàAlhew- 1556. sa.

rogrè. de leur civilisation et de la)! combin-

Iancbs. Ibid. IL ,.Divisé. en trois gantes. Grand lopin d’ach-
’" un hmj’wiqqe. Il. 90.
hmm nommât c’e par» "il 89»
Doucripzieç .php finaude de l’Açliqne. V1. 56

. a ÂBÙ’V v .ses champ; séparés par au bien on par des mu-
railla. Ibid. ibid.

.De potîlfl 0919m2! désignent un: gui son; hy-
A .pqlbt’quù. Ibid- ibid.
Le pan-mm d’un cinq, tu par y [gîte un;

"in , un mur , une [tabou , qu’à une
tance dû d’un: mima; ni détourner un ce.

.hlrd l’ggn .qfii, l’iupqmmqfle. Ibid. 56 et 57.

Agriculture de PAttique. La .gypliem en ont
- ’ - ewwé..m.mîmiw un; Arménien . et ce!!-

, ci aux antres peuples de la Grave. V]. 68.
amen; «ne mmnXÇnophen mon: ronce!»

» 8:.I’nndwfig.

l
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fhîlosqpbeg qui ou écrit un ce afin. Vl’. 69.
Préeeptes sur Pagricnhnre. Ibid. 69 et mir.

8 Leànbëurage le fait en Attique avec de. W.

Cuhure7dei uriner. Ibid. 75.

Greffe. Ibid. l I. 4;Figuiers , grenadier: , etc. Ibid. 76 et miv. I
Fruits de l’Alliqne , remarqpables par leur loua

CHIC. Ibid. 77. .Différence des sues dan! les arbre: et dans. la
plantes. Ibid. ibid.

Préceptes sur les piuntes penseras- HI- 74 et 75-
Pnécepres pour la culture de la vigne. Ibid. 71;.
Tlilie de la vigne, au différens labours; nom:-

ment on rajeunit un cep 5 méthode pour; avoir
des raisins saut pepins , pour en avoir à
blanc- et de noirs à un même cep , à une
même grappe. Ibid. 7! M. suiv.

Vendange de l’Attique; diversea manier-env du
conserver le vin. Ibid. 58 el’59.

(Shannon. et danses du pressoir. Ibid. 59.
momon de l’Auique 5 comment en: se faîtyVI.

. « xChansons des moissonneurs; laniere de battre

le grain. Ibid. 57 et 58. -Les travaux de la campagne sont accon 3M
dans l’Auique de fêles et de sacrifices. 65.

Ce qu’un particulier d’AlheneI retiroit de pour

champ.rbid164. Nm , 3:6. r
Athéisme. Plunieurs auteur. anciens en ont été

accusés. VIH. 233.
Faunemenz, pour in p! m. Voyez la note-ni:

le latine sujet. VIH. and.
Mile, on plutôt Aulir, bourg auprès civique le

floue d’Agamemnon fur long-temps rem ne.
l0 35e [Il 730

. Q 3
n



                                                                     

l’a"
4 B. .

BABYlONE. Darius s’en empare Iprêl dix-neuf
moi: de oiege. I. 133.

Bacchus ; au fête: danrl’ile d’Andros. VIH. x39
et 159.

Spécielemeut honoré à Nues. VlII. 159.
A Brauron. ( Voyez Branron. )
Duel que] temps les Athéniens célébroient les

grande: Dionysiaquea qui lui émient conn-
crées. Il. 145 et 290.

Bacchylide , célebre poële lyrique. VIH. 149.
Partage: pendant quelque temps avec l’inclure le

faveur du roi Hiéron. Ibid. ibid.
Bain: publics et particuliers. Il. 274.
Beauté ; dloù résulte la beauté , soit universelle f

soit indifiduelle. VIH. ’19.
Sentiment de Platon à ce sujet. Ibid- 3o.
Celui d’Arinote. Ibid. 33.
En Elide , prix décerné à la beauté. 1V. 186.
Mot d*Aristote sur le beauté. V1. I84.

Belmimz , lace forte ; source de querelles entre les
Spartiates et les Arcadiens. V. 153.

Béamrquer , chefs des Béatiens. Il. 3l. 1V. 63.
Béatie ( Voyage de luIV. 4o.

Ferme en bled. Ibid. 61,.
L’hiver y est très-froid. Ibid. 76.
Proverbes sur plusieurs de ces villel. Ibid. 78.
Des hommes qu’elle a produits. Ibid. 67.

Béatiem ( le: ) tout braver. W. 64-
Loil remarquables. Ibid. 65.
Ils paraissent lourds et stupides. Ibid. 66.
Leur goût pour la musique et pour la table g leur

enracine. Ibid. 75 et 76.
Leur but-ilion encré. Ibid. 76 et 77.

in
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Témoignage que Philippe de Macédoine rend au

courage de ce bataillon. Ibid. 78. ’
Ria: de Prime , un des sages de’la Grece. l. 8 .
’I Conseil qu’il donne aux peuples de l’lonie.V Il.

l .
IBibliotheque d’un Atbênien. Pisistrnte avoit fait une

collection de livres , et l’avait rendue puni.

que. l. "5. .7 Sur quelles maliens on écrivoit 5 copistes dî-
profession. lll. 234. ’ I

Division d’une bibliolheque. Ibid. ibid. r
La philosophie. mm. 235. r’

L L’astronomie. Ibid. e76.
Le logique. V. 371.

Le rhétorique. V1. 5. iLa physique et l’hist. naturelle. Vil. 6. x
L’histoire. Ibid. 63. ’. La poésie. Vlll. 21.6.

La morale. Ibid. 269. 7Bled. Les Athéniens en tiroient de l’Egypte ,.de le
Sicile , de la Chersonese Taurlde’, aujourd’hui
Crimée , où l’on en recueilloit en trèygrande

quantité. Il. 9. V. 152. lLe Béotie en produit beaucoup. lV. 64. y
De même que la Thessalie. Ibid. 97. ’
Défendu aux Athe’uiens d’en exporter. V. :51.
Défends: aux particuliers d’en acheter au delà

d’une certaine quantité. Ibid. 254. ,
Prix ordinaire du bled. Ibid. ibid. l i
Maniere de le cultiver et de le conserver. Vl. o.

Bonheur. On se partage sur sa nature. VIH. 1 . ’
’ Les uns le doivent à leur canotent les autres

peuvent l’acquérir pu un travail constant.
VIH. 190.

En quoi il devroit consister. Ibid. 330. HI. 237.
Bosphore Cimmlrisn. lI. 8,

Q 5
4 IBosphore dt 77mm. Ibid. 36.



                                                                     

( t lHindi"; le déshonneur attaché à sa perte; pour.
I quoi. Il. Mg , 154 et 168.

’hsrtisle puni pour avoir combattu sans benclief.
V . 91.

Brauron , bourg de l’Attiqne , où l’on célebre la

fête de Diane. V1. 82. tEt celle de Bacchus. ibid. ’83. -
Burin. Le droit d’en disposer ou d’en faire la Jé-

partitiou a toujours été regardé comme une
des prérogatives du général. Il. 169.

Endura. Description de cette ville. Ibid. 39.
te peuple y a la souveraine autorité. Mot d’Ane-

eharsis l’ancien à Solori. Il. 40.
Fertilité de son territoire 5 sa situation avanta-

geuse. Ibid. ibid. lannulai les) secourent Périnthe , sont assiégés
par Philippe , et délivres par "10030" qui
commandoit les Athéniens. Ils décernent par
reconnaissance une statue au peuple d’utiles.

VIH. 278 et 284. I
l C.CADMDJ’ mais "peut. avec une colonie de

Phéniciens. I. a.
Y introduit l’art de l’écriture. Ibid. n.
Chassé du trône qu’il avoit élevé. Ibid. a7.

Cosinus de Milet , un des remiers qui aient écrit
l’histoire en prose. I. il.

mirant des anciens. Ill. 3mn et 3st.
Calendrier grec , réglé par Melon. Ibid. 285.
Callimaque conseille la bataille de Marathon , y

commande l’aile droite des Grecs. I. 151.
Callipide , acteur outré dans ses gestes , surnommé

le Singe. Vil. 917. Note sur ce! aclrnr. lb. 312..
mm?” , lIllnînieu . devient ami de Dieu, le suit en

Sicile. Yl. sur. ’ ’
7X



                                                                     

I
, Ire ce)": lui. Ibid. Ml et la;

I Et malgré le plus terrible des germen , le fait
périr. Ibid. un et m3. ’

Péri: lui-même accablé du Iniwre. V1. mû.
Cambys: , fils de Cyrus , soumet plusieurs 111160.40

de l’Afrique. L 130. ’
taperiez, un de. chef: de la guerre de Theba.

Ibid. 3o. pCaphyc: , ville de l’Arcadie 5 ce qu’on y voit il,

remarquable. V. l 3. . 3Cardan: oupartraît des mœurs. Ce genre étoit éonnl
des Grecs. Grandeur diane peinte par Arie-

rote. "Il. 274. ICarthagç. Son gôuvernement incline vers Polis]:-
clnie. Vl. 261.

Développement du système qu’elle a suivi. lm.
270 et suiv. I

Cariste , ville d’Enbée , a beaucoup de pâturages»,
des carrier-es de marbre , et une pierre dut
on fait une toile incombustible. 68.

Cam"; , ville de Carie. Le pays est fertile ,
il y rague mnvent des [leur]. Vlll. 33. l

.Plaisanterics de Strntonicns mal reçues à Canna.
et à Corinthe. Ibid. ibid"

Cause: premiem ( discours sur le. ). lll. 248. 3
Cavalerie , principale force du armées persannes.

l. u . iCavalerie laminent: moins bonne que celle de The-
bes. Pourquoi. Il. 168. k p ü p

Cavalier: d’Atherm. ( revue du) par les, officiera

générnux. Il. 154. PCluny: , originaire de Sn’is, en Égypte , paroi;
du" l’Anique , réunit , instruit , et poliça les
Athéniens par des loin, jette lq fondemem
d’Atlueucs et de .onze autre: villes ; établit ll -
l’éanSO. Son tombeau , la mémoire , ses a ’ ’-

ocuuuu. l. 2. et suiv. ’ " l l. . v
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Célibataire: à Sparte , ne sont pas respectés

leur ivieillesse comme les autres ciloy
Ils sont exposés à des humiliations. V.96.

Cenchréc , port de Corinthe. lV. x47.
(En: , état des biens de chaque citoyen. Celui que

l’on exige dans l’oligsrcbie 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. Vl. 285. ’Céos, île très-fertile et très-peuplée , où l’on hoq-

nore Aristée , Apollon , Minerve , Bacchus.
VIH. x41.

A loulis , la loi permet le suicide aux personnes
i âgées de 60 ans. Ibid. 142.

Les habitants sont braves. Ibid. ibid.
La ville est superbe , et a produit plusieurs hom-

mes célebres. Ibid. 143.
Céphiîc , riviera qui coule auprès d’Athenes. Il. 88.

Autre riviere du même nous dans le territoire
d’Eleusis. VU. 143.

Cérémonies. Beauté des cérémonies religibnses i

Alliance. l", 9.
Efl’rayantes , qui récedent les jugerons de l’A-

réopagc. Il, 95g
Cérémonies (les Béotiens dans la fête des "Inclut

i de laurier. lV. 64 et 65.
r- Du couronnement des vainqueurs au: jeu: olym;

piques. Ibid. 186 et suiv,
r- De l’expiqçion quand on avoit tué quelqu’un. I,

s

FDcs funérailles des personnes mon" en combat-
tant pour la patrie. Il. 909.

Çlæ’v l V9]. Elfillëls. ) V". [39.0
Cerf. Doré: de sa vie, V. un.

lÇhabrifl! , général athénien. Il. Un.

Nés de m tous: militaires. ni. 81 et Ba.
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Périt dans le port’Se cagibis]. 82.
8min) , ville d’Eube’e. Il. 71.

Sa situation. Il. 7x .
I rimmels: ( les h les Grecs leur doivent en partit

leurs notions sur le cours des astres. HI.

et 284. I v aChambres des comptes à Athenes. Ses fonctions. Il. 94!
Champs Elisées, séjour du bonheur dans la religion

des Grecs. l. 60. l 4 -Chansons. LeslGrÈs en avoient de plusieurs espe-p

ces. Vlll. 260. * L JChansons de table , militaires , des vendangeurs,
etc. Ibid. 260 et 261. ( Voyez Chantl, et Har-
moditu. )

Chant mêlé aux plaisirs de la lable,à Athenes. lll. l 16
Char): , général athénien , vain et sans talens. lb. 81.

Corrorupu , avide , ne se soutenoit auprès du
Pelyle que par les fêtes qu’il lui donnoit. NI.

x9 et I93. tDénonse ses collegues , Timothée et lplnicrate. Vl.

125. ’ z .rait condamner à "amende Timothée. Ibid. ibid. .
Se met à la solde d’Artabase. V1. 127. ,
Les Athéniens , sur les plaintes d’Arlaseixés ,

rappellent Cimes et font la paix. Ibid. 127.
. Envoyé sans succès au secours des Olynthiens.

Ibid. 169 et 170. I v "En employé contre Philippe et battu à Chéri!-

née. VllI. agi. [Charondas, législateur de divers peuples de Sieile.

VL 3977 Il iBelles maximes mises à la tête de son code. Ibid.

a 7 et suiv. 5"Chars l’usage des ) défendu dans les états de Phi.
lippe. Pourquoi. Ibid. mg. ( Voy. Course. )

,Chasus. Détails sur différentes chasses en Elide

Ws 236, Ï

l



                                                                     

1 ) . ,. Moyen: imagina pas diggfewfiënpîéî pèüè’làrnf.

dre les animaux (éteuf. Ibid. 236 et 5:37.
Chef: a tout!" (transat dans los armée. çlbçnîen-

net. Il. 159 .Chéronét, lléu’céldbre pir lâ bataille qu’y gag-

, Philippe. VIH. 293. 1 lalumnat Tdùriflc. Sa fertilité , son commerce.

ChcmÂcxe.ù Thrate. Sa possesgioh assure un Albi.-
nitrnn ln mvigalîoù de I’Helkipont. V11 204.

Chilon , de Lacédémone , un dés cages de la Grau.
I

Enpira de jo’ie ou embrassant son fil: , vainqueur
aux je": olympiquu. W. 130.

Chia. Idée de dette île. VIH. 6 et 7. »
Seîbhabitnùl prétendent qu’Homerc y est ni.

id. . l ’- Loin- p’ulZnnuce , leur; fichues leur. devinrgnt

funestes. Ibid. 8. vChœur. ( mu. Théhre. ) ’
Chronofogie, Incertitude de l’anciennç chronologio

v dératas. VIL 83".
Cigogne: , respvcte’fifi én Thon-Hà , qn’eîlea avoient

«Rififi au aérpens qui rifle-micm- N. 100.

Short. sa qualitù. I. 257. .So- «plain; nm. ma.
En politique à régna des saillie. nid. 228.
Va an (dans dînant. Ibid. 231. .
En rippelé de 15:in punie. Mbénienl battu A

Tmagn. Ibid. n33.
l’ait vigne: une (un de cinq un entre Rodéo

mon et Alban". Ibid. ibid.
rance Art-tords l demanda la paix en un.

pliant. Ibid. :6434
leur: en Chypre.-’ Ibîâ. ibid.

à Périclès. Ibid. 245.
filas". Pour «si: «du. , il «mon l Afin»



                                                                     

«136m. (il! En» la» mini-hlm
citent». Il. 95. ,Plusieurs souverain; Ton: «Rififi: 93W
pour robait. Ibid. w.

En d’autre; 3’2an , en urémie citoyen que
1°"QP’I’P fiflnwdpit d’une «in «Mm qui
eux-mémos ruoient été.,VI. 378.

. Suiv-ni Ariflpk ,Jl «fendroit recorder cette
’ prérogative qulà celui qui , "in; de tout antre

A05B, useroit uniqummmrl à" "du
de la patrie; d’où il guitran que le nous de
citoyen in mimai-gît glutinperùiumrnl Il!!!
enfuis et aux vieille-h . titroit! , et nulle-
çîm à un: spi net-ont u me méca-m -

. a 9. -
Quelle erece d’égalité doit régner entre les ci-

toyens; on n’en "lm: mon» 8m:,l’oligar9 l
claie g pelle qu’on affecte du. 1...:léchrntie ,
détruit tonte subordination. Ibid. flo-

V DE! législateurs .yoplulçu établir l’égalité de]

. famine. , et me purent réunir. Ibid. 2811-
15! liberté du citoyen ne comme pas à faire tout

L ,ce qu’y); veut , palis Â n’éln oblige de fait!
que ce qu’ordonnent les loin. uridàfl53-

flagorneur , un , tu un peut profit il: tu huila.
Vin. .9.

, Patrie d’AmJugore. Ibid. a4.
(hammam. 69mm»: ils réunirent lem- fila-Iv-
* ’ amplifii- 194

Globule, de Lindur,un du up! "se: de la Grue.

Cléombraîe, vaincu et tué à Lenctrçu. Il. 99. l
comme: on rrçtt h nouvelle de cette défaite I

. .Sparle. [L.30-
clhn ,. rapiat-r. Périclès w alla. W15 l Aüul"

un. l. a 57. .
Ilrrd h xi: sa Thym. I. up.



                                                                     

, ( 192-) . ..’ Cllofihnntë, de Corinthe , fut le preinier peinai qui
coloria les traits du visage. lV. 171.

Clînhene g roi deicyone , adoré pour ses venus ,
et redouté pur sonïcbursge. Ibid. 164.

"I Vainqueur au! jeux olympiques. Ibid. 196.
Clùthenew, d’Athenes , force Hippies d’sbdiqner la

tyrannie. I. "9. Vi Relfehhit la constitution établie par Selon. Ibid.
ibid: un: v ’ I’

l Psrtægezeh dix trilrhs’les quette qui subsistoient

"au! luivlbid. 125. l l LCaïd: , dans la Dorine , patrie de Ctésin et d’En-
’doxe.IVIIl. 94 «15.- i i. l l

Célebre par le temple et 1h statue de Vénus , et
le5buis sacré qui est suprès de ce temple. Ibid.

a . - .Cadre , fleuve de llEpire. N. n33
Cam , dernier roi d’Athenes , se dévoue à limon

.pour le sil!!! de la patrie. l. 43. l , 4
relouiez grecques , établies jusques dans les nier.

- les plus éloignées 5 quels furent les motifs de
ces rémigrntiOns ; quelsiétoîenr les rapportsMe
ces colonies nec leurs métropoles. Il. 41 et

suiv; 1V. 162. I "Établissement des Grecs sur les côtes de l’Asio
mineure , dans les Cantons connus sons les noms
À’Eolide , d’Ionie et (le Doride. I. 65. VIH. 8.

i Leurs moeurs , leurgouvernement. Ibid. 9.
Colonnes ou l’on gravoit des traités dlslliance. 1V.

ont. . ’ 1 v - ’Autres qui distînmioient dans l’Attique’ les py-

sessions. Vl. 56. t l W l *Autres autour du temple ÔŒecnlnpe’ , à Épi-
dsure , sur lesquelles émient incuit! les noms
des malades , leurs anilines , et le: mayens t
de leurs guérisons. V. 2:5.

Colophon , patrie de Xénophsne. VIH. si.
Combats



                                                                     

t. .. («EnCombat: singuliers”, avoiegt souvem’lieu entre les
Grecs et les Troyens ; mais Il fuite n’était plq
honteuse n, lorsque les forces siffloient puceau-

I’ les. L37 et 3 . - .combats gymniques des A’tlnénieus. In. 84.

Â. Scéniques. Ibid. ibid. .
T Aux jeux’olympiques; ordre que Pou. 1 suit.
i 1V. 205. .

Note sur ce sujet. Ibid. 360.
Comédie ç histoire Je la ),. Vil. r91.
l Ses commencemeiis. Ibid. ibid.y V . (

Les auteurs qui se ’qlistinguerenl. en... ce gpnre.
L Ibid. Igb etsuivç , I n, , ’ ..

i Reproclnes faits à l’ancienne Comédie ,et iuntonl
à celle,.d’.Aristopbnne. VIL ’283. A.

Elo’ges (le ce poëteà plusieurs autres égards. VIH

’ . ibid. ’’ Socrate n’ussistoit point à la reprisentstion iles
comédies , et la lni défrndoit aux Ar-eiopngites

p d’en composer. Ibid. 985. ,
I Huis il voyoit "et: plaisir les pinces d’Exu-ipide,’

r et estimoit Sophocle. Ibid. ibid. ( I l
Aristophanecounut l’espece de luisant’rrie qui

doit plaire à tous les siecles. Il. 291.
Idée de plusieurs scelles de la comédie des 95.-,

seau! dlAristoplmne; Ibid. 192 et suiv. ’
Le goût de la comédie ne peut nain-e etise par:
i feetionurr que chez des peuples .fiche’sfle:
. éolürë’tlhua 3979.

Consent ( sentimens sur les ). Les anciens n’en un!
pas connu le cours. HI. 296 et 297.

tourment. (Voyez Athénieus , Corinthe , Rho-

dicns. à vContour: en lis nous la Grecs pour les beaux arts.
r . 312.Confidentielle des peuples de la Grece’dês les te

les plus ancien-L93 villes de clinquâ province

l



                                                                     

i unp par une ligne mime.
Connaissance: apportées en Grue par Thalès, P,-
’ mg... et antres Grecs, de leurs voyages en

Égypte un Asie. l. 3H. V qConflutions que les Athéniens exigeoient des valu
n et desjles alliées. V. 261i et 363. a

--’ Volontaires emmielles ils se maintenoient il.
l’es besoins pressens de rem. Ibid. 258.

Wm’, une des principales qualités de l’îlo-
cution , laquelle doit varier suivant le cas-ac-

U ter-e de. celifi qui parle , Un de Ceux donc il
i i parle , suivant la nature des] matieres qu’a!
- traite et des circonstances on" se trouve.
’ ’ W: i et 27. 7 , ,

’ geai! , lac; sa description et sa grandeur. W. 79.
" anaux pour l’écoulement de ses eaux. Ibid. ibid.

çwillet. Ppurquoi on trouve des coquilles dans le.
I montagnes et des poissons pétrifiés dans le. .

cal-rifles. VU. 3o. ,carex, de s’amuse , un des premiers qui sa:
fait un traité’de rëthoriqne. V]. 9.

o irrue , de.Tsna a, prit des lecons de pots)
ç Il sans Mynis aïe Pindare. 1V.

L’empona cinq fois sur ce oête. Ibid. 75.
Corinthe. Sa situation. 1V. :4?

5a grandeur. Ibid. ibid.
L Ses curiosités..lbid. 137.

8a citadelle. Ibidf I4 - i. i 4 .
J ça: l’entrepôt de l’Asie et de Europe. Ibid. 15’

H et r51. A
Pleine de magasins et de manufactures. W. xis.

’ Les femmes y sont fort belles. Ibid. 153.
Les com-tisanes y minent les étrangers. Ils. (5*,
En" ne sont pas admises à la fête de Vénus,

célébrée parles femmes Bonnet". Ibid. 155.
variations arrivées dans son gouvernement. lb. à

p



                                                                     

. I A , 195 . v t tt tyrans etCovcyre , colonies de GII’îIle. N.-
162

Watts. Après l’extinction de la royauté , les
Corinthiens formeret): un gouvernement qui
tenoit plus de l’oligarchie que de la démocra-
tie, puisque les affaires importantes u’éloie
p; maltaises a la décision de la multitude.

. x l.
Philon, un de lent-s législateurs, on laissant

subsister l’inégalité des fortunes , avoit tâché

. de déterminer le nombre des familles et des
citoyens. Ibid. lût et 1.62. -

and , ville du Péloponese , construite’ par ardre
J’Epasniuondas. Ibid. 2511. t

me: . ville de Béni! , près de laquelle mm
délit les Tbébains. Il. 17. I i

Corytius.( Voyez Autres ).
Cas , purin d’flippoci-ate. VIH. a . ’

Particularilds de cette ile. Ibid. 6l et sa. -
"W14: , moutfgne mon" par un temple d’un».

A Ion. V. nil. ICoty: ,roi de rime , son caractère , ses menu.

’ 1V. "a. lSes folies , sa cruauté , sa filon. Ibid. Hg. ,
courage l le vrai ) m. quoi il consiste. tu. :5901

v a . wCourse des chevaux et des chars aux Jeux oly’mpir

ques. lm me. ’ rDétails sur la course des chars. Ibid. au et un.
(cortèges d’Atlienes , le; lois les protegent. "à

a
Jeunes gens’se minent avec elles. Ibid. 28:.
Courtinnes de Corinthe. ( Voyez Corialle. )

«nous . successear de Cécaops. l. t t.
Detrôné par Amphictydfi. Ibid. n. i r

Octet , saleur de comédies. VIL 192. i
Mm . mon» de midi». lbib.



                                                                     

( 195 l; .,Cdophile, de Santon, accueillit Honte", et sans
serva ses écrits. VIH. 78. ,

cusphoute a un des Héraclides , obtient la louve-y-
’ raineteide la Messe’uic. I. 43. V. 43.

Crésus , un... qu’il fit au templede Delphes. "I.

I 3Cm. ( île de.) , aujourd’hui Candie. Vlll. 41.
’ Son heureuse position , la nature du sol, ses

productions, ses ports, ses-filles ,’ du un!
d’Homeire. Ibid. 47 et 48. , A

Ses traductions fabuleuses. Ibid. 43.
’ Ses anciennes conquêtes. Ibid. 49 et 50-

Tombean on autre de Jupiter. Ibid. 45.- 1
Mont 1.1.. Ibid. 46. ( Voy. Labyrinthe. )

Crétois ( les) sont excellons archers et frondent.

Ibid. 49.. , .Rhadsmantc et Minos leur donneront du hi!
ec’lebres , dont Lycurgue profita pour Splrlh

Ibid. 50. I , ,, Pourquoi ils ont plutôt dégénéré de leurs insti-

i tutions ,I que les Spartiates. Ibid. 5o et 51.
Syncrétisme ; quelle est cette loi. Ibid. 53.

’ Crétois qui se sont distingues dans la poésie et
dans les arts. Iüd. ibid.

phyptie , ou embuscade , exercice militaire des
Spartiates. V. 93.

Note l cesujet. Y. 301. .
me... , de Guide , donna l’hisloira des Assyrie.

et des Perses. Vil. 71 et 72. ’
gâtine, auteurs grecs qui cuvant écrit. I". 109e! t.

nitrure des terrer ( la ) étoit protégée par 10a. rois

de Perse. V1. 161 et 103. , 1C1411: en Eclide; ses habitants vertueux; ils W.
. ’ *pour dcs’ ’presqne Il r" VIH.

1 . x. Mie. Chaque tribu , parulies Athéniens , se divio
. soit en trois curies, et chaque curie en mil.
classes. HI. 129. V



                                                                     

Chaque Athénien étoitQRZserit dans l’une des ou;
rien , soit d’abord après sa naissance , soit b
l’âge de trois ou quatre aux, rarementrnpvèn

fi ,heseptieme aunâmlllv. r19 l I . "X:-
Cyèlade: ( îles ),paurquoi ainsi appelées. Villa 135.
- Après avoir été soumishs à différenles puissan-
’ r ces, elles ne formeront en républiques. Ibid.

ibid. a 4 .ring]; enfin assujetties par les Athénîens. Ibid.

1 . . vCycle épique. Recueil qui contenoit les ancienne:
traditions des Grecs , et où les auteurs dra-
matiqdes puisoient le; sujets de leurs pinces.
VIL 257. VIH. 25L

’Cyck’de Méta". ( Voyez Mâcon. )

Cidippe, prêtresse de Junon à Argos; ce qui.»-
rïva à ses deux fils Bilan et Cléobis. V. QUI et

un. L(ylang , la plus haute montagne de l’Arcadie. V.
I o.

Port de la aille d’Elis. W. Igo. r i -
(flan veut s’emparer de l’autorité à Albane: ; un

i partisans mis à mort. I. 82. I
(humage. ( Voy. Gymnase. )
(marinier , pçrt. W. 253.
Cypxélu: devient roi de Corinthe. Ibid. 156.
f Fur d’abord cruel , et ensuite liènghumaiu. Ibid.

ibid. , r 4 ,9ms éleve Inipuiissance des Perses. I. 130.
- "8a conduite envers Pantbée. W. 243.;et suiv,
(Filtre , ile à l’extrémité de la Laconie. V. ,x.

Idée de cette île et de ses habitans. lbid’. a et 3.
(Jaime: .Tle Cycîade , renemmée par ses pâturages.

YIN. 150.



                                                                     

(!98) .. ,.D.

DAME: ( in: (les ) , «une, Illian les
ces , parmi les Grecs. 11.971. J V ’

Damindar, spartiate; sa refous en: ônîùyà’ ai
Philippe. V. no.

Danton et Phimids. Leur histoire. VIH. 114 a îxfi.
Damas, roi d’Argos; son arrivü en Green. . a.

Ses descendons. Ibid.’ 41.. I
Dam: proprement dits , se ailloit Un sin!!-

ment aux cérémonies religieuses , mi! encor.
ou: repas. Les Athéniens regardoient aussi.
impolis ceux; qui , sur» l’os mon , filmoqu
de se livrer à cet exercice. . "g.

il Les Thessalieüs l’estimoient tellement, «(fils
appliquoient les termes de ce: un in: faire.
lions des magistrats et des généreux. W. me.

0o donnoit aussi le nom de danse au jeu des n’-
leurs , à xi: marche des chœurs. VIL n48: 215.

Daphné , fille de Ladon; son "enture. V. l77. ’
Paris: , fils d’Hystaspe, devient roi de Perse. I. 13L

Divine son empire en vingt satrapies. Ibid. 133..
Fait des lois «ses. Ibid. ibid.
Elendue de son empire , ses revenus. Ibid. 1M.
Sur les avis de Démocede , fait la guerre sui

Grecs. Ibid. 139. l
Mâche contre les Scythes. Ibid. 14°. .
Soumet les peuples qui habitent Auprès Il: "d-

dus. Ibid. I42. rSi mon. Ibid. 156. v ,pari: reçôit ordre de Darius de détruire Adieu: et
Ei’e’Irie. I. n46. - 4

Détente , avec quelle sévir-id on la faisoit autrefois
observer aux jeunes Athiniens. Il]. 164.

malandrins , quelles sont les parties de le
salie que l’on déclamoit .( Voy. TWG. )

r

x-



                                                                     

4 t 1 t .Mû 86m: et du par.) d’Atlienes dans l’a:-
Ininiatration. "-.2l9. Nota à ce sujat. lb. 307.

ulule , de Sycione , fameux sculpteur , fut, A ce
qu’il paraît , le premier qui détacha les bras ,
les mains , les jambes et les pieds dans les
statues. 1V. I7I.

Note à ce sujet. Ibid. 297.
tigradation a Adresses. ( Voyez Peines afflictives.)
Nia. Difficulté da proportionner les peines au! e

délits ; ce que la jurispmdmee d’Atlsenes sta-
tuoit à est égard. Il. 262.

Quels slips on mettoit à Lacédérnoue à l’examen

«les délita qui entraînoient la peine de mon.

V. 3. -Rio; et in Cyclarlea. VIH. r r9.
Idée de la ville de Délos. Ibid. HG.
Circuit et sa". de l’île 5 situation de la vile.

Ibid. 128.
Ses ôivers gouvernemens. Ibid. 129. v
Les tombeaux de ses anciens habituas ont été

transportés dans l’île de liber-ée. Ibid. ibid.

Le prix y regne toujours. Ibid. ma;
Temple d’Apollon , son antiquité , sa dessein-

"fion. Ibid. in. nAutel qui page par. une des merveille du
notule. Ibid. 123.

Autre autel où Pythagore venoit faire ses ol-

fraudes. Ibid. :94. ’ i aStatue d’Ainollonik 24 pieds. Fable! de brou--
l le. Ibid. ne. .
Différentes possessions appartenance au temples

i vm. :71». » -Les fêtes de Délos revenoient tous les ans
primeurs , mais a clinque Le année , elles If
eéléhmient avec plnsàe magnificence. lb. w

nlextiireirt Milhaud mm d’étrange.

. J-4
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.( 201 ) , l,,0mree qu’on faisoit dans cette ile. Le enivre
i qu’on tiroit de ses «fines, se convertissoit’en
I vases élégaps. un. 17.4.," . l an

. Ses habitus avoient trouvé l’art. d’engrais". la

volaille. Ibid. ibid. l 5 .. i.wphes. Description de cette ville..ÎlÏ..3li. .r
Ses temples. Ibid. 37. V en) il
L’antre au temple d’Apollon. Ibid. 50.. ., i bi

301J .Les. Grecs, envoyerent des présens au temple
après la bataille de Salamine. l. 200. V i

’IXmade, orateur .; son premier état. V 185.
ses lionnes et ses mauvaises qualités. Ibid. 185

et 186.
Note sur un mot Je cet orateur. V1. 3go.

iÇe .qu’il dit à Philippe après la bataille de Clai-

I rouée. Vlll. 295. V ’ »
Minerai: ; ce qu’il dit i Xerxès sur ses projets. I.

160 et 161. - timmerge engage Darius à envahir la VGrece. Ibid.

1 . .s’enfuit!!! Italie. Ibid. 140.

(,Voy. Gouvernement ). V1. 267.
Imam... , d’Abdere , céda ses biens à son frere ,’

et passa le reste de ses jours dans la retraite.

"l. 245. ..Son iystéme de philosophie. Ibid. 270 , :71 e la.
Son opinion sur les cornetes. Ibid. 293. L
Sur la voie lactée. ibid. 294.
Ses écrits, ses découvertes , son éloge. VU. la

le! I3. .[monomane , orateur , disciple de Platon. ll. 1
En: de son pere. Ibid. m7. v
Gagne un procès coutre ses tuteurs. Ibid. ibid.

Note sur les biens qu’il avoit eus Ide son perds
DE. 308.2: 309.

Note suris vapeur qui sortoit de cet antes.

1.



                                                                     

’x

w ( 203 ) . . e’Pünînlmte nable me: ; poflèquôl: il «un;

endélflîdlllbid. 107. a
y Trnmcrit hui! [pie "linaire (Il Thücydide , pou

se foehn !!! style. l". au. I
Sur le bruit de; prépamifs limaille: du roi 2

Penh , il agitation Aurélien! à ne meure
du: de défense. Vl. 135.

Il fait Vôir (me le aûreté d’AtlIcuee dépend de
l’équilibre qu’elle hure Maintèüü entre Lice-

démne de Thebee. VI. l37.
Œt’ihuve’c le: plu forlee- couleurs "Moine.

des Achédiens , et l’activîü de "1mn". Ibid.

134 et 135. lnome nu un «du: me la punie. v1. :87.
Ne réunit pas les prenaient foin A Il tribune g se
I, corrige ensuite l force de travail. Ibid. ibid.
Remake: qu’on lei n faits. Ibid. :88.
Reçoit un mufle: de Midîn , et le fil: conden-

ner tf’uüùh. 151d; :89 et r90. le
, Il accule un (le le. cousina de l’Avoîr bleui; hl

mm Il «muiez. Ibid. 189. ’
Son amour-propre. Ibid. ibid.
En déconcerté «un: Philippe. W. 19,. .
SI émulait: à régirai du ahbushdelira 65 PM-
’lippe. Accme les ambesiadeufrc athéniens à

s’être vendus l ce prince. Ibld’. ans et au.

Bon me; de Familier: l ces ambassadeurs. Ibid.
a! .

Démo-thene engage le leur à voler en :266an
de: Phocéens. Ibid. 114. ’

Gouine la Grece contre Philippe. VIH. :89 et "I.
Ménage une alliance entre le. Aanieu et lei

Thébnins. Ibid. 190 et 99L ’
Génie vigoureux et sublime. Yl. 115.

Demain ( "leur des principnlen) à Albane. Il.

a . ’Dam l’ancien , roi de Syracuse , hennin une

l



                                                                     

- ( m5 )film; est offensé de eee «pas», eulogie
faire péril-.1]. m3. 1V. 19.

I Ènvoie une députation solennelle aux jeux olym-
piques , pour y réciter ses vers. W. 218.

. 8e: ouvragea. Sollicite bassement, des enfilages ,
’ ’ et ne peut obtenir ceux de Philoxcue. V11. :90.
’ Vieille femme qui prioit les dieux de ne pas eup-

vivrej ce tyran; pourquoi. VI. 234.
32m le jeune , roide Syracuse, comme Platon

de venir à en cour. W. 29 et 30.
Le manie": dont il le re oit et dont il le traite

I ensuite. Ibid. 93 et a . k
’ au bonnes et ne mauvaises queutée. Ibid. a!

et 19.
Cotisation départ de Platon. Ibid. 99.

in le preste de revenir, et. le nenvoiç encore.
i Ibid. 3o et 38.

Client! doses ente , il se sanve en Italie. V1. ne.
i Il remonte sur le trône; Ibid. 23.1. i
En est chassé par Timoléon. Ibid. 30h
Su conduite à Corinthe. Ibid. 303.

A Ses entretiens avec Philippe , roide Macédoine.
l me. 305.

Se fin. Ibid. 363.
Dl: ( jeu des ). Il. 270 et 271.
Dlszrgon , punie de mort parmi les Athéniene. Il.

15 .
Dessin ( l’art du.) ç son origine. W. 1 . x r
Devin! et Interne": suivent l’armée. I . 153. In-

23.
Dirigent les consciences. l". 23.
Out perpétué le superstition. Ibid. aï.

l Flamant les préjugée des foiblee. Ibid. 25.
v De] femmes de la lie du peuple font le Défie
l trafic. lbidnigüd. a a h

W ore:,, de ce , aune cm." hm, IMéene.*-VQI,, 162: ’ ’ A
J’Y

.1?A



                                                                     

. , (404) .e"Un injustice qu’il eprouva le rendit râlage. VIH.

. 16:. A , t i îfi’ISoule’u tonte la Grcce contre lui. Poursuivi «le
Ville en ville , périt dans un naufrage. Il). 163.

Dilgora: . de Rhodes , expire entre les bras ne ses
deux [ils , vainqueurs aux jeux- olympiques, 1V.

’ 33:. V , IDial en: de la langue grecque; I. 319. VIH. 9.
’ Dialectes dont Homere s’est servi. I. 319.

Diane , res fétesà Délos. ( Voy. Délai.)

A Brahmu. ( Voyez Brauron. ) i ’, i
Sou temple et en statue à Ephese. Voy. Ephese.)

bien générale assembléeà’ l’isthme de Corinthe ,

où se Itrouvereut les députés dotons le:
glu qui n’avaient pas voulu se, eonmeurej

criée. l. :65. I I ’ - t î
Dieu; des emphiclyons , se tenoit au prînt

’v h à Delphes , en automne aux Thermopyles. 1;.

36, ( Voyez Amphictyuus. ) nCelle de la ligne du Pélopouesel I. :559.
Celle de,la Béctie , où les affaires de lainerio-

etoient discutées dans quatre conseils dim-
rehs ; les Thébains finirent par régler les’opé-

rations de la dicte. 1V. (33. I WCelle desIhessaliens ; ses décrets n’obligeoient
pas les Villes et les ramone qui la avoient
souscrite. Ibid. 96. ’Celle dee’Arcananiens. ibid. 33.5... V

Celle des Etoliens étoit renommée pn- le faste
qu’on y étaloit, pour les jeux et les fière: qu’on
y célébroit, et pour le concoursïles marchands
et dgsvspectalPurs. On yinommoitlous les nus les
chefs qui «levoient gouverner la ’mlion. lb. il).

.Celle (les Achéens qui s’assemljloit tous les en!
h par députes , vers le milieu du printemps. On

’ ’y n0mrneit desînagistrnts qui (levoient néon-t
ter le. réabonna qu’ouîenolt’le faire-,32

qu .



                                                                     

( 205 ) Hqui , au: un en prenant , pouvoient lnaîqner
une assembléeæxtraurdinaire. 1V. 178 et 179.

Celle de l’Elide. Ibid. 185: l l ,
ÆCelle des Arcndîens. V. 167e ’ - l

Celle de quelque: villes de l’Argolide. Ibid. avé.
- Diéte de Corinthe , où Philippe propose une paix
v Inniverselle pouïl- Grece ,et la guerre contre.

les Pecten. Il est du! généralissime des Green:

VIH. 300. l ICelle je: Eoliens ,* compodée a. «patata.
a ’ 0h26 villes. Ibid. 1.x. A t ’ l ’ ’ «
«Celle des loniens, formée par le: députât»

t. douze villes. Ibid. ibid. *Celle des Don-lem , composée d’un petit nombre
de députés. Ibid. ibid. l ’ l , ,

J Les décrets de cette dicte n’obligeoîent in: tou-

tes les-villes du canton. Ibid. 15. n ,
Dieu , divin. ’Dîverseracceptions de ces mon dans

les auteurs çqciens. Ibid. n34.
l Abus auxquels elles donnoient lien , et difficul-
n les qui en résultent pour l’intelligence des que

ténues de ces auteursJHJid. 315 en uole;
. Le ùnm de Dieu employé parles mêmes philo-

sophes, tantôt au singulier, tantôt au pluriel ,
Inîlsfnit également le peuple et les gens éclai-
rés. Ibid. ibid. en note.

Son existence, son unité , n prouidence , le
culte qui lui convient. ( Voyez le d’un un
Êxxlx , et les notes qui l’éclairciss-ent. ’lll.

l7. . , v .Dieux, comment on le; représentoit autrefois. lb.

, ,
A .

Leur agissant»! , Jeun mériages , leur mon. Il).

75 et 76. .Diageize. Comment il prétend démontrer que la-
définition de "nomme donnée par Platon , est

home. Il. 109;" v l lx. ’ s



                                                                     

( 296 ) tfilaient (lignifie d’Antisthene. 11.1ch
’Sysléme de l’une) de l’aune pour au hum

i Ibid. no et tu.
Sa minore de vivre, son «prit , Ion canotera.

Ibid. tu et "3.
ses réponse: à plusieurs questions. Il]. 234 et oz5.
Bon mot de Platon à son sujet. Il. H3. Hi. :26.

Dia" ,V ses démêlée une 139qu le jeune , non heau-

l fiera. IV. l7. -,Ses çmruiçn avec Platon. Ibid. au.
Parle avec fnnchiseiàperryc lïhciflhlbill. et.
Donne de bons «mon, à Ben): le jeune. lb. lb.
Calomnié auprès de ce prince. lbid..n3 et 24.
Exilé par Dan!» Ibid. 26.

A Carnclere et qunlités de Dion. Ibid. 3l.
I lndigué des outrages qu’il reçoit de Betty: , il

pente à retourner en Sicile. Ibid. 38 et 39.
V Les Syncmailu soupirent qui: son urivéç. lb;

39.
. Se rend d’Atlteuel à Zwyutlne , et y trouve

3,000 hommes prêts à (minbar-qu". Su ex-
ploits en Sicile. Yl. un. et suiv.

Il pense à réformer le gouvernement. Ibid. "la.

Son éloge. Ibid. "9. .i Callipe, son uni, complu-e contre hi, le fait
périr, et périt bientôt tua-men. accablé de
misere. V]. un et :23.

Note sur le tempe précis de l’expédition de Diol.

Ibid. 319. ,Dionyriaquer , on fêtes couturée: A Racine. HI. 9:
et ouin

Diphilu: , poëte comique. Yl. :43;
pique ou palet aux jeux glyppiquu. Quel en: ce;

exercice. IV. 118.
pimpantes, hymnes chantés aux fétu de Bacchus-
. Vil. 155. VIH. 264: .
Licences de ce poing-es (ont? VIH. fifi et 255-



                                                                     

Û

( à!)
Maud qui ne sont "v.2.2 ce" genre (le

VIH. i613. ,Plnislnterie d’Arietoplnne sur ces poëles. Ibid.

165. ’ ÏDura-cc, permis ù Athéna. l. 102. ’
Doctrine ,° conformité de plusieurs poinuqde’i do

trine entre l’école d’Ath’enee et celle de P3:

tbngore ; note à ce sujet. HI. 3m.
Doctrine encrée dam le! mysteres de Cérès.

( Voy. Éleusis. l
Dodone , Ville û’Epire ç un tituation , son temple du

Jupiter , sa forêt mirée , le. chenu [archaï-
Wfl , les rusonrcel aluminent. IV. 126.

Note sur la fontaine hulule de Dodone. Ibid.

Troie preneuse annoncent le. décision: de l’u-

racle. Ibid. 128. iComment les dieux leur dévoilent leur! Morel...
Ibid. 129.

On conmlte nuai l’amie par le moyen des nom.

1V. 130. i ,R onze de l’oracle conservée par les Athénienl.
me. ibid. .

Encens qu’on brûle tu temple de Dodone. Ibid.

x3i. ’Continent cet. oncle l’éuhlit. Ibid. :26.
Les premiers Grec: n’nroientlpu d’autre. mon.

l. .Dômitilizl: I Atbenea. Ce que c’est. Il. 93.
Dorais , général de Sparte. Le. alliés refusent de

lui obéir. l. 323. iDom et Zola: , fils du Deucalion , roi de Thessa-
lie, et [on , son petit-file , donnent leur:
noms i trois grande. peuplade! de la Grece 3
de li les truie principaux dialectes de la lan-
gue grecque; chacun desquels reçoit euluü
planeur! vallonnions. VIH. 8 etsg;

a



                                                                     

( :08 "
I donne aux Athéniens des lois qui portent

’ gempreinte de le sévérité de son caractere. l.

V. l. . . ."w Il se retire dans "le d’Egine , et y meurt. Il). 83.
son nom est prononcé avec respect dans les tri-

. A bousins d’Athenes. lb. go. ( Voyez Lois. )
17mm. ( Voyez comédie , tragédie , théâtre. )

. : - El .,EACÜS , tyran de Sunna. VIH. 80.
En de mer mêlée dans la boisson. lll. "5.
Ian lustrale; comment elle se faisoit; ses usage

ibid. 16 et 17. r.Etiiplt! de lune et de soleil. Les astronomes grecs
savoient les prédire. Ibid. .293. ’ t

Églague. , petit poëme dont l’objet, est de peindre
les d . tu: de la vieîpsstorsle 5 ’ce genre de
pagaïe pritiîiou origine en Sicile, et fit peu
de progrès dans la ,çreckylll. 957 et 258.

En]: d’Elée. Xénophsnes en Îiit le fondateur. tu.

343. - wParme’nides ,I son disciple , donns d’excellentes
lois à Ele’e sa patrie. Ibid. ibid. . . ;

En]: d’Ionie ; son fondateur ; philosophes qui en

sont sortis. Ibid. n39. ’picole simulie ; philosophes qui en sont sortis. Ibid.
a o

Pourquoi elle répandit plus de imines que cel-
V les d’louie. Ibid. 24’s.
Saluons placés à Athenes sur les portes des msi-

Ions , pour en annoncer la vente ou h loq-
fion. Il. 28’).

Écriture , introduite en Béctie par Cadmus. I. s3.
Matiere sur laquelle on la trsçoit. lll. 334.

.509" , officier subalterne qui suivoit psi-tout l’of-
ficier-général , parmi les Athéniens. Il. s54.

K.
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Éducation. Tous ceux qui, parmi les Tees, médi-
l tex-eut sur l’art (le gouverner les 0mmes,-re-

connurent que le sort des empires dépend à
l’ilsstillltinn de la jeunesse. V. 5. Vl. 296 et 297.

Elle rivoit pour objet de procurer au corps la
force qu’il doit avoir , A l’aime la perfection
dont elle susceptible."lll. ms.

On ne devoit prescrire aux enfsus , pendant. les
cinq premier-es années , aucun travail qui les

sppliquât.,lbid. 128. 3Les plus anciens législateurs les sssuicttissoientl
une institution commune. Ibid. l3]. .

Il faut qu’un enfant ne contracte aucune habi-
tude que la raison ne puisse justifier un jour ,
et que le: exemples, les conversations, leks
sciences, les exercices du corps, tout con-
coure :l lui faire aimer et-llaïr de bonne heure
ce qu’il doit aimer et haïr toute sa rie. lb. 133.

chez les Alliéniens elle commençoit à la nais-
, sauce de l’enfant , et ne finissoit qu’à la 30.9

année. HI. son et s46. iDétail sur la muniere dont on l’élevoit dans ses
premieres années. Ibid. sol. et s33.

Exercices du corps et de l’esprit auxquels ois
’ l’accoutnmoit ensuite. Ibid. 133 et 146. (V.

tout le chap. xxvr. Il]. ml.) . - I
Éducation des filles à Atheues. Ill. x7! et 172.
I. Des Spurdates, Ce qui se pratique à Sparte

quand l’enfant est né. V. 30. à
Jusqu’à l’âge de sept anË , il est laissé aux soins

du pore et de ln more , ensuite. à ccux"dés
magistrats. Ibid. Si et 32., I

J Tous les enfuis élevés ou Commun. Ibid. 78. ’4
, On leur inspire l’amour de la patric.lh. 29 H30.
H Et la soumission aux. lois. Ibid. 36.

Ils spittIItièspsun’eilit’s et très-soumisnlbid. 3l
’iet 32.

S l5



                                                                     

( m ) -. . ,Il: encadrent en public en silence a avec grand.
V. a.

lutinent un: repu publics. Ibid. 33.
Ce qu’on leur apprend. Ibid. 85. ..
Exercice! auquel: on les occupe. Ibid. 87.
Combeu qu’il. se livrent dans le plataniste. Ibid.

ibid.
Coupe de” fouet qu’on leur donne du: une le»

(le Diane. Ibid. 88. *ne: auge étoit contraire aux me de L’algue.
Ibid. 89.

n leur étoit permis (llenlever , dans la un que,
ce qui étoit. à leurbieme’ence. Pourgnoi. b. 39.

n’attaque: les Hilotel. ( Voy. Cryptie. )
lantanier; du filles I Spnm. Jeu: et exercices aux.

que]: ou les eccoutumoit. Ibid. 93.
Les jeunes gens qui gainoient à ces jeux,
1 faisoient souvent choix d’une éponte. J

( Voyez loue le chapitre un". tom. V. 80. )
Igire, une du: principales villes d’Acbaîe. W. 176.
Islam , ville où s’ulelnbloient le. élan de l’Aclnîe.

Ibid. 178. .Égyptiens , premiers législateurs (le: Grecs. I. j.
rirent changer de face à l’Argolide , à l’Arcedi.

et un: région: volslneu. Ibid. ibid.
C’en à en: que lu Grecs doivent laure minus

un le cobra du nitres. l l. 283. l
liant: . mon: d’Arcndie , où l on vont la grotte «le

Cérès la Nqire. V. 175. .
rififi , upece de [même destiné dans son origine

. l peindre tantôt les dévalues diane nation 7 on
le: infovtuneo d’un grand persbnnnge , tannât
la mort d’un parent , d’un ami. Dans la suite
elle exprime le: Mut-menu de l’amour. Quelle

ü Page" de tel-e ou de Nyll qui convient à
l I pie. Quel. un! leu auteurs qui t’y Mm in."

"w! CC "Il"



                                                                     

- ’ Q "ni il . .. .
mens. ObservMions sur les quatre «and , sur

le forme de leurs parties. Vll. 39 et 4o.
Sur leurs principes du mouvement et de reposa

Ibid. 39. iPropriétés essentielles aux élémens. Ibid. 40.
Empédocle en admettoit quatre. HI. 259. l

VIL ’18.

i: , ,ville de Panique, célebrè par son temple
et les mystes-es de Cérès qu’on y célébroit.

Vll. 133.
Situation u temple. V". 143. . .
Ses quatre principaux ministres. Ibid. i154,

Ses prêtresses. Ibid. 145.
Le second des Arubontes préside aux fêtes gui

durent plusieurs jours , dont le sixieme est le
plus brillant. Ibid. :45 et 146. ï

Les grainas et les petits mysteres se célebr’ent
tous les ans, les petits si: mois "un! ïles
igrnnds, et dans un petit temple suprêe (T’A-

tlsenes. Ibid. l4l et suiv. ,Quel étoit, l Éleusis , le lien de la scene , tout
pour les cérémonies , que pour les spectacles.
Note. Ibid. 360.

Avantage que promenoit liiuitislion aux myste.
res. ibid. 140.

Quelles étoient les cérémonies de cette initiation.

Ibid. 1.48. iCeux qui En troubloient l’ordre , punis de mon.
du condamnés à Je fortes amendes. Ibid. lib.

uniate sur une formule usitée dans l’initiation. Il).

or. .Doctrine sacrée galon y enseignoit. Ibid. 151.
Note sur cette doctrine. Ibid. 303. l

nids. province du Péloponese; situation Je ce
I in". (in :1831. El aEn, capita e e ’ i e; se situation; mW

elle Phi fumée. Ibid. 189. »



                                                                     

( 2.12 9

Sou port. 1V. vgo. c i - .Emîgrarions ; POJr psi étoient fréquentes chez les

Grecs. V. 303 et 204. .Empédocle d’Asi-igeuie , philosophe de l’école d’l-

i talie; ses talens. lll. 241.
Admet quatie élémeus. Ibid. 259.
Son système. Vil. 22.
Il illustra sa patrie par ses lois , et la philosophie

par ses écrits5 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 36. I .

Nous avons deux ornes. D’où est emprunté le
système de la métempsycose. Ibid. 96.

Destinée différente des aines pures et des coupu-
bles. Ibid. 26 et 27.

Comment il décrit les tourmens qulil prétend
avoir éprouvés lui-même. Ibid. a" et as.

Énigmes , étoient en usage parmi les Crocs. VIH.

266 et 3’24. nEntendemeut , intelligeucoX; simple perception de
l’ume. Ill. 151. Note sur le niot. Note. lb. 3,13.

Epurninandar défend avec force les droits de ÀTlie-
lies à la dicte de Lscéde’mone. Il. 26. V P

’ Triomphe des Lscédëmouieus à Leuctres. lb. ’18.

Après cette victoire , il fait bâtir Messene. lV.

nil . lPorto7ovec Pélopidas la terreur dans le Pélopoo

une. Il. 31. ,1Comment il se défend flinvoirigardé le comitial)-
demeut au delà du terme prescrit parlailoi. .

d Meurt vainqueur dÎMàntiue’e. Ibid. 2.6:. l *



                                                                     

215 r)
Il avoit détruit la puissance de, Sparte. V. 13?.
Tombeau , trophées qui lui sont élevés dans ll’

plaine de Mantinéc. V. 137., l
Trois villes se disputent à qui s donné le jour au

soldat. qui lui portai le coup mortel. Ibid. 188.
Ses vertus , son éloge. Il. 15 , 16 , 75, 76 , 77

et 78. oNote sur ses moeurs. Ibid. 290.

Sa mort. Ibid. 83. . 1Ephese. Son temple brûlé par Hérostrste. Vlll. un.
Beauté de cet édifice. Ibid. tu. ’
Statue de Diane. lbid. ibid. 1Note sur ce sujet. Ibid. 302.
Patrie de Parrhasius. Ibid. 24.

Ephét’iem , ont une loi très-sa e sur la construction

des.édifices publics. lbi . or. i
Ephore , disciple d’Isocrate , se consacre à l’hisj

toire. Vll. 72 et 74. 4 1’Son canoter-e. Ibid. 74.
Jugement sur ses ouvrages. Ibid. 75 et 76.

Ephores , magistrats institués à Lacédémoue pour
. défendre le peuple on cas d’oppression. V.5a.
l Note sur cet établissement. Ibid. 295. i
Epicharmç, philosophe gpourguoi il fut disgracié par

Hiérun, et imides autres philosophes. lll. 241.
Auteur de comédies , perfectionne lis comédie a)

Sicile. vu. .92. ’:Ses pinces sont accueillies avec transport parles .
. Athéniens. Ibid. ibid. . v

Auteurs qui l’imitorent. Ibid. ibid. v ,
Épicure , fils de Néocler et de Chérestrstc , naquit

’ dans une des dernieres minées du séjour d’A-
1incharsis en Green. Vlll. 39. li I î

Spidaurc , ville d’Argnlide ; su situation, son ter-
ritoire , son temple d’Escnlapn. V. 2.10.

Belle inscription gravés sur la ponte de c. teins

ple. V111. 042. J



                                                                     

. . ’( mi ) . ..3. misses mon les bois sacrés , mon... Pay-
dete , décorée par Pansiss , entourée du oo-
lonnes sur lesquelles sont inscritsJes nous des
muses qui ont été guéris, leurs musai",
et les moyens qui leur ont procuré la entité.

V. :13 et 215. iSon théine , construit par le même architecte.

Ibid. 213. .Ipidanriem. Pesos qu’ils célehrent en l’honneur

d’Eseulape. Ibid. 313 et 214. -
Sont fort crédules. Ibid. 218.

Epiménids , de Creto , vient a Atheues. l. 83.
Son sommeil, son réveil. Ibid. 84.
Fait construire à Alhenes de nouveau! temples.

Ibid. 85. * .Change les cérémonies religieuses. [bia- 55Mo
I Note à son sujet. l. 84.

Ëpire ( aspects agréables et riches campagnes de l’)
remarquable par ses ports , produit des che-
vaux fort légers à la course, et des vaches
d’une grandeur prodigieuse. W. 123 et suiv-

a maison régnante en Epire tiroit son origine
de Pyrrhus, fils d’Achille. Un de ces princesr ;
dlevé ù Athenes , fut assas. grand. pour donner
des bornes à son autorité. Ibid. 124 et 135.

me: , ou poème épique , dans lequel ou imite
une setiOn grande , circonscrite , intéressants ,
relaie perdes incidens merveilleux, et par
les charrues variés de ls diction. Souvent la
maniere de la disposer coûte plus 91 fait plus
d’honneur au’goôte , que la composition si.
vers. VIH. ai . p
lusieurs poêles sueieos chanteront la guerre de
Troie 3 d’autres, dans leurs poëmes , ulnai-
rent aucun des exploits d’Hercule et de Thés
des «ont est «une la nature de l’épopée.

Ibid. ibid. ’



                                                                     

- ( 3:5 )L’flinll du 2m...v-m. 552. 4 i
Défini: , ville d’Eubée a son me; à". Il

préémitiénce à h ville de Chalcil. il. CI. Ï l
Erynmnth: , montagne d’Atcadlo , où Pou n c516

I 5er la sanglier et le cerf. V. W8. - "
On y voit la tombent dl-Àlcmécn. Ibid. ibid.

labbe, orateur, disciple de Platon; son enfance;
les différais étau. Il. 108..VI. 139 et 190.

Son éloquence , son mur-3mm , n "laura

Vl. 190. ’Député par les Athéniens un Philippe. lb. 195;
SonàÉcit du jeune Cimou. ct de Callirlnoé. Ibidq

a ,.
Brigue , philocoyln, disciple de Socrate. 1V. 10.1

Vil
Ixhyk , peut «un regard! coma le pers do la

tragédie. V". I59. ’ -
SI vie , son caractère. VIL 153 et suiv.

imroduiqit plumeux-i acteur. au un tragédien.
Ibid. 160. ’

Hep-ache quint! lui hit. Ibid. 161.
Son éloge. Ibid. 16! et 161.

. Rumen de Il maniera dont il a traité le. Jim-l
rentes parties dt la tragédie. Ibid. 162.

Ses plana sont fort simples. Ibid. ibid.
Sen chœurs Font partis du tout. Ibid. 163.
Le: caracleres et les mon de ou pemnnagcl

son! couvai-hl". Ibid. ibid.
Comment il fait parler Chienne-m. Ibid. 164.
Il emploie du" ces tragédies le Ion de l’ipopé!

et celui du diri- arabe. mafia. I
Il est quelquefo’ obscur. Ibid. 10].

.Quelqnefoil il manque d’humobi: euh conf-d

tian. ma. ibid. ,Son ner est grand avec «du , et pompa):
jusqu’à Palme. Ibid. ibid. .

lm: à maclent: mollis-up trin-Jung

ri-
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un marque , du irobesitraînantel’et magnifi-

5! quetiVH 168. w
Il obtint un théâtre ponrvn de machines et eni-

.,. belli.de.décorntionshlbid. ibid. 1
Effrni qu’il canut aux direct-tenu dan. une de

. Le. piecei. .lbid. 469. - . I
. Il exerçoit très-bien sesi jeteurs , et jouoit avec

. eux. Ibid. ibid. . " . -
. Son chant, dtqitfllein-do nobleue et de décence.

V". 170. -. En faussement acculé d’ovni: révélé les mystefee

.. dlElensiu. Ibid. ibid. . ,Fiche de voir couronner ses rivaux , il se rend
en’Sicilex, loi: il est bien accueilli pIrHie’ron.

Ibid. ibid. ’u En 11m., ion 1ipitnpl1e , honneurs rendus à sa
mémoire. Ibid. ibid.

Défauts que lui reproche Sophocle. Ibid. 178.
(Note sur le nombre. de ses tragédies. Ibid. 365.

Esclaves; il y en a un très-grand nombre dans la
Grece; ils tout de deux sortes , et font un

I grand objet de commerce. Il. 90.
-ËLeurvubmbre sui-panse celui des citoyens. Il). gr.

Leu". occupations , leurs punitions à Albane: 5
il fiât défendu de» les battre; quand ils sont
affranchis ., ils pansent du); la classe des do-

: micilic’s. Ibid. [on , .92 et 93. n 1
Esclaves des Lare’de’nloniens. ( Voyez Hilotes. )
F 561114,]: 5 différentervtrtditiom sur sa naissance. V.

en". . VParoles gravéesxnna’denun de la» porte de son
tr-mplc.’1l;uid.lnt3. .. .

-8ri atome painTbrnimede de Paros. lbid; ibld.
SA". prêtres employercnt l’imposture pour s’accré-

diter.V.2r5. tu I- u .Out un serpent familier. Ibid. al7.
J! y en a «même dm les-antres temples dîn-

culape ,
l



                                                                     

Il«lape , de Bacchus et de quelque. antre.
F dieux. V3217. ( Voy. Epidaure. )

tzsprit. humain ( l’ ) , depuis Thalès juntpl’à Péri-
dè’s , c’est-ù-dire , en mon ana, a plus acquis
de lamier-caque dans tous le: oieclea untérienrl.
I. 3m.

Etéobutadu ( les ) 5 famille sacerdotale d’Athenes ,
consacrée au culte de Minerve. Il. 98.

Italie , province de la Grece. 1V. 135. I w
EUH. Les minéraux , les végétaux , les maximaux for-

ment les anneaux de la chaîne desretret. VIL

50 et 51. -Qualités qui donnent à "nomme le rang-suprême
dans cette chaîne. Ibid. 60. »

Eubée-( l’île d’ ) 5 sa situation , en fertilité. Il. 66.

A des eaux chaudes , et est sujette à du tram-1-
1 blennens de terre. Ibid. 67. l

Était alliée des Atllénielis. Ibid. ibid.
Enbulule , philosophe , chef de l’école de Liés-te;

au maniere de raiwnner. 1V. 14a. VIH. 175..
Euclide , philompbe , fondateur de l’école de Mé-

gare. Il]. 240. pSon déguisement pour profiter de: leçon de
Socrate. W. :40.

Sa patience , Il! douceur. Ibid. 141.
Se livre aux subtilités de]: métaphysique. lb. ibq

Index: , astronome , ue’ à Guide , où l’on montroit
la maison qui lui tenoit lien d’observatoire.
Vlll. 25.

Avait rapporté d’Egypte en Green la cannoit-
snnce du mouvement des plancton. Il]. 386.

ramolpidex ( les ),’famille considérable à Atlantes,
. com-urée au snoerdoce de Cérès. Il. HI. 29.

’ Exerceut une juridiction un le fait de: myueru.

Ibid. ibid. Itapines , roi de Manque, excitera enjeu a la

i guerre. 1V. 351. l1X
x



                                                                     

Vu c 2:8 ) . .I Est tué dans une bataille. 1V. 264. ’
Euphrmior , peintre. l. 310.
I Il publia un traité sur la symétrie et les en.

leurs. VIH. 29. I ’ ’
Euphron refend tyran de Sicyone 5 est mis à mort.

v168. t vI Aristrate s’empare après lui du pouvoir suprême:

Ibid. 168. ’ "Eupoldrnu: , d’Argosi, construisit un très-beau tenté
l’ file deJu’non, à 4o stades de cette ville. V.

199 et une. ’ " ” .Polyclete le décora de statues, et surtout de
icelle" de Junon. V. mon. " *" i

rigolo: , auteur de. comédies. Vil. 19a. .
gamme l’onde à Sicyone une école de peinture;

VilV’.jryr aux
Euripe ( et non Euripide ) détroit qui sépare l’En-

brie du continent; a un flux et un reflux. Il:v

7l et 7a. " ’ rEuripide ,’ un des grands poètes dramatiques. I.

- l. . 365.- Ï 4 . ’ . .Il prend des leçons d’éloquenee son: Prodicus ,
’bt de philosophie tous Anaxagore. Vll. 173.

Est lle’mule de Sophocle. Ibid. ibid;
Les facéties t’invliguent. Ibid. 174.
Lev auteurs de comédies cherchoient à décrier

ses meenrs. ibid. ibid. ,Sur la lin de ses jours il se retire auprès d’Ar-
chelaüs , roi de Macédoine. lll. 77. VIL r74.

Il] tr’ouveXeuris, Timothée , Agathon. lb. 175.
Sarépnme aux reproches d’Archelaüs. Ibid. il).

Sa; mort. Ibid. ibid. t 1 -Archeîsüs lui fit ëlever un tombeau magnifique.

ibid. ibid." i li; l ’ *A Sçlamine , sa patrie , on montroit une mon;
ont! «vous dit-an , composé la plupart de’sei

pieçeq. Ibid. [76. t 4 t la
...



                                                                     

c 219 ) tA5011 cénotaphe QÀAtlrenes. Il. 7189. NI]. 1.76.
Note sur le nombre de scalpieces. VIL 305.

p Fut accusé d’avoir dégrade, ,les graniteras du
- I anciens Grecs , en.représentau tantôt des

princesses brûlant d’un amour criminel , tarif
tôt des rois tombés; dans l’adversité et couvert!

) de haillons. VIL 179. l . p. Il se proposa de faire de la tragédie une école
de sagesse, et fur regardé comme le philom-
phe de la scene. Ibid. 130. i . .

Il multiplia les sentences et les rouîmes. Ibid.

, 181. . . lË: son éloqdence dégénéra quelquefois en mie
vaine déclamationalbid. 182.

Habile à manier les affections de l’aime , il s’e-
Ieve quelquefois jusqu’au sublime. Ibid. 180.;

,Il fixa la langue de ln tragédie; dans son tu)?
enchanteur ,, la fondes-se de la penséefienable
disparaître ., et le mot le plus commun s’en-

noblir. Ibid. 182. i .’ Ce n’étoit que très-difficilement qu’il faisoit des

h vers faciles. Ibid. 83.. , A l
-Il employa les harmonies dont la douceur et le

mollesse s’accordoient avec le caractere de a:
poésie. Ibid. ibid. i i ’ p

Il réussit rarement dans la dihpmition ainsi que
. dans l’exposition du suint. bill. 185. ü
. Mais ses dénouemens prmlttisentiprçsque toujours

le plus grand effet. Ibid. 187 et r38. 1
h Ses déclamtions-contre leslfemrlnes. Ibid. .1274.

I Sa description anatomique du nom de Thésée:

Vll. 275.- ’ ,1 t r p I .4 Réponse qu’il fit. en plein théâtre aux Athëm’rnt

i qui vouloient lui faire retrancher up yen dont
ils étoient blessés. Ibid. 279. 4 , -" .

targuer, fleuve de la larmoie. V. g. l
A ’ La parcourt dans’toute son Étendue. Ibid. 16.

. 1



                                                                     

. .. ( 220 ) . . rEn couver! de cygnes et de rose-In très-rocher»

chés. V. 16. ,habitai: , spartiate , commandoit la flotte des
Grecs à ln batnille de Salamine. l. 169 et 170.

Enquhtnz et Proclès , descendant d’Hercule , eu- .
rem en partage la Laconie. V. 43.

Emhymzte et Laslllcne, livrent Olynthe à Philippe.

V1. 175 et 176. ’Périnent misérablement. Ibid. 179.
Exercice: pratiqués dans les gymnases. Il. un n
Exil. ( Voyez Peines amictives. )
Expiation , quand on avoit commis un meurtre,

comment elle se pratiquoit. I. 49. *

F.

FABLE. Maniere de disposer l’action au poème.

l lll. 2.19. .Dans la tragédie , il y a des fables simples et im-
plexes; Celles-ci sont préférables. VIL 314.

Pablel, apologue. Socrate avoit mis quelques fa-
bles d’Esope en vers. HI. 940. r,

Famille: distinguées d’Athenes. Celle des Enmol-
pides , des Ete’obutades , des Pallonlides. (V.

ces mon.) - .Fatalité. Origine de Ace dogme. VIL 25:.
D111; plusieurs tragédies de Sophocle et d’En-

ripide, elle n’influe point sur la marche de
l’action. Ibid. ibid.

Femme: à Athenes , pouvoient demander le divorce.

Il. 278 et 279. iNégligeoient l’orthographe. Vl. 43. .
Préféroient la tragédie à ln comédie. VU. 290.

( V. Athéniennes. ) i
Ferme.Délnils d’une ferme nthénienne. Vl. 61 et 63.
F86: d’Amiclœ , en l’honneur d’llyacinlhe. ( Voy-

Hyncintbe. )
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’ Des Argiens , en l’honneur de Junon. (Voyez?

Junon. ) . iDes Athéniens. lll. 82 et suiv.
Quelques-uns rappeloient les principaux traits de

leur gloire. Ibid. 83. .
Enlevoient à l’industrie et à]: campngne plus de

80 jours. ibid. 84. ’- Description des Panathe’nées en l’honneur de Mi-

nerve. lbid. 87. . ’ ’
Des grandes Dionysiaques en l’honneur de Bac-

chus. Ibid. 91.

Des Apsturies. ibid. 129: lChaque bourg de l’Amque avoit ses fêtes et ses jeux

particuliers. V1. Go. IFêtes de Délos. ( Voy. Délos. )
D’Eleusis. V". 139. ( Voyez Éleusis. ) ’
D’Epidaure , en Phonneur d’Esculape. V. on et

313. u ,Des Harmonieus , en l’honneur de Cérès. Ibid.
208.

’ De N axas , en l’honneur de Bacchus. VIH. 159.
I Des Plutéens; ordre qui sly observoit. 1V. .45 en

6. . . .’ De4Sicyone , aux flambeaux. ibid. 163. J
Des Thessaliens. Ibid. no.

Faim. Pythagore n’en avoit pas défendu llussge Il

ses disciples. Vlll. 94. fi AFiction: , partie essentielle dei,» poisîe. Ibid. 549.
Figues , excellentes à Alhenes. On en trompas-mît

en Perse pour la table-(lu roi. HI. 106 ci 107.
* Celles de Naxosl également renommées. VIH.

158. . - ’ lFleurnLes Aihéniensl les cnltivoien! avec soin , et
en faisoient un grand usage. V]. 63 et 64.

Fleuve: et fontaines ; leur origine suivent quelque!
philosophes. Vil. 35. ’

’ Fleuves nommés éternels. Ibid. ibid. ’
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Froment de l’Attiqne , moins nourrissant que celui

de la Be’olie. Vl. 68.
Fronrierzs de l’Attique, garanties par des places

- forges. Ibid.. 81. - ,Funérailles ; spectacles qui s’y donnoient, et où se

rendoient-tous les héros. l. .
Cérémonies des funérailles de ce": qui sont

mon. en combattant pour la patrie. Il. 209 et
210. ( Voy. Morts. )

.y ç.

GARDES sen-man, à Albane! , railloient à 1.
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. l. 166.
Représenté clans un char de bronze , qui émit à

Olympie. 1V. 198.
Généalogier. Quelques Athéniens s’en fabriquoient ,

quoiqu’elles ne fussent pas d’une grande uti-

lité. Il.
Génies. ll y a quatre classes principales de génies.

Vll. 52 et 53. ,v Génie de Politès; comment appaisé A Témess.

Ibid. 62. ’ -h Génie de Socrate. Ibid. 107.
Globe. Opinions diverses sur l’état de notre gloire

Iplês sa foivmation..lbid. 28.
Gomphi , ville deIThessalie , au pied. du Piudns.

1V. un. IGamins , v"lls de Thessalie , très-importante par n
situation. Ibid. 113 et 114. r

finition, célebre rhéteur , député Alliant-s par les
habitai" de Léonte. Ses brullans suCCÈi à Allie-
nes , en Thessalie et dans toute la Cime. on

l

- s a



                                                                     

. ( .225 ) I- v hitlérienne une statue dans le templede Del-

pheon.1oIe;16.r, ,." lJugement qu’ileporte de Platon. Ibid. 1g.
Gortyne, villeide Crete a sa situationo. VIII.
. Commeon y punit un homme convaincu d’adul-

tere.; Ibid. ibid. -.
. Caverne que l’on dit être le labyrinthe. Ibid. 45

, et 46. . v . ’Gortynius , riviere d’Arcadie , dont les eaux Icon-
serreut toujours la même température. V. 176.

Carry; , ville d’Arcadie. Ibid. 218.. )
Gouvernement. Quel est le meilleur dotons. Quan-

tité d’écrivains parmi les Grecs avoient cherché
. à résoudre ce problème. Ibid. 247 et 948.
République de Platon. Ibid.-:119. .
Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres phi-

. losophes. Yl. 246. . , . ,-: Note sur la méthode qu’il «suivie. Ibid. .330.
:Dnns la Grece , on neJrouvoit .pasldeux nations ,’

pas même deux villes qui eussent la même lé-
gislation ou la, même forme de Igomiernement.
Partout la constitution inclinoit vers le. (l’espo-

. tisane des grands , ou vers celui de la multi-

. tutie. Ibid. 258. I . . .1 ,Une constitution une défaut ne seroit peut- être
poe susceptible d’exécution. , .gu ne convien-
droit pas à tous les peuples. VI. n76.

. Deux: sortes de gouvernemens .: peux ou En:
tilite’ publique est comptée pour. tout , tels
que la monarchie tempérée , l’aristocratie , et:
la république proprement dite 5 et ceux où elle
n’est comptée pour rien , tels que la tyrannie,
l’oligarchie -et;la démocratie , qui notant que
des,.corruptions des trois premières formes de

. gouvernements. Ibid. 259. . t 5 :, ç
à La constitution peut, être excellentepsoit que

Pautorite’ se maroufle les, mainsdd’un sont ,



                                                                     

. . ( 224 Ï ,soit qu’elle le trouve entre les mains de ’pln-L
lieur: , soit qu’elle réside and celleo du pen-

ple. V1. 250. IPrincipes de chaque gouvernement. Dans le mo-
narchie , l’honneur a dans la tyunnie , la ul-
reté du tyran; dans l’aristocratie, la vertu;
dans l’oligarchie , les richesses ; dans une ré-
publique sagement ordonnée , la liberté g dam
ln démocratie , cette liberté dégénérée en li-
cence. Ibid. 272 et 273.

Causes nombreuses et fiéqnentes qui, dans le.
républiques de la Grece , ébranloient ou ren-
versoient la constitution. Ibid. 369.

Dam un hon gouvernement doit ne trouver une
linge distribution des peine. et des réCompenaes.

. 9l. l iUn des meilleurs gouvernemens est le mixte , ge-
lui où se trouvent la royauté , l’arittocrotie et
h démocratie combinées par des lois qui ù-
dressent la balance du pouvoir , tontes le. fois
qu’elle incline trop vers l’une de ces formes.

VI. 274. ï.Bclle loi de Solon : dans des temps de trouble
tous les citoyens doivent se déclarer pour un
des partis ç l’objet de cette loi étoit de tirer
les gens de bien d’une inaction fumure. l.

6, . . . , .Monagchie ou Royauté ( plusieurl concorde ). La
plus parfaite est celle ou le souverain exerce
dans ses états ln’ même autorité qu’un par: (le
famille dans l’intérieur de la maison. Vl. 25!

- et 251. l i lLes" philosophes grecs ont fait le flua grand
éloge .110 cette ronflilulion. Ibid. une.

Ses avantages , laie que l’uniformité des princi-
pes , le secret. des ennepricea , la célérité dans

l’exécutionfl Ibid. 99h r



                                                                     

. . ( 225 ) . aQuelles sont les prérogatives du souverain. V].
252.

Quelsusont ses devoirs. Il faut que l’honneur soit
le mobile de ses entreprises 5 que l’amour de"
son peuple et la sûreté de l’état en soient le
prix. Ibid. 253.

La Tyrannie est une monarChie corrompue et dé-
générée; le souverain n’y rague que par la
crainte qu’il inspire, et sa sûreté doit être l’u-
nique obiet de son attention. VI. 2’54 et 255:

’I Moyens odieux qu’ont salivent employés plusieurs
tyrans pour se maintenir. [un]. . 255 et 256.

Ceux de Sicyone et de Corinthe couserverent
leur autorité, en obtenant l’estime et la con-
fiance des peuples , les uns par leurs talons mi-
litaires . les autres par leur affabilité , d’autres
par les égards qu’en certaines occasions ils eu-

. rent pour les lois. Ibid. 257. VAristocratie. Ibid. 257 et 258.
La meilleure , celle où l’autorité seroit remise

entre les mains d’un certain nombre de magiœ,
trats éclairés et vertueux. Ibid. 259. . i

La vertu politique , ou l’amour du bien public ,
V en est le principe ; et la constitution y est plus

ou moins avantageuse , suivant que le principe
influe plus ou moins surie choix. des magis-
trats. Ibid. 259 et 360. . i t vPour l’assurer , il faut la tempérer de telle run-
niere que les principaux citoyens y trouvent
les avantages de l’oligarchie , et le peuple ceux

dg la démocratie. ibid. 259. "
Quand cette constitution est en danger. lb. 261.

s L’Oligarchie est une aristocratie imparfaite , dans
t laquelle toute l’autorité est confiée à un trés-

petit nombre de gens riches. Les richesses y
sont préférées à tout , et le (leur d’en’acqne’rir

est le principe du gouvernement. V1. 26: et 262.



                                                                     

, (IQÆ )’
9récnutions a prendre pour établir et suintai)

la meilleure des oligarchies. ,Vl. 363.
’ Causes qui la détruisent. Ibid. 265.
képublîque proprement dite , seroit le; meilldtr des

gouvernemens. Les riches et les pauvres y
trouveroient les avantages de la constitution
qu’ils préfèrent , sans craindre les inconvé-
niens de celle qu’ils rejettent. ( Voy. ce qu’en
la dit Aristote. ) Ibid. 253 et 254.

Démocratie ; corruption de la véritable république ,
’ suivant Aristote. Elle est suinte aux mêmes

révolutions que l’aristocratie. tue est tempérée
partout où 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. Ibid. 267 et 268. * .Il est essentiel à 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 lamines ; soient données
par la voie du sort. l. 94.

Ses inconvénient et ses dangerle. no et 336.
’ Gouvernementd’fithene:,tel qu’il fut établi par So-

lo". Trois objets essentiels; l’assemblée ile la
nation , le choix des magistrats , et les tribu-
naux de justice. l. 91 et

Lois civiles et criminelles. Ibid. et :09.
L Elles ne devoient censervcr’ leur autorité (fus

pendant un siecle. ibid. no. ’
Réflexions sur la législation de Salon. Ibid. lat.

En préférant le gouvernement populaire, il
l’avait tempéré de telle maniere qu’on croyoit

yitrouver plusieurs avantages de l’oligarchie ,
de l’aristocratie et de la démocratie. Ibid. 124.
Otite l’autorité entre les mains du peuple ;.maia

4 tous ses décrets devoient être précédés par du
’ I d’écreuidu sénat. Il. 2:8 et Mg. I w

l

ç



                                                                     

, -( 22 . y .Changeènens faits à la constitution par Clinbene.
l. la .

Quel étoit le gouvernement d’Athenes du temps

de Démosthene. ll. n! I. .Le sénat. Ibid. un.
’Les assemblées, du peuple. Ibid. 2:5.
Les orateurs publics. Ibid. au.
Les magistrats , tels que les archontes , les stre-

teges , etc. Ibid. 239.
Les tribummx de justice. Ibid. 243.
L’sréopsge. Ibid. 249.

V Gouvernement de Larédémone. Lycnrgue l’avoir tel-
lement combiné , qu’on y voyoit l’heur-eux mé-

lange de la royauté , de l’aristocratie et de la
démocratie. L’autorité que prirent ensuite les
éphores , fit pencher la constitution vers l’oli-

garchie. V. 5l et 5’). .
Les deux rois jouissoient de grands privileges en

qualité de chefs de la religion , de l’admmis-
traition et des lunées. Ibid. 55.

En montanç sur le trône , ils pouvoient annuller
ne dettes contractées, snit avec leurs prédéces-
seurs , soit avec l’état. Ibid. 56.

Le sénat présidé par les Jeux rois , et composé
de 28 amateurs, étoit le conseil suprême de
la nation. On y discutoit les hantes et imPor-
tantes affaires de l’état. Ibid. 56 et 60.

Comment se faisoit l’élection des o senseurs ;
quels étoient leur; devoirs. lb. 6l.

Les épinai-es , au nombre de cinq , étendoient
leurs soins sur tontes les parties de l’adminis-
(ration in. veilloient sur l’éducation dela jeu-
nvue et sur la conduite de tous les égayent.
Ibid. 65 et G5.

Le peuple qui les élisolit , les regardoit comme
ses défenseurs , et. ne cana d’augmenter leurs
pyroginvèxïrb. 64; ” ’. i i ’*
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l Ils combattirent long-temps contre l’autorité des

rois et des sénateurs , et ne cesserent d’être
leurs ennemis qu’après être devenus leurs pro-
tecteurs. V. 63.

Note sur leur établissement. Ibid. 295.
Assemblées de la nation i il y en avoit deux sari

’ 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 dela religion ou. de la législation. V. 69
et "o.

Dausll’antre , en admettoit les députés des villes
de la Laconie , quelquefois ceux des peuples
alliés ou des nations qui venoient implorer les
secours des Lacéde’monieus. On y discutoit les
intérêts de la ligue du Pélopone’se. Ibid. 70.

Idées générales sur la législation de Lyeurgue.
Ibid. 27 et suiv.

Défense’de Ses lois , et causes de leur décadence.

Ibid. 134 et ouiv. .Gouvernement de Crete digne d’éloges. V1. 270.
Il servit de modele à Lycuigue qui adopte plu-

sieurç de ses lois. V. 135.
Pourquoi les Crétois ont plutôt dégénéré de leurs

institutions que les Sparliates. Yl". 51.
Gouvernement de Carthage; en conformité avec

ceux de Crete et de Lacéde’monc. V1. 260 ,

261 et 270. »Ses avantages et ses défauts. Ibid. 27: et suiv.
Crac. 8a superficie. l. 135;.

Son histoire , depuis les temps les plus anciens
jusqirà la pris-e diminues , l’an 404 avant J.
C- ( Voyez l’lnlrmluction ). Depuis cette don
nitre-époque ,. jusqu’à le bataille de Leuctres,
en 372. ( Voyei le clllplllïl: Ler ) Ses démé-
JÇI et ses guerres avec flippe ,pjusqu’è le.

I’ I e boudin



                                                                     

( 2 ) ’
bataille de Chérone’neg, en 338. (Voyez les
chapitres un. t. Vl. p. r30, et Luxu. t. VIH.

p. 227. l ’ .stle des principales époques de cette histoire,
jusqu’au rogne d’Alexandre. IX. Table 1, p. 7.

Griplur, nom générique qu’on donnoit parmi les
Grecs à ce que nous entendons psr énigme ,
logogr’pbe , acrostyche , etc. VIH. 266.

Guerre des Grecs coutre les Perses , appelée quel-
quefois guerre médique. l. 139 et -suiv.

Celle duÀl’éloponese. Ibid. 251. v ’
Guerre sociale , son commencement. Il]. 79 et

Sa (in. V1. 129.
Guenresscrée, ,du temps de Philippe. Ibid. 128.

Cyan: , l’une des Cyclades ; petite île,l1érissée de
rochers. ,VIlI.v1!.o.

Gymrme: desAthénicns , sont au nombre de trois ,
ceux de. l’Acade’mie , du Lycée et du Cyno-
sin-3e; leur description. l1. 1 :9 et 120.

Exercices que l’on y pratiquoit. lb. 121 et 122.
pGymmuiarque , magistrat qui préside aux gymnases,

et a sous lui plusieurs officiers. Ibid. 121.
Gytium , ville forte et port excellent dans la Laco-

nie. V. 8.
.q H.

HABILLEMENT des hommes et des femmes à
l Athenes. Il. 274 et suiv.
A Sparte. V. 97. et
Habillement des femmes thébains. IV. 76.
Des acteurs. VIL 220. l

Hulycamaue , patrie d’Hérodole. VIll. 24.
Su place publique , ornée du tombeau de Man-

sole et d’autres beaux édifices. VI. 146.
e’xarmodiu: et Aristogitan se vengent sur le fils Je

o , .
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mon... d’un Emma: tamil; nioient

117 et 1:8. I * iHonneur qu’on leur rend. lb. r 19. Q
Note sur la chanson d’Har-mdius et «hlm

ton. Ibid. 321 et 322. ’ 7 A
admirée, de Milet , historien nm des preniernqü

aient introduit dans leurs écrits l’usage de le

I prose. ibid. 3H. y
l arcoumtvl’Egypte et d’autrescontrées l ’03

lin-s inconnues des Grecs. V5. 66. lm
Hégélochur , acteur 5 (anecdote qui le concerne. Il;

276 et 277. i aHélicon ( tribunal des ) , un des principaux d’1;

tbenes. Il. 232. ’ . k-Hélice , ville d’Acbaïe , détruiteçar un tremble-e
meut de terre. 1V. 177. v

Hélicon, montagne de Béotie , on les Muses dans
spécialement honorées. lbidll 50. ’

Hdlflpànt. Ses villes. Il. ’
Endroit ou Xerxès passa ce (fluoit avec son me!

ruée. Ibid. 47.
Héraclide , Syracusain; son encuve comparé i

celui de Dion. Vl. 108. l
Est nomme amiral s remportent! avantageas!!!»

flotte de Deoys. Ibid. 1057161 1 to.
Héraclide: ( les ) , descendans d’Hercule , «voici

tenté plusieurs fois de r reluire le souverainl
pouvoir. La maison de ’l clops, ou les P1504
pâles avoient réprimé lem-s efforts , ou usurpé
la couronne après la mort d’Eurystliée. Té-
mene , Crespbonte et Aristodenie reconnus
souverains. l. 42 et 43. .’ .

Héraclite , philosophe d’pr ose , nommé le Tété-r
brens , valu et misantlvtope. lll. 246.

JHKPÆMD! de Socrate sur un ouvrage d’Héa’ ile,-

Ibid. 247. ’ * l
Connoissnnces astronomirpas d’Héraclite. lb. 2351.-

l



                                                                     

. ( 251 )16.51 Han personne est sacrée; leur! fermions;

. l . l ’ .Me, un des Argonautes , est lem-amie:- des
. slow-diane]. 115. -Ses. travaux uses-exploits. Idée que-l’on doit

«leusformer. Ibid. :5 et I6. « l
lamions, Ville située vers l’extrémité de l’Argo-

- lia; ; ce qu’on y trouvoit de relnarqnable. V.

:0 . .Ses fêtes de Cérès. Ibid. ibid. i ’
mulot flué à, Halicarnasse en Carie , après avoir

fait plusieurs voyages , termina ses joins dans
n -lIe!il.le-de la vgrànde Grece. Soi histoire uni-

. venelle , lue dans l’assemblée des jeux olym-
’ piques , et ensuite dans celle des Atlte’nitns ,

l i y reçut des’ applaudissements universels. Son

éloge. VlLbô7 et suiv. l
. flMus’l réflexions sur les sieeles l. l. et suiv.

’ ’Eà’obmc; ce qu”il étoit chez les Grecs, dans lei
premiers siccles. Ibid. t3 et 14. i

Les chefs plus jaloux de donner de grands exem-
i plus que de bons conseils. Gambas singulitre

’ t i *PW"BGJ)8CRHVHCS- Ibid. 37 et 38.
Il fuite étoit permiss- quand les force! Wilde!!!

l N êglles. Ibid. 38. -lutions d’armes in! de sentimens , étoient
(«immunes entre les héros. Ibid. 39.

’ mon On donnoit, dans les plus anciens temps ,
ce nom àdes rois ou à des particuliers qui
amient rendu He grands nervîces à l’humanité,
et qüî par-n devinrent l’objet du culte public. »
En quoi leurieuhe différoit Je celui des shah.

Il]. 6 et 7. -murmel: Igluon» me»: par "mendie du tein-
’ ple de Diane à Epliele. VIH. no.

m; me; sa théogonie; son; épître à sol
Inn M 5 «a sigle. W. 67. I

i

a



                                                                     

(” 255 l t Lnichas. Suivent ce philosophe tout est en repos
dans le ciel ; la terre seule s un mouvement. 
"I. 279.

Bilan , à Sparte , tiennent le milieu entre les
esclaves et les hommes libres. V. 24. .

Sont traités avec rigueur , mais jouissent d’ann-

tsges réels. lbid. 25. i v- Peuveutlme’riter d’étreanrsncliis , et de monter

au rsng des citoyens. Ibid. ibid. i
Se sont souvent révoltes. Ibid. 26.
Comment traités par les Spartiates. Ibid. 293.--

(Voyez Cryptie. ) - *Hipparque , athénien , succede à Pisistrste. l. "7.
r Attire auprès de lui Anacréon et Simouide". "in

ibid.
Rétablit les poésies d’Homere deus leur pureté

Ibid.-7s. . . r ATué par Harmodius et Aristogitm. Ibid. il8.
Hipparque: , généraux de la cavalerie parmi la

’ Athéniens. 11.156.
Hippia: , frere d’Hipparque. I. "7.
i Ses injustices. Ibid. "9.

Abdique ls tyrsunie , se retire en Perse 5 périt
à Marathon. Ibid. ibid.

Hippocrate , de la famille des Asclépiade! , et fils
d’Hérsclide , nâquit à Ces. VIH. 63.

Il échirs l’expérience par le raisonnement , et
giflât la théorie par la pratique. Ibid. 63 et

Nourrit en Thessslie. Ibid. 64.
Son éloge , ses ouvrages. VIH. 64 et 65.
Seésregles pour l’instruction d’un médecin. Ibid.

Ali: .su secours des Athéniens sifigésde le peste.

s ,73. ,Hippodrome , lieu ou se (ont les courses des du», ,
i un: et des durs, lll. (in. 1V. 204.

l



                                                                     

’( 255 ) .damna des chefs de le guerre de Thelies.’

, I. 3o. ..flirtile , que Darius , roi de’ Perse , i avoit établi
gouverneur de Milet , s’étsut obstiné à garder
le peut de l’lster , sauve ce prince et son ur-
mée. Ibid. 141. I

Peu de temps après , ayant excité les troubles
d’lonie , est mis il mort par les généraux de

Bovins , qui le regrette et honore se mémoire.
Ibid. r44. l »Histoire naturelle, comment il faut l’étudier et le

traiter. VIL 43. t ’.Les productions de la nature doivent être distri-
buées en un petit nombre de classes. [Ed-.45.
Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs

. especes; Ibid. ibid. IlDivisions défectueuses. Ibid. 46. ( Voy. le chap.

thv. p. 5 , t. Vl-IJ lHistoriens .- dans quelles sources les plus anciens
historiens ont puisé les faits. Vil. 64.

Ils ont adopté sans examen un amas confus à
vérités et d’erreUrs. Ibid. ibid. l

Cm qui leur ont succédé », ont un peu dé-
brouillées chaos. VIL ibid.

Hérodote , Thucydide , Xénophon 5 curscteree
de ’ces’trois historiens. Ibid. 7l. ( Voyez le

chapitre va , . t. VIL p. 63. ) .
Home thrisseithqustre siecles après la guerre de

Troie. I: 66. -- Poètes qui l’svoieut précédé. Ibid. 67. -
Sujets de l’iliade et de l’odyssée. lb. 68 et 69.

- Histoire abrégée de ces deux’poëmes. Ibid. 69.;
churgue enrichit sa patrie de ces poèmes. Ibid.

s 71), ISalon prescrit aux Rhapsodes de suivre dans
* ’ leurs’réoits l’ordre observé par Homere. Ibid.

s. .7. V5



                                                                     

V ’ 254 ) i .4:* La gloire mais". angmente’derjplvi Un pût;
honneurs que l’on rend l sa mémoire. Son

t éloge: I. 7l , 72a p3.
Homere fut accueilli pu Créophile. de Ssmos,

qui nous consens les écrits de ce grand hm

me. VIH. 78. ’ .Note sur les dialectes dont Bonnet-e a fait neige.
I l. 319.

Homérider, nous qu’ou’donno’tt à des habitasse de

l’île de Chic , qui prétendoient descendr

- timonier-e. VIH. 7. r îHommes illustres vers le temps de [a guerre du Pé-

loponese.»I. 305 et 306. ïCeux qui ontvvéen depuis la prise de Troie ,
jusqu’au sied: - d’Alenndre. 1X. Table rv et

v1. p. 64 et Ioo. » A
Honneurs fahehresirendns à ceux qui périrent I la

bataille de Platée. I. 219.
I Aux mânes de Néoptoleme, fils d’Aehille. HI. 63.

( Voyez Funérailles et Morts. )
Hospitalité , ses droits dans les temps héroïques. I.

9.
-Hyacimhr : fêtes et jeux en son honneur , où l’on

chantoit. l’hymne d’Apollon. V. 124 et n5. ’

Note sur cette fête. ibid. 306. -
. Hymnes . poèmes lyriques en l’honneur des dieux

et des slhlstes. VIH. 261.
Le style et la musique de ces cantiques doivent

être assortis à leur objet. Ibid. 26’).
«limât,» qui ont réussi dans la poésie lyrique. Il).

a .3nde , ville de Thessalie ,’ fameuse par ses nia-v
gieiennss. IV. 88. »

Hypéfidz , orateur d’Athenes, disciple de. Platon»

n. ms. i » e v - V
wpnborlens , peuples qui hsbilenaverth nord d!

la pGrece; particularités sur ce peuple: et son
pas; VIH. 175 et suiv.

x
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(455)
Il;

1mn: , architecte qui fit gin très-beau temple
d’ApolInn sur le mont Culylius , et celui de
Minerve à Athenes. V."175.

Son ouvrage sur le Parthénon. Il. 196. -
Ida, montagne de Crçtc; sa douci-imbu. VIH. 47.
Unifié? , roi de Cxete. LÀ 35.

Chef de plusieurs princes grecs , obligés de
" du acyle: à leur retour de Troie. I.

1.
ï Urines , irai de Carie , mouise!" à’Artémise , en-

voie un corpq d’auxiliaires Contre le! rois de
Chypre. V1. 148.
., lori-entanprèx d’Albenee. Temple. que l’on

» voit sur ses bords. [li-117.
laya" (’crivhe 11’ ) ; comment émie puni à Allie;

les. HI. 3o 8’31; ( Vayez Enmolpidcs. )
Mafia, étoit en muge parmi les Grecs. VIH.
’ 1:65 et 3674

Influx, chef (le la premiere calcifie: égyptienne
«une; en Grede. I. a.

lad: , étoit tfèn-séverement punie chez le:
’ Perses. VIH. zoo.

Ceux qu’ils compreùoi’em sans le 1mm d’ingrnu.

* Ibid. ibid.
Wh]: en l’honneur des tribu qui avoient renf-

porié le prix de la musique et de ln daine aux
’ fines d’Allnenén. Il. 136. I

Infirm- a: Pythagore. HI. 238.-VHI. 9! et 91.
(Voyez Pythagore. ) -

Infirmier on GDPI’ICÎÆS dans les pieced de théâtre.
’ l Bràombre n’en iroit pas fixé , et. dépailloit

uniqnelnent du poële. On n’en" trouve qu’en

ou deux dans certaines pince, cinq ou il!
dans ahanes. VIL 238.



                                                                     

C 155 )"
[on , auteur drumtlique , est couronné. Ses ouvra;

ses trop soignés. V". 189.
10"an , Éoliens, Dorine établis sur les coteras

I’Asie. VIH: Io. . ’ . - l
Leur confédération. Ibid. u. l"
Leur commerce. me. ibid.
Crésus les usujettit..Ibid. la.

- Cyrus les unit à la Perse. Ibid. Ibid.
Ces républiques essuient depuis ce temps diver-

ses révolutions. Ibid. tact x3.
. Pourquoi ne purent conserver une entiore li-

berté. Ibid. 15. I V
Ioniens établis eut- les côtes de l’Asie mineure. I.

64. VIH. 8. .
Brillant Sardes. I. 143. VIH. 14.
Leur annotera. Ibid. 23. -
Leur musique. HI. n°7. IIphicrate , fils d’un cordonnier , gendre de Coty. ,

roi de Thrace , général ethénien. Il. "5.
Ses réformes, ses ruses de guerre. Il. 166.
Accusé par châtiés , défend sa «une les une:

la main. V1. .I25 et 126. i À
Sa réponse à ceux qui lui reprochoient ln wifi

leuce de son procédé-Ibid. :27". ’
Ira , montagne d’Arcndie , où les Meue’niens non:

"siégea. 1V. 373 et 974. ,4
Ils sont forcés par la trahison d’un berger. lb. 276;

Inn ,1 jeune Spartiate de vingt nus , quèl’on met;
toit à la tétrode; autres jeunes gens. Ses fonc- r
fions. V. 85. ( Voy. éducation des Splflùlçto)

Imam: , orateur; principaux traits de se vie faon
corseter-e. Il. M3 et suiv. ,. 74?. i

Son style, , son éloquence. Ibid. m7.
Extrait de sa lettre à Démouler". HI. 147 et 148;
Écrit à Philippe de Mnce’doinp une lettre pleine

de flatterie. Yl. 2M. iIthaqu: , île de la mer haleine. 1V. 134.

x ’
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J.
N

1150N, ou des Argonautes , séduit et enleveur;-
dêe , fille d’Æe’tès , et perd le trône de Thes-

salie. l. r5. »Jason , roi de Phérès , ses qualités. W. le].
Entretenoit un corps de 6,000 bourrues. Il). ib. .

* Conversion avec douceur; étoit ami fidele. 1V.
me.

Un chef général de la ligue thessalienne. Ibid.
ibid.

Bouge le Phocide. Ibid. 103. -
En tué à la tête de son armée. Ibid. ibid.
Quels étoient ses projets. Ibid. m4.

Jeux de combinaison auxquels ou exerçoit les en-
flas à Athenes. HI. 141.

Note sur ces jeux. Ibid. 303. ’
’ Jeux des dames , des osselets , des dés et auner;

en usage parmi les ’Athe’niens. Il. n70. ’

Note i ce sujet. Ibid. 3m. I
Jeux isthmiques. lV. 146. .* Jeux néméeus ; leur institution. I. 3o. ’t

i Jeux olympiques. W. 187. I
’ Couronnement des vainqueurs. Ibid. 232.
A Ieux pythiques. I". 34 et 35.
Joueur: de gobelets i Atbenes. Ibid. un.
lorgnade flûte deus les repas à Mineurs. Ibid. Hg."
Jugement , prononcés par les tribunaux d’Athenes ,,

contre les impies. Ibid. 3o. i ’
Contre les sact-ileges. Ibid. 33.
Contre Eschyle , Diagorss , Prolapsus , l’rodîs

’ eus , Anaxagore , Alcibiade , accusés d’im-
pie’té. in. 3o et suiv.

Junon ,- son superbe temple à Argos , bâti par Eus
polemus , décore par Polyclete. V. Igg et zoo.

Ce utopie desservi par une prôneur. V. 2M-



                                                                     

C 253).
rompe de la fête de Junon à Argos. V. aux;
Son temple à Olympie. 1V. 195. -
Jeux qu’on y célébroit. Ibid. 196. l

’ :50n4temple-à SamouVlII. 72;
Pourquoi elle étoit représentée à Saloon en habit

de noces , avec deux paons etun arbuste la"
pieds. Ibid. 74. I

Jupiter; sa statue et son trône , ouvrages de Phi-
dias , dans le temple d’Olympie. IV. 191 et a.

Note sur les ornement de ce trône. Ibid. 290.
Inutile. Belle murine de Solen : la justice doit

s’exercer avec lenteur sur les fautes des parti-,
culier: , à l’instant mente sur celles des gens
en place. I. Is8. (Y. Tribunaux de justice.- )

L.

i LABYRIINTHE-de Crete 5 à quoi destiné dans son

i "origine. VIH. 46. .’ Note lue s’uIet. Ibid. 305.
Latédémane. ( Joyez Sparte. ) «
Latédémoniçm’ ,rnom qu’on donnoit l tous les la»

bitans e la Lacouie ,1 et plus particuliérerncnt
- à cqux des campagnes et des viller de la pro-

vince. [la formoient tous ensemble une confé-
dération ç ceux de Sparte ,, placés à leur tête

. avoient fini par les asqetvir. V. Il, (Voyez
l Spartiates. )

Laconie ( voyage de ). Ibid. 5.
Idée de cette province. Ibid. 13.

vEst sujette aux ambon...» de terre. Ibid. 16.
I de"; riviere de l’Arcadie. Ses eaux sont très-

limpidos. Ibid. 176.
Aventure de Daphné , sa fille. Ibid. 177.

Lamuchus général des Athénicnr, dans l’evédi-ï
I (ion de Sicile. l. 282 , 383 et 3’87.



                                                                     

[au Il 5.23911 l ’4 lap c a a rois la ec et priuel nulI 58:65:11 gul’Eolien et l’Ionieu. VIH. a .
Où se parle le Dôrieu. Ibid. ibid. -
Les mœurs de ceux qui ’le parlent ou: toujçm

été aérera. lliid. ibid.

Antipathie entre les Don-leus et les Ionieus. Ibid.

ibid. i l ’ llarme , ville de Thessalie , entourée de belles
I plaines. On prétendoit que l’air y’ étoit devenu

plus pur et plus froid. 1V. no et ml.
Les magistrats élus par le peuple étoient obli-

géslde se livrer à ses caprices. Ibid. un i
On y donnoit des rumbas de Laureaux. lb’rib.

Laurium , mont de l’Auique, abondant en mines

d’argent. VLBÆ. eleaddc , ville de Be’otîe , remplie de monument.

IV. 52. . " ’bêché: , port deiiCorinllxe : sur la mer de Crisse.

Ibid. :47. I ’Législateur ; il doit regarder la morale comme Il
base de sa politique. V. 7a. ( Voy. Moeurs.

Plusieurs législateurs grecs chercherent vaine-
ment à établir l’égalité des fortunes entre les

citoyens dlune ville. Ibid. 74. ’
Léonidas va s’emparer des Thermopyles. I. 169. r

Son discourssux prores. Ibid. 170.
Combat fuuebre de ses compagnons , avant leur

départ. Ibid. ibid. ’ ,Lettre qu’il reçoit de Xerxès , et sa réponse; Il.
1’75. ’

Combat et périt aux Thermopyles , après avoir
fait un grand carnage des Perses." Ibid. 1

Son dévouement anime. les Grecs, et effraie Xer-’
zée. Ibid. 181,. -

se. ossemens sont déposés dans un tombent! V
proche le théâtre , à Lscédémone. V. r .

Lulle; (i filerie T; ses production. Il. 5h d’à.



                                                                     

( 2 o«
vAvoit une école. de musique. il. 55. .

taché , nom qu’on donnoit t des portiques où l’o
s’assembloit pour converser , ou pour traiter

« d’affaires. V. un.

Celui de Delphes étoit enrichi de peintures de
. Polygnote. Il]. 64.
Leutade, presqu’île. 1V. r31.

Saut de Leucade 5 remette coutre les fureurs
de l’amour. Ibid. 132. ’

Ou y conserve le tombeau d’Artémise. Ibid. 133
et l3 .

Sa pho y4périt malheureusement. Ibid. r34.
.Leuc:ppe, philosophe; son système. 1H. 270 et suiv.
îLeucppe , amant de Daphné. ( Voyez Daphné. )
laura" , roi de Panticapée; son canotera, son

courage. Il. 9. . .Mot que l’on cite de lui sur les délateurs. Il). ils.
Ouvre un port à Théodosie; on y reçoit les

Athéuieus qui, par reconnoissunce, l’admet-
teut au nombre de leurs concitoyens. Ibid. le.

Leurres, bourgade de Be’otie , où Epaminoudie
.délit les Spartiates. Il. 28. W. 287.

ÀLeuthychidas, roi de Sparte , est vainqueur des
Perses , auprès de Mycale en Ionie. I. ne.

Libation: au bon génie etià Jupiter Sauveur , usités

dans les festins. HI. un. i.Libon , habile architecte 5 construit le temple. du
Jupiter à Olympie. ÏV. Igt. I

Linda , ancienne ville de l’île de Rhodes ; ce qu’il
y avoit de remarquable. Yl". 40. r

Limas , ancien poële et musicien g sa, statue. lV.p49.
Livres , étoient rares et coûtoient fort cher g ce qui

fit que les lumieres ne se répandoient qu’a-
vec lenteur. m. 334.

. . Les libraires â’Athenes ne s’assortissoiçt qu’en
livres d’agrémeps , et en fitisoieut des envois

.zdanl les colonies "grecques. Ibid. 1’35-

p i l i .Logicjue.
N»

x



                                                                     

i 241Logique. Les Grecs d’ltalie et de Sicile ont médité
* lerpremiers sur l’art de penser et de parler.

V. 2 o.’

Zénon d’Elée publia le premier un essai de dia-
lectique. Ibid. 271. ’

Aristote a fort perfectionné la méthode du ni-

sonuement. Ibid. ibid. .Des catbe’gories. ibid. 272.

Des individus. Ibid. 274. iDes epeces. Ibid. ibid.
Des genres. Ibid. ibid.
De la différence. Ibid. 275.
Du ropre. Ibid. 276.

. Do Faceideut. Ibid. ibid.
’De l’énonciation. Ibid. ibid»

Dusujet. Ibid. 277.
Du verbe. Ibid. ibid.
De l’attribut. Ibid. ibid.
Jugement : ce que c’est. Ibid.. 277 et 278.
Différentes especes d’énonciations. Ibid. 278.
D’où la plupart de nos erreurs tirent leur source;

V. 279.
Le philosophe doit employer les expressions les

plus usitées , et déterminer l’idée qu’il attache
’ A chaque mot. Ibid. 280.
Ce que c’est que définir 5 regles d’une bonne dé-

finition. Ibid. ibid.
De quoi elle est composée. Ibid. 281.
Du syllogisme. Ibid. 282.
De quoi il est composé. Ibid. 233.
Enthyméme ; ce que c’est. ibid. 286.
Toute démonstration est un syllogisme. lb. ib.
Le syllogisme est ou démonstratif, ou dialecti-J

que, ou contentieux. Ibid. 286 et 287.
Usage du syllogisme. Ibid. 287. -
Ou ne doit pas conclure du particulier au géné-

. .7 fil ; une exceptiouns détruit pas la regle. lb. ib.



                                                                     

( 24: a -
Utilité de la logique. V. 288. - .

lais. Elles doivent être claires ,. précises , généra-
les , relatives alu-climat , toutes en faveur des
in vertu. Il faut qu’elles lainent le moins de

- choses qu’il est possible A le décision des ju-

ges..VI. 239. ’ vDes philosophes pensoient que , pour éclairer
l’obéissance des.peuples , des préambules de-
voient exposer les. motifs et l’esprit des lois.

Ibid. 294. v , IPluton avoit composé les préamlmles de quel-
ques-unes des lois de Denys , roi de Syracuse.

IV. 27. hZuleucus et Charoudas avoient mis à» la tète de
leurs codes une suite de maximes qu’on peut
regarder comme les.fondemens de Ia- morale.
Vl. 297.

Il est dangereux de faire. deïfréqnens change-
mens aux’loii. Ibid. 294. -

Il vaudroit mieux en avoir de mauvaises et les
observer, que d’en avoir de bonnes et les en-

freindre. Ibid. ibid. ’ -Précautions qu’on prenoit à! Athenea pour en
abroger quelqu’nne. Il. 234.

Danger que couroit parmi les Locriens d’Italio -
celui qui proposoit d’abolir ou ch modifies-Jonc
loi. Vl. 294 et 321. .

Leur multiplicité-dans un état, indice de con-

mptiou. Ibid. 292. - "-Lois de Dramn , si s’éveres qu’elles décernoient la

mort aux crimes les plus légers. l. 82.
Elles furent abolies, ou du moins adoucies;

mais circonscrira celles qui regardent l’homi-

cide. Ibid. go. - i t .Lois de Salon , relatives à la constitution. l. Ibid.
Il veut établir I’especc d’égalité: qui, dalslune

république , doit slibsisur-enmllol divors ora»
inules citoyens. Ibid. ibid.



                                                                     

( 245 3 .:Il donne sl’antorité unpréme à 13mm de du
nation. l. 91.

J Il forma un sénat pour; diriger le. ’peuple. I. lb.
Toute décision du peuple (levoit. être précédée

par un décmt duminat. Ibid. 9m.
.,Lea orateur: publics ne pquvoient ne mêler des

Î A qui il déféra la puissance exécutrice. Ibid.. 93.
. Laits: au peuple le choix des magistrats , avec le

affaires publiques , sans avoir urbi un examen
sur leur conduite.ilbid. ibid. r i

pouvoir da leur fuite gindre compte de leur
administration. Ils devoient être choisi! parmi
les gentrinhea. Ibid. Ibid.

. Il distribua Jeu citoyen. de l’Aniqne en quatre
classes. Ibid. ibid.

Soumit Je: jugement prononcés par les magis-
trat. supérieurs à des cours de Jlutice. Ibid.
94. ( Voyez Tribunaux. )

Donna une grande autorité à l’aréopage. Ibid. 95.
Décema des peinés contre ceux qui, dans un

temps de trouble , ne in déclaroient pal ou,-
vertement pour un des partis. Ibid.

Condom!» à la mon. tout citoyen qui tenteroit
de s’emparer de l’autorité souveraine. lb. ib.

Lai: civiles et criminelles de Salon. il considere le
citoyen (lins sa persane , dans le: obligations
qu’il contracte , dans la conduite. I. 96 et 97.

; Loin contre liliomicide , les même: que celles de ’

Drncml. Ibid. go. V
. Contre ceux qui attentoient à leur iprqpre vie.

Ibid. 98.
. Silence absolu sur le rparricide . pour en flapi"!

plus d’horreur. ibid. ibid.
Loir pour défendre le pauvre contre, la violent!

et l’mjurtice. Ibid.’ 99.

. Sur les «repensions et lamartinien. Ibid. m3.
Sur le: mariages du filles uniques. gifla. ibid. ’

a



                                                                     

Sur l’éducation de la jeunesse. I. 106. "
Solen assigne des récompenses aux vertus , et le

déshonneur aux vices , même pour les gens en ’L
place. Ibid. ibid.

Les enfsns de ceux qui meurent les armes à la
main , doivent être élevé: aux dépens du pu-
blic. Ibid. ibid.

Les femmes contenues dsns les bornes de ls mo-
destie 5 les enfsns obligés de nourrir dans leur
vieillesse ceux dont ils ont reçu le jour ; les
enfaus des courtisanes dispensés de cette loi.

Ibid. 107. .Les lois de Selon regardées comme des ondes -
par les Athéniens 5 comme des modeler par
les autres peuples. Ibid. log.

- Réflexions sur sa législation. Ibid. In. i
. Pourquoi elle differe de celle de Lycurgue. Lib.

Lois de Lymrgue. Idée générale de sa législation.

V. a . i IIl ndopïa plusieurs lois de Minos. Ibid. r35. n»
Comment ses lois ont rem li le vœu de la nemro-

et celui de la société. bid. 40 et suiv.
: Profondeur de ses vues 5 il dépouilla les richel-

ses de leur considération, et l’qnour de sa

jalousie. Ibid.v73. ’ k .- Par quelle passion il détruisit celles qui font le
malheur des sociétés. Ibid. 29 , 3o et 4x.

Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie aux
étrsngeu , et défendit d’aller chez eux. lb. 38.

Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens. lb.

9. .Défense de ses lois , causes de leur décadence.
Ibid. :34.

Loi: remarquable: cher. différens peuples. En
Égypte, chaque particulier étoit obligé de
rendre compte de sa fortune et de ses ressour-

. ces. I. 105. 4 ’.



                                                                     

( 245») -Cher. les Théhsins , il étoit défendu d’exposer
les enfans après leur naissance. 1V. 66. il

Et l’on soumettoit à l’amende les peinlrcs et les

sculpteurs qui ne traitoient pas leur sujet
d’une maniera décente. Ibid. ibid.

En Thessalie, ceux qui tuoient (les icigognesisu-
bissoient la même peine que les homicides;
pourquoi. 1V. Ion.

A Mytilenc , Pittnclius avoit décerné une double
i peine contre les fautes commises dans l’ivresse 5

pourquoi. Il. 54. i rA Athenes , quand un homme étoit condamné à
perdre la vie , on commençoit par ôter son
nom du registre descitoyens. VIH. 37.

Lunration: ; il y en avoit de deux sortes , des per-
sonnes et des choses. HI. 15. -

Lutte ( la ) ; ordre de cet exercice aux jeux olym-i

piques. 1V. on. ;Lycée , un des trois gymnases d’Athenes , destinée
à l’éducation de la jeunesse. Sa description.

Il. r 19. » ;l Lycée , montagne de l’Arcndie , d’où l’on découvre

presque tous le Péloponese. V. 17a.
Pan a un temple sur cette montagne. Ibid. r73;

Lymphrou , fils de Périsndre , tyran de Corinthe ,
chassé et exilé par son pere à Corcyre. ’lV.

1 .En tué par les Corcyre’ens. Ibid. 160.
Lytophran, tyran de Pheres, veut assujettir let

Tliessaliens. ils appellent Philippe à leur sel

cours. Vl. r37. i "Un?!" , ville au pied du mont Lycée en Arcadie;
. 172.

Traditions fabuleuses de ses habitons. V. Ibid."

ibid. ’Lyturfiue , orateur d’Athenes , disciple de Platon;

. 108. aA si i



                                                                     

..-. v (246) ..lymrgue, législateur de Lace’de’mone; établit sa
réforme environ Jeux pinacle. avant. Solen, I.

na. n iEn tuteur de son neveu. V. 44.
Devenu suspect , voyage en Crete et en Asie.

Ibid. et 45’. - r I
Conseille au poële Thalès d’aller s’établir à La-

cédémpne. Ibid. 45. ’ I ’
Est frappé des beautés des poésies d’Hamere. lb.

l ibid. ’Il les avoit, apportées en Grece. ibid. ibid.
A son retour à Spirite , il muge à. luidonner de!

lois. V. 46. ’ v *
Il soumet sesvvnes un conseil de le: amis. Ibid.

’ibid’. , i iBlessé par unijenne homme , il le gagne par g.
bonté et sa patience. lbid. 47. l

San lois approuvées, il dit qu’il va à Delpbeç ;
on lui promet avec serment de nly pas-toucher

r jlnqu’à son retour. lbid. 47 et 43.
La Pythie les ayant approuvées , il envoie sa ré-

ponse à Sparte , et meurt loin de sa patrie.
. Ibid. 48.

n Il avoit divilé la Liconie en diverses portions ,
ainsi que le district (le Sparte. ibid. 73 et 74.

Note à ce sujet. Ibid: 298. r l
Étendue et force de non génie. V. 72.
Sparte lui cannera un temple-après sa mon.

Ibid. 48. ( V0]. Gouvernement et Lois. )
’lymnder gagne la intaille d’Ægos-Potamos; u

rend "mitré d’Athenes. l. 295.
se: vues pour l’élévation de Sparte. V. 155.
Le; sommes d’argent qu’il introduit à Lacédé-

Insze , cannant la décadence de! lait. lbid.
l.) .

Nota à ce sujet. lbid. 314;.
son ambition. lbid. 155.-
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a. polio? fondée un la force et 5h- perfidie.

, e V. 15 . , .1Sa mort. lbid. 160. ASon parallele avec Agéellae. Ibid. ibid.
Lyric: , orateur athénien. I. 305. g ç
huis, pythagoricien , instituteur d’Epaminonan.

V . 15.SI patience , n mon et au funin-nilles. VIH. 113.

M.

MACÉDOINE. Etnt de ce royaume quand Phi-
lippe manu sur le trône. l". 77 et 78.

.Mccédoninu. Idée qu’en aVnientlesnGrecs. lbid. 7g.
Magicienne: de Thessalie. 1V. 88.

Leurs opérations. ibid. 89 et suiv. i
Leurs té. ’ , ’ pour é. 1 les i W.

92 et 93. ’Magie , s’était introduite en Grecs de très-bonne

l heure. Ibid. 38. IMagistrats d’Atlzenee , archontes , généraux , re-

ceveurs, trésorier: , chambre du compta,
etc. Il. 239 et suiv.

Magné: , auteur de comédies. Vil. 192.
Maison: des Athénieno. Ou en comptoit pins de dix

mille , la plupnrt très-petites et. couvertes de

terrasses. Il]. 95. .Mahon d’un riche Athénien. Ibid. 96.
Note ,euv: 1e plan. d’une moiroit grecque. Il). 30!-

ânes ; évocation de. mânes par le. magicienne.
da Thandie, 1V. ’92 et 93. ï

Cérémonies usitées pour ce: effet. lbid. ibid.
On les évoquoit aussi dan. un antre du cap de

Tenue. V.
nantiriez , célebre ville d’Arcadie. Bataille qui s’y

livra entre le. Thibaut; et le! Llce’démonieu-

Il. m4. .



                                                                     

( 248 flParticularités’snr cette ville. V. 184 et r85. -
A un temple de Diane commun avec ceux d’Or-
- ehomcne. lbid. 184.

Tombeau et trophées élevés dans la pleine à Epa- i

uninominal. lbid. :87 et 188. - A
filmant)" , bourg de l’Attiqne , célebre par la vio-

toire de Miltiade sur les Perses. Vl. 81 et 82.
Détails sur cette victoire. l. r50 et suiv. .
Mouumens élevés à Marathon en l’honneur des

i Grecs. Ibid. 153. AMarchandise: diverses a leur prix a Amener. Il. 28

’ et 284.   *Note sur ces objets. lbid. 308. ’
Marché général d’Atbenes étoit divisé en plusieurs "

marchés particuliers. lbid. 185. ’ 9
Mardoniu: , général des armes de Perse , pacifie

l’lonie , se rend èn Macédoine. l. 145.
Fond sur l’Atlique. lbid. 204.

Retourne enBeotie. Ibid. 206. il .
Idée qu’un Perse donne de lui. lbid. n07 et 208.
Vaiucu à Platée. lbid. 215 et 216. -

.Mariage , célébré à Délos suivant les lois d’Atlse-
nes; cérémonies qui s’y pratiquent. VIH. r77

et r78. -Habillemens des époux et des amis qui le. ac-L
"magnoient. lbid. 179.

Divinités auxquelles on offroit des sacrifiant lb.

180w ’ -Les époux déposoient-une tresse de leurs clie-
I veut. lbid. ibid.

Pourquoi, dans les mariages , on répete le nom
d’bymeneur. lbid. 13:. rFlambeau nuptisl. lbid. 182.

Chant de l’hyméuée du soir. lbid. [83.
Chant de l’hyménée du matin. VIH. 184. 1

Mariage à Sparte. V. 95.
Noir sur l’âge auquel il étoit permis de se marier.

lld.-3o5.

t .



                                                                     

I . c 249 i t ,Du choix d’une épouse chez les Spartiates. V. 94’: t
Note sur le même sujet. lbid. 304 et 305. 3.

"Masque: des acteurs. VIL. 220. ( Voyez Théâtre.)
’MausoIe , roi de Carie. Son ambition. VI. 145 et

146. ISes fausses et funestes idées. lbid. 146.
Son tombeau. lbid. 147.

Miami" , fleuve qui passe auprès de Milat en lo-j

nie. VIH. au. .Médecin ( regles pour l’instruction du )isuivant.

Hippocrate. lbid. 66. *Quel est le médecin quihonore sa profession.

lbid. ’ 1Médée , fille d’Æe’tès , roi de Colchos ; séduite et

enlevée par Jason. l. .15. ’
N’étoit peut-être pas coupable de tous les forfaits

dont on l’acéuse. lbid. 51. lV. 148. I1
Médon, fils de Codrus, établi archonte ou chef

perpétuel, à condition qu’il rendroit compte
au peuple de son administration. l. 63 e164.

Mégalo olir , capitale deslArcadiens. V. 163 et

l .Signe un traité avec Archidamus. lbid. 168. i
Demande des lois à Platon. V. 168 et 948.
Est séparée en deux parties paril’Hélisson ,7 et

décorée d’édifices publics . de places , de tem-

ples , de statues. lbid. 158. t
Mégare. lV. 137. . rFut soumise i des rois , comite aux Athénieni.

lbid. 137 et 138.
A plusieurs belles statues et une celebre écolê’

de philosophie. lbid. 140.. ,
Chemin étroit de Mégare à l’isthme de Corin-

the. lbid. 144. JMéguriem ( les ) portent leurs denrées à Adieu"
surtout beaucoup de sel. lbid. 138.

Sont fort vains. lbid. 138 et 139.

Iv



                                                                     

( 15° ) .MM]: et Caméra ; leur histoire. 1V. r83.
1,1410) , ile fertile de la mer Égée, s beaucoup de

soufre et d’autres minéraux. VIH. 161.
Ses hsbilnns furent injustement soumis par le.

Atbéuiens et transportés dans l’Attique. lb. ib.
Sparte força ensuite les Athéniens de les ren-

voyer à Mélos. lbid. 162.
Hélium!" , poète , nâquit la même année qu’Epi- -

cure. VIH. 89.
Ménécrate , Médecin, sa vanitéiridioule. W. no et

au. -i l Comment Philippe s’en moque. lbidxibia.
Massue , capitale de la Messe’nie. Description de

cette ville. lbid.. 256 et suiv.
BâLie par Epaminondas après la victoire de Leuc-

tres. lbid. 287.
Menhir ( voyage de la ). lbid. 253.
Ménénieur, peuples du Péloponese , bannis long-

temps de leur patrie par les LsrtidémonîensJ
et rappelés par Epaminundns. Leur ancien
gouvernement étoit un mélange de royauté et

I d’oligarchie. Ihid. 389.
,Leurs trois guerres contre les Lscédémoniens ,

décrites dans trois élégies. lbid. 259 et suiv-
. Un corps de ces Messéniens , chassés de leur

puys, s’empsrsrent en Sicile de la ville de
Zanclè , et lui ndonnerent le nom de Messine.
lbid. 302.

Natures grecques et romaines. Leurs rapports avec
les nôtres. 1X. 127 et suiv. stle vu.

flânmpiymn ,’ou Transmigmrioh des aunes. Dogme
’ emprunté des Égyptiens et an’Empédocle

- embellit des fictions de la poésie. V". 2:6 et a7.
Pythagore et ses premiers disciples ne ruoient

( . pas admis. VIH. 97.
Matou ârinstruisons. , rafle le calendrier grec. ut.

a . .. . i .. A.
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Note ne le commencement de ionieyck.inn
3l .

Longueur de l’année , tant solaire que luttait;
déterminée par Iui.; 1H. 288 et 289.

Note a ce acier. lbid. 3’10. I
Mile: , ville d’lonie. Ce qu’il y a «remarquable:

VIH. 9l. *Ses nombreuses colonies. lbid. au.
A donné le jour aux premiers historiens, au:

premiers philosophes , a Aspasie. lbid.
Son intérieur , ses dehors. lbid. au et 28.

Hütisrle, général des Athéhiens: ses qualités. Id

149. ’ 4Son discours à Aristide. lbid. r50. , l
Conseille 1a bataille de Marathon. lbid. ibid. ’
Meurt dans les fers. lbid. 155.

Minier, fêtoient dans leur origine que des feront .
obseeues; ce qulils devinrent dans la suite.

VIH. 253. "Minerve , spécialement adorée qulhéniens. So-
temple blti’dans la citadelle , et nommé Par-
thénars 5dimensiona de cet édifice. Il. 193 en.

sa statue , ouvrage de Pbidias. lbid. 197.
Note sur la quantité d’or qu’on y avoit employé;

4 et sur la munies-e dont on l’avoitidlistribné: lb.

304 et 305. v .Mines de Laurinln en Attique abondantes en ar-
gent. Vl. 84. ,Il falloit acheter de la république la permission

de les-exploiter. lbid. 85. l
Tbilhistocle fit destiner a construire des vais-

seaua le profit que. l’état en retiroit. V1. lbid.
Remarques sur les mines et les exploitations. lb.

35 et 87. lPar-alleu des ouvriers agriculteurs , et de un; .
a? maillerions carlistes on au ninas. Il);

ç: . l . . .



                                                                     

p 252 *) -ministres , employés dans le temple d’Apollon à Del-

phes. Ill. 5o et 51. 1i Jim dans une nation dépendent de celles du sou-
verain. La corruption descend , et ne remonte
pas d’une classe à l’antre. l. 108.

. ’ Après avoir étudié la nature et l’histoire des di-
’ verses especes de gouvernemens , on trouve

pour dernier résultat, que la différence des
mœurs suffit pour détruire la meilleure des

. constitutions, pour rectifier la plus défectueuse.

I V]. 295. I -.Maurs et vie civil: des Aths’uiens. Il. 269. HI. 218.

l Des Spartiates. V. 97. v
Molosse: , ancien peuple de la Grece. 1V. 124.

Un de leurs rois , élevé dans Athenes, adoucit
leurs mœurs. lbid. 125.

. Mondes ( pluralité des ) suivant Pétron. HI. 273 et
a

. Monnaies d’Axhenes. Moins altérées que celles des

.antres peuples. V. 253. a
Lenriévalnatioin. 1X. Table 11v. 149 et suiv.

«Minimum: d’Athenes. Périclès, dans la vue d’occln

par un peuple redoutable àses chefs pendant.
la poix , en fit élever plusieurs. I. .313 et 314.

Note sur ce qu’ils coûterent. lbid. 328.
4 Parmi ceux qui étoient auprèsdn temple d’Apol-

lon , a Delphes , on remarquoit plusieurs’e’di-
fices , où les peuples et les particuliers avoient

pporté des sommes considérables. Il]. 41.
Ceux de l’enceinte sacrée de l’Altis à Olympie.

JY. 197 et suiv. ’Morale ( la ) étoit autrefois un tissu de maximes 5
. - devint une science sous Pythagore et ses pre-

mien disciples. Socrate s’attacha moins à la
. théorie qu’a la pratique- Théagès, Métopua

et k-Archytaa; leurs traités de morale. ÜIII.

969 et suiv. ’ ° - ,
I .88



                                                                     

l * .( 355 3 . ,Les philosopha se pacageoient sur certain
points de morale. Vil]. :71. ’

Quels étoient , sur la morale, les principes d’A-
ristote. Il]. 1505 ( Voyez le chapitre’nxxxi.

tous. Vlll. 269. V iKan-n. Cérémonies pour les nous. Il. 134 et 135.
Fêtes générales pour les morts. lbid. 15.
üpnlture regardée comme une cérémonie sainte.

lbid. 137. . l ,Dépenses pour les funérailles. îbid. 137 et 138.
Punition de ceux qui n’avoient pas rendis les der-

niers devoirs a leurs pnrens- Il. r38. ’
Nom ( les ) des’Grecs et des Troyens étoient

bullés dans l’intervalle qui séparoit les dent
ornées; leur mémoire étoit honorée par du

laitues et des jeux funebres. I. 3 . w
Mouton: ( les) en Attique, sont gardés par des

chiens , et enveloppés d’une peau. VLBG,
Plus les brebis boivent , plus telles l’engrailülns

lbid.-ibid. - à 1’ l
Le sel leur procure plus de rit. lbid. Gfi.

Mmes ; Aganips , fontaan qui

1V. 49. ,Leur bois sacre , et monumens qu’on y soit. 13.

ibid. e .,Leurs nous, et ce qu’ilsisignifient. ’lbidt Q1" Ç

un est consacrée.

a - .Leur séjour sur l’Hélicon. lbid. 5°.

Musique des Grecs. Il]. 17a. l - p Ï.
Livres sur la musiqfl étoient en petit lié-lift;

lbid. [7* ’ I AEntretien sur la partis technique de la musique.

lbid. ibid. ’Aeeepfiom différentes du mot monisme. à.
Ce qu’on distingue dans la musique. : î

lbid." 15 . - " t n ’ J ;Les sans. I si. ou.

1x. . r.



                                                                     

( 254
Les intervalles. Il]. 1’78. )

aLes accotés. lbid. .179.
Lgsgenres. lbid.. :50.
Les modes..lhid. .135.
ëmiçrçfle splfiçr. ibid. 188.

es, notes. lbid. ibid.
Rote sur le même objet. lbid. 316.

Èbythme. lbid. 189 et 190. . . .v EntreStiçn sur la partie morfle de le musique. 1b.

19 . . .. 01!qu foyer! plus lu même! prodiges qu’au-
, I trçfpis. lbid. 196.   . .. . .5
Ce qu’il (au; penser des effets de la musique sur
I plusieurs peuples. lbid.- 197 et suiv. .
.Enjiolant les re les de convenance ,..elle en-
:mtreâient. et fort’ e la corruption. lbid. 314 et

a: . V -Sur la corde nommée ploshmbanomene. Il). 3x5. ;
sur leînombre des tétracordes introduits dans le

3 d 11m. lbid. .316. . V .Sur le nombre des notes de l’ancienne musique.

lbidsibtdu I ; . , o
fion-mugies éminças. phrygismic ’, leurs effets. .

lbid. 4317.
.CIïlàtho dç la musique dans son origine. lbid.

I I . ’
fini; fine expression singulisre de Platon. Il). 319,

m Yes effets de la Musique pst Tnftini. lb. 319.
Musiciens ( les ) , en. multipliant les procédés à.

l’art , s’écartent de Je nature. lbid. 205.

Les ,loniensfiifent les gamma auteursvde cg
innovations. l". 107. ’   x l

les Lace’glémqnièns ne vofilnrentlpas, adopter la
musique de Timothée. lbid. 207 et 208. l a

30:qu enilofljç 5, montagne célebre par un. capp-
.bat entre. les Grecs et les Perses. I. 220. -,

Même: , amincirai , détruite pst qui: d’h-



                                                                     

4 n- . ’ l -"r’ r..*. (255)l.llt lai ses; conservoit les tombeau! d’Atree’, d’A-
’ gnmemnon , d’Oreste et d’EIectre. V. zoo. et s.

* Ses habitais se réfugient en Macédoine: lbid.

. V ào3. l - i ’ . * i.Mycone , île à l’est de Délos , peu fertile , n’est

- renommée que par ses signera ses figuiers.

. VIH. 136 et x37. - -’Ls’rigneur dis-climat en rend les habitas: clan;

ves. lbid. x37. v H-’Mylnm, ville de Carie qui avoit un riche territoire
et quantité de temples. lbid. 32. t

Mymnidés , général athénien , s’empare (le la Pho-
ï ’cide et de presque tonte 1s Béotie. l. 232.. "r
Myrris , femme célebfe pnr ses poésies , donna des
ri lepn’s à Corinne et à Pindare. i
.Myson de Chen , un des sages de le Grèce. l. 87-.
Mytilene , est prise , et ses murs rasés par les Athé-

niens :, description de cette. ville. ILS! et 53.
Délivrée de * ses lyr’ans par Pittacbus. Guerre

qu’elle. fit sur Athéniens. Il. 53 et 54.
MyriUnienr ( les ) défendent aux peuples qu’ils ont

- soumis , d’instruire leurs enfsns; c’étoit pour
les mieux tenir dans la dépendsnce. ln. un.

N.

NAISSANCE d’un enfant ( le jour de la y cire
les bar-bores , étoit un jour de deuil pour à

famille. l". in. .Naissance distinguée. Sons que] rapport on il con-
sidéroit LAlhenes. Il. 97 et 98.

Nature ( la ) passe d’un genre et d’une tapées l
l’entre , par des gradations imperceptibles. V".

50. » . lNaupacre ,iville derLocrîens-Ozoles; «Hein-ey se
v un temple de Vénus. Les veuves vernie!!!

demander un nouvel époux. 1V. ï! 36. A

a .

,,4...’-°**



                                                                     

( 355 )
ranidés , mon; anigÈiPllîlippe (le suspendus

ses. «rivets..Vl. x41. r : w.Nm , o peu chimie de PIN. , est guinde et
. çIù-f-mtilc. v1". :58. .

Ses habitans se d flingueront contre les Perses ,
dans les bstailles de Semaine et de Plstçe’ ,
furent enfin assujettis pu les Atbéniens. lbid.

s I . x. Il! adoroient Bacchus sans plusieurs somalis.

I s,Nlmlæ, ville fameuse psr les qu’on y céli-
broit , et par le lion qui périt sous la massue

. : d’Heroule. V. 218. "NM, un des premiers et des plus riches panl-
culiers d’Atbenes. l. 275. ’

S’oppose vainement I le résolution de porter la
guerre en Sicile; en nomme général. lbid.

:83 et :83. iSa mortalbid. 29-).
fifi ( le ) , fleuve d’Emte. Les suoient croyoient

que le Nil, par ses atterrissemens, avoit foimd ’
toute le Basse-12mn. Vil. 3: et 32. ’

L’historien Ephors avoit rapporté diverses api.
l pion-s sur le débordement de ce fileuse. lbid.

Nom): donné à un Atbeoien Après se naissance.
Avec quelles cérémonies il étoit (lev-lire et
irait-demie registre dols Curie. Il]. 13°.

i gentiane: usités parmi les Grecs. VIL 85.
Ti s des rapports avec les laineux, et de la

h couleur du visage. lbid. ibid. iDu devons-ment I quelque divinité. lbid. 86.
, Bel: reconnoisssnce pour cette divinité. lb. 11a.

ne]. descendance des Dicos. lbid. ibid.
Les noms rapportés par Home" . saut le pluplfl

des marques de distinction. lbid.’ 37. t
[sensualiste l qui messie" essorées, les



                                                                     

, , i ( 257 ) . ,I’WIOICI’II à cens qu’ils avoient reçus de lm

perçus. Vil. 83. i ÎIl! les ont transmis à leurs enfuis. lbid. ibid.
On ne trouve dans Homere presqu’aueune déno-

,. minetion flétrissante. lbid. 89. " .
flanelle cens qui se sont distingués dans les let-

tres et dans les arts , depuis l’arriiée de la
Colonie phénicienne en (irone , jusqu’à l’écu.
blissement de l’école d’Alexandrie. lX. tables

v et vs. 64 et Ioo.
livrables. On peut entendre par ce nous tous ces):

qui , parmi les Athéniens , formoient le pre-
miere classe des citoyens. On y comprenoit
tous ceux qui se distinguoient pour leurs riches-
ses , ou par leur nsisssncr- , on par leurs ver-
tus , ou par leurs bleus. Il. 97 et

cette classe n’uoit aucun privilegr , et ne l’or-
moit pas un corps particulier. lbid. 98.

0.
ŒTA . mont sur lequel on recueille l’ellébore.

lV
Ofilarules; faites pu les rois de I. die au temple

de Delphes. lll. 43. JNote sur leurs poids et leur "leur. lb. 30°.
, sont très-sensibles en: rigueurs des sai-

sons. Vll. 48.
I Leur départ et leur retour sont vers les équino-

tu. lbid. ibid.
Qitiml , notée d’infamie psr Salon. Celui ouf

avoit négligé de donner un métier A surfils ,
«au prive de!!! se vieilles-sodas secours Qu’il
devoit en attendre. I. lof).

alignrchie. ( Voyez Gouvernement.) Vl. 250 et 163.
(Miser. Ceci-op le transporte au)»: dans l’As-

tiqus. l. 6.

n ’ I. 5



                                                                     

ë - ( 258 )L’Âttique est couverte d’oliviers. Vl. 65.

On ne peut-en arracher de’son fonds que deux

- par au. lbid. ibid. iBouquets d’oliviers distribués en différens can-
tons , et appartenant au temple de Minerve.
lbid. 66.

Olympe , mntagne qui bordoit la Thessalie vers
le nord. Arbres , arbrisseaux , grottes et plan-
tes qu’on y trouve. lV. "3 , 114 et 115.

7 Autre montagne du même nom , en Arcadie ,
appelle’e aussi Lycée. V. r72.

- Olympie , ou Pise , en Elyde; sa situation. W.

- I

t

- Ce que l’on voyoit dans cette ville , pendant les
I jeux qui s’y célébroient. IV. ut4 et ul5.

- Jeux olympiques ,s institués par Hercule ; réta-
blis , après une longue interruption , par les
soins d’lphitus , souverain d’un canton de I’E-
lide. Ils se célébroient (le quatre en quatrepsnsl.
C’est de ceux où Corébus fut couronne”, que
commence le calcul des olympiades. lh. nu.
1X. Table des époques à l’an 776. page 7.

Olynlhe , ville y sa situation , sa’hesute’. Vl. i68. i
Prise et détruite par Philippe. lbid. 175 et 176.

Onomarque , chef des Phocéens ; convertit en mon-l
Inoie , en casques et en épées le trésor sacré
de Delphes. lbid. 133. . ’

- Est battu par Philippe , et périt dans le combat.

lbid. 138. . ’ ’Oplitei, ou homme pesamment arme , avoit nova-"
. V let. Il. 154. I ”

» Oracle de Delphes , de Dodone, de Trophonius.

( Voyez ces mon. IOrateur. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer

- les juges; en exposant simplement lofait. V1."

5 l - - A .emmuras l’état , a Athanos. Il. 31è.



                                                                     

y ai . , ( 259 )Subissent un examen sur leur conduite. I. 91.
Par où ils commencent. 11.231.

’ Doivent-avoir (les lumieres profondes et une con.
duite irréprochable. lb. un , 223 et nazi.

Abus qu’ils font de leurs talens. lbid. 225..
Sont exposés l voir attaquer leurs personnes o

leurs décrets. lbid. 299, 230 et’a3l. " I
ors-homme, ville d’Arcadie 3 sa situation. On y

faisoit des miroirs d’une pierre noirâtre qui si

trouve aux environs. V. 183. .Tombeau (le Pénélope , sur le chemin qui con-’
duit de cette ville à Mantine’e. lbid. 1847. I

ode , ville d’Eubée , place très-forte , et dont le
’ territoire a de bons vignoblqs. Il. 67 et 68.
Drap: , ville entre l’Attiquelet Ta ficelle. 1V. 41. ,
Orphée , un des Argonautes. l: 151:
* Aristote doutoit de son clasleniie. VIH. 39.9.
orpheIinr, élevés iusqn’à vingt ans aux dépens du

public , A Athenes. Il. 169. l iOrrhugétrar regne avec modération à Sicyone’. 1V.

v 4.
Orthographe. Les femmes d’Atbenes le négligeoient.

. ’ Vl. 43. ’ou; mont. Arbres , arbrisseaux , grottes et plan-
tes qu’on y trouve. lV. 113 , 114 et 115.

Dumoulin, au de quelques années, prononcé par
la nation contre un citoyen trop puissant; C’é-t
"l: quelquefois le seul remede qui pût sauver
l’état. V1. 288.

a lP.

P ALESTRES. Athenes en avoit plusieurs. IL! 131.
l Exercices auxquels on s’y livroit. Régime des.

Alliletes. "3M. ibid. Ï " il F l il i
PallàInIdzr ( lev) ,i famille puissante d’Athehes 5

mécontentement de Thésée. l. t8. l



                                                                     

( 25° ) -
Guet-client l retapaien- en, "savoir souverain , et
I forcent Thésée à se retint-"lbid. 25 et 20.

Pàmisùi ,i fleuve de .Meuénie, dont les un: sont

ü très-pures. IV. 255. . -Pamphile , peintre qui a dirigé l’école de Sicyone.
Il eut pour disciples Mélanthe et Apelle. lbid.

l a. .Pan ,7fort honoré chez les Arcadiens, avoit un
temple sur le mont Lycée. V. I73.

Pamthénln; ordre suivi dans ces fêtes. I". 87

et suiv. ’l’armure, exercice composé de le lutte et du pu-
gilat. IV. 227.

Pantins: , peintre, fraie (le Phidiss. l. 308. .
Pamicapé: , capitale ldes écots de Leucon dans Il

("tenonne-T urique. Il. 8 et 9.
Parodie , nom gneiss Perses donnoient aux par"

pplêjlrdllli délit-logé! des grands de la cour. V].
l à.

fiai-lm. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre
dans Hilet. VIH. I51.

. Le: l’orient s’unirent à Darius , et furent défaite
à Marathon. lbid. ibid.

h Àuîëgés du): leur ville par Miltinde, ils men-
querent à la parole qu’ils lui avoient donné.
de se rendve’. lbid. 15a. i

Roulés dam l’alliance (le Xerxès , ils demeurent.
. dans l’inaction an port de Cytlmos. lbid. ibid.
p Parent enfin soumis par les Athéniens. lb. 179.

Les" prêtres sacrifient! un: Grsctis, sans con-
rnnnes et "au musique : pourquoi. Il). 153.

Parmlnid: , sophiste. l. 505.
Disciple de Xénnplmnès ç clona: 8530:th

A - . lois àEle’e sa patrie. lll. 2434 L
page"; lai terre en. cinq final. lbid.

Yttrium: , vitaminé Je’ln ancide, une laquelle
ville de Delpbu. lbid. 36 , 37 et 7l.



                                                                     

I
2ms, ile fertile et brûlent; , possldslt’dm en;
px mus... potsuVHl. 15:. " i iArcbiloque,poëre lyrique, y nitroit-lbid. 153.
I Fournit un marbre blanc fort renommé. lb. I57.
fonçant: d’prese , peintre. l. 306 , 308, 309 et

, 15. rfertilisât: , templede Minerve à Atbenes. H. 193 l

l . -.Note.snr’ses proportions. lbid. 304.
Patrie, ville de l’Achnîe. I V. 280.
flamande: , général des Lsedde’moniens I la bstsille

de Plste’e. I. un.
Oblige renouai d’abandonner Plie de Chypre et

Byzance. lbid. on.
Ses vexations et se trahison lui font ôter le eum-

p mandement et le vienlbid. ibid. i
l’aria: , peintre g ses tableaux dans le rotonde

d’Esenlspe, lEpidsni-e. V. 214.
Puy: connus des Grecs , vers le milieu du qnsniesne
. niable "un. c. m. 296.
Fiche, différentes menines de pécher àSsmos;

Il pêche du thon. VIN. 88. .Peine: afflictives cher. les Atheniens. H. :64 et 265.
f u: on ’ mit les u’ i l condamnes

I la mort. lbid. 265.
Contre quels coupsbles fioit décerné l’ennui;

,lonnemrnt. lbid. 266.
Dans quelles occasions l’exil étoit ordonné pu

.Is.loi. lbid. ibid. ’
Les biens d’un exile étoient confisqués en profit

dtà trdsor publie et de quelques temples. lbid.

a .Ls daignai-fion prononcée contre. un Athlnien ,
,1 le privoit de le totalité on (le partie des droite

-v die-citoyen, suivant le délit. Il. lbid.
Qusnd la loi n’avait pas prononcé la peine , l’ac-

cuse pouvoit choisir ls plus douce. lbid. 268.



                                                                     

. 7(262)w-"i rPeinture. Réflexions sur l’origine et les-progrès de

cet artJV. 169 et suiv. Ëv Peinture en. caustique , les progrès en sont due
v s à Polygnote, Arcésilss et Nioenor. VIH. I513.
Pélion ; bel aspect de cette montagne. 1V. no.

Froid.qu’il y fait; arbres , plantes , arbustes
qu’on y trouve. lbid. ibid. -

Pelle": , ville d’A’chsie; sa situation. lbid. :75. -
Les temples qui sont ’anprés. lbid. r78. i-

.Pélapidas , bat en Bâche les Tbebains , qui avoient
secoué le joug des Spartiates. Il. au et 24.

Conjointement avec Epàminondas, il porte la
terreur et la désolation dans le Péloponese.

lbid. 3:. - ’Choisi pour arbitre en Macédoine; reçu avec
distinction à la cour de son. lbid. 35.

Péri: en Thessalie. lbid. ibid. .
v Péloponexe ( guerre du J. I. 263. . A

Cette guerre altéra les mœurs des Athéniens. Il).

I 303 et 303. i IPénée , fleure ’ce’lebre de Thessalie. 1V. un.

n Villes des environs. Ibld. ibid. l ’
Pénélope, femme d’Ulysse , son tombeau. V. 184.

Bruits (lésai nuageux qui couroient chez les Man-
tinéens sur sa fidélité. lbid. ibid.

Pentathle ( combat du ) ; en quoi il consistoit. 1V.

.227 et 228. A - ’ .Pentélique , mont de l’Attique , d’où l’on tiroit un

.1 fort beau marbre. V1. 83; * Ï
Pat: ,- pouvoir des pores à Athenes.-I. 98 et 1’03.

HI. 123. « ’ - ’Fériandre. Ses belles qualités. 1V. 156 et x57.
Chasse et exile son fils Lycophron. lbid. r59.
Veut en vsin le rappeler , et se venger-des Cor-

-’ cyréçns. 11ml. 169.... ’ a mit: -I
.Périclé: , ses wüyhgïdémêni. 1.1332." v ï - A

ïConsscre ses premieres mec; à l’étude. lb. n41.

l

.n’M’



                                                                     

( 265 ) .
Ion éloquence , ses lamier-es , sa conduits p06 v
litiqueul. .942 et 243. r - v V i
Domine dans Athenes. lbid. 245 , 246 et 247. A
Fut cause de le trop grande autorité du peuple.

- lbid. nô. o, - aRéduit l’zsre’opsge audience , en le dépouillant

de ses privileges. lbid. x27. »
Etend par des conquêtes le domaine de la répu-

blique. l. 247i . . "Mécontentement des alliés d’Atlienes. lbid. 248.
Son discours .au sujet. des trois nmbassades de
: , Lsce’de’mone. lbid. .260 et suiv. - . -
Pour occuper le peuple , il embellit Atbenes.

lbid. 3i3.. .’ I. o . lOn lui fait un reproche de cette dépense; le
. peuple l’amour. lbid. 314. 1
Epguse Aspnsie , qui avoit été sa maîtresse. lb.

on . n . . . .Meurtde la peste à Atbenes. Mot qu’il dit avant -

de mourir. lbid. 274.. , . -4 Réflexions sur son’siecle. lbid. 299. . , l
l’édition: , philosopbe pythagoricienne ; son traité

, de la sagesse. HI. 242. WPérilous , groupe,qui le représentoit avec Otbrya- ’.

das. V. I98. r . .Perte ( la ). Notice de céraste empire. Il 133 et ..

il 134- t .;Fertilité de ses campagnes; industrie et com
"met-ce de ses habitus. l. 135. V1. 247..

Les impositions réglées par Darius , et fixées pour Z

-. toujours. l. 133. . .Nombre, valeur et discipline des troupes. lbid.

136. ’Les rois ne marchoient jamais sans traîner à leur, -.
. suite une immense quantité de combattons. lb,

137. . Hils jouissoient d’une autorité absolue , et dans».

.. 4 , .i.r.



                                                                     

légal»: le respect et limant du peupler: I.

l .v k K ,Il: protégeoient ln culturedee certes. V1. 162; 1
Avaient établi de: hululent dans chipe die-

tràct , pour régler le militaire et le ciul. "il.
I J.

Note sur leur. "in". l; 322. wPersépollis ,sville , ne: tombeaux; le palai- du nil.
V . x r.

Ça palais nervoit aussi de citadelle. lbid. 162.
l’examen. Pourquoi le! col-po mixtes tout plus ou

. moine peut... Vllnfil. .
Pute (la ), dans Athenu; quel. en étoient le.

crawlâmes. I. 370. i -
Pétrin: d’Hymere , son système m- l: plumule du

1 mondes. Il]. 373. ,Peuple d’Atbenen : mu portrait. Il. r16.
"une, ville d’Ach’dîe 5 lei diwlniléa. 1V. lac.

Phébidar, mutine, s’empare de la citadelle a.
Thebes. Il. 19.

Leoédémone en en indignée ,et punit Phébidu 5 ï
mais elle retient la citadelle. lbid. ibid.

Phddinu répons d’AMme. Requins de son pop

trait. Vin. 276. - lFM ,- ville-Ad’Ai-eaâie. ’Vw 1179.

Grand canal construit Créa-anciennement dans la
» pleine voiture pour remaniement de. ému. Hi

I8l. -Phérécide .- philoloplle , natif de Sym ; maître de
’Pytbasore , qui vint d’lhlie recueillir la dur
nier. soupirs. l. 3H. VIH; :50.

Phérl’cmte . auteur de cnmédies. VIL 19a.
Phidiar’, célebre nculpteur , chargé par Périclei de

« la direction du monument qui devoient en.
bellir Albums , accu-é à tort d’unir vomirai:

» l-ei page de For dont il mon enrichi le 1:4
tu de Minerve. X. 349- . ODesmptwn



                                                                     

i ( 555 ) imamie. de «tu ruine. Il. 197 et 198..
Celle de Jupiter à Olympie. 1V. :91.
Note sur les mamans du trône de Jupiter. me.

a .rhum? législeteuedes Corinthiens. lbid. 16:. l
’ Phigaléc, ville d’Arcndie , sur un rocher très-ea-

csrpé a statue de in place publique. V. 174. à
Un y célébroit une fête où les aulnes men-

geoieut avec lehm maîtres. lbid. 175.
Philippe , roi il: Macédoine ; son canotera , se!

qualités , soutaniduité saquée d’Epeminoudae.

Il. 84 et 85.
S’enfuit de Tbebes , se rend en Macédoine. HI.

7 . . .languie les Macédonien , et défait Aigle. lb. 78.
Fait un traité de paix avec Amener. lbid. 79. I
S’enpqre d’Ampbipnliu et de quelque. autres vil.
’ les. HI. lbid.
Sa conduite , son activitô 5 perd un ail un 5.35

de Méthane. V1. r35.
Nient su secours des Thesnlie e , que L’eu-

plu-ou , tyran de Phares , vouloit majenir ,
et bat les "lodens. Onoumqne , leur chef",
y périt. lbid. 137 et 138.

En admiré des Grec-5 ou ne perle que de là
trieur , de ses vertus. lbid. 1-9.

Il répare l’injustice que lui avoit fait commettre
un soldat "ide et ingrst. lbid. ibid. » .

Ses projeta surpendus par Nausielemlbide 141.?
Divan portraits qu’on faisoit de ce prince; Il

aimance fondée sur le mensonge , le parjure,
a perfidie. V1. Muret suiv. i

Ce qu’il dit des orateurs qui Puce-bien! d’i’nju-
ne , . et de se. sujets qui lui disent des ve’ride

ckoquunlel- lbid. :58. I"
Sa mur-tic.» envers deltfemmce au peinait.

lbid. 158 et x59. Z



                                                                     

( 255 ) .
Il n’oublie ps3 les services. Vl. r59. ,- .;

Il ôteiles fait un prisonnier qui lui donnes;

avis. lbid. ibid. ’En douceur envers ceux qui-décrioient se com
duite. lbid. 159 et 160.

Gagne et trompe les Olynthiens par des bien- *
faits. lbid. r68 et 169.

Ce qu’onidisoit de son entreprise contre Olym-

. tire. V1. r70. .Ses troupes défiâtes dans l’Eubée , par Phocion.’ v

n lbid. 173.
Prend et détruit Olynthe , par la trahison d’En-

thycrate et de Lastbene. lbid. 175 et r76.
Met en liberté les deux filles d’Apollophaue, Â

le demande de Satyrus , comédien. lbid. 177

et 178. i -Trait de se clémence. lbid. 178.
noçoit des ambassadeurs des Athéniens.

I 5. - - ’ -Finit9 un traité de prix , et un autre (romance
avec les Athéniens. lbid. 207. ’ .I

Quels en sont les principaux-articles. lb. 207.
Fait de nouvelles conquêtes en Thrsce. lb. 209.
Obtient dell’memble’e des Athéniens, un dia

cret favorable pour lui et sa postérité. lb. ara.
Philippe. fait. condamner ’les Phocéens :, leur.

privileges sont dévolus aux rois de Macédoine.

. lbid. 224. ’, Ruine les villes de le Phocide. lbid. M5.
Fruit qu’il retire de cette expédition. lb. ses.
Défend les chers dans m ému : pourquoi.

lbid..2a9. - , isi: un butin immense en Illyrie;-regle les afin
faire: de Thessalie. lbid. 935. i’ i l

Prend la défense des Messéniens et des Argiene.

Vl. 236. .Sephjntlil’es Athehiene. lbid. ibid. ’ ’ *

fifi
s



                                                                     

r r: x

V . v’. Son Jugement contre dans scélérats. Vl. 243

. et n44. . Lne oit d’lsocrate une lettre pleine de flatterie.

lbid. I . . I a, Attaque Nunavut. 278.
Les Byzantinslayant secouru cette place , il a

leve le siege ,’ et va se placer sous les murs (li ,

Byzance. ibid. 3Est obligé d’en lever le siege. lbid. ibid.
Il pusse. les Termopyles , péuelre dans. la Phn-

cide , et tombe sur Elnte’e. lbid. 288.
La prise de cette ville consterne Athenes. lbid.

, ibid. .-- Discours et décrets de Démonthene i ce sujet.
” lbid. 289 et 290. ,

,. Philippe ,bat les Ampbissiens, et s’empare de leur

ville. lbid. 291. H l ’.Il gagne le bataille de Chérone’e contre les Athé-
nieus et les Thébains. lbid.. 495.. 4,

Témoigne une joie indécente. Mot de brimade;
Philippe lui on me. .5. l’en. un. ibid.

Les Athénieus acceptent la plis et l’alliance
’ proposée par Alesandre’; les conditions, en

.sont douces. lbid. 299. -Philippe propose’Ià la dicte de Corinthe une
pais universelle pour ila Greee , et la guerre
coutre les Perses. lbid. 390. a A .

Ces deux propositions acceptées , est élu gé-
néralissime de l’année des Grecs , et. retourne
dans ses états pour se préparer à cette. guerre.

’ lbid. 300 et 301. A I .4 ’
Philisms, banni par Denys l’ancien , revient- de (on

exil , calomnie Dion et Platon. lV. 25.
rivit les antiquités de Sicile , et la vie des deu

Denys.Vll. 72. I - . . .Philotlk, auteur dramatique ,fut surnommé le Bile;
à couse du style amer de ses pleceë lbid. 189..

3 .



                                                                     

r ( va le) cLes gtbêniens prêterait une de ses picas-d le
au. belle a. Sophocle. vu. ibid. i .

[hiberne 5 divers traits sur cet orateur. Vl. 186.
Défiance par Hypéride , et convaincu d’avoir

reçu des présens de Philippe ,A finit et se dé.
v. robe au supplice. lbid. 237.

IPlIüoinele, chef des Phocéens : se fortifie A Del-
phes. lbid. 131.

Prend une partie des vésanie te.ple. Dada.
Il périt. lbid. I33.

Mordus. lls ne ensemeneerent à paraître dans le
Green que vers la lempsde Solen. Ill. 235 etaSô

Leurs diverses écoles. lbid. 239. A
Leurs différentes opinions sur lPessence de Indi-
4 vinitd , sur llnriglne de rouiras, sur la nature

de Fanal". 25! et 252.
l t’enécntés à Athenes du temps de Périclès. L 316.

filleules, ville dlAchaîe. Ses habitus s’exposent
surhomme de la guerre et de la famine ,
Plutôt que de manquer Heurs alliés. W. 1.73.

Mode , une des plus anciennes villes de l’Ienie 3
fonda les villes dŒlée en Italie, et de ,lar-
seille dans les Gaules. V111. I3.

Mens de Grece . donnerentnne Toisnne preuve
frappante de leur îmonr pourla liberté. "1.33. ’

ondnmnés par les Amphietgnnn , ils s’emparent
du temple de Delphes , et donnent lieu A la
guerre sacrée. V1. 123.

llls enlevant du trésor nord plus de dis seille
talent. lll. 45.

« Contrer-tissent en armes les belles statues de
bronze ,qu’en voyoit autour du temple. Vl. I335

’ Thilippe les sonmet , et détruit leur. villes. lis
rdent le sulTrage qu’ils avoient dans l’ascens-

. ée des Amphictyom’; et ce Kivilege est ü, .
volu aux rois de Machiniste. id. 138.

t description de cette province. 111. gr. V-



                                                                     

.Man. skunks-nef, aggràbité. Il. "fi. .
’ tïàqqcnte l’acàglémie , Ier: nous Chah-Eu, üC

pauvre et cnpîent. lbid. 1:4.  
a un: du. l’Eube’e la troupes de Philippe. V!

l7 . Ianse de cette. ne tous leqipetin tyran» que Pli. A  
lippe y luit éiablin. lbid. 173. "Il. n78.

Train de n nageuse et de son humanité "un et
tirés la bataille. V1. 174.

Ses belleq qualités. lbid. 191. ’
Empêche les 360mm de se "tiare Inclure. de

I ’ "égara VIH. 1:78.
Anecdocten sur Phocîwn. lbid. :79.
En nommé à la place de Chu-ès , pour secourir

les Byzantim. lbid. 28a. I .- Il n’oppose à l’avis de Démosthène qnî vent col-

tinuer la guerre 5 n’répoue un ennui. Il).
291 et 293.

Piqué. Traits de cette convoitant. VI. afin.
’ Son adret" phnr avoir le plu. bol ouvrage à.

Pruiule. lbid. afin. I iAnnule d’impiété g comment Hypéride sans le.

’ Raid. a a.
rival dénigre . introduit un la mon
Je! rô’eniâe femmes. Ses aneth. V". 188.

log: l’espace de un qui convient le du!

H aux dru-et. lbid. 159  marquer , En: c’est. n. :54 et ISS-
Pbytîquc particuliere des Green , phi!" d’aucun oc
° ’ d’aprît. VIL 36 et suiv. I
Pipit, smog: d’un "inde en un algique,» m

15 . ,"mûri, une" de Myflyn , cflcbre par le. du
h W. 68..Son génie , son enthousiasme. lbid. 590! 70.

’ Sa vie , son enracine. lbid. 73 et 74.
Boum giron lui a rendus. lbid. 55.5



                                                                     

. .. (27°) .»Mu: , mont qui séparoit h Thenabe de l’Eprro.

1 1V. un.
Pirl: , port d’Atlienee. Il. [77.
.Pirene , faut-hm de Corinthe , où Belléro lion

trouva , dit-on , le cheval Pégase. IV’. 1 Ç.
Pitinrate. Ses qualités. l. "à.

Ses nues pour asservir n patrie. lbid. H3.
Canner-e ses jours en bien de l’état..lbid. I i4.

Fait de. loin rutiles. lbid. ibid. -
Emblit une bibliotbeque publique. lbid. "5.
Traite qui prouvent l’élévation de son une. lb.

I 116.
Fait établir le texte d’Homere dune n pardi.

lbid. 71. .Amante aux golden invalides une subsistance u-
Iurée pour le reste de leurs jours. lbid. 1 15.

Il eut min de se revêtir de: principalel [nagie-
tnturet , et ce fut comme cl:er perpétuel d’un
en: démocratique, qu’il exerça un pouvoir ell-

solmilbia. no. et un. .’1’"th , de M tilene , un des «se. dole Grecs;

l. 87. Il. 5 . - .Délivre Mytilene de ses tyran: et de le gnan-a
des Athéniene , y rétablit la paix , lui donne
de: lois , et abdique le pouvoir souvenirs. Il.
56.

Planeur, connaisseuse du mouvement de: pleneteu

HI. 286. . -’ ..V Opinion des Pythagoricieru sur l’ordre des plus

nelee. lbid. 380. t I -y Plante: potageres de l’Attique: V]. 74.
j Note sur les melouulbid. 317. "

Plate: , ville luprèe de laquelle fut défait Manio-
nius. I. au jusqu’à no. 1V. 45 et 46.

Fut deux fois détruite parles Théblins. lb. 46.
Platéeu: , cambattirent à Mari-ton. l. 15° et 151.

Célébroient tous les au: une me pour perpétuer

l A

N



                                                                     

. I ..t le. . a I ) . , s -le souvenir de la victoireide Placée. 1-v. 44 et

. 45- r. . flétan ; portrait de ce philosophe. Il. son. ù
I ses occupations dans "jeunesse. lbid.; tin. A

Son genre ile vie, ses écrits. lbid. 103.-
A Ses voyages en Sicile. IV. 19; i

Note sur la date précise de son troisieme voysge
i en Sicile. lbid. 292.

A son retour , il rend compte s Dieu du peu de
succès de sa négociation avec Denys. lb.

Est applaudi aux jeux olympiquesê’lbid. 216.
Accusé de s’être égayé dans ses écrits aux dépens

de plusieurs célebres rhéteurs de son temps.

V]. 18. I -Son discours sur la formation du monde. lbid.

91. iComment il explique l’origine du mal. V1. l’en

et lot. - .Dnns une de ses lettresil semble.- indiquer une
autre solution de coprobléme. lbid. 181. À’

4 Extrait de sa république. V. 2:9. ’
stleau de la condition humaine , et de le ca-

verne où les hommes sont immine ensevelis g
deux mondes ,.1’un visible , l’autre idéal. lbid.

24! et suiv. I. Note sur une expression dont il s’est servi ’ell
perlant de la musique. lll. 318.

’ Mot de lui sur l’éducation. V1. 174. .
p Sa mort , son testament. lbid. 180 et 18:.
Polsie , le vers seul ne la constitue pas; elle ne

peut se passer de fictions. VIH. 249. - -
Ses différasse genres. lbid. 309 et. suiv. ,

I Poisson: , sont suiets aux mêmes émigrations gus les

I oiseaux. V". 49. -. .Polyclne , sculpteur et architectece’lebre «Pâque.

l. Io. . . .Remarque sur ses ouvrages. V. 195 et suiv.



                                                                     

a .
Un de ses «me; le men en Ë
i angle-W. 196. W". 39. À A

Ses statuas au temple de Junon l Argos. V. son.
Son temple d’EÏsenlape. INC. 313. "

Payant , fils d’Bsda , tyran de Savons. m. 80.
Fait mourir un de ses faros. et exile l’antre.

lbid. ibid. ,r uComsuesst il se conduisit Iprêa son élévation. lb.

80 et 81. u- Il fortifia Sunna etla décora de mm.
8l.

Il multiplia dans ses Ms les glus belles «puce.
d’animaux domestiques. [bi ; 81., -

Il y introduisit les délices de la table et de le

volupté. lbid. ibid. l I..’ Un satrape le fit expirer (laudateur-suces hor-

ribles. lbid. 85. I vRote sur l’anueeu de Polyèvete. lbid. 399.
Polydemar , fameux atlslm , traita-de sa force pro-

digieuse. W. :19.
Note s ce m’et. "sidi Son". t .

Pome, de linos , cache peintre. I. 305 et
8m peintures à Delphes. m. 65.

Messie, en d’Bpaminondss ,i est chargé de la
conclu e du jeune Philippe, frere de Pelli-

... ces, mi a. Macédeim. 11.84,
Pont-Burin. Description de cette mer. lb. n et sa.

Les fleuves qui s’y jettent , diminuent l’amer-

tume de ses eaux. lbid. in. Vl -’ N’Etignfende que vers sa partie orientale. lbid.

s . i
Pour de Benne, construit par ordre de Dsr’

’ sur le Bosphore de ’l’brsee. lbid. 38.

A!!!" , construit par ordre (le même prince ’ M
.Hsier ou Danube , pour assurer la retraite de
son armes. l. 141.



                                                                     

’ (- 275 )
Antre. , construit par ordre de Xenês sur l’neli

Iespont. l. 158 et 323. 1
Population. Les philosophes et les législateurs de la

Greee étoient très-éloignés de favoriser la pu.

pal-lion. l. loanll. [33. .
’ Main , bourg de l’Attiqu’e , dont le port . nommé

Panormos , est sur et commode. Vl. 83. h
ï rima: , sculpteur. Sa statue représentant un

satyre. lbid. n41.
Antre, représentant l’Arnour. lbid. ibid.
Antre , placée à Guide , «leprésenlant Vénus.

VIH. 25. - . I I’ Mm ( les ) forment en Égypte le premier ordre
de l’état. m. si. -

Ceux de la Grec. ont obtenu des lionneurs ,
mais ils ne forment pas un corps particulier.
lbid. un et on.

Dans les bourgs , un seul prêtre suffit t dans les
villes considérables, ils tonnent quelqüefoin
une communsuté. lbid. 18. l

Ils officient avec de riches vltensens. lbid. ibid.
i flamme de Junon au temple d’Argos. V. nos.

Remarque sur plusieurs ile ces "encanaillas

( V. Cydippe. ) 4bien: , quand ou les sdreue aux dieux. HI. 8.
empotent on prie , comment en doit prier. lbid.

i id. ÎPrimes hli . lbid. 9.
Leur ohjïlt, en; l’on doit demander. Yl". fifi.

’ Murs: chez les Athéniens. ( VoyJe clup- xvm.
Tous. Il. m. 256. )

Procession on Théorie: , qui alloient su temple de
Delphes. I". 55. ( Voy. Délos , pour celles
qui alloient dans cette ile. )

Mir-r de Céos , sophiste °, sou éloquence. vin.
’ 149 et [50.

limitantermepropre. «Mitan



                                                                     

, V ( 274 ). . . -,. - distinctions nés-fines entre. les mon qui pn-
. missent synonimes. Platon s’éga’oit i ses clé-

’ pena. VI. 18. ’’ . Accusé (l’avoir avancé des maximes contre la
religion - les Athéniens le condamnerent A la
mort. vin. .5... ’ -

Pmpontirl: , mer. Villes bâties sur ses bords. Il. .61.
l Protogorsus , sophiste, disciple de Démocrite. j.

r o .Donna des lois aux Thuriens 5 fut accusé d’ins-
’Ipiété , a banni de l’Attique. m. 245.

Preneur; ce qu’on entendoit par ce mot. 1V. je
et l. .Prudence ( la ). Aristote la recommande comme le
fondement de tontes les vertus. lIl. ISn et a.

Ponant ;.c’est le nous qu’on donnoit, en certaines
I réSPSubliqncs, au premier des magistrats; N.

’ i t . ’
’ ÀAthenel , il étoit commun aux 5o sénateurs ,

qui , pendant un certain nombre de jours ,
- veilloient spécialementaux intéréta de l’état.

Ils logeoient au Prytanée. Il. 213. »
émanée , maison à Athcnés , où la république en-

tretenoit non seulement les 50 Prytanes , main
encore quelques citoyens qui avoient rendu
des services à l’état. lbid. 186. 1

Prophi: , ville très-ancienne , sur les confins de
[Arcadie et de I’Elide. V. l77. .

-’Pugilat ( combat du ) 5 en quoi il consistoit. W.

un . . APureté du cœur; Dieu l’exige. Vlll. min.
Cette doctrine enseignée par les philosophes,

t étoit reconnue par les prétrcs. lbid. ibidni
Pygmées ( les.) , habitoient au dessus de I’Egypte ,

. ver! les sources du Nil. Ils étoient noirs , trés-
petits, et n’avaient que des cavernes pour
demeures. VIL 48 et 49. l



                                                                     

1

. ( 275 )hic; , villa de. Il Messe’nie. Ses habitons pré; -
tendoient que Nestor y avoit régné. 1V. 253
et ’15o.

Pythagore , né à Samos. VIH. 78. V s
Prend des leçons de Thalès , voyage en Égypte

et en d’autres connées , trouve à son retour
1 sa patrie opprimée par PolycraÇe ; vais’éublir

à Crotoue en Italie , opere en ce canton une
révolution surprenante dans les idées et du»
les moeurs; persécuté sur la [in de sa vie , il
reçut après sa mort des honneurs presque di-
vins. l". 237 et suiv.

Les ouvrages qu’on lui attribue , sont presque
tous de ses disciples. VIH. 94.

Crayon à la dirinalion conne Socrate; et di-’
soit , comme Lycurgue, que fies lois étoient
approuvées par l’oracle d’Apollon. lbid.-Ion.

l N-dmenoit pas le dogme de la métempsycosh, l

lbid. 97. . .Ne condamnoit pas l’usage des foiras. lbid. 94.
Proscrivoît l’excès du vin et des viandes. lb. 96.
Pourquoi sa philosophie étoit entourée de téne-

hres. lbid. un. .Sesdisciplcs, distribués en dilfe’rentes classes,
vivoiebt en commun I; ils n’étaientqdmis’qo’E-i

près de longues épreuçepulbid.’ 104. J’y.» , ;
Ils avoient des associait deraffîliés. lbid. 106.
’Union intime qui régnoit entre tu». Il). un I

et in. . LLeurs occupations pendant la journée. lb. 106.
Pythagore , qui en étoit adoré , les traitoit avec

l’autorité d’un monarque , et h tendresse d’un .

pore. [bit], tu... l , .Diiffércnce’ de ce! institut avec celui des peut.

égyptiens. lbid. 115. .2Sa décadence. lbid. r17. , ’
Il est sorti de cette écolo une foule de lamai?

.15-



                                                                     

, (am. . . .tout: ,’ (légionnaires , d’astronomie: et de ,55-

losophu qui ont éclaire la Grece. VIH. "8.
Leur opinion nur le un; du plantes. l". 280. V
[le ont cru découvrir dans les nombres , un des
i prinèipn du syctôme munie-l , et .ceur de Il"

physique et de le morale. lbid. 258 et 259.
Co que quelques-un: pensoient sur l’une (Il

inonde. lbid. 257 et suiv.
Nage sur une expression de. Pythagoriciene. lb.

14.
Pytàie ( la ) de Delphes ne montoit un le trépied

qu’une fois par main. lbid. 55. l
Il y "oit trois.Pythies qui servoient à tout de

tôle. hid. 56.
Préparotionpour consulter h Pylbie. lbid. 57.
Tromper: dont elle étoit saisie. lbid. 58.
Fonrberie des ministres du temple. lbid. 59. i

Phylhon de Byzance , célebre ornent; défend h*
cluse de Philippe contre les Athéoiem. VIH.

39°. a .
Rusa». L’excès de la "hon. et de la vertu en!

pacque nui funeste que celui des plumier

. 197. . *Religion ( le ) l Athenee. 1H. 5. .Dominante , consiste tonte dam l’extérieur. lb. y.
Crimeecontre le religion. lbid. 26.
Les magistrats font punir de mort ceux qui par- .

un: ou écrivent contre l’existence des Dieu).
lbid. 27.

Ripa , A Anima" et l l’armée, on fait Jeux repu
pur jour. Les gens riche; n’enifont qu’un. Il.

270. « sDescription d’un prend souper chez un riche
Athépien. HI. 95 et suiv.

Repdtubiicr étoient regardée - par ’ Aristote

L comma



                                                                     

(377).p comme contribuant au maintien de Poule?
parmi les citoyens. V1. 288.

hmm: de l’état pari-iles Athénieiu , d’un vils pro;

venoient. V. 160 et suiv. .Ceux qu’il! avoient «signés A l’entretien des
prêtres etldea temples. "l. ou.

Rhumnonte , ville de l’Attiqiie , se eitnation ; tern-
..plc et statue. de Némésis , par Phidiu. Vl. a!)

Mule , ile voi ion de Délos. On y nuit trena-
q ’pgëte’ les tombeaux des Déliens. VIH. 137 si

l . . IRhétorique. Homere le premier. de. orateurs et du
poëtel. V1. 5 et 6.

La rhétnrique donne aux talents du formes ph!
, opérables. lbid. 6.

Auteurs grecs qui ont donné des préceptes tu:

l’éloquence. lbid. 7. -Auteurs qui ont lainé de. modeler. lbid. ibid.
Le. écrivains grecs, pendant-plusieurs and» V

n’ont écrit qu’en vent. lbid. 8. t
Le style de! premier. écrivaine en prose , étois

sans agrément , sans harmonie. lbid. 9. p
Coran, tyrannie v, donna le premier traité ont

la rhétorique. lbid. Io. w
Pintagorn renernbla le premier a qu’on append

lieux communs. lbid. ibid. -Ondiuingna parmi les Grecs , troia une: de
langages et deux espaces d’auteurs. VI. r3.

Gorgiu , orateur de Léonte en Sicile , est for-P
I .Ipploudi des Athénienr , et obtient d’eux du

secours pour n patrie. lbid. 16.
Il. donne duos Album des leçon. de rhétorique.’

lbid. ibid.
Il ont comblé,de louage! ; on loi dieu-ne et...

me à Delphes. lbid. ibid.
Jugement au: Bot-gigot au audimiplu. Il»;

1-». .lm! Aa ..-



                                                                     

( 278 )
huilions de Céos a une éloquence noble et sin-N

pie. V1. 17. 1Il ne faut pas juger des sophhtes d’après les dia- i
logues de Platon. lbid. 19. I

Les abus de l’éloquence occasionneront une es;
pace de divorce entre le philosophie et la rhé-
torique. lbid. ibid.

Ces deux arts sont également utiles pour l’amer
un excellent orateur. lbid. un.

Il y a trois [genres (l’éloquence , le délibératif,
le judiciaire , le démonstratif. lbid. un

Qualités nécessaires à l’orateur. lbid. ne.
A quoi s’étoient bornés les rhéteurs avant Aris-

tote. lbid. 23. ïRéflexions lumineuses et additions importantes
i d’Aristote sur cet objet. lbid. 24. »

La convenance , la clarté , sont deux principales .
qualités de l’éloeution. lbid. 27.

in quoi consiste la convenance. lbid. ibid.

t la clarté. lbid. ibid. qLa prose doit s’abstenir de la cadence affectée.
à la poésie. lbid. 29. n tu

L’éloquelee du barreau diffene essentiellement’

de celle de la tribune. lbid. 3o. l
L’orateur doit éviter la multiplicité des vers et

des mots composés , empruntés de la poésie ,
pas 4. les épithetes oiseuses , les métaphores obscures"
4.. et tirées de loin. lbid. si et 3o.

compuraison’, métaphore , hyperbole , antitheset’
A; quels ouvrages conviennent ces figures. lb.

a. . - v tChaque figure doit représenter un rapport juste;

et sensible. lbid. 33. .Expressions d’En’ripirle, de Gorkiss ,- de Platon ,
justement condamnés. lbid. 34.

NÊteVsur un mot de l’orateur DM. lbü’

IQ: x.r "tr...



                                                                     

n

t r ( 279’) .e .L’éloquence fenouil au canotera de]. nain;

l VI. 35 jIl ne faut prendre pour modele de étyle nuent!
orateur particulier; il faut le» médiur tous.

lbid. 36., ’Goût général des Albéniens pour le. productiônl

V du génie. lbid. 37.
Il y a parmi aux defort Immnis écrivains , a; de

son admirateurs. lbid. ibid. . r
La servitude amolliroit l’éloquence 5 la philolo-

pbie l’anéantiroit. V1. 38. ’ l V
Il faut des figurai; même pour défendre ln’ vé-

rité. V]. 39. . 4 .L’homme n’aurait plus de proportion nec le
reste de la nature ,. s’il acquéroit le: ,perfec-

v lions dont on le croit suscefitible. lb. 41 et 42.
n Un bon ouvrage en celui auquel on ne puff rien

A ajouter , et dont on ne peut rien relranchcr.

lbid. 42. . -Changement arrivés dans l’onogrnpbe et la pro-
’ noncintion de la langue grecque. lbid. 43.
. Rhodân Ode de Piudare sur l’île de Rhodei. VIH.

4- . ,Ancien nom de cette île. lbid. ibid.
Son état du temps d’Homere. Ih-d. 35. i v
Quand la ville de Rhodes fut bâtie. lbid. ibid.

, Situation et magnificence de cette ville; lb. il).
modifia. Leur industrie, leur commerce , leur.

colonies. lbid. 36. Je iLeurs lois maritime: , civiles et criminelles. "1H.

37. et 38. i LLeur enractere et leurs mœurs. lbid. 39 ab304.
Ceux dlentre eux qui se distinguèrent datif les

lettres. lbid..40. - I  Riches. Haine réciproque des riches et de: pavanées,
maladie incurable de toutes les républiqluleIÎl

le Grue. 1V. 168. VIH. 77. .
A a .2



                                                                     

’ f f 98° l41’»!an rinceau" au où le mure n.t.elle place

leur origine ? VIL 35. A ,V Roi. (Voy. dans le gouvernementales mon Royauté,
Innerellie. Vl. 251. )

Nove me les titres de roi et de tyran. lbid. 321.
t 1m les ) de Perse joniuent d’une enmrite’ ub-

eolue. l. 138. I’leepeetee pendant leur vie , pleurés l leur mon.

lbid. ibid. s
» «SÀCMÉA’. Le! un étoient attachés à daïmi-

sone anciennes. et puisant" , les ange!
étoient conférée par le peuple. ln. I9.

sauri æ: humain: étoient ilntrefoie très-fréquent.

bid. 14. V. 170. .. ’Nnee nur le eesntion de ces sacrifices. v. 314.
Saga de la Grue; ils e’lmmbloient quelquefoil

pour ce communiquer leu" lumieres : leur!
home, Thnles , Pizrnchus , Bine, Cleoblule ,
Mynon , Chilon , Salon , l’ancien Annchenilo

.l. 87 et 88. v ’-
’ Sana: , parmi les philosophes grecs ; les une ou:

donné ce nom à réunie des Vérités éternelles;

d’autres , à la science des bien: qui convien-
lnene à l’homme; Dam le premier une , elle
ne réside que dans le contemplation : (limule
second ,velle en tance en pratique ,* et infixe
un non-e bonheur. "l. 3I3. V". 96.

.Balmm’ne, lle en faire d’Eleusis. l. I86. *
ramena bataille navale de ce nom. lbid. l93 et

r mir. lunique Snlernine tanche l l’An’ e les un.
Q y mûrissent plutôt. v1. 68.4 . gr
Se luperfieie. Il. 89.

saurien: ( les ) Inn! fort fichet. VIH. 78.
Spirituels , induction: , actifs. lbid. ibid.



                                                                     

l

. .i ( 281 ) n aDénonbreùr "le de Tartes". 71’11"79.
Eprouvent tontes les e eces de tyrannie qui.

la mon (le Polyerate. bid. 35.
Saine: (île de ). Sa description. lbid. 71. 4

Ses temples, ses édifice; ,ses productiomJb. il).
Sa grotte, son canal. lbid. 72. . ’ .
Son môle. lbid. ibid. rSon temple de Junon; sterne de cette déesse ,

u description. lbid. 7a et 73.( Voyez Junon.)
Statues dont le temple étoit entouré. lbid. 76. l
Pythagore étoit de Saumon, ainsi que Rhécns et

Théodore , sculpteurs , qui ont fait d’utilel

découvertes. lbid. 73. .Le terre de Surnom est utile en médecine , et o
en fait (les vases recherches. lbid. ibid.

Note sur le grandeur de cette île. lbid. 309-
Snphr; , placée au premier rang des poètes lyriques; -

. l . .Quelques-unes de ses malines. lbid. 59. ,
Son image empreinte sur les mancie: de Hygi-

lene. lbid. 60.
Inspire le goût des lettres aux femmes de Les-

bos. Il. lbid. *Elle se retire en Sicile, où on lui éleve une
statue. lbid. 6l.

En. sima Phaon dont elle fut abandonnée gaie
i tout: le nm de.Leuende , et périt dans les

flots. Il. 6! et 61. N. 134.
Éloge e ses poésies. Il. (in. ’»
Traduction de quelques strophes d’une de les

orles. lbid. 64.
Note sur cette ode. lbid. 990.

Saniaigne ( "le de ), fut "Mimi"! en partie en!
-- Carthacinnis , qui défendirent aux babilan.

d’ensemencer leurs terres. V: afin. 4
Sarde! , capitale de Lydie , brûlée par les lriniens.

l. :43. VIH. la. L’- i A a 5 .



                                                                     

.( sa. )
Les Athéniens avoient contribué l île d.

q * cette ville. I. 143. VIH. la.
510m ; en quoi elle differe de lsîtrsge’die et de

le comédie. VIL zoo et ont.
Eschyle , Sophocle , Euripide , Achéus et Hé-

ont réussi dans ce genre. lbid. au).
Satyrux , excellent Acteur comique , obtient de bi-

lipps la liberté des deux filles d’Apollophsne.
V1. 177.0: x78.

Saut ( exercice du ) aux jeux olympiques. W. 328.
Saut de Lencnde , où l’on alloit pour se guérir

de l’amour. Il. .62. IV. 132.
Sceptre; sculpteur. D310. Vl, 147.
Sculpture. Réflexions sur l’origine et les progrès de

v est art. IV. 169.
Je! Attique’, plaisanterie fine et légers , qui réu-

nissoit la décence et la liberté , que peu de
sans , même parmi les Athéniens, savoient

, employer.,II. 286. isénat dlAthenes 5 se renouvelle tous les une , s’u-
eemble tous les jours , excepté les fêtes et les
Jours regardés comme, funestes. lbid. un.

1 Note sur les présidens du Sénat. lbid. 306. ,
Sérum:s , lle remplie de montagnes escarpées. VIH.

l o.
Serment , de qui on l’exigeoit i Athanes. Il. 248.

. Des G1 ecs evsntla bataille de l’latée. I406 et n°7.
Service militaire à Athenes. Peines contre ceux qui

refusent de servir , qui fuient , qui trahissent
l’état , qui désertent. Il. 157 et 158.

Sicile. Révolutions arrivées dans cette ile , sans le
rague du jeune Denys. Voyez les chap. xxxlu ,
1.x , un , nu". Vl. 219 et suiv.

On y trouve beaucoup de gens d’esprit. IIl. 24h
’æx’cyone , s un territoire très-fertile et mischna.

V. 163.
se: tombeaux sont hou de la ville. lbid. ibid.

x5514» landammans. lbid. 164. 7



                                                                     

’( 535")
Orthagorss y régna avec modération. W. la.
Vertus et courage de Clistene. lbid. ibid.
Mariage de sa fille Agaristc.’IV. 165. i l
Les arts fleurirent a Sicyone 5 on y établit une

1 nouvelle école de peinture. lbid. 168 et N59.
Simonide , né dans l’île de Céos’, mérita l’estime

des rois, des sages et des grands hommes de
son temps. VIH. 14,3 et suiv. *

Ses promptes réparties. lbid. 144. -
Poêle et philosophe ; ses écrits pleins de pathé-

tique. lbid. i45. lAbrégé de sa philosophie. lbid. 146 et 147.
Repréhensible quelquefois dans ses principes et

. dans sa conduite. lbid. 148.
Siphnar, une des îles Cyclades,’ avoit. de riche!

mines d’or et d’argent , qui furent comblées
par la ’mcr. lbid. 160 et 16L ’

,Smindyrique, un des plus riches et des plus vo-
luptueux sybarites g traits de sa mollesse et
de son faste. ÎV. 165 et x66.

Smyrne , détruite par les Lydiens. VIH. 18. i
Les habitons prétendent qn’Homere compenses

ouvrages dans une grotte voisine de leur ville.

N lbid. 19. xSociété d’Athenes , dont les membres s’assistoient

v mutuellement. Il. 287.
Autre qui s’amnsoit à recueillir les ridicules. lb.

ibid.
Philippe lui envoie un talent. VI. 185.

Surate ; nom et profession de son pers et de Il

met-e. VIL go. IFréquents les philosophes et les» sophistes. VIIQI.
Il regardoit la connoissance (les devoirs comme

. la seule nécessaire à l’homme. lbid. 92.

. Ses principes. lbid. ibid. ’ l L
se charge d’instruire les hommes et de les cen-

duiie A la vertu par la vérité. lbid. 98. :1 -.



                                                                     

I C 284 ) .j Mi munît par les chu-nm de il conversafîon.’

Vil. 99. - . vun: d’Eschine A ce sujet; réponse de Socrate.
lbid. ibid.

Cie lîrm n’étoient que des entretien. familiers.

[bi du.
Sen maximes. lbid. un.
Sel disciples , Alcibiade et Critien. lbid. 10?.
Son canotera , ses mœurs , ses venue. lbid. Iofi;

et suiv.
Génie de Socrate. lbid. :07.
CI- que l’on doit en penser. lbid. 108.
Pnéventione contre Socrate. lbid. l l l et "a.
Plusieurs auteure le jouerent un le même. lb.

un et l I3. -En accusé par Méline , Anytnl et L’eau. Ibid

l I4 et 1 15. IQuelle fut la principele «me de l’accusatio-
contre lui. lbid. H6.

Sa tranquillité pendant Pneus-tian. lbid. ne et

un. 1 tSe défense. lbid. 194 et "5.
Jugement contre lui. lbid. us. l
Il re i: avec tranquillité le sentence de mort.

V l. lbid. [99. -Se rend de lui-mémo à ln prison. lb. "9 et 13o.
Y [une trente jour! convenant avec les disci- I

pluJbid. x30.
Il: veulent le tirer de pfilnn. lbid. 131.
Il prouve que leur zele n’est pue conforme à ne;

principemlbid. 132.
Le garde de le prison ’plonre en lui annonçant

qu’il est tempe de prendre le poimn. lb. r36.
Il prend le coupe , et boit une émotion. Il). 137.
Il reppele le comme de ses amis fondant en

pleure. lbid. ibid. ’Non sur les prétendue renon-5m lei Aurélien

in1



                                                                     

. (285).. ,.témoignerait immédiatement après sa mort;
Vil. 299.

C’est dans Xénophon plutôt que dans fileta!
qu’il faut étudier ses sentiriiens. iV. 242.

Il dirigea la philosophie vers l’utilité publique.

V". 5. .Les écrits sortis de son école sont presque tous
0 en fibrine de dialogue. HI. 240.

Note sur l’ironie de Socrate. VIL
Solde des ùntassins et des cavaliers athéniens. Il.

16° et 16:. l iColon , le plus illustre des sages de la Grece. Son

. origine. I. æ et 87. p I:A de grands talens il joignit criai de la poésie.

lbid. 88. A .Reproclles qnbn peut lui faire. lbid. ibid.
’ Sa vigueur , sa constance. lbid.

Il expose ses lois. I. go. ( Voyez Lois de Salon.

(X. 253. ) ’ l,En fait jurer liobservatîon pendant son absence;
voyage en Egypte , en Crete. I. In. I

Ses lois respectées en Grece et en Italie. lbid.

’09 . . ’Placées dans la citadelle , puis transportéesillau

n le prytanée. lbid. no. rDe son temps il se fit une révolution surprenante
dans les esprits; alors commencerait. la plii-
losopliie , "linaire , la tragédie , la en"; ’ e.

A l". n36. (Voy. Gouvernement et Loi; 416.1501091.)
’ Sophiner , ce que vêtoit. V1. I4. I i

Il nomme pas les juger d’après les dialogues de

Platon. bid. I9. I"Sophocle , excellent poète dramatique. Époque de

sa naissance. V". 171. lA 98 ans il concourut avec Eschyle , et fut mu-
ronne’. lbid. l7! et x73. i1A fige de Bossu, accusé parisien (il. à au!" . -

y



                                                                     

« C2 ”. ( 286 ) n Aplus en état de conduire ses affairai; cons-i ’
l ment il réfute cette accusation. V1147] et a 7a,

Caractere de ce héros. lbid. 178.
5s su ériorité dans la conduite des pieces. lbid.

18 . ’ aAristophaneile mettoit au dessus d’Euripidc. Ib-
177.

Idée de son Antigone. Il. 172.
Note sur le nombre de ses pieres.«VII. 305.

. spam on Lacédlmouc n’a pas de murs. V. 17.
’ I Elle est composée de 5 bourgades , séparées

d’une de l’autre , i et occupées chacune par
’t l’une des 5 tribus. V. lbid.

Note sur le nombre des tribus. lbid. 239.
Note sur le plan de Lacédémone. lbid. 390.
Monumens de la grande place. lbid. I7.
Sur la plus hante colline est un temple de Mi-

nerve construit en airain. lbid. 18.
Salles , portiques , hippodrome , plataniste. Ib.

un.
I liaisons , petites et grossiéresnent construites 5

tombeaux sans ornemens , et n’annonçaut au-
cune distinction entre les citoyens. lbid. un.

La ville presque entiérement détruite par d’afa
freux trembleuse!" de terre; implore le so-

. cours dlAtbenes contre ses esclaves révoltés. I.
r19.

Spartiates et Lacédémonienr. Nous les unissons ,
parce que les anciens les ont souvent confon-
dus 5 les premiers étoient les babilans de la

’ capitale, les seconds ceux de la province. V. n.
Pour prendre le nom de Spartiste , il falloit être

né d’un pere et d’une mere spartiates; privi-
leges attachés à ce titre. lbid. 23.

Gouvernemens et lois des Spartiates. (Voyez
Gouvernement. ) Leur religion et leurs fûtes.
lbid. un et suiv.



                                                                     

28
Service militaire. 1g e): 136.

; Noëzôsur la composition de leurs armées. lbid;

1.81111 moeurs et leurs usages. lbid. 97. .
A no ensila laissoient croître leurs cheveux et

leur barbe. lbid. ibid. ,Leurs habits simples et grossiers. lbid. ibid. i.
Leur régime anstere. lbid. 99.
Leur brouet noir. lbid. ibid.
Quoiqu’ils eussent plusieurs especes de vins , il.

ne s’enivroient jamais. lbid. roo. .
Leurs repas publics. lbid. 101.
Ils ne cultivoient point les sciences. lbid. 103 et

104. ’Leur goût pour la musique qui porte à la vertu. t ’

lbid. [et ,Leur avers n pour la rhétorique. V. lbid.
Leur éloquence simple; ils s’exprimoient avec

énergie et précision. lbid. 106 et 107.
Les arts de luxe leur étoient interdits. Ibidrlog.
Lescbès , salles où ils .s’assembloientrponr œn-

verser. lbid. 1 11.
Les femmes de Sparte , grandes , fortes , bru.

limes de santé , et fortpbelles. lbid. 113.
Leur habillement et celui des filles. lbid. ibid.
Pourquoi les filles avoient la moitié du carpe

découvert. lbid. 113 et 114. I
Lesfilies paraissoient à visage découvert , et les

femmes voilées. V. 1 14.
Haute idée qu’elles avoient de l’honneur et de

liberté. lbid. 116. ’Leurs mœurs s’altérerent ensuite. lbid. 1 16. j
A que] âge on se marioit a hommage: lbid. L

I Nain" le même lbid. 305. . -
Note sur. le chois d’une épouse." n). 304.

Wnülll propremlcdits, tamisant

u

t



                                                                     

.r

. . . C 2 ) I Vtiùéens et les Lacédegigooiens. V. 189;
Ils avoient un superbe temple consacré à M?

nerve , et construit par Soupes. lbid. ibid.
Télésilla , argienne ’qui illustra sa patrie par se.

écrits , et la son" par son courage. lbid. 197.
Théménus , descendant d’Hercule , eut en partage

l’Angolide. V. 43. t’Témoins , font tout haut leurs dépositions à Albe-

nes. Il. 259. tTempé , vallée délicieuse entre le nient Olympe
et le mont Ossa. 1V. ne et 113.

T amples , éclaircissemcns sur les temples de la Grtk

’ ce. Il. 193 et 194. -Note sur les colonnes intérieures des temples. Il).

303. " ’Note sur la maniere de les éclairer. Il. lbid.
Ténor: , ville et port de Laconie. V. 3. ,

Son temple de Neptune , sa caverne. lbid. ibid.
Récit des apparitions , cause des tenions! punis

ques. lbid. 6.
flues , une des iles Cyclades, au nord-ouest de

Délos, a un bois sacré , un superbe temple
élevé l Neptune , et entouré de plusieurs
grands édifices. VIH. 138. .

Très-fertile , et arrosée par diagrésbles foulai-

’ z ires. lbid. 138 et 139. -
T601 , ville de l’lonie , patrie d’Anscréou. Il). 24.
Ira-panda , musicien , fut plusieurs fois vainqueur

aux jeux (le la Grece, perfectionna la lyre et
’ ’ la poésie. lI. 57. 3
Terre ( la ). Pourquoi elle se soutient dans les sirs.

HI. 294.
Du temps d’AI-istote , on ne cannoissoit qu’une

petite partie de sa surface , et personne ne
revoit parcourue en entier. lbid. 296. Ç

Les mathématiciens lui donnoient quatre cent.
mille’ppadès de circonférence. 111. 299. 1

l ne El

l



                                                                     

Ëî;

ç.

291. ) iCauses de ses tremble-mens. V1141. .
Thalès , de Milet , un des sages de in Grece. l. 87;

Sa naissance , ses connaissances , ses réprimes
sur le mariage ,Iet antres réponses laconiques.

HI. 236 et 237. I’ Le plus ancien des philosophes de la Grece. I. 310.
Thaumati , ville de Thessalie. Sa belle situation.

1V.Thlana , prêtresse. Sa réponse. HI. 32 et 33.
Théâtre d’Athenes , d’abord construit en liois , en-

suite en pierre. Vil. 203. ’
I Description succincte de ses parties. Il. s7n et s.

I Il n’était pas couvert; limant-scelle divisée en
Jeux parties. VIL 203.

Pouvoit contenir trente mille personnes. Il. 171.
Avec que] tumulte on s’y plaçoit. lb. 170. t ,
Le parterre restoit vuide; pourquoi. Vil. 203. i
On y donnoit souvent des combats , ou concours

de poésie , de musique et de danse; on y
vit le même jour une tragédie d’Euripide et
un spectacle de pantins. lbid. 104.

Y avoit- il des vases d’airain pour fortifier la voix?

lbid. 230. -Il étoit embelli de décorations analogues am sn-

jet. lbid. 225. ’Le spectacle se diversifioit dans le courent de la
piece. Vil. r16.

La représentation (les pines exigeoit un grand
nombra de machines. lbid. 230.

Les entrepreneurs de spectacles n’exigercnt d’a.
t bord aucune rétribution de la par! des spec-

tateurs; on leur paya ensuite une rirai-lime par
tôle : Périclès réduisit ce prix: et pour s’atp
tacher les parures , il leur fit distribuer à cha-

’ cnn deux oboles , l’une pour paye-r sa plare ,
l’autre pour subvenir à ses besoins. lbid. n30

. et 23:.
3b a



                                                                     

(23:). .mistons du théâtre des (grecs; origine et pressé!
de l’art dramatique. VU. s31.

’ Fêtes ou l’on donnoit des pieces. Il. s72. VIL

i n°4. .gomment on faisoit concourir ces pines. Il). 205.
qui on les présentoit 5 comment on les jugeoit.

lbid. 205 et 206. - VNombre de pieces représentées en certaines fût

i tes. lbid. 304. I V Ai Les plus grands poètes remplissoient quelquefois.
un rôle dans leurs pieces. lbid. 219.

Deux sortes d’acteurs , les uns spécialement
chargés de suivre le fil de l’action , les antre!
. composant le cœur. lbid. n°7. , l

i Les femmes ne montoient pas sur le thâtre s
des hommes se chargeoient de leurs rôles. VIL

223. VIlI. 279. , lLeurs habits et les attributs qu’ils portoient quel-

quefois. VIL no. . IPourquoi avoient-ils des masques P lbid. ibid.
gus sur les masques. lbid. 3m.

e chœur composé de 15 personnes dans la tra-
gédie ; de 34 dans la comédie. lbid. 209.

Quelles étoient ses fonctions. lbid. ne. ,
Quelles étoient les parties qu’on déclamoit, ce

celles qu’on chantoit. lbid. 213.
Note sur le chant et sur la déclamation de la

tragédie. lbid. 306. -
Dans le chant , la voix étoit accompagnée de Il!

flûte 5 dans la déclamation , soutenue par une
lyre. lbid. 213. .

Quelzgcnres de musique bannis du théâtre. 1b.
au .

Deux espaces de danse y étoient admises; la
danse proprement dite , et. celle qui regle le.
mouvemens et les diverses inflexidm du qui".
lbid- ar4 et 215.

1 -



                                                                     

* ( .295 )Thébains. Leur caractere , leur! mœurs. 1V. 76.. ,
Lebr bataillon sacré composé de 300 Jeunet

E guerriers. lbid. ibid.
Thebrs , capitale de la Béctie ; description de cette

ville , ses monumens , son gouvernement. Il).
Go et suiv.

Note sur son enceinte. lbid. 295. ..
0 Autrtèuote sur le nombre de ces habitons. lbid. L

29 . .h Séjour presque insupportable en hiver , très; A
p agréable en été. 1V. 76.

Thémistocle , commandoit le centre de l’armée
athénienne à Marathon. I, 151. .

Flatte le peuple , et fait exiler Aristide. lbid.

i555 et s56. il Relevq le courage des Grecs contre Xerxès. lb.

1 . .Engage les Athénieus à passer sur leurs vais-
. seaux.iIbid 184.

.Vainquenr à Salunine. lbid. 192 et suiv. . e
I Reçoit de grands honneurs à Sparte. lbid. son

et nos. i V, pAinsi qu’aux jeux olympiques. lV. 215. .
Se rend odieux aux alliés et aux Lacédémoniens.’

I. 125. . IEst banni, se retire au Pélopouese, et ensuite
chez les Perses. lbid. 2’26.

Réflexiousisur le sieclc (le Thémistocle. Il). 235.
.Tht’ologic morale r et non Théorie. ) VIH. 240 et s.
l Note à ce sujet. lbid. 321.
.Théopompe; disciple dîlsocrale, se consacre à llhisv

taire. Vll. 74. i l tSon caramel-e , sa vanité. Ib. F6 et 77. -
Théorie: , députations solennelles des villes de ln
i Grece aux fêtes de Delphes , d’Olympic l de

Tempe’ , de Délos. lll. 52 , 53 et 213. 1V.
117. VIH. 16.3. et bull.

’ I P hg?

L



                                                                     

, . , 2 V . .Iheçmopyles. Descriptiongde ce défiléfl. fia:
’ Combat qui s’y livre. I. x75 et 176.

0131;: ëelirerent les compagnons de Léonidas;
. 1.

’ Monumens qui y furent élevés par ordre desAm-

phictyons. lbid. 81 et sa. V l
Thermu: , ville où s’assemblent les Etoliens. ’lhid.

135. , , "Thésée , roi d’Atlienes : ses exploits. l. 17. .
A Monte sur le trône ; met des bornes à son iu-

torité 5 e le 5..."... i ’ d’AIL
lbid. un.

Et le rend démocratique. lbid. au. .J.
q Se lgsse de faire le bonheur de son peuple. IBid.

a . . .Court après une fausse gloire : on peut le éon-
lidérer sous l’image, d’un héros, d’un’roi , d’un

aventurier; honneurs qui lui sont décuises
après sa mort. lbid. 26 et 27. p T

Ihespies, en Béctie. Mouumeut qu’on voit parmi
les ruines de cette villes lbid. 48 et 49.

.Thexpix, poëte; ce qui lui inspira l’idée de sel

tragédies. VIL 157L ,riras-alfa. Description de cette province. qIV. 33.
Fut le séjour des héros , et le théâtre des pl

grands exploits. lbid.*95. -Peuples qui en étoient originaires , du qu’on
distinguoit au temps de ce voyage. lbid. i .

Productions du pays. lbid. 97.
Il y avoit de fameuses magiciennes , surtout i

Hypate. Ibidi88.
ïhesmlieru ( les ). Leur gouvernement. lbid. 95.

Leurs forces. W.
Dompterent les premiers les chevaux. lbid. 97.
Avoient beaucoup d’esclaves , en vendoient l

d’autres peuples. lbid. 98.
RLeur conduite , leur’éàra’ctefe. lbid. 9’9.

a



                                                                     

(
Î ’ŒîeaneîUeeducataigÎ ,

Leur goût pour la danse. lbid. me. 4 A
Leur respect pour les üigdgnes. lbid. ibis]. Î

- Clilebr’ent une me bu menuisas: vienbluhbnt
(le terre qui , en donnant passage aux eaux du
Pénée , mécénat la belle plaine sa: baril-e.

’ . lbid. un. Ilmplorent Philippe de Mice’doihe unntre’lenrs

i tyrans. W. "135. - .1Mr?" , plus faire etmrtümdb l’AftiqueJ lbid.

4- . . . .Thrànbule , délivre Athéna. 1. aga. Ï
171mm , beau-Item "de Cimdn moulin: "si..."

, le parti des fiches. est ’banui*d*Atbetlds.’l.ami.

Thrilydide , historien. me. ses ;
’ ’ ’Se propose ld’egaleriliéroilote. ibid. .3b5.

Ecrivit la guerre du Péloponese. VIL l
’ usai. récit en consumé-pin Xéndphoanid. in.

Jugement sur son histoirefilbid. 7o.
Malin, femmes initiées aux mystem En Enclos;

leurs excès. HI. 70. V
.Tlvlynélle, partie de llahntilscene ou le lehm se
’ tenoit communément. VIL ào3. . *
Tt’rnanthe , peintre. I. 309.
Timotréoa , atblete et poète gluon épitaphe perSi-

lrhouide. VIH. 40. ’
Timollon, ne a "Corinthe. Qualités de m aine. Il.

:41 et 142. t »Dans une bataille il sauvevla vie à sonlfrere Tl-
mophnne.lbid. 142.

Ce frere se rendant , malgré ses renomme" ,
le tyran de sa patrie , il consent qu’on le
"nette à mort. lbid. 143.

Il va accourir lès Syracusnius. V1. 3’07 et 308- Ï
Aborde en Italie, puis en Sicile , maigœ’la flotte

des Carthagiuois. lbid. 308. -
’ Ayant forcé Bengale jeune avec munirai dia-



                                                                     

( a )crétine , il rappele es Syneuaius, et tous!
la liberté à la Sicile. lbid. 309.

Il tectilie les lois de Syracuse. lbid. 3H.
’ Il rétablit le bonheur et l’union en Sicile. lbid.

a. 3m. .. Il se. réduisit l l’état de simple particulier , et
n’en est pas moins chéri et respecté des Sy-

racusains. lbid. ibid. p -Ils pleurent sa mort , lui fout de magnifiques fu-
.. . Ënënülci , et honorent tous les ans sa mémoire.

lbid. 314. l17men le myuutrope ,. accusé d’avoir haï tous les

1 , hommes ç sa défense. Vlll. 56. . -
.. Ce qu’ildit à Alcibiade. I. a8t. i
Timothée , général athénien ; remporte de grandes

victoires , réunit 75 villes à la république. Il.
".6. Vl. :25.

, xlujustcureut condamné , il se retire à Chalcis en
Eubée. lbid. 127.

,g. Sou bon mot coutre Charès qui causa surlie-
grnce. Vl. 125. .

u Sou conclue , ses taleus. Il. 116 et 117.
Tithe , ville de l’Argolide. Ses murs construits

d’énormes rochers , avoient été élevés , diton.-

-.’ on , ’psr les Cyclopee. V. 205. -
Ses habitus plaisantoient surtout. lbid. 207.

,Titane, bourg auprès de .Sjcione. 1V. 173.
Tolmizlêr, ravage les côtes du Pélopnnese. I. 233.
.Ton de la bonne compagnie , est fondé en partie

sur des convenances arbitraires. Il s’était formé
. assez tard parmi les Athéuieus , où ou le flé-

signoit pandas mots d’adresse et de dextérité.
I. 318.11. 285 et 286. U

Tragédie. Sou origine et ses progrès parmi les
Grecs. Vll. 158.

Quel est son objet ,. d’exciter la terreur et la
pitié. Comment produit-cil: cet effet 3 en ignig



                                                                     

. . , , ( 2’97 I a
un! une action grave entiere , et Me
laine étendue. VIL 23è et

L’action devroit être renfermée dans l’espace de
temps qui s’étoule entre le leur et le Concile!
du soleil. lbid. 239.

v Parties de la tragédie relativement à son éteu-
du’e; le prologue ou l’exposition; l’épisode
on le noeud ; l’exode ou le dénouement ;» l’in-
termede ou l’entr’acte. V". 208.

I Parties intégrantes de ce drenne; la fable; les
moeurs , la diction , les pontier, la musique.

VIL lbid. , pL’union se passe dans un l’issu de scènes, c311-
pées par des intermèdes dont le nombre est
laissé au 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. lbid. 2’43. si
» Le se... principal ne son pas on un «dans.

lbid. 24’7. ’ IMais il faut qu’il puisse ,, en quelque façonJ sa
I reprocher son infertuue. lbid. 248. r
Que faut-il penser des ieces où le héros pesta

coupable malgré lui P bid. 250. r
fiéflexions sur le dogme de la fatalité. lbid. 251.
Dm plusieurs pieces de l’ancien même , ce

dogme n’infiuoit ni sur les malheurs du prin-
cipal personnage, hi sur la marche de l’he-
tiou. lbid. ibid.

I Variété dans les fables qui sont simples on im-
. plexes; ces dernieres sont préférables. Il). 259.

. Variété dans Tes incidens qui excitent la Terreur

ou la pitié. lbid. ibid. . .Variété dans les reconnaissances , doit! les plus
belles , nées de l’action même, produisent une
sagouines subits dans un: des personnes. la.
3 3s

.Np



                                                                     

v Variété dans les earacteres , dont les plus coli
nus peuvent se graduer de plusieurs manieres.

Vil. 262. .-. lVariété dans les catastrophes dont les unes sa
terminent au bonheur , les autres au malheur ,
et d’autres où , par une double révolution ,
les bons et les méchans éprouvent un change-
ment de fortune. Les premieres ne convien-
nent qu’à la comédie; les secondes , préfé-
fe’rables pour la tragédie. Des auteurs assii
gisoient le premier rang aux troisiemes. lbid.
263 et suiv.

. Parmi les Grecs , la tragédie s’attachoit moins
I . au développement des passions qu’à leurs ef-

fets. Ils la regardoient tellement comme le
, récit d’une action terrible et touchante , que

lplusieurs de Ieurspieces se terminoient par
, sans mots : C’est ainsi que finit cette aventure.

lbid. 267 et 268. ,
.1 Elle ne doit pas exciter uncvterreur trop forte.

Les Grecs ne vouloient pas qu’on ensanglantât
, la scene. lbid. 269.

Noste3sur le lieu de la sceue où Ajsx se tuoit. lb.

s I . .Dans la tragédie , les mœurs des personnages
doivent être bonnes , convenables , assorties a

d’âge et à la dignité de chaque personnage. lb.

r 2 o. .- Les7pensées belles , les mutinions-élevés. lbid.
2 x.

Les7maximes amenées a propos ç et conformes A
l, la saine morale. lbid. 2,2.
ï Quelaest le style convenable a la tragédie. V".

2 .

a

leur: de mots , fausses étymologies , farces .
plaisanteries et autres défauts dans les plus

- p A phones picora du mettre, grec. lbid. 274.

t



                                                                     

( 2 )Ïrembleurs ; ce que c’étcæà Sparte. V; :38;
Trésors des rois de Perse. I. 135.

Note l ce sujet. lbid. 322.
Tréfeuç , en Argolide 5 monument de cette villa

V. n°9.
Sa situation; l’air y est mal-nia; ses vins peu en-

time’s ; ses eaux d’une menuise qualitéJb. 210.
Tribunaux de Justice. Il y en avoit dix principaux à

* Albenes , tous présidés par un ou pluiehrn
Archontes. Il. 243 et 344.

[la jugeoient en dernier ressort les cluses jugée!
par le Séuat ou par l’aeeemblée de la nation.

lbid. n37. jla ne connoissoient que des intérêts des parti-

culiers. lbida n46. - ÇCm: qui les composoiænt, étoient au nombra
d’environ si: mille. On. les choilsoit tout les
âne par la vole du son. Quelles qualitésion
exigeoit d’eux: ils recevoient du trésor public
trois oboles ( 9 cols ) par ténue. Il. 943 et s.

De: ofliciers subalternes parcouroient tous le:
au: le: bourgade l’Auique , il: y rendoient Il
justice , et renvoyoient certaine: causal à de.

arbitres. Il. n46. . 1Troy: ( royaume et guerre de I. 33.
Trophoniut ( auteur et oracle de ) IV. 59 et suiv.

Note sur les issues morelles de l’antre. lb. 995.
, Céte’monies qu’on observoit quand on consultoit

est oracle. lbid. 55. -Troupe: ( levée des ). Comment se faisoit à Allia.
un. Il. l46. ’

Leurs exercices. lbid. 162 et 163. . .
Note sur le nombre des troupe! que Léonidas

commandoit aux Thermopyles. I. 324.
Tyran, grumier ( Voy. Gouvernement. ) Vl. 950.
bride , poële , anime par ne; un le. Lace’dc’lnn,

miaula combes 1V. 267. . .1

æ v
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V.

I en. Faut-il les bannir de la prose? Vl. 59; I
&nu,’ signification de ce me! dans, son origine.

VIH. n70.
Quelles sont les principales vertus. lb. 27:.
Toute vertu , selon Socrate , est une science i

tout vice cotonne erreur. VU. w
Aristote plu. une vertu entre ces deux extrêmes.

HI. 155.
Vinimcs. Quand on n commencé d’en immoler.

VIH. 98.
Victoires des Grecs sur les Perses ; effets qu’elles

produisirent sur le: Lscédémoniens et les

Athéniens. I. 134. lRuinerunt l’ancienne constitution d’Atbenes. Il).

x .Celle de Mer-thon, flamine et Futée, ren-
dent les Athéniens prisorfiptueul. lbid. rag.

Vieillard: ( les ) sont respectés chez les Lgcédé-
v nanisas. lV. 316.
Vins différens en Grece; leur! qualités. 1H. HL

X.

anppx , haussier: , vainqueur à Mygale. I.
- son.Xéuocmre , disciple de Platon. Il. 106.
Xénophan: , et non Xenopbanèt , fondateur de j’é-

eîlae d’Elée , eut Puoiénide pour discipleJIl.

a . .Coi: opinion sur le monda qu’il croyoit élan!!-
» lbid. . 269.
Xénophon , dûment; , flûtiau d: 89cm: i. un"

’ C0mm°



                                                                     

soi )
a" www-hg dans Permeîdu’ îëllne Gy;

m, est chargé avec quelques autres officiers
le ramener les Grecs dans leur patrie. Il. .146.

anelque tempsAnprès son retour, exilé par les
Athéniens , il se retire à Scillonte. l1. 141.

11714.03; Corinthe, et retour-sel Semestre. 11V.
301.

Gesmupations dans cette retraite. lbid. ibid.
Contacter: de son style. Ill. 138. n
c’est dans ses écrits plutôt que dans ceux de

Platon , qu’il faut étudier les sentiments de

Socrate. IY. r42 et 143. . -3563.53er3;- 943. * ’ "2’. p
Xerxès, rui de Perse. l. 156.

Veut assujettir la Grecs. lbid. 157.
Jette deux ponts sur l’Hellespont. lbid. 158. u
Belle réponse qu’il fait à deux Spartiates qui

Viennent lui offrir leurs têtes pour réparation
’l’un crime commis par les Lace’démouiens ,

sur les ambassadeurs de Darius. lbid. 163.
Devant: l’Attique ç pille et brûle Atboues.’ lbid.

s85 et :86.
Repasse l’Hellespont dans une barque. Il). 200L

dz.

ZALEUCUS ,le’gîslarem des Locrïens d’ltalie.
É Voyez Lois. )

Zünm , philosopha de l’école d’Elée , conspire

contre le tyran de sa patrie , et meurt avec
courage. Ill.

filoit le mouvement. lbid. 967 et 368.
Xenxif, d’HéracIéc , peintre célebre. I. 309.

Sa» Pénélope. lbid. ibid.
Son Amtéur dans un temple de Vénus à Athencs.

Il. on .

1X. ce



                                                                     

( sa i , . .
» raclement à. lb du W-ùmVIH. 48.
3mm Rylbngone et Thalès 35m le de) en
v cinq une. , et Parme’nile dif- de un la

terre. Il]. 996. , 4à?!" a son-sels pourDsrinsnI. 13s mon. j

Pin du neuviebie et


