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ANTHOLOGIE GRECQUE.

LA MUSE DE STRATON.
(Édition de Jacobs, t. II, p. 11149; de Tauchnitz, t. HI, p. 100.)

1. STRATONIS. - Ah J ove principium, sicut ait Aratusl. Vobis

autem, Musæ, non hodie molestus ero. Nain si amo pueros
et cum pueris consuetudinem habeo, quid ad Musas Heliconiadas?

2. Exusnnm. -- Ne quis in meis tabulis Priamum ad aras jacentem, Medeæve aut Niches Inclus, vel Ityn in thalamis, lusciniasque sub frondibus quærat; hæc enim omnia superiores ellusius

descripserunt, sed dulcem Amorem hilaribus Gratiis mixtum
Bromiumque cana; quæ grave supercilium. non deceret.
3. EJUSDEM. - Quas species varia puerorum natura induat
describit poeta.
à. EJUSDEM. - Duodecennîs puer me delectat; multo tamen magis optandus qui tredecim annos natus est; qui autem
bis septem numerat, flos gratior Amorum; quanquam potier
qui tertium lustrum ingreditur. Deorum est annus sextus decimus; septimum autem decimum quærere non meum, sed
J ovis est. Si quis autem natu majores desiderat, non jam ludit,
sed quærit qui et ipsi respondeat.

5. EIUSDEM. - Pueros candidos amo, necnon mihi placent
qui melleo flavoque sunt colore; fuscis quoque gaudeo; neque
4. Parodie du début, des Phénomène: du poële Malus. imilé par Virgile :
AI! Java principium, Egl. Il], 60. Ici c’est l’amant de Ganymède que 1°
poële invoque.

Ann. cn.-II l
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prætermitto flavas pupillas; singulariter autem nigris micantibusque coulis spectandos diligo.
6. STRATONIS. - Spurca inter npmxrôv (podicem) et "me: (au- i

mm) comparatio, dinumeratis utriusque vocabuli litteris l.
7. EJUSDEM. - Virgines minus in amando simplices effusas-

que, neque tan: apte natura ad venerem instructas incusat

poeta.

8. Emsnm. - Quum forum coronarium transirem, puerum
vidi corymbo flores intexentem, baud invulneratus quidem;
steti, placidiusque allocutus: a Quanti, inquam, tuam mihi
coronam vendis? n At ille rosas rubore vineens, oculisque dejectis: a Procul hinc facesse, ne te meus pater adspiciat. n
Coronas in speciem emo, quas domum reversus deorum capitibus imposui, hune puerum precibus optans.
9. Emsnnm. - Nunc maxime, Diodore, formosus es, amatorihusque maturus; neque te, etiamsi uxorem duxerijs, derelinquemus.

10. EJUSDEM. - Non, si crispa genis effloruit lanugo, cirrique molles flaventesque tempora obumhrarunt, ideo amatum
fugio; tua. autem forma vel barhatuli nostra semper erit.
11. EIUSDEM. - Heri per noctem me cum Philostrato cubantem vires defecerunt; ne me ligitur amplius amicum haheatis,
amici, sed a toi-ri dejicite, quoniam nimîs factus sum Astyanax’.

12. FLACCI. - Vix pubescentihus genis Ladon formosus
amatoribusque immitis in puera ardet; non tarda Nemesis.
13. STRATONIS. - Imberbes olim medicos vidi amore ægros,
naturale antidotum terentes’; illi autem deprehensi : a: Rem ta-

ccas, ) dixerunt; at ego: c Tacebo, si me primum sanave-

ritis. n

14. DIOSCORIDIS. - Si florens ætate Demophilus talla oscule

amatoribus dividet, o Cypri, qualia mihi nuper dedit menins,
non jam nocte maternæ domus janua requieverit.
l. Les lettres numérales de npwxré; et de xpwô; donnent la même
nomme: 457D. -2. ’Aarua’woië, à imita ,49; JUYŒ’FCYCÇ. Martial joue d’une

autre manière sur le nom d’Astyannx. Ëpigr. V111, 8. - 3. Acnmen est in

duplici un verbi 17:54:14, quad medieis proprium est et cinædis.
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15. STRATONIS. - Si Graphici nates assis in halneo momordit,

quid faciam homo, quum lignum ipsum sentiat?
16. EJ’USDEM. - Ne tuum amorem dissimules, Philacrates;

dans ipse ad cor meum conculcandum satis idoneus. Sed mihi
lihens osculum concede; tempus erit quum tu talem gratiam
ab altero petes.

l7. maman ancrons. - Non mihi muliebris amor cordi est;
sed ignes inexstinctos injiciunt pueri; horum magis ardent
flammæ. Quanta virilis sexus muliebri præstat, tanto puerorum

amar vim aoriorem haheti.
18. ALPBEI MITYLENÆX. - Miseri, quibus vita expers amore

abtigit ; nihil est enim quad faciamus dicamusve absque Cupi-

dinihus. Nempe ego nunc sum lentiar; si vero Xenaphilum
adspiciam, fulgure ocior advolaba. 0mnes igitur hortor ut dulcem Cupidinem assectentur, nedum fugiant : Amarem animi

quasi cotem esse dixerim. l

19. INŒRTI ancrons. -- Non passum, quanquam vola, te
inter amicos hahere, quum neque petas, neque des petenti,
neque quad da accipias.
19 (bis). MELEAGRI. - Ta obsecra, Amar, quæ me agitatinsomnem, curam Heliadari seda, meam suppliaem Musam miser
tus. Nain per tuum arcum qui, non alterum ferire doctus, me
semper penniferis petit sagittis, si me accideris. litteras tumulo
inscrihendas relinquam z c Vide, hospes, Amaris sævitiam. n

20. Jour LE0NIDÆ. -- Æthiapum dapibus rursus gaudet
Jupiter, aurumve in Danaes thalamos irrepsit; mirum enim si
Periandrum conspicatus non ex bis terris rapuit, nisi forte jam
non ille deus pueras amat.
2l. STRATONIS. - Quausque furtiva tantum oscula, tacitaque
signa inter nos mutabimus? Quousque irritas conseremus sermones, moramque ex mata nectemus? Inter bas dilationes pulchra ætas fugiet; sed antequam adsit invida canities, Phidon,
rem verbis addamus.

22. Scmmr. - Ad me venit magna mihi pestis, magna clades, magnus ignis, Ilissus, plenis annis amori maturus, quum
ipsam sedecim annorum appartunitatem, omnesque et parvas
4. Vay. ci-après l’épigramme 86.
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et magnas hujus ætatis illecebras habeat: vocem ad legendum
mellitam, labia ad asculandum aptissima.... Quid de me flet?
Jubent enim me illum tantum spectare....
23. MELEAGRI. -- En ipse captus sum, qui prius juvenum
amore ægrarum comessationes sæpe derisi; me. autem ad tuas
fores, Myisce, aliger Amar affixit, et Spoliaque e Sapientia re-

lata u inscripsit. .

24. LAUREÆ. -- Si mihi venustus salvusque domum revcrteret

Polemon. qualis erat, deorum summe, quum abiit, pollicitus
eram, fateor, matutino gallo tibi ad aras facturum vota solvantem; sin aliquid plus minusva habens rediret, irrita fiebant
promissa mea. Venit autem cum barba; quad si ipse hoc sibi
gratum optavit, sacra ab eo qui optavit repete.
25. STATYLLI FLACCI. - Quum Polemonem dimilterem, ut
mihi sospes rediret Apollinem rogabam, me ave facturum pollicitus. Mihi autem barba hispidus rediit Polemon. Non sana,
te, Phœbe, obtestor, mihi rediit ; acerha autem celeritate eiiugit.
Non jam tibi gallo faciam; ne mihi verbe. dare velis, dum pro
spicis inertem reddis stipulam.

26. EJUSDEM. - Si mihi vivus reverteret, quem mittebam,
Poleman, mentibi, Apollo, gallo facturum promiseram; nunc
quidem sibi vivus est Polemon, - non me decipies, Phœbe; -quum autem hispidus redierit, non jam mihi salvus est. Forsan

ipse aptavit ut barba genas opacaret; ipse igitur faciat, qui
meis votis contraria optavit.
27. EJUSDEM. - Ego Polemonem tibi genis non dissimilem
miseram, me avem immolaturum, si rediisset, pollicitus; quem
accipio, a Pæan, invidiosis pilis barrentem. Non hoc quidem
infelix votis optaveram, neque frustra immeritam avem depilare
æquum est, nisi simul, oDelie, depiletur et Polemon.
28. NUMENII TARSENSIS. - Daminus (xüpioç) est Cyrus (Küpoç).

Quid, si una abest littera? formosum non lego, sed specto.
29. ALCÆI. -- Formosus est Protarchus, neque vult cedere;
max tamen cedet; .currit enim forma, dum lampada tenet’.

30. EJUSDEM. -- Crura tua, Nicander, barrent pilis; caveta
autem ne max clam te idem tuis clunibus accidat; tune quanta
l. Allusion aux lampadadramiel d’Alhènes.
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sit amantium pennria nosces. Agedum, hinc jam tecum irrevocahilem florem ætatis reputa.
3l. PHANIÆ. -- Per Themidem, Pamphile, parque hune scyphum mera plenum, qua sum temulentus, parum superest tem-

poris quo ameris. Jam enim crura genæque pilis luxuriant,
Jamque nos Cupida ad aliam vocat insaniam. Quin age, dom
remanent adbuc pristini ignis vestigia, largius utere : arnica
Amori occasio.

32. THYMOCLIS. - Meministi sane, meministi quad tibi sacrum verbum dirai z a Forma rerum venustissima, forma. rerum

fugacissima; formam ne celerrima quidem in acre antevolabit avis. n Nunc, vide, 0mnes tui flores humi edusi jacent.
33. MELEAGRI. - Pulcher erat Heraclitus, dum olim erat;
nunc vero fias decidit; barba pilique amantihus bellum indicunt. Agedum, Polixenide, utere exemplo, neque te superhiorem gere. Sua est vel clunibus Nemesis.
31;. AUTOMEDONTIS. - Heri apud gymnasiarchum Demetrium

cœnabam, omnium hominum beatissimum; cujus in sinu puer
unus recnmbebat, super humera alias; alius cibum appanebat;
potum alius ministrabat, quatuor corpore conspicui; ego autem
ludens z r Tune, dixi, optime, noctu quoque pueras exerces? n
35. DIOCLIS. - Damanem olim salve non respondentem aliquis aompellavit: t Nunc excellens forma Damon ne salve quidem dicit. Veniet vindictæ tempus , quum barba hispidus prier
dices z a Salve, a» nec responsum feres. n
36. ASCLEPIADIS ADRAMYTTENI. - Nunc quum prima lanugo

tempora ohumbrat, cruribusque pilus asperior increvit, barbam tibi et pilas priore forma gratiores esse ais. Quis vero fatebitur squalidas paleas aristis esse anteponendas ?

37. DIosconlnrs. - Sosarchi Ampbipolitani nates delicatissimas par ludum finxit Amar mortalibus exitialis; scilicet Jovem irritare valebat, quum illius femoralGanymedis femorihus
pulchriora sint.
38. Ruraux. - Horæ Charitesque te dulci olea perfuderunt,
o alunis; ne senes quidem sinis dormira. Dic mihi cujus sis
fortunata, quem puerorum ornes? Illa autem: r Sum Menecratis, a inquit.
39. INCERTIAUCTORIS. - Exstinctus est Nicander; evolav1t
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omnis decoris nitor, neque nomen ipsum leporum illius superest, quem inter deos reponebamus. Ne quid igitur supra humanam naturam cogitetis, adolescen’tuli : sunt barba, pilique.

40. laceur: sucrons. -- Amice, ne me pallia exuas; me
potins, ut sum, yelut ligneam statuam cujus extrema sunt e
marmore adspice. Quod si perquiras quæ sil; nudi Antiphili
gratia, nativum rosæ calicem invenies sub spinis.
41. MELEAGRI. - Non jam mihi scrihitur formosus Theron,
neque ille Apolladotus, modo ignis splendidus, nunc exstinctus

titio. Præfero femineam venerem; clunibus hispidi cinædi
compressio sit curas caprariis caprarum amantibus.
42. DIOSCORIDIS. -- Hermogenem cum plana manu adspice,
et max habebis quad puerorum devorator animus samniat, tibique grave supercilium remittet; sin autem’ piscator viduam
hamo lineam undæ dederis, nihil nisi rorem e portu feras; pudor enim et misericordia a sumptuoso cinædo aliena.
113. CALLIMACBI. - Odi carmen circulatorium, neque mihi
placet via quam passim multi terunt; adi quoque circumfaraneum amantem, neque e fonte bibo; quæcumque publica sunt

aversor. Lysania, sans bellus, hellus es; sed priusquam hoc
dilucide reddat, c alterius est» aliqua recinit echo ’.

Ali. GLAUCI. - Tempus erat quum pueri muneribus gaudentes coturnice, sutili sphæra,tesserisque capiebantur; nunc
autem patina et ære; nihil jam illa puerilia valent. Aliud quid
quærite puerorum amatores.
45. POSIDIPPI. -- Agite, Amores, ferite; unus ego multis
petendus jaceo. Ne parcite ameutes; nam si me viceritis, peritissimi præclaræ sagittandi artis inter saperas audietis.
46. Ascmrmms. - Nondum duo et viginti aunas natum me
vitæ tædet. Amores, quad hoc est malum? Quid me uritis?
Si quid enim mihi acciderit, quid faciêtis? manifestum est vos,
ut prius, tesserîs insulsos lusuros esse.

47. Masseur. -- Quum adhuc in matris sinu mana teaseris
luderet parvulus Amar, animæ meæ aleam jecit.
1:8. EJ’USDEM. 4 Humi jacea; calce cervicî meæ insulta, fe-

l. A recfo un; lécha répond malicieusement au ailla; (pour un
. ami files).
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mm numen. Te novi, dii sunt testes, gravemque iram novi et tala
flammea. Sed quamvis faces anima mea injicias, non jam illum
accoudes; nihil est enim nisi cinis.

1:9. MELEAGRI. - Vinum. memcius bihe, infelix amator, et
flammam puellariam restinguet qui dat ahlivia Bramius ; vinum

meracius bihe, plenumque vina calicem hauriens tristem ex
anima curam expelle.

50. Ascnnrums. - Bihe, Asclepiade; quid bas lacrimas profundis? Quid pateris? Non te solum sæva Çypris diripuit; non
in te solum arcum spiculaque acerhus Amar direxit. Quid vivus
in cinerem dilaheris ? merum Bacchi bibamus poculum; brevis

Aurora. Num rursus exspectabimus danec soporiferum lych-

num videamus? bibamus igitur hilare atque ampliter; post
tempus jam nonllongum, infelix, longa nocte requiescemus.
51.- CALLIMACHI. -- Da vinum, dicque iterum c Diocli. a Ne
Achelous quidem sacrisiejus cyathis admiscetur; pulcher est,
Acheloe, puer, est pulcherrimus; quad si quis negat [bene est];
soins enim quæ pulchra habet cognoscerem.
52. MELEAGRI. -- Secundus nautis Notus adspirans, o qui
amare laboratis, dimidium animas meæ, Andragathum, rapuit.
Ter fortunatæ naves, ter beati ponti fluctus, quater felix ventus qui fert puerum. Utinam ego delphinus essem, ut mais gestatus humeris, mare trajiceret, Rhodumque viseret formosis
nobilem pueris!
53. Erusnmr. - Celerrimæ naves maritimæ, quæ par Bellespontum navigatis, tempestivo Borea sinus implente, si forte in
Gais insulæ littoribus Fanium cæruleum mare intuentem adspexeritis, hæc verba referte : c Pulchra puella, me tuum desiderium non nautam sed peditem fart [par mare]. n Hoc enim si
dixeritis, vobis bene sit, secundusque Jupiter vestra carbasa
inflahit ’.

5h. Emsonu. - Negat Cypris se peperisse Amorem, ex quo
inter adolescentes, alterum Cupidinem, Antiochum conspexit.
Vos autem, adolescentes, novum Cupidinem diligite, nempe
puer ille major AmorAmore repertus est.

55. Incas-r1 sucrons sur, UT aux, Anrauonrs. - Lataïde.
tu quidem circumfluam Dali rupem toues, magni lavis nate,
l. V01. M. Sainte-Boum, Méléagre, p. 495.
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fate. omnibus retegens; Cecropiam autem habet Echedemus,
alter Atthidi Pbœhus, cujus venustum florem mollicomus exornavit Amar. Quæ olim terra marique, patria illius, Athenæ dominahantur, nunc pulchritudine servam sibi Græciam subje-

cerunt. I

56. MELEAGRI l. - Amoris effigiem e Pario lapide sculptor

fecit Praxiteles, Cypridisque natum expressit; nunc autem
dearum pulcherrimus Amar, dum se ipse fingit, spirantem
Praxitelis imaginem fecit; ut alter inter homines, alter apud
superos philtra ministret, simulque in terra et in cœlo regnent
Cupidines. Beata urbs sacra Meropum, quæ divinam banc prolem, novum Amorem juvenum ducem aluitl

57. Emsmm. -Praxite1es,vetus ille sculptor, delicatam statuam inanimem, mutam formæ imaginem e lapide expressit;
hic autem [Praxiteles], dum magicas artes in animantes exercet,
ter perfidum Amorem hominum pectaribus insculpsit. Sana
idem nomen solum habet, opera melior, qui non lapidem sed
animorum transformat spiritus. 0 si meam meutem propitius
fingat, ut cor meum intus effictum sacrarium Amoris habeatl
58. RHIANI. -- Trœzen bona puerorum altrix; neque erraveris, si puerorum vel humillimo innueris. Tante autem Empedacles ceteris splendidiar, quantum inter vernos alias flores
pulchra rosa fulget.
59. MELEAGRI. -- Pueros delicatas Tyrus alit, testis est Amar;
Myiscus autem, sol alter, astre splendore obscurat.
60. EJUSDEM. --- Si Theronem adspexero, amnia video; sin
autem amnia præter illum spectavero, nihil. contra video.
61. INCERTI sucrons. - Me circumspice’; totem liquefecit
Aribazus Cnidum; saxum resalvitur ignibus.

62. Imam ancrons. - Persarum matres, pulchros qui-

dem pueras genuistis; mihi autem Aribazus res pulchritudine
pulchrior.

63. MELEAGRI. - Tacentis Heracliti hæc loquuntur oculi :
a Et Javis
ignem fulmineum uram. n Secum vero dicit DiodoA à. r...,..-L.....J
rus : c Et lapidem tactu cutis tepefactum liquefaciam. n Infelix,
4. ln pucrnm Praxilelem, cujus nomen huic lusui, salis ingenioso, lacum dedit. Jacobs. --2. C’est Guide même qui parle.
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qui ex alterius puerorum oculis flammam quasi telum, ex a1tero dulcem ignem Cupidinibus excitatum accepit.
611. ALCÆI. - Jupiter, qui Pisæ præsides, Pithenorem, alte-

rum Cypridis filium, sub colle Saturnio carona, neque illum
jam sublimis aquila rapias qui tibi pro pulchro Dardanide pocula ministret; quad si ego unquam gratum tibi Musarum
munus abtuli, mihi divini pueri meutem concilia.

65. MELEAGRI. - si Jupiter adbuc ille est qui florentem
ætate Ganymedem rapuit, ut nectaris ministrum haberet, sana

formosum Myiscum gremio mihi licet abscondere, ne clam
me inscio avem puera immittat Jupiter.
66. INcnRrI surnoms. - Judicate, Amores, quo puer hic sit
dignus. Si vere diis immortalibus, habeat Jupiter; non enim
cum Jove pagne; sin autem et aliquid mortalibus relinquitur,
dicite, Amores, cujus esset Dorotbeus, cui nunc se dederit.
Aperte loquuntur pro me (Amores); ille tamen recedit. Ne jam
frustra ad pulchrum feraris.

67. INCERTI sucrons. - Non pulchrum video Dionysium.
Num sublatus, o Jupiter, alter immortalibus vinum ministrat?
Aquila, quomodo venustum hune puerum, crebris alis plaudens, ferebas? Nonne unguium notas habet?
68. MELEAGRI. -- Non Charidemum vola; formosus enim ad

Jovem spectat, quasi jam vinum deo ministraret. Non vola;
quid enim cœlicolum regem rivalem sumam? Mihi satius erit

si puer in Olympum ascendens meas lacrimas, quibus laventur pedes, caritatis monumentum, secum e terra tulerit.
Mihi tantum hlandis tenerisque aculis innuat, detque oscu-

lum extremis labris rapere; cetera sibi habeat Jupiter, ut
æquum est; si tamen ille voluerit, forsan et ipse ambrosiam
gustaho.
69. INCERTI sucrons. - Jupiter, priare tua gaude Ganymede;
meum autem, a rex, Dexandrum procul adspice, non invideo;
sin autem formosum vi abstuleris, non jam tolerandus regnas;
absit hæc tua vis’.

70. MELEAGRI. - lpse vel contra Jovem stabo, si te, Myisce,

nectaris ministrum rapere velit; sæpe tamen ipse mihi dixit:
l. Au lieu de rà ,3;on lisez rô piqua, pour fi 6&2, lu violence.
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s Quid times? non me rivali dolebis; baud ignams mali misereri sciol. r Hæc quidem ille dicit; ego autem, si propius mussa
volaverit, timeo ne mendax in me Jupiter reperiatur.
71. CALLIMAGHI. - O Thessale Cleonice miser, miser; non te,

par acutum solem, agnoscol Infelix, quid de te factum est?
J am tibi tantum assa et pili supersunt; num te meum quoque
fatum urget? Num in aliquid sinistrum incidisti? nunc scia;
te quoque corripuit Euxitheus; ad formasum puerum ivisti,

miserande, eumque utrisque oculis adspexisti. 72. MELEAGRI. - Jam dulcis adest Aurora; insoumis autem
in limine, quad vitæ superest exhalat Demis, miser qui Haraclitum viderit; nempe sub oculorum fulgore, stetit, ceu igni

cera imposita. En age, relevare. infelix Dami; ipse autem
amore saucius meas lacrimas tuis misceo.

73. CALLIMACBI. - Spirat adhuc animæ meæ dimidium; alte-

rum autem nescio utrum Amar an Orcus rapuerit; carte evanuit; sana ad puerorum aliquem abiit. Sæpe tamen dixeram :
« Ne profugum accipite, juvenes. n Nonne ad Theotimum’? ad

hune enim redire amat æger ille et exercitus amore animus.

71s. MELEAGRI. - Si quid mihi acciderit, Cleobule (quid
enim mihi super qui puerorum ignibus consumptus, ceu reliquiæ in cinere sparsæ, jaceo ?), urnam, ara, mero tinge, priusquam in terra coudas, urnæque inscribe z s Orco dedit Amar. n
75. ASCLEPIADIS. -- Si tibi adderentur alæ, manibusque arcus

et sagittas teneres, non Amar, sed tu, puer, Cypridis filins
effingereris.

76. Maman. -Nisi arcum Amar, alasque, pharetramque,
et flammata cupidinum tala haberet, non, ipsum aligerum
abtestor, non a forma unquam cognosceres uter sit Zoïlus, uter
sit Amar.
77. ASCLEPIADIS aut POSIDIPPI. -- Si desuper aureas alas su-

meres, suspensaque e candidis humeris plana sagittis pharetra
4. ’Eluïv, Virgile, Énéide, I, 630 : Baud 1’ng mali mirai: m
disco. Mais de toutes les larmes de cette belle pensée, la. plus simple Il
plus concise, et selon nous, la plus belle, ce sont ces trais mais de Néléagre : Gide: 7m0ùvè1llsîv. G. Guizal, Ménandre, p. (si. -2. Lisez 06x
si; rôv esürtpev.
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prope Amorem stares, non par Mercurium formæ amantem,
non ipse Cypris quem peperit cognosceret.
78. MELEAGBI. -- Si chlamydem pro alis haberet Amar,
neque humeris arcum pharetramque, sed petasuml ferret, næ,

per delicatum illum puerum, jura, Antiocbus esset Amar,
rursus autem Amar esset Antiochus.
79. INCERTI ancrons. - Me Antipater osculatus est cessante
jam amore, iterumque ignem e frigide cinere excitavit; bis in-

vitus una flamma correptus sum. 0 vos infelici amore ægri,
fugite, ne propius stantes, si tetigero, incendam.
80. MELEAGRI. - Lacrimabilis anime, quid tibi mitigatum
Amoris vulnus rursus per præcordia. exardescit? Ne, per J avem,

ne, perJovem, insane, ignem move cineribus suppositum; jam
enim, a malorum immemar, si te fugientem rursus deprebenderit Amar, fugitivum nactus male mulcahit.
81. EJUSDEM. - Infelici amore ægri, qui vinum nive’ dilu-

tum potatis, quicumque puellariam flammam cognoscitis,
hGCue mel acerbum gustavistis, gelidam nivalemque aquam,
gelidam e nive recens tahefacta aquam, celerrime cordi mea
circumfundite; nempe Dionysium ausus sum adspicere; vos
autem conservi, meum ignem, priusquam tetigerit præcordia,
restinguite.
82. EJUSDEM. -Festinabam Amorem fugere; ille autem parvam faculam (Çaviov) e favilla accendens, me latentem invenit;

qui non curvavit arcus, sed e duobus extremis unguiculis dextræ igniculum excutiens clam in me immisit. Undique flammæ
in me eruperunt. 0 sinistrum lumen quad mihi fulsitl Magnus
ignis in meo corde est Phanium’ (facule).

83. EJUSDEM. - Non me arcu vulneravit Amar, neque lampadem accendens, ut ante, ardentem mec cordi suppasuit; sed
Cupidinum comissabundorum testem Cypridis faculam’ myrrha

olentem ferens, extremam flammam meis oculis subjecit; lumine autem contabui; et parva facule visa est magnus ignis in
meo corde ardere.
l. De dix-sept il vingt ans les jeunes sans parlaient la chlamyde éphé-

bique et le pétase-2. Au lieu de SÜUXŒTI’ÔTüL, lisez palpoit-brai. Allo-

quitur poela convives qui, pro more velerum, nivem vina miscebant. .Jacol». - 3. Nom d’une jeune tille, d’ail Panic. Lina: en in nnmine pomme

quodfacem, faculam signifient. Jacobs. - A. Voyez la note qui précède.
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814. EJUSDEM. -- Homines, succurrite; vix e pelago in terra

vestigia firmantem, ut pote prima navigationem expertum,
hac trahit violentus Amar; eO quasi facem præferente, fulgetl
pueri forma visu amabilis, cujus vestigiis insto; in acre autem
gratam formæ imaginem labris corripiens grata osculor. Num
qui mare immite effugi, multo mari immitiorem Cypridis æstum

in terra trajiciam?
85. EJUSDEM. -Vini pataras, hominem e pelage excipite ,
qui, postquam simul mare et prædones efl’ugit, in terra perit.

Vix enim e nave unum pedem in terram posueram, quum me
venatus hac trahit violentas Amar, ubi puerum prætereuntem
videram; pedibus sponte matis celeriter ieror invitus; bacchar,
non vini plenus, sed cor igue pernstus. Vos autem, hospites,
arnica paulum subvenite; subvenite, hospites, meque per Amorem hospitalem accipite pereuntem, me amicitiæ supplicem.
86. EJUSDEM. - Cypris femina femineam flammam nabis in-

jicit; masculam autem cupidinem ipse regit Amar; quo me
llectam? ad puerum an ad matrem? aio ipsam Cypridem dicturam esse z s Vincit audax puellus. a
87. INCERTI AUCTORIS. --’Audax Amar, non mihi femineam

cupidinem, sed velut aliquod ignis masculi fulgur semper intorques; nunc enim a Damone incensus, nunc Ismenum adspiciens, semper irrequietus laboro; neque ad illos solos spectavimus, sed omnium laqueis demens oculus irretitur.
. 88. INCERTI ancreras. - Duplex in me ruens Amar conterit.
Eumache; duplici teneor furare. Nunc enim ad Asandri corpus
inclina; nunc mihi rursus iunuit oculo acriare Telephus. Me
dividite, hoc mihi gratum, et inter æquæ trutiuæ lances men
membra partiti sorte ducite.
89. INGEan sucrons. - Cypri, quid duas sagittas in unum
scopum jecisti? quid in une anima duo tela’ hæserunt? uno qui-

dem flagra, altero autem trahor; qua situ inclinaturus dubito;
totus autem in igue avido uror.
90. INCERTI ancrons. --- Non jam amo; tribus amoribus
abluctatus sum. Unus quidem meretricis, uuus puellæ, unus
4. Remplacez àmars’rrru par àfl’ùta’fpdfi’fll. - 2. Lisez dtnou’; et
disant au lieu de spinal et rpweoüç. c’est la même idée que dans l’épigrsmme précédente.
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pueri me combussit amor, et in omnibus dolui: multum enim
lsum exercitus, dum meretricis fores nihil habenti inimicas
flectere vola; jacui autem ad virginis limen semper insomnis, nec
quidquam puellæ nisi unum osculum et optatissimum dedi. Hei
mihi! quid tertium ignem dicam? nihil enim ex i110 nisi oculorum conjectus spesque vanas cognovi.

91. POLYSTRATI. -- Duplex amor unum cor incendit. Oculi,

qui amnia undique et supervacua circumspicitis, Antiochum
aureis Charitihus conspicuum adspexistis, delicatorum puerorum florem. Satis sitl quid gratum illum et mollem puerum,
Paphies violis redimitæ sobolem, spectavistis ? Urimini, conte.
rimini, torremini tandem [Non enim duos amures unus capere
valet animus L
92. MELEAGRI. -- Proditores animi, puerorum canes, semper
visco Cypridis obliti oculi, alium Amorem rapuistis, agui lupum, ceu comix scorpionem, aut cinis suppositum ignem. Quod
vultis facite. Quid mihi undantes lacrimas funditis, sponte autem insidias ’ celerrime aditis ? Urimini pulchritudine , lente
consumimini subdito igue; Amer enim summus animi coquus’.

93. RHIANI. -Pueros labyrinthum inextricabilem esse dixerim ; quacumque enim oculum conjeceris, velut visco retentus
oculus hærebit. Hic enim Theodorus ad pinguem cutis nitorem
integrumque membrorum florem allicit; illic aureum Philoclis

decus quem circum statura parvum floret divinus lepos; sin
autem te ad Leptini corpus converteris, jam non movebis membra, et tanquam insolubili adamante vinctus in vestigiis remanebis; talis lux ex oculis adolescentis micatl Adeo e summo ve r-

tice ad imos ungues formosus est! Salvete, pulchri pueri; sed
ad maturam pervenietis ætatem, canisque spargentur tempora.
9h. MELEÀGRI. - Jucundus nitoreeDiodorus, oculis Heracli-

tus, voce gratus mon, lumbis Oudiades; tu autem hujus cutem
delicatam contrecta,a1ium,Philocles, adspice, cum alio loquere,
alium.... quod est reliquum, ut scias quam non sit invidus meus
animus. Sin autem ad Myiscum ligurientes adjeceris oculos,
pulchri sensu in posterum destituaris.
4. En lisant avec Toup rob 560 yàp 5h15; on): âv flou-o [don-2. Au lieu
de 11726; lui-mu lisez 17,96; 6è mafia» ou 1:95; èr’zîpxflbv. - 3. 112217511905,

inepte. Jacobs. Voy. ci-après l’épigramme 95. - 4. En lisant repavé; ât-

llrjv au lieu de npnvô; [143,011 HEP-am; un, [melon jucunzlus.
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95. EJUSDEM. -’Si te diligunt Cupidines, Philocles, Suade-

laque myrrham exhalans, et quæ pulchritudinis florem excerpunt Charites, in ulnis habes Diodorum, tibi jam dulcis occurrit Dorotheus; tune ad genua jaceat Callicrates, foveat hoc tuum
certum cornu manu tendens Dion, illudque circum scalpat Oudiades, det gratum Philon osculum, tecum loquatur Theron,
Eudemique papillam sub tunica premas.Quod si hæc jucunda.
tibi præbuerit deus, o fortunate, quam strues Romanam puerorum patiuam * l
96. INCERTI murons. - Non temere mortalihus hoc effaium

jactatur: a Non amnia dii omnibus dederunt habere. n Tihi
enim sine mendis forma, insignis oculorum pudor, florens cir-

cum pectus venustas, quibus et adolescentes domares; non
autem ita venustos pedes habere tibi dederuut; sed plantæ vestigium teget, optime Pyrrhe, crepida cujus elegantia gaudehis
ornatus.
97. ANTIPATRI. - Eupàlamus flavum ruhet baud secus atque
Amor, Merione’ tenus Cretum pastore; sed a Merione Podalirius’ fit, neque jam Aurores4 similis est. Vide quam iniqua sit

omniparens rerum natum; nam si apud eum paria essent

quæ sunt inferius et quæ sunt superius, ille Achille Pelide

præstantior esset.
98. POSIDIPPI. - Musarum cicadam (poetæ animum) quum
spinis affixisset Amer, sopire volebat, igue laterihus subjecto ;

ille autem animus libris ante exercitus cetera negligit, sævitiam tamen dei incusans.
99. INCERTI AUCTORIS. --C.aptus sum ab Amore, qui ne in
somniis quidem mascula cupidine animum pascere didiceramcaptus sum. Non autem me malorum cupido, sed intemeratus

pudicusque perussit oculus. Pereat multus Musarum laborl
nam mea mens igni data est. grati doloris pondus ferens.
100. INCERTI mamours. - Quem ad inhospituml cupidinum
l. Salmasius ad Tertullianum de Pallio, p. 432 , docel Âmnàda Équerrxvjv proverbio fuisse celebralum pro patina miscellanea flclili, variis et ex-

quisilis deliciis relerla. Peul-eue www, luirai; est ce que nous appe-

lons une macédoine, cl alors dans «priions Àwm’cdx il y a un souvenir du
[Loi-jupe; de l’épigramme 02. - 2. C’est-a-dire jusqu’aux cuisses, Il; ,1";poüç. - 3. Ilaôaulu’pwç, autre héros homérique, mal bâti, de 1:05; et

Agipzaç, maigre. - 4. Il n’est plus poôoôùxruloç, sensu obsccrw. eh. Lisez 5.110.0’ 5255757.
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portum me adjecisti, Cypri, non miserata, quamvis et ipsa bas
experta curas ? Num vis me intoleranda pali, hocque dicere:
( Musarum peritum une. Cypris vulneravit? )

101. MELEAGRI. - Mihi nondum Cupidinibus vulnerato
Myiscus oculis sagittam sub pectus immittens, hoc exclamavit:
c Audacem ego cepi; grave illud sceptrigeræ sapientiæ super-

cilium ecce pedibus proculco. n Ego autem, ut vix respiravi,
hoc dixi: a Quid stupes, amice puer? Et ipsum ex Olympo Jovem detraxit Amar. a
102. CALLIMACHI. -- Venator Epicydes in montibus leporem

omnem indagat, omnis capreæ vestigia. pruine et nive usus.
Si quis autem dicat: a: Tolle, hic jacet fera, n non capiat. Tells
quoque meus amor: fugientia. soit persequi, jacentia autem in
medio præterit.
103. INCERTI AUCTORIS. - Scio amers amantes; novi, si quis

injuriam fecerit, odisse; neutrius enim rei sum ignarus.
1011. INCERTI surnoms. - Meus amor apud me tantum maneat; sin autem ad alios ventitaverit, odi communem amorem,
Cyprl.

105. ASCLEPIADIS. -- Quum parvulus Amar a. matre facilis

adhuc venantibus avolavisset : c E Damidis domo non avolo.
inquit’; illum autem amans, remotaque invidia amatus, non
multis comis, unus ad unum me confero. n
106. MELEAGRL - Rem unam pulchram omnino novi; rem
unam pulchram, Myiscum, soit videre liguritor oculus; cætera
autem cæcus ego; omnia ille mihi videtur esse. Num ita vident
oculi ut anima indulgeant adulantes î

107. Imam: aunons. - Formoso, o Char-iles, Dionysio, si
mes secutus erit, formoso annos revocate; sin alterum me
omittens dilexerit, myrtus hesterna everratur cum mensæ quisquiliis.
108. DIONYSII. - Si me dilexeris, sis, Acrate ’, Chio vino simi-

lis, vel Chic multo suavior; sin autem alterum me potiorem
judicaveris, eat te circum culex* acetahulo innatus.
4. Au lieu de M00 lisez ?1]GÎV. -- 2. ’Axpæroç, le nom de l’enfant, signifie vin. De la le trait et l’agrément de l’épigramme.- 3. Koivmgb. larmoie,

gin.
.05anim.: 0l dl amome; tu ambigu», a? 7iyvov-rau tu fi); rapt 76 5506
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109. MELEAGRI. - Mollis Diodorus adolescentibus flammes
injiciens voracibus Timarii oculis captus est, Amoris telo dulci
acerbeque simul saucius; novum sane portentum video: flagrat
ignis igue consumptus,
110. EJUSDEM. - Fulguravit os dolce; ecce ex oculis flammas

emittit. Num puerum fulmine instruxit Amor? Salve Cupidinum facem ferens mortalibus, Myisce, fulgeasque in terra amicum mihi lumen.
111. INCERTI AUCTORIS. - Alatus amor, tu autem pedibus
celer; par amborum forma; utriusque telis, Eubie, Vincimur.

112. INCERTI sucrons. - Favete lingule, juvenes. Amorem
ducit Arcesilaus purpurea Cypridis zona revinctum.
113. MELEAGRI. - Et ipse alatus Amor in aere catenis Vinctus est tuis oculis captas, Timarium,

114. Emsnmu. - Salve, Aurores nantie, Lucifer; citus autem
Vesper redi, quam abducis clanculum reducens.
115. INCERTI AUCTORIS. - Meracam insaniam bibi ; multum
verbis ebrius amentia ad longum iter armatus sum. Comissabor;
quid mihi curæ tonitrua aut fulmina, si feriant, quum Amorem
invulnerabilem pro armis habeam?

116. Imam: murons. -Comissabor; totus enim multum
inebriatus sum; puer, cape banc coronam meis lacrimis tinctam; non autem frustra longum iteribo; sunt nocte intempesta
tenebræ, sed magna mihi fax Themison.
117. MELEAGRI. - Jacta sit alea; accende, ibo. En aude, vino
gravis. Quam habes curam? comissabor, comissabor. Quo verteris, anima? Quæ Amori ratio est? Accende quam primum.
Ubi prior sermonum meditatio? Pereat sapientiæ multus labor;
id unum scio, ipsius Jovis voluntatem fregit Amor l.
118. CALLIMACHI. - Si volens quidem, Archine, ad tuam ja-

nuam comissatus sum, mihi sexcenta convitia ingere; sin autem invitus veni, præcipitem animum vide. Merum et Amar
me coegerunt, quorum uno tractus sum, per alterum prudenti
anime esse non licuit. Ubi veni, non cogitavi quæ aut cujus
4. Il s’adresse tour à tour à son serviteur pour qu’il allume le flambeau,
et à lui-même pour s’enlmrdir. Voy. M. Sainte-Beuve, Meléagre, p. 493.
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esset jauua, sed limen osculatus sum; si hæc injuria est, injuriam feci.

119. Masseur. -- Feram, per te, Bacche, juro, tuam audaciam; du): este; comissationes incipe, deus mortalem animum rege; inter ignem generatus, flamma quæ est in amore
gaudes; maque rursus vinctum tuum supplicem agis. Proditor
sane et perfidus natus es, qui tua orgie celari jubes, mea autem
vis retegere.
120. POSIDIPPI. - Bene armatus sum; adversus te pugnabo,
neque cedam, mortalis licet; tu vero, Amor, ne jam ad me
accedas. Si me ebrium deprebenderis, proditum abduce; sed
donec sum sobrius, rationem contra te instructam habeo.
121. RHIANI. -- Sane, Cleonice, tibi par augustam semitam
eunti occurrerunt nitidæ Charites, quæ te roseis ulnis sunt
amplexæ ; tu autem factus es qualis es nunc Gratia; mihi e longinquo salve; non tuto, amice, siccus asphodelus propius igni
serpit.
122. MELEAGRI. -- O Charites, formosum Aristagoram obvium

conspexistis, mollibusque brachiis amplexæ astis; itaque et
forma flammam injicit, et suavi tempestivaque oratione utitur,
et tacens oculis dulce loquitur. Procul a me absit; quid autem

proficiam? sicut enim in Olympo Jupiter, soit quoque puer
longe fulmen jaculari.
123. INCERTI AUCTORIS. - Pugilem victorem Anticlis filium,

Menecharmum-decem mollibus lemnicis * coronavi; multoque
sanguine inquinatum ter osculatus sum; sed mihi ille sanguis
smyrna ’dulcior.

124. INCEan sucrons, aut, ut alii, Auremoms. - Clam oculos ad januam disto rquentem, venustum Echedemum, vix adoles-

centem, clam osculatus sum; sed me timor habet: nam mihi
in sommis adfuit pharetratus contra surgens, datisque gallis ît;
abiit modo subridens, modo vultu non amico. Sane apum exa-

mini, vel urticæ vel igni mauum injecimus.

125. Masseur. -- Per suave noctis somnium Amor mihi
sub stragula adduxit dulce ridentem duodecennem puerum
l. Ces bandelettes qu’on attachait aux couronnes sont ici des bandes pour
le pansement, Ménécharme étant revenu blesse, aillent «me. - 2; Des
coqs vus en songe étaient des indices de troubles et de querelles, "me un
mi PLÂDVÆIXIÔV enpavrtxoi, Artémidore, 0niracr., lll, 6.
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adhuc chlamyde’ indutum; atoego delicata illius membra

ulnis amplexus vidi meas spes evanescere; nunc memor

pectus urunt desideria, noctuque ante oculos semper habeo
fugitivam ejusdem somnii imaginem. Desine aliquando, infelix anima, etiam pet vans somnia pulchritudinis simulacro
consumi.

126. EJUSDEM. - Cor meum cura cœpit tangota; nempe
dum otiosus vagatur, illud extremis unguiculis strinxit fervidus Amor, subridensque ; a Rursus, inquit, gratum vulnus habebis, o amore æger, dulci ac truci flamma pernstus. n Ex quo
igitur inter adolescentes Diophantum vidi, puerorum florem,
neque fugere neque stare valeo.
127. EJUSDEM. -Iter facientem meridie vidi Alexin, quum
maxime spicarum comam tondet æstas; duplicihus autem
ignibus flagravi, alteris, quos Amer excitat, a pueri oculis,
alteris a sole. Hos quidem nox rursus sopivit; illos autem in
somnis pulchritudinis simulacrum acrius accendit. Qui levat
aliis curas, mihi curam afl’ert somnus, ignem vivum, pulchritudinem animo proponens.

128. Emsmm. -- Caprariorum fistulæ, ne jam in montibus
Dapbnin dicite, dum salaci Pani gratæ esse vultis; neque tu
lyra, Phœbi interpres, jam cane Hyacinthum innuba laura coronatum. Tune decuit quum Daphnis in montibus Hyacintbus-

que tibi grati orant; nunc autem Cupidinum sceptra Diou
teneat.
129. Anna. -- Argivus Philocles Argis pulcher; hoc Corinthi
stelæ, hoc Megarorum clamant sepulcra; inscriptum est etiam
vol Amphiarai balneis c pulcher est; n et brevibus carminibus
credimus’. Huic autem non testes sunt petræ, sed Prieneus qui

ipse vidit; neque alter eo peritior.

130. mosan sucrons. - Dixi, iterumque dixi: r Pul-

cher, pulcher est, n et nunc etiam dicam z ( Pulcher est venustis oculis Dositbeus. s Non quercui, non abieti, neque
parieti hoc verbum incidimus; sed Amar in meo corde tenuit inclusum. Si quis autem contra dixerit, ne credo; per
te juro, o deus, mentitur; ego autem qui loquor, unus vers
nov1.
4. La chlamvde était le vêtement des éphèbes. - 2. Au lieu de lundjurâa lises nctûdjuûot.
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131. Pommera - Quæ Gyprum, quæ Cythera, quæ Miletum
adis lætumque Syriæ equorum binnitibus personantis solum,
Callistio propitia veni, quæ nuuquam amantem a damas janua
exclusit.

132. MELEAGRL - Nonne hæc tibi clamabam. anima: c Per
Cyprim, capiere infelix, sæpius ad viscum advolans? r nonne
hæc clamabam? in plagas venisti; quid frustra in vinculis palpitas? Ipse Amar tuas devinxit alas, taque igni impositum unguentis semianimem aspersit, fervidasque lacrimas bibendas
sitienti dedit. 0 graviter laboraus anima, nunc quidem ex igue

flagras, nunc retrigeraris, spiritum recolligens. Quid des?
Quum immitem in sinu aleres Amorem, num illum contra te
ali nesciebas? Nunc cognosce egregii alimonii mercedem, quæ
simul ignem algidamque nivem accepisti; ipsa hæc optavisti,
fer hune laborem; digue rebus quas fecisti pateris, malle torrenti
pernsta’.

133. musant. - Æstate sitiens, ut delicata ante puerum

osculatus sum, arida siti fugata dixi : c Jupiter, nonne nectareum Ganymedis osculum bibis, et tuis labiis ille hoc vinum
ministrat? s Nempe ego pulcbrum inter adolescentes Antiocbum asculatus animæ mol dulce bibi.

13A. CALLIMACHI.-Vulnu5 habebat hospes imprudens; vi-

distine quam ægrum spiritum par illa duceret? Ecce tertium
bibebst, rosæque exfoliatæ e viri sertis 0mnes humi jacebant.
Magna aliquo igue torretur, neque id, per deos, tomera conjicio; fur furis vestigia didici.
135. ASCLEPIADIS. -- Vinum Amoris indicium; se negantem
nabis amore Nicagoram crebris propiuationibus conviait: 1mm
et flebat, et dormitabat, et tristes oculos demittebat, neque in
capite marcida’ sarta inbœrebant.

136. lueur: AUCTORIS. - Garrulæ aves, quid clamitatis? ne
mihi tædio sitis, dom sinu faveo delicatum buna puerum, sedentes sub foliis lusciniæ; muliebris sans larsen amat vestros
cantus; sed, quæso, silote et tacets.

137. Maman. - Auroræ nuntie amantibus invise, nunc
I. Curieux échantillon d’euphulsme et de gongorisme et du goût pédantesque de première formation, observe M. Snlnle-Beuve, Mcla’agrc. Il. 50°-

- 2. En lisant çOLafitlç nulleu de «armorie.
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ter quaterque maledicte, clamoribus alisqae plaudeutibus nocturnus strepis, ovaus super thalamo, quad mihi superest tam
parum noctis ad osculandum hune puerum, meosque dolores

lætas irridens. Sicciue gratus es erga eum qui te nutrit? lta
sane, per Auroram jure, supremum tais acerhis cantibus * indulges.

138. MNASALCI. --Vitis quæ frondes humi fundere festinas,

num Hesperiam Pleiadem eccidentem times? bas Autileouti
serva per dulcem somnum; Sæpe amnia pulchris pueris’ gratificarie.

139. CALLIMACHI. -- Latet aliquis, per Pana, latet aliquis,
per Bacchum, ignis sub hoc cinere; non satis anime confido;
ne me amplectaris. Sæpe clam murum subedit placidus amnis.
Quare nunc etiam timeo, Menexene, ne in me sese insinuet tacitusque puer irrepens cordi amorem iujiciat.

1110. laceur: sucrons. - Ut pulchrum vidi Archestratum,
dixi, per Mercurium, eum non esse pulchrum ; non enim nimis

pulcher mihi videbatur. Vis autem dixi, quum me Nemesis
corripuit, et tatas statim in igue jacui; ille autem Jovis instar
me fulmine percutiebat. Puerumne au deam propitiabimus?
sed mihi puer ille dea potentior; valeat Nemesis.
141. MELEAGRI. -- Dixisti, par Cyprim, quad non deus dice-

ret, audacior anime; Theron tibi pulcher non visus est, non
pulcherttibi visas est Theron; at salas sustinuisti hoc dicere,
neque ipsum Jovis fulmineum ignem pavebis. Ecce autem hune

prias loquacem , valut audacis liuguæ examplum videndum

gravis
proposait Nemesis. .
1112. Rama. - Visco Dexionicus sub viridi platane merulam veuatus alis deprebeudit, et infelix’ avis flevit gemebuuda;

ego autem, dilecte Amar, Charitesque floridæ, utinam tardas
vel merula essem, ut in illius mauibus et vocem et lacrimam

emitterem! .

1&3. INCERTI sucrons. -- lotus Mercurius telum acerbum
ab ephebo intortum non4 evulsit; mihi quoque, hospes, eadem
sers obtigit. Me Apollophauis amer confioit. 0, qui bis labol. Lisez yacpu’nç ou yupu’auç. - 2. Allusion aux smoursid’Ampélus" et

de Bacchus. Vey. les Dionjsiaques de Nonnus, X1 et Xll. - 3. Lisez up.[topos plutôt que ispo’ç. - 4. Au texte ajoutez aine.
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rihus gaudes, præcessisti; in unum iguem amho conjecti
somas.
11111. MELEAGRI. - Quid fies, animarum prædator ? quid feras

arcus, sagittasque abjecisti, posito duplici alarum remigio?
Nimirum te quoque imperiosus Myiscus oculis arit. Quam ægre
quæ prias fecisti, didicisti patil

1A5. INCERTI sucrons. - Ponite, puerorum amatores, operam inanem; caris absistite, dementes; irrita spe insanimus.
Satius est ad imam mare exauclare vel Libyoam areuam numero careutem dinumerare, quam puerorum cupidine ardere,
quorum arregaus forma terrigenis æque et diis immortalibus
grata est. Ad me spectate 0mnes; noster enim prier labor in
aridis littoribus effusus est.
11:6. Ramuz. -- Venatus hinnuleum perdidi, et qui plurima
tuli, retiaque et omîtes statui, vacuis manibus abeo; alii

autem sine allo labore mea forant, Amar; quibus tu sis
gravis!
1117. MELEAGRI. -- Rapta est! Quis tam feras fait ut vim
ailerret? quis tantus ut cum ipso Amore prœlium iuiret? Tædas

quam primum acceude; sed aliquid strepit; redit Heliodora.
Redi ’, cor meum, in præcordia.

148. CALLIMACHI. -- Scio manas meas divitiis vacuas; sed,
e Meuippe, ne mihi narra, par Charites, meum somnium’. Sem-

per quidem doleo hauc acerbam vocem audiens; illa autem,

amice, maxime a te inamabilis. . 149. EJUSDEM. - a Capiere, frigidez Menecrates, r dixi Panemi vicesima die; et Loi.... quota? decima bos ultra aratrum
subiit. Euge, mi Mercuri, euge; non tibi hos vigiuti dies4 crimiui damas.
150. EJUSDEM. -’- Quam bonum Polyphemus doloram incan-

tameutum amantibus invenit, quum deperibat Cyclops! Masse
amorem minuuut, Philippe; nulli non morbo medetur poesis:

hoc, opiner, et fames unum contra mala bonum habet, quad
paellarium morbum tollit; abuude nabis saut illa adversus
l. Kpocâûq, il était allé à la recherche d’Héliadara. - ’2. Prwerbium .-

nc mihi die quad scia malins quam tu. - 3. Au lieu du flapi

P(”,ÙUXTÆ. --- 4. Inter absides [loch-71.53 cl ôaxùôa. Adieu viginli dies internat.

Bentley.
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Amorem remedia; hæc tibi pennas decidunt, parve puer; neque te vel tantulum timemus; sunt enim domi ambo crudelis
vulneris incantamenta.

151. maman nuerons. - Si quem puerorum gratissimo nitentem flore vidisti, sine dubio Apollodotum vidisti; quem si
vidisti, neque totus flagrantibus desideriis victus es, omnino
deus sut lapis es.
152. INCERTI murons. - Magnes Heraclitus, meum desiderium, non jam ferrum lapide ’ , sed spiritum meum forma trahit.

153. AscuzpumsÇ- Olim Archeadem amplexibus fovi; nunc

autem me miseram ne ludens quidem respicit; neque mellitus Amar semper amabilis; sed Sæpe amantihus quos cruciavit
mitior fit deus.
151:. MELEAGRI. - Gratus puer et .ipso nomine mihi dulcis
Myiscus, venustusque, ut nihil causæ sit cur cum non amem.

Pulcher enim, per Cyprim, pulcher totus; sin autem est importunas, amara melli miscere sait Amor.

155. INCERTI murons. - Ne mihi hoc die iterum. -- Quid
peccavi? ipse dominas me misit.- Num iterum dices? - Iterum
dicam : a I, n inquit; sed tu festina; ne moreris; exspectaris.
Primum illum invenies et habebis’...., tertium olim scia.
156. INCERTI nuerons. - Vernæ tempestati simillimus, o Dio-

dore, meus amer incerto pelago jactatur; et nunc magnum
imbrem edis, nunc contra serenus et dulce ridens oculis pectus
efl’undis. Qualis autem in tumido mari naufragus, cæcos fluctus

metior convolutatus, magnaque procella agar. Mihi autem aut

amicitiæ aut contratodii scopum ostende, ut sciam utris in
aqms nav1gemus.

157. MELEAGRI. -Cypris mihi pro nauclero; gubemacula
servat Amor, extremum animæ clavum dextra tenens; sævit
flans graviter Cupida, quum nunc in mari omnis generis puerorum natem.
158. Emsnm. -- Me tibi dea Cupidinum regina dedit, me
tibi, Theocles, delicatis conspicuus pedibus Amor nudum subI. L’uimant l’appelait à (thym, fi [1.017an11 Macs, fi hpoudda: Mach
et c’est là-deuus que Joue le poêle. - 2. De l’argent. Au lieu de lôpflau, s
1915: lisez tûpflauç, zfiEnç.
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stravit hospitem in hospita terra, irruptis catenis domitum. 0
si firmam possem moisci amicitiaml tu vero amantem aspernaris,neque te mulcet tempus, neque mutuæ pignora amicitiæl. Propitiare, o rex, propitiare; nam te fatum deum fecit;

in159.teEmsozn.
sains
aut mors mea. I
--E te, Myisce, extrema. vitæ fila pendent; e
te pendet qui et animas spiritus superest. Nempo par tues, adolescens, oculos vel cæcis loquaces, per niions illud supercilium,

si nubilum vultum ad me verteris, hiemem video; sin autem
hilarem, gratum ver floruit.
160. merum AUCTORIS. - Fortiter asperum sub præcordiis
cruoîatum feram, dura et irrupta oompede vinctus; non enim
hodie primum, Nicandre, ictus Amoris novimus, sed cupidines
Sæpe experti sumus. Tu autem, Adrastea, dignes pro nequitia
pumas exige, tuque dearum acerbissima Nemesis.

161. Ascmrmms. -- Dorcium, quæ ephebis gaudet, soit, delicati pueri instar, plebeiæ Veneris rapidum emittere jaculum,
fulgurantibus cupidine oculis, quum adest comessationibus’
petasata, nudumque femur chlamys* ostendit.

162. Ewsnm. - Nondum arcu armatus, neque ad Martem
aptus, sed admodum puer, meus Amor apud Cyprim educatur,
aureas tabellas tenens; Psychæ autem balbutit philtra quibus
Philocrates Diauli filins contra Antigenem utitur.
163. EJUSDEM. - Invenit Amor quomodo pulchra. pulchris
misceret, non smaragdum aure, quæ neque eodem colore, neque eodem genere’ sunt, non candide elephanto nigram ebenum,

sed Cleandrum Eubioto, Suadelæ et Amicitiæ quum uterque sit
flos.

164. MELEAGRI. - Dulce quidem mero miscere suavem apum

liquorem, dulce et pueras amare quum sis ipse pulcher, sicut
mollicomum Cleobulum diligit Alexis; hoc vere est diis immortalibus ” Veneris mulsum.

165. Emsnm.- Candidus Cleobulus; contra autem fusons
Sopolis, umbo flore Veneris nitentes. Me igitur puerorum se- 4
4. En lisant réifier époçpovüvnç. -2. Au lieu de M’ônlp dans"! lisez

il Rflpù nous» - 8.Avec son pétase et sa chlamyde , c’est-l-dlre "et: des

habits d’homme ou luths dlephèbe. - 4. Lisez [Mn ylvu en lady. 5. Lisez &Guvaimv givre); limpide; olvdluh.
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quitur desiderium; dicunt enim Amores me e candido et nigro i
textum.
166. ASCLEPIADIS. - Quad mihi adhuc animas, quad adhuc

superest, Amores, hoc per deos quietum esse sinite ; aut nei
jam sagittis sed fulmine percellite , maque omnino in cinerem

et carbonem redigite. Ita sit. percellite, Amares; curis enim
emaceratus flagito ut, si quid hie [telis] promptius est, in me
utamini.

167. MELEAGRI. - Procellosus quidem ventes; me vero fert
ad te, Myisce, inter vina raptum Amar dulces lacrimas ciens;
sævit flans graviter Cupida. En age,’me porte excipe in Cypridis

pelago naulam.

168. Pasxnipp1.-Nannus et Lydes duo pocula funde; duo
amataris Mimnermi et prudentis Antimachi; quintum mei
misse; sextum cujusque eorum dixisti, Heliodore, quos amas’ ;

septimum Hesiodi, octavum Homeri dixi, nonum Musarum,
decimum Mnemosynes. Calicam supra labre. plenum tibi bibam,
a Cypri; alia [habeant] Amores, quæ vel sobrio’ numerare ni-

mis sit ingratum.
169. DIOSCORIDIS. -Ell’ugi,Theodore,tuumjugum. Vix autem
dixi : a Effug’i meum fatum aoerhissimum, n quum me occupavit

acerbius quidem aliud. Totus nunc Aristocrati serviens, jugum
et terlium subea.
170. EJUSDEM. -- Libamen et tus, et quæ poculis interfuistis
numina, panes quæ mei amoris arbitrium est, vos, ’o veneranda,

tester, quæ amnia fusons puer Athenæus adjuravitfl...
171.’ E1USDEM.- Formosum, ut accepisti, mihi refer theorum” Euphragoram, ventorum Zephyre clementissime, in brevius extendens mansium spatium ; nam vel brevis hora amanti
sexcentis annis longiar videtur.
172. EVENI. - Si et adisse et amare labor est, e duobus mails
præpono quad honesto dolore lædit.
4. Lisez 7:3.EEocc p’èx 15m5 (fatal n ami péiavaçlc nom de Méléagre est

("une de pilas, noir, et de àpfliç, blanc. Sententia admurlum inepla. Jacobs. - 2. Lisez Emv’ Êpûv Ë-rung. - 3. Lisez mi vfipav?’ ùPLÛILlÎV

75(in Mou 02’750ch - 4. La [in de cette épigramme manque. - 6. Tliéore,
chef ou membre d’une. députation religieuse envoyée pour consulter un

oracle ou assister à des jeux.
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173. PniLoonMI. - Demo et Thermium me exanimant; une
quidem meretrix Demo, altera adhuc Veneris expers; unnm
quidem tango, alteram autem non licet. Nescio, par Cyprim.
nescio utram patiorem dicere oporteat. Demario virginem potiorem dicam; non enim parata vole, sed amnia quæ custodiu’n-

tur desidero.

174. Fnomonrs.-Quousque mihi repugnabis, dilectissimc
Cyre? Quid agis ? non tuum Cambyseml miseraris ? dia mihi ;
ne sis Medus’ ; sensim enim Sacas fies; te quoque facient cani
Astyagem i.

175. Smsroms. - Ne tuis eauvivis pueras serves invide, aut
ne ministros molles exhibe. Quis enim vir contra amorem adamantinus, quisve non vina victus? quis pulchra non curiosius
spectat? hæc sunt viventium. Tu autem, Diophon, ubi non sont
amorce, neque ebrietates, illuc, si velis, obi, Tiresiamque nui;

Tantalum ad potum vaca, alterum nihil, alterum tantum
visurum t.

176. EJUSDEM. - Curnam, o Menippe, tristis ad talas invol-

veris, qui nuper a poplite pallium sublevabas? Cur demisso
capite me præteris,- ne ullo quidem verba compellans? scia
quad me celas; advenere hi (pili) de quibus sermo erat.
177. EJUSDEM. -- Qua vespertina valodicimus hara, me osculatus est Mœris; verene an per somnium nescio. Jam enim cetera omnino Vera esse sensi, et quæ dicebat et quæ ragabat;
sed au me quoque osculatus fuerit conjicio; etenim, si verum
est, quomodo divus factus hie in terris erra?

178. EmsnnM. - Flagrabam quum Theodis inter ceteros
pueras, qualis sol ariens inter astra, fulgebat; itaque nunc
etiam flagro, quum obscura lanugine tegitur; nam licet occidens, sol tamen adhuc est.

179. Emsnm. -Tibi juraveram, Saturnie, me nunquam, ne
quidem mihi, quad Theadis capere jusserat, dicturum esse. Con-

tumax autem animus superbiens in sublime efiertur, neque
l. Cambyse, père du grand Cyrus, avait épousé Mnndane, Tille d’Aslyage,
roi des Mèdes. Sacas («un son échanson, d’un ce sans: On vous son moin-

lcnant que vous ales jeune et beau ; bientôt vous servirez à votre tour. 2. Mfiôaç, clest-à-diro ph dock, refusant. - 3. Érüsw [la duvdpnficomme l’infini-loti de l’épigramuie ci-dessus, H. -- A. Cf. llépigrnmmc du

Martial, 1x, 26.

ART". art-u. , 9
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bonum tegere potest; sed dicam, parce mihi: a Ille preces au. divit, Jupiter. s Quæ felicitatis ignotæ gratia?
180. EJUSDEM. -Me magnus habet calor; desine tamen, o
I puer, prOpe me aerem tenui carbaso agitare. Me quis alius intus habet ignis cyathis aeeensus, et magie ventulo quem edis
excitatus.

181. EIUSDEM. -Falsa memorant, Theocles, houas scilicet
Charites, tresque numero ad Orchamenuml esse; quinquaginta
enim circum tuas vultus exsiliunt, arcu instructæ, alienarum
animarum rapaces.
182. EJUSDEM. -Hæc mihi nunc inutilia das oscula, quum
amoris ignis exstinctus est, neque te omnino dulcem amicum
habeo. Memiui enim quæ olim mihi denegares; sed, Daphni,
sera licet, locus sit pœnitentiæ.

183. EJUSDEM. - Quam voluptatem, Heliodore, pereipiam e

tais osculis, si non ea tu dederis totis labris et crebro repetitis

ictibus, si contra data sunt extremis labiis et clauso are, ut
domi et sine te me osculatur cerea illa imago?
1811. Emsnm. -- Ne enitere ut Menedemum dola capias; sed

supercilio innue, et ipse palam dicet : a Præi; smilla enim
mora ; imo ducenti præcedit’; neque canaliculo sed amne para-

tior est.
185. Examen. -- Àrrogantes istos pueras, purpuraque insignes, quales non ipsi adimus, valut ficos in arduis rupibus coc-

tas, vultures, Diphile, corvique edunt. 1
186. Expsnm. --Quousque tibi illud altum erit supercilium,
Mentor, qui ne «salve» quidema dicis, quasi in amne tempus

juvenis futurus esses, pyrrhichamquet saltaturus? sed finem
prospice; tibi enim barba veniet, malorum ultimum, jam autem
maximum; tune autem scies quid sit amicis carere.

187. musant. Ad Dionysium, ludimagistrum et padiconem.
-Quomodo, quæso, Dionysie, puerum legere docebis, quum
neque a tenuiore intentione (tona) ad graviorem recto transite
scias? Ex ima aborda, cujus acutissimus sanas, ad eam quæ
1. Voy. Pindare, Olymp. X17, 3.Voy. aussi Musée, Héra et Léandre, 63.

.- 2. Parodie d’un vers d’Homère, Iliade, XXl, 283. - 3. A Sparte, les
enfants appuyaient cette danse dès Page de cinq ans.
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graviarem reddat, aberras. Verum non invideo tibi. Modo incumbe ad tua studia, et utraque aborda utens, invidos plorare
jube.i

188. Emsnmr.-Si te amans lædo, si banc injuriam esse
putas, easdem pœnas tu quoque me amans repete.

189. Emsnnm. - Quis te rosis totum coronavit? Si amator,
ille sans beatus ; sin autem tuus pater, et ipse oculos habet.
190. Erusnem. --Felix ille qui te pinxitl felix et cera quæ
tua pulchritudine vinai didicit! Utinam ego vermiculus essem
vel teredo, ut in hujus tabulæ lignum irruens ederem l
191 . EJUSDEM.-- N aune heri puer aras ? ita sana 1, et ne barbæ

quidem ’ hujus suberat suspicio. Quomodo venit hoc portentum, et quæ prius pulchra orant pilis texit? heu! quid hoc prodigium! Qui heri Troilus eras, quomodo Priamus factus es?
192. EIÜsnnM. -Non’me jurant comas et nimio plures cin-

cinni, arte non nature compositi, sed palæstæ pueri squalor
pulvisque, unctorumque membrorum caler. Gratus mihi meus

inornatus ignis; cultes autem munditiæ Paphies sunt muliebris.
193. Erusnnu. -- Nonne audis, Artemidore, quad race submissa dicunt ultrices Smyrnæ deæ ’, a ne quid supra modum, a
quum tam arrogantia feraque verba et quæ vel comœdnm dede-

ceant facias, semper quamdam agens personam? illorum autem

memineris , superbe ; tu quoque amabis agesque feminam
mlusam t.
1911. museau. - Si Jupiter adhuc mortales e terra pueras in
cœlum raperet, suavis nectaris ministres, jam aquila pennis
pulchrum nostrum Agrippam abstulisset, futurum diis immortalibus pincernam; quem, par te, Saturnie, mundi parens, jura,
si adspexeris, jam Phrygium Dardanidem damnabis.

195. Emsnm. -Non tot floribus virent, densis veris ornamentis, zephyros prata amantia, quot generosos pueras, Bacche, ..
videbis, Cypridis et Charitum manibus fictos. Præcipuus inter
illos ecce floret Milesius, baud secus ac rosa fragrantibus foliis
4. Au lieu de 55:01, xm’ lisez flafla; sont. - 2. Oûâ’âmp est une torte
négation. - 3. Sur le culte de Némésis à Smyrne, voir Pausanias, 1, 33. 4. il! ànoxhwplwl est le titre d’une pièce de Posidippe. Voy. p. 690 de!

Fragmentapoet. com. gr. de M. Didct.
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fulgens. Fortasse autem nescit et pulchrum florem æstu, et
formas decus pilis perire.

196. EJUSDEM. - Tibi sunt pro oculis scintillæ, forma deo
similis Lycine, imo radii, domine, flammas emittentes. Ex adverse te intueri longum tempus non sustineo; adeo tua fulgurant lumina!
197. EJUSDEM. - a: Tempus nases, a aiebat quidam e septain
sapientibus, Philippe ; quæque enim sunt in flore, magis expetenda; et cucumis primus in hortis visus in pretio est, deinde

concactus parais comedendus datur. .
198. EJUSDEM. - J uventutis sum amator, neque ullum puerum

præpono e pulchritudine judicans; sua est alii alia.
199. EJUSDEM. -Jam satis bibi; neque mens, neque lingue
mihi constant; lychnus in duplicem flammam scinditur, duplicemque recumbentium numerum sæpius tentans numero. Jam
non tantum ad vini ministrum feror, sed intempestive et aquæ
ministrum ’ adspioio.

200. EIUSDEM. - Odi oscula ægre extorta,et quasi rixantium

voces, et par vim obnitentes mauus; neque tamen illum, ut
ulnis teneo, statim volentem, effusiusque dantem omnino vola ;
sed medium inter duo tenentem, ut qui non dare et date sciat.

201. EJUSDEM. - Si nunc non venerit Cleonicus, non jam

illum tectis ego excipiam; non per.... non jurabo; nam si
somnio visa non venerit, aras autem adfuerit, non propter
hujus diei moram peribimus.

202. EJUSDEM. - Alatus Amar me par aera duxit, quum,
Demi, tuam epistolam vidi, qua mihi dicebas te hue raptim
Smyrna Sardes venire ; neque me cursu prævertissent, si mecum Zetes et Calais’ cucurrissent.

203. EJUSDEM. ---Nalens’ me amas; ego autem te nolentem

amo; tu facihs si fugera, difficilis si accessero.
204. EJUSDEM. - Nunc dicite a aurea pro æneis. a Ludunt
a da, cape? pulcher Sasiades pilosusque Diocles. Quis rosas
ruba miscutt, ficos boletis? Quis lactentem adhuc agnum bovi
l. Oivoxa’ou-ddpozâw. Là est la plaisanterie. Cet ûdpaxa’o; ou Verseau

est l’échanson de Jupiter, inter sidera collocutur, Aquarii nomine, dit Ser-

vius. mi Jim, l, 32. - 2.Fils de Borée et d’Orithyie. - 3. Au lieu de
si? Minaret lisez aùx àâüœv.
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miscuit? Qualia das, imprudens, qualia rursus accipis! Sic
Tydides Glaucum donabat l.

205. EIUSDEM. - Unus e vicini pueris me tentat mirum
quantum, meisque votis arridet quasi orgiis amorum initiatns.
Vix duodecim annorum est; nunc incustoditæ uvæ, utpote immaturæ; sed ubi maturescent, excubiæ circum et valli erunt.

206. Emsnnm. - Dialogus obscurior inter palæstræ magistrum puerumque, ubi voces e palæstra ductæ ad alterius luctæ
significationem translatæ sont.
207. EJUSDEM. - Heri in halneo Diocles ex aqua extulit mentulam, alteram Anadyomenem. Quam si quis olim ostendisset
Alexandra in Idæ jugis, num tres illi deas prætulisset?
208. EJUSDEM. - Fortunate, non invideo, libelle, puer aliquis,
postqnam te legerit, mente admotum premet, vel teneris tanget
labellis, vel ad delicata femora convolvet, o beatissime libelle.
Sæpe sub tunicæ sinus ibis, vel ad scamnum positus aliquid
sine metu tangere audebis. Multa. solus cum eo loqueris; sed
pro nabis, quæso, libelle, sæpius laquera.
209. EJUsnnu. - Ne juxta me cubes nimis odiosus tristisque,
Diphile; neque sis puer nnus de multis. Sint vero præcursoria
oscula, nosque ad opus instruant jocus, lusus, blanditiæ, suavia,
sermones.
210. E1U5nEM.-Tres une. in lecto ’numera, quorum duo fa-

ciunt duoque patiuntur; videor tibi mirum aliquid diacre ; sic
tamen se res habet: nnus enim, qui medius est, duplici officia
fungitur, dum voluptatem dat anticam, percipit posticam ’.

211. EJUSDEM. --.Si rudis adhuc esses eorum quæ te etiam
rage, merito timeres, fartasse metuendum illud esse cogitaus.
Sin autem domini lectus te scientem fecit, quid recusas alteri
tiare hoc ipsum quad accepisti ? tanquam ad debitum te dominus vocat, solutoque debito dimittit. et abdomit utpote dominus, ne verbum quidem tecum mutans. Alia autem hic voluptas; ex æquo Indes, ex æquo confabulaberis, cetera rogatus,
non jussus.

212. EJUSDEM. - Bans, a puer, quid des. rursus, quid oculos

demittis? dia simpliciter, neque lamenteris; quid vis? mihi
t. Voy. Homère, Iliade, V1, 234. -- 2. Voy. cette même episerme
du! les épigr. comiques, 225, et dans Ausone, Epigr. 119-

ce
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manum concavam porrigis; ut perii! mercedem fartasse petis;
nnde hoc didicisti? Jam non tibi placent farreæ placentas, mellitaque sesama, jocosaque in nucibus conjectandis dexteritas,
sed jam ad quæstnm meutem convertis. Pereat ille qui te hoc
docuit! Ut puer meus evanuitl ,
213. EJUSDEM. -- Mure conspiouas alunes appliaas, o Cyri.

Quid tentas lapidem? nihil potest. t
214. EJUSDEM. - Da mihi et æs accipe. Te divitem esse dicis;

nec igitur gratis, sicut rex, largire.
215. EJUSDEM. - Nunc ver es, deinde æstas cris; quid post-

ea futurus es, Cyri? cogita; nam calames cris.
216. EJUSDEM. - 0 scelus, nunc riges et tenderis, quum
nihil est agendum; sed heri, quum Opus esset, nihil omnino

spirabast. ,

217. EJUSDEM. -- Jam ruis ad bellum, rudis adhuc delica-

tusque puer; quid agis? tu vide, consilium muta. Hei mihi!
quis tibi auctor fuit ut hastam sumeres, ut sinistram elypeo,
tuum caput galea tegeres? O fortunatus ille qui aliquanda,
alter Achilles, tali Patrocle sub tabernaculo gaudebitl

218. EJUSDEM. - Quousque te tantum ridentem, nec quidquam laquentem feremus? Hoc mihi tu die simpliciter, Pamphile. Peto, tu autem rides; rursus peto, nihil respondes;fleo.
tu rides. Num hic risus est, barbare?
219. EJUSDEM. -- Et mercedem petitis, domini! Quam ingrate

estis anima! Num pueras videre parum est, cum eis loqui, sa]utantesque osculari? Nonne hoc nnum centum aurais valet?
Mihi mittito, si quis habet pulchros puerqs , et me osculator,
et mercedem a me farta quamcumque volet.
220. EJUSDEM. ,- Non quia ignem furatus es, inconsulte Prometheu, vinetns es; sed quia J avis limum corrupisti. Homines

enim dum fingis, piles addidisti, unde harribilis illa barba,
villasæque puerorum suræ. Quare te dilaniat Jovis ales quæ
Ganymedem rapuit; barba enim et J ovi dolori est.
221. EJUSDEM. -- I ad summum æthera, i, puerum auferens,
aquila, -geminis expassis alis; i, delicatum ferens Ganymedem,

neque dimittas gratissimorum J avis poeulorum mtmstrum.
t. Voy. Ovide, Amen, lll, 7 , 67, et l’épigramme cl-après 282.
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Parce autem adolescentem recurvo ungue cruentare, ne Jupiter
doleat graviter commotus.
222. EJUSDEM. - Hoc carmine voces ab arte gymnastica ductas in obscenum sensum detorquet poeta.

223. Ewsnm. -- Mihi sufficit omnino gratus pueri accedentis vultus; neque jam eum pone et prætereuntem respicio. Sic
enim et dei signum sacrariumque a fronte, non a postiez parte,
videmus.

224. EJUSDEM. - Bonam simul viam ingressi sumus, in qua
quomodo stare possimus primo considera, Diphile. Ambobus
aliquid volatile obtigit, tibi pulchritudo, mihi amer, utraque
tempestiva, quæ recens conjuncta ætatem ferunt; sin autem
marient alterum sine alterius custodia, in auras evanescunt.

225. EJUSDEM. - Spurcior de tauro (podice), et de cane
(pene) lusus.

226. EIUSDEM. - Tota nocte madidos oculos lacrimis perfusus, insomnie animi dolorem quo devictus sum singultibus le-

nio, ah amico sejunctus, quum me solum relinquens heri ad
patriam Ephesum profeotus sit Theodorus.Sin autem non citas
redierit, non jam lectos vacuos feremus.
227. EJUSDEM. - Si quem pulchmm puerum obvtus videra
vole, aliquantulum prægressus, statim revertori.

228. EIUSDEM. - Si puer ante pubertatis annos peccat in
ipsam illam rudem ætatem, hoc corrumpenti puerum magna
flagitio est; turpius etiam si quis, annis pubertatis exactis, puerilia patitur. Est vero tempus quo res non jam, neque adhuc
est indecora; quod quidem mihi tibique adest.
229. EJUSDEM. - Quam houa dea est illa propter quam,
Alexi, in sinum spuimus tardam veriti Nemesinl Quam tu
sequontem non videbas, quum putares banc invidiosam formam

tibi sempiternam f0re. Nunc autem ista periit; venit iracunda
dea; .nosque olim tibi servientes te nunc præterimus.
230. CALLIMACHI. -- Formosum nigris oculis Theocritum,

si a me alieno anime est, ter quaterque oderis; si me amat.
ames. Nempe, par intonsum Ganymedem, cœlestis Jupiter, tu
quoque amavisti; neque jam plura dicam.
l. Ce distique peut se mettre à la fin de l’épigramme civdessue 228.
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231. Sraaroms. - Euclidis amatoris mortuus est pater; sane
ille semper felix! Prius enim parentem ad amnia quæ volehat
facilem hahebat, nunc ita benevolum habet ut moriatur; ego
autem clam adhuc ludo. Heu! sortem iniquami Heu! patrem
immortalem li
232. SCYTHINI. -- Nunc caput erigis intempestivum, nec tor-

pes amplius, sed tiges ut nunquam cessaturus. Quum veto
mecum recubaret Nemesinus omnis dans quæ vola, pendehas
mortuus. Ut rigeas, rumparis, lugeasve, quid ad me? Non te
manus meæ miserabuntur ’.

233. FRONTONIS. - Ætatis florem et Thesaurum n putas esse,
Comœde, non gnarus istam n Umbra» ociorem; te autem « 0dio-

sum, a deinde « Rusticum a faciet tempus et tune cr Tonsam a
appetes 5.

23h. STRATONIS. - Si forma gioriaris, et rosam florere disce;
sed marcida subito cum stercore abjicitur. Flori enim et formæ
idem temporis spatium obtigit; ambo simul invida ætas decolorat.
235. EJUSDEM. - ’Si senescit forma, da partem, priusquam
abeat; si manet, quid dubitas dare quad manet?
236. EIUSDEM. -- Spado quidam pulchros aiit pueros. Quem
ad usum? Imo de his pessime meretur. Simillimus cani qui ro-

sas in præsepi custodit, omnesque arcet ululatibus, nullum
sihimet ipsi neque aliis præbens commodum.

237. Emsnam. -- Vals, tu qui malorum odium simulas, vale,
mercenarie. qui nuper jurayisti te jam non daturum esse. Ne
nunc amplius jures; novi enim omnia; neque me fallis; scio
ubi, quomodo, cui, quanti.
238. Emsnnu. - Proverbium illud a Asinus asinum fricat »
spurce interpretatur poeta.
239. EJUSDEM. -- Quinque petis (drachmas); decemdaho,
mox et viginti habebis. -- Hoc’A ne tibi sufficit? - Aureus!
hoc et suffecit Danaæ.
4. Gui non odio foret musa poetæ tain impia scribentisl - I. c’est la
paraphrase de l’épigramme (xi-dessus, 246. -3. L’aculeu: ou la pointe de
cette épigramme consiste dans les titres de comédies de Ménandre assez
ingénieusement rappelés au jeune comédien qui repoussait les vœux du
poële. - 4. Xpwoüç, statère, monnaie de la valeur de 20 drachmes.
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2&0. EJUSDEM. - Jam temporibus meis canescuut crines,
inersque penis inter crura pendet. Testiculi torpent desides,
mihique adest ægra seuectus. Heu! scio pædicare, nec valeo.
2141. EJUSDEM. - Hamum racisti, maque, puer, esca cepisti.
Captum trabe quo vis; cave curras, ne te iugiam.
2&2. EJUSDEM. - De bene mutouiato Alcimo carmen.
243. EJUSDEM. - Si me perdidit pædicandi usus, et propter
hoc podagralaboro, Jupiter, me fac creagram.
21m. EJUSDEM. - Si quem puerum caudidum adspicio, perso;
si fuscum, uror; si flavum, totus deficio.
2A5. EJUSDEM. - Omue animai rations careus tantummodo
futuit; nos veto rations præditi hoc ceteris auimalibus præstamus quod pædicandi ratiouem iuivimus.1gitur hi 0mnes qui
mnlieribus servinut, bestiis nulla re præstaut.

2A6. Emsnnm. -Me fratrum par amat, neque scio utrum
domiuum præponam; ambo enim amo; nnus quidem abit, alter
advenit; in altero pulcherrimum est quod adest, in altero quad

abest [et desideratur t]. .

247. EJUSDEM. - Qualem olim e Creta ad Trojam famulum
Merionem secum adduxit Idomeueus, tali, Theodore, te utor
amico ad utrumque ministerium apto. Erat enim ille modo famnlus, modo cornes; tu quoque. interdiu mihi præbes omuia
quibus opus est officia, uoctemque mecum transigis ritu Merionis *.

2148. EJUSDEM. -- Quis sentire potest amati pueri formam de-

florescere, semper cum en viveus, nunquam ab eo digressus?
Quis enim non hodie placebit, qui heri piacuit? et si placuerit

hodie,
cur cras non placehit? ’ 249. EJUSDEM. -- Taurigena apis, unde mal meum, hune
puerum conspicata, nitidum ejus vultum supervolitas? Nonne
desines susurrare pedibusque florigeris cutem intemeratam
delibare ? Ad tuos meiligenos flavos quovis alio ahi,vaga apis,
ne te pungam; nam mihi quoque Amoris spicuium est.
250. EJUSDEM. -- Quum nocte post cœuam comissabundus
irem, lupus agnum stantem ad limiua inveni, viciai Aristodici
4. Tà iatnôpsvov de L .in d ’* i0 interpr ’nr- Jacob..-

2. Il y a quelque jeu de mots avec anm’mu et ,1";ch les cuisses. Lisez
ainsi le dernier vers: Nuxri d’ératpônev mi murât antému. .
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V filium; quem amplexus osculatus sum, multa jurejurando pollicitus. Nunc autem quæ dauda feram, dabove? Non enim dignus
est puer quem.Hesperia fide decipiam.
251. EJUSDEM. -- Dum admodum parvulus aras, Diphile, osculis et iis quæ plenam voluptatem præcedunt contentus eram;
nunc te posco quæ dare nunc potes, in posterum non poterisl.
Sua sint ætati cuique.

252. EJUSDEM. -- Te incendam, janua, mea lampade, et simul habitantem postquam ebrius combussero, statim profugus
abiho; uigroque vectus Adria, vague januis nocte patentibus
insidias faciam ’.

253. Emsnsm. - Tuam mihi da in brave tempus dexteram,
non ut saltare (me quoque ludibrio habet formosus ille) desinas.
Nisi autem ad patris latus intempestive jaceret, non me frustra
ebrium vidisset.
251i. EJUSDEM. - Quo ex adyto, unde exercitus ille Amorum

qui amnia radiis illustrat? Amici, mei caligaut oculi. Quis iuter illos servus, quis liber? Non potest eorum homo, non potest

esse dominas; si tamen homo est, ille sans qui tam multos
habet, longe love præstantior, qui solo Ganymede, tantus
deus, fruitur.
255. EJUSDEM. - Nonne ipsum hoc vocabulum te docet, o
rustice, si quæris unde vere ductum sit? Semper enim (pilonna;
(puerorum amator), Dionysie, non autem orloôoümtç (grandium

puerorum amator) dicitur. Num quid hahes contra? Ego quidem Pythiorum, tu vero Olympiorum agonothetes; et quos
repulsos excludo, in certamen admittis 5.
256. MELEAGRI. - Puerorum i florem manu colligens Amar,
tibi, Cypri, omnicolorem amœnamque paravit coronam; nempe

in ea gratum lilium, Diodorum, intexuit, dulcemque violam,
t. Vers d’Homère, Odyssée, x1, 66. - 2. Lisez parbleu. Finge tibi
illum post januam in angulo, tv puais, latentem. Oblîque perstringit pocha
lascive: Italorum mores, apud quos pueri facilitas amantes admittebant. Jacobs.
- 3. Les jeux pythiques se célébraient au printemps, les jeux olympiques
en été. Ceux que les agouothètes n’avaient pas admis aux jeux pythiques

pouvaient partir pour Olympie, et là tenter la fortune. - 4. En tête de ses
Noiraude, Méléagre avait placé comme une élégante introduction cette
couronne, puerorum corona. Ce n’est pas Méléagre, c’est l’Amour lui-même

qui l’a tressée et qui la consacre à Vénus.
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Asclepiadem. Addidit et Heraclitum ceu rosam e spina amergentem; floret labruscæ instar Diou; tune crocum auricomum,
Theronem, annexait, inseruitque serpylli virgam, Oudiadem;
et mollicomum Myiscum, semper vireutem olivæ surculum,
gratumque Aretæt ramusculum demessuit. Insularum Tyrus
beatissima, quæ fragrantem Cypridis lucum puerorum prolo felicem habet’:

257. Exusnsu. - Ego quæ metam extremam uuutio coronis,
scriptarum linearum custos fidissima, Meleagrum omnium poetarum carmina in nnum colleta comprehendeutem opus coule.
cisse dico, Dioclique floribus coronam Apollinarem coutexuisse

cujus semper vigebit memoria; ego autem molliter, ceu dracouis targe, recurvata ad hujus docti libri finem cornes assideofl
258. Sma’roms. - Forsan posterorum aliquis hos moos ver-

sus audiens, me hos tantum labores Amati impeudisse credet;
alia autem aliis, amice, pueris carminai exarc, quum hoc mihi
deus aliquis concassent.

ÉPIGRAMMES

DE MÈTRES DIVERS.
(Édition de Jacobs, t. Il, p. 533; de Touchnîu, t. 111, p. 162.)

l. Panneau-Salut, déesse de Paphosi Oui, tous les éphémères mortels, dans tous leurs discours et dans leurs plus belles
œuvres, honorent ton immortelle puissance, ton impérissable
t. Au lieu de àpurfiç lises ’Apnâ, nom propre: 1,29m; 7’ ’Aprri

adam; - 2. Voir dans le premier volume, p. 49, la llufflllM, de H6lsagre. - a. A la nu de son Anthologie Méléagre un: mis cette épigramme

pour tenir lieu de sapant; ou lln.C’est le signe même de in saponifie qui
parle. - 4. "affiler, comme («au chez les Latins, aiguille carmina ruinera.
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beauté, ta dignité charmante. car partout et à tous tu manifestes ton autorité.
2. PHÉDIME. - Callistrate, ô messager de Jupiter,t’a dédié

cette statue qui par l’âge et la forme est ton image et la sienne.
Le jeune homme est de Céphisia l. Satisfait de cet hommage, ô
dieu, protège le fils d’Apollodore et sa famille.

3. Tnéocmrs. - Ici repose le poète Hippouax. Si tu es un
méchant, n’approche pas de cette tombe; mais si tu as le cœur
pur, si tu es d’honnêtes parents, avec confiance assieds-toi, et

sià. tu
veux, tu peux dormir. .
ANACRÉON. - Je te plains, Aristoclide, excellent ami, i
vaillant et secourable; tu as sacrifié ta jeunesse pour défendre
la liberté de ta patrie’.

5. PHALÉCUS. - Je suis vainqueur au double stade. - Et

moi, à la lutte. - Moi, au peutathle. -Et moi, au pugilat.Qui es-tu, toi? - Timodème. - Moi, je suis Grès. - Moi,
Créthé. - Et moi, Dioclès. - Et quel est ton père ? - Clinus,
comme à vous; - Et ou as-tu vaincu ? - Dans l’isthme. - Et
toi, où? -- Dans la prairie de Némée et aux jeux héréens E

6. ANONYME. - Cette image plus grande que nature du comédien Lycon, je l’ai placée, couronnée du lierre triomphal,

sur sa tombe comme un hommage. Oui, c’est pour perpé-

tuer 1e souvenir de tout ce que cet acteur illustre, maintenant chez les morts, a déployé de grâce dans la conversation
et la coupe en main, qu’a été consacrée ici la reproduction de

ses traits.
7. CALLIMAQUE. - Ménœtas de Lyctos * a consacré cet arc
en disant : c Prends, Sérapis, je te donne l’arc et le carquois.
Quant aux flèches, les Hespérites” les ont.

8. THÉODORIDAS. - Le fils i’Aristomaque qui, avec une in-

croyable célérité, remporta 1a palme de la double course, a
reçu ce bassin d’airain travaillé au marteau, pour prix de sa
Victoire.
9. CALLIMAQUE. - Il vient en quantité de la vineuse Chics
4. peine de l’Altique. -- 2. Est, ut opiner, exordium longiori: alicujus
carminas, non epigmmma.. Bergk. - 3. Fetes d’Argos en l’honneur de
Junon, "lipoc. L’épigramme ne semble pas complète. - 4. Ville de Crète.

-- 6. Peuples Je Libye.

arianismes DE Marnes DIVERS. 37
des amphores qui ont traversé la mer Égée, il en vient en
quantité qui apportent le nectar, fleur des vignes de Lesbos’.
10. La Mans. -- 0 vaisseau ’, qui m’as enlevé l’unique et

douce lumière de ma vie, je t’en conjure, au nom de Jupiter
protecteur des ports,... [rends-moi cette moitié de moi-même].
11. SiMONtDE. - Qui a dédié cette statue ?- Dorie’e de Thu-

rium. - N ’était-il pas Rhodien par sa famille? -- Oui, avant
du moins de s’exiler de sa patrie; et de son bras redouté il a
accompli bien des actes qui attestent sa vigueur ’.
12. HÉGËSIPPE. - Maudits soient le jour, et la nuit affreusement sombre, et le soulèvement des vagues et le sifflement

de la tempête, qui ont fait chavirer le vaisseau, pour lequel
Abdérion avait adressé aux dieux tant de vœux, hélas! inutiles;
car le vaisseau a. été fracassé entièrement, et les flots en ont
jeté les débris sur l’âpre plage de Sériphe. La, par les soins

de proxènes respectables, Abdérion a obtenu un bûcher, et il
est revenu dans sa ville natale d’Ahdère, enfermé dans une
urne d’airain.

13. ANONYME. - Pyrès i, le fils chéri de Polymneste, a consacré ce” [trépied] à Minerve Tritogéuie, lui ayant promis la
dîme de sa victoire. Il est l’œuvre de Crisias de Cydonie.
11:. SIMONIDE. - Le coureur Dandès d’Argos repose ici, après

avoir illustré sa patrie féconde en coursiers par de nombreuses

victoires : il en compte deux à Olympie, aux jeux pythiques
trois, deux dans l’isthme, quinze à Némée. Quant aux autres
victoires, il n’est pas facile d’en faire le compte.

15. ANONYME. - Je suis Dicon, fils de Callimbrote. J’ai
vaincu quatre fois àNémée, deux fois à Olympie, cinq fois dans

les jeux pythiques, trois fois dans l’isthme. Toutes mes couron-

nes, je les offre à la ville de Syracuse i. ’
16. ANONYME. - Mes parents et mes frères ont régné à
Sparte. Moi, Cynisca ’, ayant vaincu à la course des chars, j’ai

placé ici cette image de mes coursiers rapides, et je proclame
4. c’est un fragment d’épigramme. - 2. 0 nom... et serve: animas

dimidium meæ. Horace, Odes, I, a. - 3. Voir Pausanias, V, vn. 4. En lisant flapis, nom propre, sulieu de l’infini, thuribulum, encensoir.

- 6. To’vù suppose d’ordinaire rpinoà’otm’wdpiavra, etc. - 0. Voir Pan.sanies, V1, HI. -7. Cynisca, fille d’Archidamus, sœur d’Agis et d’ASéSle

las. Voir Pausanias, lll, vin. ,

mm. un. - u J

38 ANTHOLOGIE GRECQUE.
que, seule entre les femmes de toute la Grèce, j’ai obtenu cette

couronne. .

17. ANONYME. - Iphiona peint ce tableau de sa propre main,
lphiou qui a bu autrefois l’eau de Pirène ’. .. ’
18. PARMÉNON. -Statues d’airain. vous étés le monument

de la victoire d’une rapide jument qui, montée à nu par un enfant passionné pour l’équitation, a franchi la vaste carrière.

Ainsi Parménon a obtenu la brillante palme de la victoire.
Phocrite, ce sont les puissants dieux d’Amyclée ’ qui ont accordé

à ton fils la faveur d’un prix aux jeux olympiques.

19. SnsONmE. - Cette statue est une consécrationvfiü Corin-

thien Nicoladas qui autrefois a vaincue Delphes,- qui aux Panathénées a reçu cinq couronnes de suite, cinq amphores d’huile.
Dans l’isthme sacré, trois fois sans s’arrêter, il a, sur le rivage
consacré à Neptune, remporté d’autres prix. A Némée, il compte

trois victoires, quatre à Pellane, deux sur le mont Lycée,
et d’autres encore à Némée, dans Égine, dans la vaillante

Epidaure, à Thèbes, chez les Mégariens. Dans le stade de

Phlionte , il a par cinq triomphes réjoui et glorifié la
grande Corinthe.
20. La MÊME. - Olpis qui honore sa patrie, la ville sacrée
de Minerve, après avoir ajusté avec l’art de Vulcain ces charmantes flûtes, filles de la terre humide’, les a consacrées à
Vénus, vaincu par l’amour du beau Bryson.

21. Tnéonoamas. - c’est le tombeau de Muasalcès de Platée, le poète élégiaque. Sa poésie était un fragment des ta-

blettes de Simonide, vide et bruyante, ampoulée, un creuset à
dithyrambes. Il est mort, ne le frappons pas; mais s’il vivait,
il résonnerait comme untambour.

22j PnÉuIME. - 0 dieu, dont les traits portent si loin, modère la force de l’arc qui a tué le redoutable géant i. Il n’est

pas ici besoin des flèches qui abattent les loups; mais sur les
jeunes gens dirige les traits de l’amour, afin qu’ils défendent
l. Fontaine près de Corinthe, que d’un coup de pied fit jaillir Pégase.-

2. En lisant taponnait-m, les Dioscures, tlls de Jupiter qui présidait aux

fûtes d’olympie: ’Hrot 11601va Andç. Piudare, Olym, "1,3. De il «empereur

uram. - 3. Des roseaux, peulvens réunis et consolidés avec de l’airain,

figions, "uridine: 2re vinum -«l. Python, sans doute, le dragon monstrueux que tua Apollon.
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mieux leur patrie, épris d’une infection mutuellel; car l’aide
d’une flamme amoureuse et le plus puissant des dieux fortifient

les braves. Fais que les bonnes grâces des Schœnienst soient
la récompense des vertus héréditaires de Mélistion.

23. Animaux. - Hélas! passant, écoute un peu, quelque
affaire quite presse, les douloureuses lamentations de Botrysi.
Ce vieillard de quatre-vingts ans a enterré un de ses jeunes
fils qui déjà savait un peu de rhétorique et de philosophie.
Malheureux père , et toi, aussi, malheureux fils, de combien
de plaisirs tu meurs privé l

21;. CALLmsouz. - Simone la courtisane a consacré ces
dons à Vénus. sa propre image, la ceinture qui embrassait son
sein, le Pan qu’elle aimait t, son ballon et les thyrses’, ô déesse,

que tu vois devant toi.
25. La nana. - A Cérès Pylienne, pour laquelle le Pélasge
Acrisius a bâti ce temple, et a sa fille qui règne sur les morts,
Timodème de Naucrate t a consacré ces dons, dime de ses béné-

fices, suivant le vœu qui] avait fait.

26. Smonms. - Je le dirai, car il ne convient pas de laisser
dans l’oubli le nom de la. belle épouse que pleure Archénaute;
je dirai qu’ici repose Xanthippe. une descendante’ de Périandre,

qui autrefois a régné sur les peuples en tenant le Sceptre de
Corinthe.
27. PBALÉCUS. - Phocus a péri lôin de sa patrie. Son vaisseau n’a pu soutenir, n’a pu repousser’ la furie des vagues, et

il a disparu dans la traversée de la mer Égée, sous les flots

violemment soulevés par le Notus. Mais dans la terre de ses
pères il a obtenu un cénotaphe, autour duquel Prométhis, sa
mère, semblable à un oiseau plaintif, pleure tous les jours son
fils, en disant avec des cris de douleur comment il est mort avant
l’âge.

4. Agilur de annela illa pedum-lia in qua Lendemanii, (Internes, Thebani

ahuris et victoria! cardinal" valli arbitrahantur. Jambe. - 2. Schœnul
était une ville de Béolie. - a. Bdrpus, tipule»: nomen, ut 741w), au n’-

cula, quantprimu: incuit Carat. Jacobs. -- 6. Probablement la statuette de
Pan qui devait être un symbole des courtisanes qui sont tout à tous, «il!
1504.-- 6. Pan était l’amide Bacchus: de Il Oüpcouç. - 0. Ville d’Égyple-

- 7. ’Arrtxyevcç, descendante au quatrième degré, nbnepol. - 8. Au lieu

de iman lisez aman.
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’ 28. Baccnvmna ou Summum. - Souvent déjà, dans les

chœurs de la tribu Acamantide, les Heures, compagnes de
Bacchus, ont applaudi à. ses dithyrambes couronnés, et paré

de bandelettes et de roses la. brillante chevelure de ses habiles
chanteurs qui leur ont consacré ce trépied, témoignage de
victoires dionysiaques. c’est Antigène’ qui avait dressé le chœur.

Ariston, épanchant le doux son de ses flûtes doriennes, a bien
soutenu les voix mélodieuses; et les frais du chœur ’, c’est Hip-

ponicus qui les a faits, le fils de Strouthon que les Grâces
ont emporté sur leur char triomphal. Elles lui ont donné un
nom illustre parmi les hommes, et décerné la palme avec l’agrément des Muses couronnées de violettes.

29. NlGARQUE. - Le vin est pour le poète un merveilleux
Pégase; mais le buveur d’eau ne fera jamais que de détestables
vers.Voi1à ce que disait, ô Bacchus,ton poète favori. Cratinus’, et

il ne sentait pas le vin d’une seule outre, il exhalait le parfum
d’un tonneau tout entier. Aussi sa maison était remplie de cou-

ronnes, et il avait, comme toi, le front couronné de lierre.
30. SIMOMDE. - Muse, chante le fils de la belle Alcmènet.
3l. hammam-Une sornettet de Céos m’est parvenue, à
moi qui ne m’en souciais guère.
l. Antigène était l’auteur du dithyrambe. C’est lui qui l’avait monté idi-

o’omu, paroles et musique.--2.Ku’x.lov, chant dithyrambique. Aussi appelait-on les dithyramboxraphes, XlMÀÉfiw 10,961: nemrod etxuxÀtodtdo’wxatÀei.

-- 3. Voy. Horace, Épin-zr, l, le. - 4. L’hexamètre, par la transposition des mots, est dans le texte, changé en un tétramètre trochalque. On
dirait un exercice de métrique, comme dans les vers suivants de Timocréon, le rival de Simonide. - h. Celte plumera ou somelte est le jeu de
métrique de l’épigramme ci-dessus. Céos était la patrie de Simonide; Timocréon, son ennemi, était de Rhodes.

ANTHOLOGIE GRECQUE. [Il

PROBLÈMES. ÉNIGMES, ORACLES.
(Édition de Jacobs, t. Il, p. 541; de Tauchnitz, t. HI, p. 170.)

l. Soeurs. Polycrate, tyran de Samos, demande à Pythayore le nombre de ses élèves. -- Fortuné Pythagore, rejeton
héliconien des Muses, dis-moi combien, dans ton école, tu as
d’athlètes que tu dresses aux glorieux exercices de la philo-

sophie. - Je vais te le dire, Polycrate : la moitié étudie les
belles sciences mathématiques; l’éternelle nature est l’objet

des travaux d’un quart; un septième s’exerce au silence et a

la méditation; il y a de plus trois femmes dont Théano est la
plus distinguée. Voilà le nombre de mes disciples’ qui sont
aussi ceux des Muses.
2. ANONYME. - Je suis une Minerve d’or massif. Le métal

est un don de jeunes poètes; Charisius en a fourni la moitié;
Thespia, la huitième partie; Selon, la dixième; Thémison, la
vingtième. Les neuf autres talents et l’œuvre même de ma
statue, on les doit àAristonice’.
3. ANONYME. - Cypris dit à l’Amour qui avait l’air’chagrin:

a Quel est, mon filsl le sujet de ta peine? a -c Les Muses m’ont a
l’envi pilléles pommes que j’avais cueillies sur l’llélicon. Clio

m’en a pris le cinquième; Euterpe, le douzième; la divine
Thalie, le huitième; Melpomène, le vingtième; Terpsichore,
la quart; Érato, le septième; Polymnie m’en a volé trente;
Uranie, cent vingt; Calliope s’en est chargée de trois cents; et

moi, je viens vers toi, les mains presque vides, emportant ce
qu’ont laissé les déesses, cinquante pommes 5. a

li. ANONYME. - Le puissant Alcide demandait à Augias le
l. A savoir, 28 élèves; en elfet, la il ou H-lnlou 7 4-4; ont 4-3: 28.

- a. Poids total: to talents; t :20, j:s, fi: A, à: a q- o, en
somme to. - 3. Lei on 672, le 1l, ou 280, le i» ou 4-20, le 5l; ou 468.
le «j ou 840, le il ou 480, plus 80, 420, 800, 50, (ont un total de 3360
pommes.

42 ANTHOLOGIE GRECQUE.
nombre de ses bœufs. Le roi lui répondit : a Sur les bords de
l’Alphée, il y en a la. moitié; le huitième de mon troupeau est

à paître sur la colline de Saturne; le douzième est près de la

borne de Taraxippe; le vingtième pâture aux environs de la
divine Elis. J’en ai laissé le trentième dans les herbages d’Ar-

cadie; tu verras ici le reste du troupeau, cinquante bœufs ’. a
5. ANONYIsE. - Je suis l’enfant noir d’un père lumineux;
oiseau sans aile, je m’élève jusqu’aux nuages, jusqu’au ciel.

Je fais pleurer, sans motif de chagrin, les pupilles que je rencontre. A peine suis-je né que je me dissipe dans l’air ’.

6. ANONYME. - 0 toi qui indiques si bien les heures , combien s’en est-il écoulé depuis ce matin? il reste deux fois les
deux tiers des heures écoulées t.

7. ANONYME. -- J e suis un lion de bronze; deux jets jaillis-

sent de mes yeux, un autre de ma gueule, un autre de mon
pied. En deux jours, mon œil droit remplit le bassin, mon œil
gauche en trois, et mon pied en quatre jours. Pour le remplir,
six heures suffisent au jet d’eau de ma gueule. Si tous les

jets, et de mes yeux et de ma gueule et de mon pied, coulent
a la fois , en combien d’heures le bassin sera-t-il remplit?

8. ANONYME. - Le dé amène un, deux, trois, quatre, cinq,
six, ou mieux six et as, cinq et deux, trois et quatre ’.
9. ANONYME. - Le père de mon époux (Achille) a tué mon

mari (Hector); mon mari (Pyrrhus) a tué mon beau-père
(Priam); mon beau-frère (Pâris) a tué mon beau-père (Achille),
et mon beau-père (Achille) mon père (Æétion) t.

10. ANONYME. - Je connais des cloches qui ne savent pas
se taire... Le vent pousse l’airain à résonner d’accord avec

la pensée de Jupiter, la première cloche mettant en branle la
l. La moitié ou 420,-l-lefou 30, --(- le îli- ou 20, 4- le ,1; ou 42,

l 4- le ù» oub-I-bO:240 bœufs. --- 2. Le mot de l’énigme estjumée. -

a. Heures écoulées : 5 h. i; il reste a li. f: total la. En elTet, in 4- i
:f, a hJ ou If d’heures al- lefïld’heures, ou 0 h. H- ou;.- A. En
une heure il sera rempli par A 11;, par Bglî, par C à, par D jdu bassin,
lesquelles fractions additionnées et réduites donnent 7’35. En une heure

il sers donc rempli la fil; partie du bassin. En divisant 288 par et, on

J surs le nombre d’heures nécessaires pour remplir le bassin, ou A heures
, d’heure. - 5. C’est-ti-dire que ,six est Opposé il sa, cinq à deux, etc. a. C’est Andromaque qui parle. Butlmann, l’OEdipe de l’Antholngie, est le
premier qui ait deviné cette énigme et bien d’autres.
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seconde, la troisième répondant au bruit de la quatrième ; mais

si le moteur s’arrête et ne souffle plus, la cloche est muette;
car naturellement l’airain ne parle pas. Mais la nature de nos

cloches est de parler, et elles parlent bien mieux quand la
langue est d’accord avec la raison , se taisant quand il faut se
taire et parlant quand il convient’.
Il. ANONYME. - Les mille statères que j’ai acquis , je veux
que mes deux fils en héritent, dans cette proportion: pour mon
fils légitime, que sa part, le cinquième de ma succession, surpasse de dix la part de son frère bâtard qui en est le quart’.
12. ANONYME. - Le roi Crésus consacra six vases de six
mines, chacun pesant une mine de plus que l’autre!
13. ANONYME. Sur les trois statues de Zéthus, d’Amphion et de

leur mère. - Ensemble, nous pesons vingt mines. Si tu prends
de moi Zéthus le tiers et d’Amphion le quart, tu trouveras six,

et tu auras le poids de notre mère t.
la. ANONYME. - Un seul vent souffle pour deux vaisseaux,
et dix matelots rament à l’envi; mais un seul pilote fait manœuvrer les deux navires ’.

15. ANONYME. - Six pieds sont la mesure du vers’iambique:
le spondée, le trochée, le dactyle , l’anapeste, le pyrrhique et

l’iambe. Chacun a sa place. La place du pyrrhique est a la.
fin; mais les pieds qui ont une longue au commencement, la
première syllabe , la troisième et la cinquième les admettent;
les autres pieds conviennent également à toutes les positions.
L’ïambe seul en roi siégé ou il veut.

16. ANONYME. - Mon tout est une île. Mon premier est le
mugissement du bœuf, et mon second est le mot favori de l’em-

prunteurt. .

17.. ANONYME. - La chasse est une école de la guerre; elle

enseigne à prendre l’ennemi qui se cache, à soutenir le choc de

celui qui attaque, à poursuivre celui qui fuit.
4. Atônru; au premier vers et 76s «au 14615145114 doivent s’entendre de

loquendifaculhue qua Isomère: sur]! przdili. - 2. L’enfant légitime aura

s77 statères; et le huard 422 statères i. 577 34.4225: 4000. -

3. Ou 600 drachmes. Le premier vase pèse 97 drachmes i, le second
98è, le troisième 90 «l, le quatrième 400 à», le cinquième 404 à, le

sixième 402 «j: total 600 drachmes ou a mines. - 4. Zéthus pèse 41

mines, Amphion 8, total 20. Lefde a : 2, lei de 42:4. 4 et] :: 6
mines poids de la statue d’Antiope. - 5. Dz tibicine bina: tibias "film.
- a. 680;, Rhodes, composé de fia et 86;. donne, paye:
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18. ANONYME. - L’époux de Diomédie, combattant pour la
terre de Troie, a tué Hector le fils de Priam ’.

19. ANONYME.- J’ai vu une bête courant à travers une foret
qu’émonde le fer, et de ses pieds elle ne touchait pas la terre ’.

20 et 21. ANONYME. - Au milieu du feu (augée), mettez le
signe d’une centaine (à), vous aurez le fils d’une vierge et d’un
meurtrier’.

22. ANONYME. - Ne parle pas, et tu exprimeras mon nom;
mais si tu me nommes , en disant mon nom, o prodige i tu ne
m’exprimeras pas i.

23. ANONYME. - Un fils de la terre” me porte, moi fils de
Nérée’, nageant dans les succulentes eaux du Styx’.

2h. ANONYME-Tu vois en moi un nouveau Bacchus; un
double sein m’a donné le jour, et mon père préside àla mémoire.

Je reçus en naissant un cœur impitoyable, et j’aimai d’abord à

me charger d’animaux sauvages. Depuis, ayant fait mourir
dans mes lacets un fils chéri de ma sœur, je ne porte plus d’ani-

maux, mais je soutiens et le ciel et la mer et la terre et le
chœur sacré, à. jamais impérissable, des immortels’.

25. ANONYME. -- Je pleure mes fils, ornements du Sipyle’
ju’Apollon, que Diane ont tués. Un père me redoute’°, moi

sa fille ". Morte, je suis baignée par deux fleuves intaris4. L’époux de Diomédie ou Déidamie est Achille. A212; n’est pas Ajsx,

c’est le génitif d’un, terre. Cela ressemble à une parodie de Lycopbron.-

2. Le mot de l’énigme est pedieulus, pou. -- 3. Du meurtrier de Priam,
"lippes. Pyrrhus, fils de Déidamic, [ille de Lycomède. -- 4. Le mot est

silence. Au lieu de ds? de as ÀéEeu lisez si de [tu ÀiEstç. - 6. C’est un plat

d’argile. - a. Un poisson. - 7. 21:06;, à cause de la couleur de la
sauce, jusculum. - a. Au sujet de cette énigme, Jacobs s dit: Sema".
ragacinribu: investigandum ralingua. M. Rossignol en a tronvéle mot: c’est
amome. espèce de filet qui pouvait prendre toute sorte d’animaux (m’a,
0ms). A: zôaôt’n vrldüç, le double sein, fait allusion aux deux hémisphères de

ce lliet donti’nn était fixé à terre et l’autre se relevait sur la proie. ilotrùp
êpo’ç, mon père, c’est Apollon, le dieu qui préside aux travaux de l’intelli-

gence. qui s’exprimait souvent par énigmes, et que l’obscurité de ses oracles lit surnommer AoEt’otç. Ilpo’xvoça été remplacé par ppéxmç. Dans un

fils de "me!!!" il faut voir un animal quelconque. Je ne porte plus d’animaux veut dire que le mot a perdu la syllabe 0:49. il ne reste plus que "En
ou plutôt Iio’cv, le dieu qui est l’emblème de in nature entière, à savoir le

ciel, la mer, la terre, etc. (1014er du Savant: de septembre 4834.) -9. Au lieu de aux)"; lises thüiou, montagne de Phrygie.- to. Allusion au

rocher suspendu sur la tète de Tentale.-t l . Le mot de l’énigme est NÏDÙÉ.
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sables qu’épanche un pic sur le tertre sourcilleux de ma

tombe. ’

26. ANONYME. - J’étais d’abord de couleur bise; mais battu

(et lavé),je suis devenu plus blanc que la neige. J’aime le bain
et la péche ’; et le premier je me trouve à la réunion des convives’.

27. ANONYME. - Cherche dans la mer la jeune fille qui jadis
se changea en lion, tu trouveras la belle-mère de l’Hécube qui
tua ses enfants’.

28. ANONYME. - Nihil hic video : hoc ænigma adhuc expectat OEdipum. Jacobs.

29. ANONYME. - A moi seul 4 est permise une intime union
avec les femmes, et cela de l’aveu des maris”.
30. ANONYME. -- J’ai pour père un bélier, pour mère une
tortue. Mais aussitôt né, j’ai tué père et mère t.

31. ANONYME. - Écris une des deux mères de Bacchus
(unpéç, cuisse), et sur l’articulation place l’article (à), tu vois celui

dont la patrie (2mm, la même que nappa) fut l’épouse de son
père (Cyniras) 7.
32. ANONYME.- Tué,j’ai tué celui qui m’avait tué; mais lui,
n’est pas même ainsi allé aux enfers..Quant à moi, je suis mort ’.
33. ANONYME. Même sujet. -- J’ai tué celui qui m’avait tué.

Mais à quoi bon, puisque la mort a rendu celui que j’ai tué

immortel?
3k. ANONYME. -° il est une île’°, une ville, qu’habite un

peuple du nom d’un arbre , unie au continent par un isthme et

baignée par la vaste mer. La est mon sang, le sang aussi de
Cécrops ; là Vulcain et Minerve aux yeux bleus se plaisent enl. Hum, lelin. - 2.80m la forme de Illpdftflx’rpov, mutile, serviette.
-- a. Thétis, que Peleum agis»; [mais JPCCÏCIII unquam: , nunc en sacras,

"7971, Merise, si); mu 0961400, quæ in beatorum insulis nupsit Achilli;

et quia e longinqui: regionibur venil, ’Exe’tsn munir, fi 5:10:01» prônxuîu.

- 4. Ciystère, seringue. Voy. l’épigramme ci-après, 55. - b. Au lieu de
attirât: lises xatürüv. - 8. Sana: nervera»: et cithara. -- 7. C’est Homère, ’Opnpoç. - 8. Nessus et Hercule. - 0. Oracle rendu autrefois aux

Byzantins, rapporté et expliqué dans Achilles Tntius, il, xiv.- 00. (tu!
lie, cette ville, c’est Tyr; et les habitants, les connu. sont ainsi appelé!
du palmier, çoïvtË.
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semble. C’est la que je veux qu’on porte à liez-cule un culte et

des sacrifices.
35. ANONYME. --- Je suis une partie de l’homme que le fer

taille et rogne. Otez une lettre, et le soleil se couchet.
36. ANONYME.-Ma vie a été amère’, ma mort douce’, et pour

servir de nourriture A, je meurs percé de javelots non ensanglantés". Que si quelqu’un doit me cacher mort dans un tombeau vivantt, on commence par me faire mariner dans le sang des miens.
37. ANONYME.--- Je suis l’amie de Pallas’, et je mets au
monde des enfants sans nombre qu’on écrase avec des pierres.
Morts, ils donnent de la lumière à l’argile ’, guérissent des

maladies, fortifient les athlètes.
38. ANONYME. - J’ai tué mon frère, mon frère m’a tué.
Nous mourons victimes des imprécations d’un père’, et tous
deux en mourant nous tenons notre mère ’°.

39. ANONYME.-- Aliis explicandum relinquo; forte de Encelado
(ë; tenson.) agitur. Jacobs.
A0. ANONYME.--Ce sont deux sœurs. L’une engendre l’autre,

et la mère est tuée par sa fille; de sorte qu’étant sœurs et
filles, elles sont à la fois sœurs germaines et mères".
tu. ANONYME. -- J’engendre ma mère, et je suis par elle

engendré; et tantôt je suis plus long, tantôt plus court, sui-

vant les saisons".
1:2. ANONYME. -- Je suis vierge, fille d’une vierge , et chaque
année j’accouche sans cesser d’être vierge ".

43. ANONYME. - Je suis" comme le ciel; deux bêtes me conduisent, en avant le chien " d’Erigone, en arrière le taureau"
de Pasiphaé; l’épouse d’Hercule " me protége", me couvre;
mais souvent l’amante d’Apollon me brûle ’°.

t. DM, ongle; M55, nuit. - 2. il s’agit d’un poisson de mer. -

3. Quin dulci aqua, fine etiam malle alis-us. - L En lisant striure:
d’un: l. - 6. "Eus-n, lardoire. - a. Ce tombeau vivant est le ventre. -

7., O sa, l’olivier. --B. riaient," est Iucerna ficlilis a «me - 9. il s’agit
d’Etéocle et de Polynice, fils d’OEdipe et de locuste. - to. La terre, notre

mère commune. - H. Dz die ac noue. - n. La nuit engendre le jour,
le jour la nutt.,- 43. De un" non constat. Jacobs. - t4. 0011010, scrotum.

-- to. Ku’w, ré &vdpstov flâplO’l. - la. Tocüpcç, à npmxrdç, parlez. -

t7. ’Bôn,signa pnbermtù, pili. -- la. Au lieu de moulin lises Tnplï. Sic
ludilur in verbia- similibu: "hast, rus!orlit,ct Trip", tarit. - 49. Aùçvn, Inurlu qua ulcbantur in pilis camburendis.
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Un. ANONYME. - Une nuit, je suis venu’ en faveur des
Troyens, et j’ai taillé en pièces des bataillons de Grecs, sans
combat. Ni le fils de Tydée, ni le preneur de villes Ulysse n’ont
pu chasser le brave (Hector) de l’enceinte des vaisseaux. Oui,

augmentant les forces et le courage dans les cœurs, j’ai fait
bien des ravages parmi les Grecs et parmi les Phrygiens î.
1:5. ANONYME. - Je suis noire, blanche, jaune, sèche et humide, et lorsque tu m’as étendue sur un fond de bois, par le
fer et la main je parle sans parler’.
1:6. ANONYME. - Une lettre ôtée’, notre mot” vous allonge

un coup de pied;mais il ne permettra jamais aux pieds des
humains de se heurter en marchant.
1:7, ANONYME. - La lumière m’avait fait perdre la lumière;
mais un homme s’approchant de moi me l’a rendue pour faire
plaisir à mes pieds ’.

k8. ANONYME. - Les Grâces portaient des paniers de pom-

mes, et dans chaque panier il y avait le même nombre de
fruits. Les neuf Muses les rencontrèrent, et leur demandèrent
des pommes. Elles en donnèrent à chacune une quantité égale,

et les neuf Muses et les trois Grâces en eurent toutes autant.
Dites combien elles en donnèrent, et comment elles en avaient
toutes un nombre égal’.

119. ANONYME. - Fais-moi une couronne d’or, de cuivre ,
d’étain aussi et de fer, du poids de soixante mines. Que l’or
avec le cuivre y entre pour deux tiers, l’or et l’étain pour trois
quarts. en même temps que l’or et le fer pour trois cinquièmes.

Combien faut-il , dis-moi , que tu emploies d’or? combien de
cuivre Y dis aussi combien d’étain, enfin combien de fer, pour
me fabriquer cette couronne de soixante mines ’.
t. ’anoc’, somnus, ou hamac, somnium. - 2.77’ojanù quoque nnum:

infestatfuit, par quem [Menus periil. - 3. il s’agit d’une tablette de cire,
de ocra pugillan’bw inducta. - A. De «notariales, scandale. - 6. Soude:Âov, sandale. - e. c’est une lanterne. On l’éteint quand le jour parait,
on la rallume à l’entrée de la nuit. -- 7. Comme il y a trois Grâces, et
trois fois trois ou neuf Muses, chaque Grâce a distribué trois fois autant
de pommes qu’elle en a gardé. Ainsi, en supposant que chaque Grâce eût

A pommes, ensemble elles en avaient 42; ou bien B, ensemble elles en

avaient 24, ainsi de suite. c’est un problème du nombre des indéterminés.

-- 8. il y a 30 minesid’or, 9 mines à de cuivre, H mines i d’un":
a mines i de fer. Total, 60 mines.
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50. ANONYME.- Orfèvre, ajoute à l’unité, poids d’un vase, le

tiers, le quart et le douzième, mets le tout au feu, et du mélange fais sortir un lingot z qu’il pèse une mine t.

5l. ANONYME. - A. J’ai ce qu’a le second et le tiers de la
part du troisième. --B. J’ai ce qu’a le troisième et le tiers de
ce qu’a le premier. -C. Et moi, j’ai dix mines et le tiers de la.
part du second ’.

52. ANONYME. - Autrefois, j’ai tué les centaures hommes et

chevaux’, en combattant avec les Lapithes et le vaillant Hercule. Autrefois un œil uniquel a péri à mon troisième coup, et
Neptune en a bien gémi; et maintenant la troisième Muse” me
voit mêlé aux tièdes ondes’ des Nymphes dans un vase de
cristal.
53. ANONYME. - Un jour Minerve’ s’unit amoureusement à
Vulcain’ dans la couche de Pelée °; et à peine furent-ils couchés sous le lin soyeux ’° qu’aussitôt naquit Phséthon " au milieu
des ténèbres.

5h. ANONYME. - Grâce à l’art ingénieux de Pæan, je cache

sous des lèvres d’airain un feu vivant, et lorsqu’aux pauvres
je retlre un sang noir j’éteins le feu que mon sein renferme".

55. ANONYME. - Moi seul je puis m’unir tendrement aux

femmes, devant les maris qui même me le demandent. Seul
aussi je m’accouple aux jeunes gens, aux hommes, aux vieillards et aux jeunes filles, à la grande satisfaction des parents,
et sans le moindre goût pour la débauche. Le dieu de la médecine aime à m’employer au nettoyage de l’étable d’Augias.
Pour ceux qui m’aiment, auxquels je me suis attaché, je combattrais même contre Pluton. L’ivoire uni à la peau de chèvre par
l’habileté des hommes fait de moi un être à la belle peau et à

la dent blanche".
56. ANONYME. --Me regardes-tu, moi aussi je te regarde; tu
vois avec des yeux, mais moi je ne vois pas avec des yeux, car
l. Solution à trouver. - 2. A a 45 mines; B en a. 37 à; C, 22 1j. -

3. Oivoç, le vin. - 4. Kâpn, l’œil du cyclope, fils de Neptune. -5.Moücœ,

Thalie, Bilan, qui préside aux festins. - 6. Les anciens mêlaient de l’eau

chaude à leur vin. -- 7. L’huile. - 8. Le feu. - 9. Vase d’argile, de
nnldç, terre à potier. -- 40. La mèche de colon ou de lin. - u. La lu-«

mière. -- l2. El; aman, une ventouse. - 43. La seringue des anciens
était une outre en peau de chèvre avec un boul d’ivoire.
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je n’en ai pas. Le veux-tu, je parle, mais sans voix ; car je n’ai

pas de voix : en vain j’ouvre la bouche et remue les lèvrest.
57. ANoNYME. - J’ai le nom de mon père, et je suis plus

doux que lui. Il est long et haut; moi, je suis petit. Chez lui il
n’y a de bon a manger que la tète (le chou palmiste); mais de moi

tout se mange; seulement j’ai un intérieur non mangeable (le
noyau) *.

58. ANONYME. - Sans tète, je porte une cervelle; de couleur
verte, je m’élève de terre sur une longue tige. Je ressemble à

une boule posée comme sur un tube; et si l’on cherche dans
mes flancs, on y trouvera le père de la mère *.

59. ANONYME. -t Ayant dans mes flancs cinquante fils, vrais
pirates, j’en ai tué le chef”; et lui, deux fois il est mort, car
deux seins lui ont donné la vie, l’un humain , et plus tard un
autre d’airain 3.

60. ANONYME. - Un bois m’a mise au monde, et le fer m’a
façonnée. Je suis devenue le secret dépositaire des Muses. Fer-

mée, je me tais; mais je parle lorsqu’on m’ouvre, ayant
pour seul confident de mes pensées , pour unique interprète,
le fer’.

61. ANONYME. - Je naquis sur les montagnes; un arbre est
ma mère; le feu est mon père; je suis une masse compacte et
noirâtre; mais si mon père me fait fondre dans un vase de
terre, je guéris les profondes blessures du char maritime’.

62. ANONYME. - Je suis bourré de crins; des peaux me recouvrent, et l’on n’aperçoit guère les coutures ’. A une foule
d’enfants je sers de jouet ’°, et si l’un d’eux est maladroit à
me lancer, on le traite d’âne".

63. MÉSOMEDE.-C’est une jeune fille qui rampe, qui vole, qui

marche. Elle emprunte à la lionne son allure et ses bonds.
Par devant, on voit une femme ailée, au milieu une lionne
l. Le mot est d’eau-mou, miroir.- a. Le mot est çoîvŒ, dans, fruit du
palmier dattier. -3. Semer: candit, vel xt’vatpot, l’artichaut. -- 6. c’est le na-

vire Argo qui parle. - 6. Jason. - 6. Lorsque Médée le fit bouillir dans

une chaudière. Cf. Lycophron. 4309. - 7. .87]qu ezferro. Le mot est.
«hl-rag, tablette. - s. Le mot est goudron qui sert à calfaterles vaisseaux. - 9. Au lieu de 17:61:» lisez paye. - to. Le mot est neuf et,
balle éjecter. - il. Pollux, anomalie. p. 1074 : ’0 ph 2774:];st "05
halai-ra.
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frémissante, par derrière un serpent qui s’enroule. Ce n’est ce-

pendant ni un serpent, ni une femme , ni un oiseau, ni une
lionne; car fille , elle est sans pieds; lionne, elle n’a pas de
tète; c’est un mélange confus d’êtres divers, et des parties im-

parfaites forment un tout complet’.
6h. L’énigme du Sphinœ.- Il y a sur terre un être à deux,
à. trois, a quatre pieds, et qui n’a qu’une voix. Il change de

nature, seul entre tout ce qui se meut ici-bas , ou rampe, ou
, traverse l’air et la mer. Mais lorsqu’en marchant il s’appuie

jsur plus de pieds, la célérité de ses membres diminue : sa
marche en est ralentie ’.
61: bis. Explication de l’énigme par OEdipe. - Écoute, dussé-

je te déplaire, sinistre Muse des morts, l’explication qui va
mettre un terme à tes rigueurs. Tu as désigné l’homme: il
rampe sur la terre lorsqu’il vient de naître, et tout petit; comme

à quatre pattes, il se traîne sur ses pieds, sur ses mains. Devenu vieux et courbé par Page, il s’appuie sur un bâton qui lui
sert de troisième pied’.

65. Oracle rendu à Homère. - los, la patrie de ta mère, est

une ile où tu finiras tes jours; mais sois en garde contre une
énigme que te proposeront de jeunes enfants t.
66. Autre oracle au même. - Heureux et malheureux Homère
(car tu es né pour l’un et l’autre sort), tu cherches à connaître

ta patrie. Ta mère en avait une, mais ton père n’en avait pas.

Cette patrie est dans une île, ni près ni loin de la vaste terre
du Crétois Minos. La, ainsi le veut la destinée, tu trouveras

ton tombeauI lorsque tu auras entendu ce qui sortira de la
bouche des enfants, l’hymne difficile à. comprendre, conçu

dans un langage tortueux. Car tu as reçu de la parque une
double existence; suivant l’une, privé de deux soleils, suivant
l’autre, égal des immortels de ton vivant et après ta mort;
mais une fois mort,.plus de vieillesse à craindre: [ton immortalité commence I’].

67. Oracle rendu à La’ius de Thèbes. - La’ius le Labdacide,

tu demandes une race heureuse d’enfants ? je te donnerai un
4. Le mot est Ept’yE, le Sphinx. - 2. Cf. Diodore de Sicile, 1V, Env;
Apollodore, Il], v, VIH. -- 3. Voir dans les éditions de Sophocle 1’636fim; ou sujet de l’OEtlipe roi. - 4. Voir Pausanias, X, mV; Étienne de
Byzance, au mot "les; le Pseudo-Plutarque, Vie d’Hamère, p. 404, éd.
de Didot. - 5. Au lieu de trouait lisez tramât! àyfipœç.
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fils; mais le destin a décidé que par la main de ce fils tu perdras la vie. Cet arrêt, je l’ai ratifié.

68. Oracle rendu à Carystus. -Fils chéri de l’illustre Chiron,
Carystus, quittant le Pélion, va à la pointe de l’Eubée; caril est

arrêté par le destin que tu dois fonder, la, une ville sainte’.
Pars donc sans diiférer plus longtemps ’.
69. Arrivé à Delphes pour consulter l’oracle, à peine Lycurgue

fut entré dans la temple qu’il entendit ces mols de la Pythie:
Te voilà, Lyourgue, dans mon temple célèbre; ami de Jupiter et
des habitants de l’Olympe, je balance incertain si je te décla-

rerai un dieu ou un homme; mais je te crois plutôt un dieu, ô
Lycurgue ’.

’70. Oracle rendu par Sérapis à un homme qui le consultait à
l’occasion de nombreuses infortunes et qui en accusait le dieu. -Ne t’en prends t ni à la Parque ni aux dieux, étranger; ils n’y
sont pour rien; mais accuse l’heure, l’heure fatale Où ton père
t’a engendré.

71. Oracle de la Pythie. - Qui que tu sois, entre avec un
cœur pur dans le temple d’un dieu qui est la pureté même,
après avoir touché à l’eau lustrale. Car pour les gens vertueux
la moindre ablution suffit”; mais pour l’homme pervers, l’Océan

tout entier ne saurait le laver de ses souillures °.
72. Rufin ayant demandé de quelle manière il fallait faire
préler serment au patron de son navire, l’oracle répondit: Lorsque le soleil matinal commencera à paraître sur l’horizon,
que ses rayons auront dissipé les ténébreuses vapeurs de la

nuit, et que dans tout son éclat brillera le jour, alors amenant
ton homme sur le rivage Où déferlent les vagues, place-le en
face la lumière du soleil, qu’il ait un de ses pieds, le pied
droit dans l’eau, et qu’il appuie le pied gauche sur la grève, que

de sa main gauche il touche la mer et en même temps la terre
de sa main droite, et qu’ainsi pour donner de l’autorité à son

serment, il jure par le ciel, par la terre immense, par la mer
et ses ports, par le maître tout-puissant de la foudre. Un tel

4. c’est encore aujourd’hui Cnryna. - 2. En ajoutant, d’après le texte
d’Eusèbe, Prépar. bang, Vl, p. 255 z ’AÂA’ liât, [nanti pina. - 3.. Vair

Hérodote, l, 65. - A. Lisez un nippon ou un plptbp. -- 5. Au heu de
sema lisez input - c. Cf. Eschyle, Chac’ph. 70; Sophocle, 015W!!!
rat, I227.
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serment est divin, et les dieux immortels n’osent pas même du
bout des lèvres s’en moquer.
73. Les Mégariens ayant une très-haute opinion d’euœ-mémes
interrogèrent l’oracle d’Apollon pour savoir à quel rang le dieu

les plaçait; il leur fut répondu : lLa pélasgienne Argos, la cavalerie thessalienne, les femmes de Lacédémone, et le peuple qui
boit l’eau de’la belle Aréthuse, valent mieux que le reste du

monde;.mais ce qui est au-dessus d’eux, ce sont les habitants

de Tirynthe et de la pastorale Arcadie, les Argiens aux cuirasses de chanvre, foudres de guerre. Pour vous, ô Mégariens,
vous n’êtes ni les troisièmes, ni les quatrièmes, ni les douzièmes; vous n’avait pas de rang, vous ne comptez pour rien.

a 7h. Oracle de la Pythie. - Les sanctuaires des dieux sont
ouverts aux gens de bien, sansqu’il soit besoin de purification z aucune souillure ne s’attache a la vertu. Mais toi dont le
cœur n’est pas pur, éloigne-toi. Car jamais, en lavant ton
corps, tu ne nettoieras ton àme’.

75. Oracle rendu dans la oille de Troie, lorsque les colonnes
de son temple de Jupiter, lesquelles sont maintenant à Béryte,
eurent été englouties dans un naufrage. - Die à Neptune: a Il
convient d’obéir aux frères aînés. Tu te pares au mépris des

convenances des colonnes de ma glorieuse enceinte. Réponds,
en agitant trois fois la mer, si tu obéiras. n Mais s’il désobéit,

qu’il y prenne garde, j’incendierai toute la mer. Car rien, pas
même la mer, n’éteint la foudre du maître des dieux 5.

’76. Oracle de la Pythie. - Tu me demandes l’Arcadie; c’est

demander beaucoup. Je ne te la donnerai pas. Les habitants de
l’Arcadie qui se nourrissent de glands sont nombreux et braves;

ils te repousseront. Pourtant je ne te refuse pas tout; je te
donnerai Tégée pour que tu en foules le sol sous tes chœurs

de danse et que tu en mesures au cordeau les belles campagnest.
’77. Autre oracle. - Heureux est ce mortel qui, maintenant
t. Cet oracle nous a été conservé par un scholiaste deThéocriledelL,

xrv, 48. - 2. Cela rappelle ce beau vers rétrograde, xupxïvov, écrit sur
un bénitier à Constantinople, et dans l’église des Petits-Pères à. Paris:

N flou bonifiant-ra, un [16mn 330w. - 3. Argumenmm obscurant. Non his-

tarin"! nm" ad quam hoc referatur. Jacobs. - 4. Voyez Hérodote, l,

un.
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sur le seuil de marbre, entre dans le sanctuaire de Phœbus
Apollon! Il est venu demander de bonnes lois’; et moi, je lui
donnerai une législation dont ne jouira aucune autre cité de la
terre.
78. Autre oracle’. -- Il est une ville d’Arcadie, Tégée, dans

une vaste plaine. Là deux vents soufflent par une force puis- ,.
saute; les coups répondent aux coups, et le mal se trouve sur 5
le mal ’. C’est la que la terre féconde renferme le fils d’Aga-

memnon. Si tu apportes ses ossements a Sparte, tu seras vain-

queur
des Tégéates. 79. Autre oraclet- Lydien, roi de plusieurs peuples, insensé
Crésus, ne souhaite pas d’entendre en ton palais la voix de ton
fils. Mieux vaut pour toi ne pas l’entendre; car il parlera pour
la première fois dans un jour désastreux.
80. Autre oracle l’. - Il est impossible, même à un dieu, d’é-

chapper à l’arrêt du destin. r
81. Autre oracle! - Ne fortifiez pasl’isthme 7, ne le creusez
pas. Jupiter en eût fait une ile, s’il l’eût voulu.

82. Autre oracle’.-- Quand le Prytanée de Siphnos’ sera blanc,

et que l’agora aura une façade blanche, tachez qu’il se trouve

alors un homme habile et sage qui vous défende contre une embûche de bois ’° et un messager rouge".

83. Autre oracle n. - Battus, tu es venu me consulter au sujet
de ta voix, écoute le dieu Phœbus Apollon : il t’ordonne d’aller

fonder une colonie dans la Libye " féconde en troupeaux.

84. Autre oracle". - Je t’admire, il faut que tu sois bien habile, si, n’ayant jamais été en Libye, tu connais ce pays mieux
que moi qui y suis allé.
4. c’est Lycurgue. (Il. Hérodote, I, 11v. - 2. Voir Hérodote, l, va
et Lvm. Cf. Pausanias, Laconie, lll, in. - 3. Le rune; dru-(runes, c’est

l’enclume et le marteau, et le mal sur le mal c’est le ter forgé sur l’en-

clume. - 6. Voir Hérodote, l, Lxutx. - 5. Voir Hérodote, l, zen,s. Voir Hérodote, l, cuxrv.- 7. L’islhme de Guide dans l’Asie Mineure.

- 8. Voir Hérodote, Il], un. - 9.Siphnos, une des Cyclades, à l’ouest
de Paros, qui avait donné ses marbres blancs pour la décoration du Prytanée
et de l’agora.- to. Eültvov, c’est-à-dire des vaisseaux. On les peignait avec.
du minium. -- t l. Knpuxa, un héraut de Samos. Les Samiens s’emparèrent

de Siphon. vers 584. - 42. Voir Hérodote, 1V, en. - la. Battus, Minyen de l’Ile de Théra, fonda la ville de Cyrene,en Afrique, vers 634.
Cf. l’indare, P]:lz., lV. -- M. Voir Hérodote, 1V, cuir.
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85. Autre oracle’. - Celui qui n’ira dans la fertile Libye
qu’après le partage des terres, je le déclare, aura sujet de s’en

repentir un jour.
86. Autre oracle ’. - Æétion, personne ne t’honore comme tu
mérites d’être honoré. Labda est enceinte, elle accouchera d’un

quartier de roc. Le roc tombera sur des tètes couronnées, et
châtiera Corinthe.
87. Autre oracle R-L’aigle’ a conçu parmi les rochers”, elle

enfantera un lion puissant, avide de chair, qui dévorera bien
des victimes.
88. Autre oracle”. - Heureux l’homme qui descend dans ma
maison, Cypsélus, fils d’Æétion, roi de la célèbre Corinthe, lui

et ses fils, mais non pas les fils de ses fils.
89. Autre oracle’. - Alors, ô ville de Milet, toi qui machines

de mauvais desseins, tu deviendras pour plusieurs un régal,
une riche proie. Tes femmes laveront les pieds à une foule
d’hommes aux longs cheveux’, et d’autres prendront soin de
notre temple de Didymes’.

90. Autre oracle". - Quand la femelle, après avoir vaincu le
mâle, l’aura chassé, et qu’elle se sera acquis de la gloire parmi

les Argiens, alors grand nombre d’Argiennes se déchireront le

visage, et un jour les races futures diront: a Un terrible serpent aux triples replis est mort, frappé d’un coup de lance". s
91. Autre oracle ". - Glaucus, fils d’Épicyde, pour l’heure il
t’est profitable de vaincre ainsi par un serment et de t’emparer
du trésor. Jure donc, puisque la mort atteint également l’homme
fidèle à sa parole. Mais du serment naît un fils, sans nom, sans

mains, sans pieds. Cependant il arrive à l’improviste, il fond

sur la famille du parjure, il anéantit toute sa race, toute sa
maison. Quant à la famille de l’homme fidèle àson serment, elle .

prospère a jamais ".
O

l. Voir Hérodote, 1V, un. - 2. Voir Hérodote, V, zou. - 3. Voir

Hérodote, V, xcu. -- 4. Ale-rèç, allusion au nom d’Æétion. - l5. Ilirpo’qn. Æétion demeurait dans un bourg nommé Pétra. - 8. Voir Héro-

dote, V, xcn.- 7. Voir Hérodote V1, xix. - 8. Les Perses. - 9. Atrium,
ferre; mi muflier Mihi-roc, Etienne de Byzance. - 40. Voir Hérodote,
V1, uxvn. -- 4l. Cet oracle est fort obscur; mais Pausanias l’a un peu
éclairci, Corinth. n, et aussi Larcher, Hérod., t. lV, note C24 du livre V1.

-- 42. Voir Hérodote, V1, nm". - 43. Cf. Juvénal, San, Km, 499.
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92. Autre oraclet. - Malheureux , pourquoi restez-vous prosternés? Fuyez aux extrémités de la terre, abandonnant vos

maisons et les rochers circulaires de la citadelle. Car Athènes
sera détruite de fond en comble; tout sera renversé, tout sera
la proie des flammes et du terrible Mars, monté sur un char
syrien. Maintes tours seront renversées, et non pas seulement
les vôtres, maints temples d’immortels livrés au feu dévorant.
Les dieux palpitent d’efi’roi, la sueur découle de leurs statues".

Du faîte des temples dégoutte un sang noir, avant-coureur
d’inévitables calamités. Allons! sortez du sanctuaire, et à tant

de maux opposez votre courage.

93. Autre oracle *. - Pallas ne peut, malgré ses instances et
sa profonde sagesse, fléchir Jupiter Olympien. A toi, je te dirai

derechef cette parole ferme comme le plus dur métal. Tout
ce qui se trouve entre la montagne de Cécrops et les vallons
du divin Cithéron étant pris, Jupiter aux vastes regards accorde à Pallas une muraille de bois qui seule ne pourra être
prise ni détruite; tu y trouveras ton salut, toi et tes enfants.
Mais garde-toi d’attendre la cavalerie, les gens de pied, et la
nombreuse armée qui vient du continent. Cède et tourne le dos.

Un jour viendra où tu pourras faire volte-face. 0 divine Salamine, tu seras funeste aux enfants des femmes, tu les perdras,
le blé étant disséminé dans les champs ou recueilli dans les

grangest.
94. Autre oracle 3. - Haï de tes voisins, mais cher aux dieux
immortels,tiens-toi sur tes gardes, l’épieu à la main. Surtout
préserve ta tète z le chef sauvera le corps.

95. Autre oracle°.- Insensés! vous vous plaignez des larmes
que Minos, dans sa colère, vous a fait répandre, pour avoir pris
la défense de Ménélas et aidé les Grecs à se venger du rapt
d’une femme de Sparte par un barbare, tandis qu’eux ne vous
ont point aidés à venger le héros Crétois’, tué à Camicos ’. f Et

vous voudriez encore les secourir l] .
96. Autre oracle ’.- Citoyens de la spacieuse Sparte, ou votre
l. Voir Hérodote, VU, un. - 2. Et merlu": illarrîmut templi: ebur,
craque radant. Virgile, Géorg., l, 480. - 3. Voir Hérodote, Vll, au.
--4. C’est-à-dire avant et après la moisson. - 5. Voir Hérodote, Vll ,

enfin. - a. Voir Hérodote, V11, cuit. Cet oracle est en prose, comme

plus haut l’oracle 80. -- 7. Minos. - 8. Ville et forteresse bâties par D6dnle, en Sicile, près d’Agrigente. - 9. Voir Hérodote, V11, ccxx.
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grande cité sera détruite par les descendants de Persée, ou cela .
ne sera pas; mais la terre de Lacédémone pleurera le trépas g
d’un roi issu de la race d’Hercule. Car ni la force des taureaux,

ni celle des lions ne pourront soutenir le choc impétueux de
l’ennemi : il a la puissance de Jupiter. Non, rien ne pourra lui
résister, qu’il n’ait eu pour sa part de butin l’un des deux rois’.

97. Autre oracle". - Songe,lorsque le barbare aura jeté sur
la mer un joug de papyrus *, à éloigner des rivages de l’Eubée
tes chèvres bêlantes.

98. Oracle de Bacfs sur la victoire des Grecs Æ -Lorsque le rivage consacré à Diane’ au glaive d’or et celui de Cynosurefi

seront couverts de navires comme d’un pont, lorsque, animés
d’un espoir insensé, les ennemis auront saccagé la brillante
Athènes, la vengeance, fille des dieux, éteindra cette ardeur de
destruction qu’enfante le mépris des hommes et que suit la

satiété; le fer se croisera avec le fer; Mars rougira de sang

les flots. Alors le fils de Saturne aux immenses regards et la
Victoire auguste feront luire pour les Grecs le jour de la liberté.

99. Autre oracle’.-Les rives du Thermodon et les pâturages
de l’Asopus sont couverts des bataillons grecs. J’entends les cris

des barbares. Les Mèdes armés d’arcs périront la en grand

nombre, devançant Lachésis et la Parque, quand le jour fatal
sera venu.
100. Oracle rendu à Méne’las et à Pâris-Pourquoi, princes,
l’un de Troie, l’autre de la Grèce, avec des pensées très-di-

verses entrez-vous dans mon sanctuaire? l’un demande à trouver le petit de la cavale’, l’autre veut emmener la cavale elleméme”. A quoi penses-tu donc, ô grand Jupiter?

101. Énigme de Cléobule. -- Il est un père quia douze enfants ; chacun d’eux a soixante filles d’aspect très-différent,

les unes blanches , les autres noires. Toutes sont immortelles
et meurentm.
4. T6146” Ïrzpw, Léonidas. - 2. Voir Hérodote, Vlll, xx. - 3. Avec
le papyrus on taisait des cordages: ce Kim); flüâlwoç, c’est la flotte des Per-

ses. - A. Voir Hérodote, Vlll, uxvu. - b. L’Artémisium, cap au
nord de l’Euhée. -6. Cap de l’Attique, au sud-est de Brauron.- 7. Voir
Hérodote, 1X, nm. - 8. Pdvov milan, Hermione. - 9. Halo», Hélène.
-- 40. L’année, les mois, les jours et les nuits.
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,102. Oracle de la Pythie à l’empereur Adrien, au sujet d’Ho-

mon. - Tu m’interroges sur la famille ignorée, sur la patrie
de la divine Sirène, l’immortel Homère. Ithaque est sa terre natale. Télémaque est son père, et sa mère est la fille de Nestor,

Polycaste. Ce sont eux qui ont donné le jour au plus grand
des poètes.

103. Énigme. -- Tu m’as pris jeune , peut-être as-tu répandu,

as-tu bu mon sang. Maintenant que le temps m’a vieilli, que
je suis couvert de rides, que je suis entièrement desséché,
brise mes os, mange ma chair’.

101:. Autre énigme. - Chevrier, tu portes au dos ta besace,
un panier a la main, ton bouc sur les épaules, autant de sym-

boles
de ta vie agreste". ,
105. Autre énigme. -J e suis un animal terrestre. Si tu ôtes

à mon nom une lettre, je suis une partie de la tète; si tu mes
la seconde. je deviens un animal; si tu ôtes la troisième, je ne
suis plus seul, je représente deux cents ’.

106. Autre énigme. - Avec mes quatre lettres, je poursuis
ma route. Si tu retranches la première , j’entends. Otes-tu la
suivante, tu me trouveras ami de la fange; et si c’est la dernière que tu retranches, je deviens un adverbe de lient
107. Autre énigme. -- L’Amour a jeté loin de lui son flam-

beau, son arc et ses flèches: la poudre des Ethiopiens” lui tient

lieu de traits.
108. Autre énigme. -- Je ne possède rien à l’intérieur, et je

renferme au dedans toutes choses : tout le monde peut jouir
gratuitement de mon mérite ’.

109. Autre énigme. - Une pupille endormie a péri par le
feu. C’est le vice qui l’a traîtreusement livrée, et l’instrument

de son supplice a été une branche de l’olivier de Minerve.
L’assassin était un naufragé; et la victime’ gît dans un tom-

beau vivant, accusant les perfides faveurs de Bacchus. Bacchus, Minerve et l’illustre Ambidextre ’, tous les trois ont con-

spiré la mort de cette seule pupille.
a

l. Raisin sec. - 2. Description d’une pierre gravée ou d’un bas-relief.

-- a. 305;, bœuf; site, oreille; 6;, porc; 0’, 200. -- 4. 1106;, pied; 96;,
oreille; 5;, porc; 1:06, ou. - 5. La poudre d’or, l’or. -6. C’est peut-eue
un miroir. --- 7. L’œll de Polyphème. - 8. Ulysse.
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110. Autre énigme. - Quiconque voit ne me voit pas; ne
voyant pas, on me voit; je parle sans parler, sans bouger je
cours; je suis un menteur, et toujours je dis vrai’.

111. Autre énigme. -- Issu de parents sans aïeux, et moimème sans postérité , je suis armé de traits , toujours jeune ,
toujours en l’air’.

112. Oracle pour Crésus, roi de Lydie’.-Quand un mulet sera
devenu roi des Mèdes, fuis, Lydien aux pieds délicats, fuis sur
les bords de l’Hermus, n’essaye pas de résister et ne rougis
pas de paraître sans courage.

113. Oracle de la Pylhie au sujet du poète Archiloquet -Il
sera immortel et comblé d’honneurs parmi les hommes, ô Té-

lésiclès, ton fils qui, le premier, t’adressera la parole quand

du vaisseau tu seras descendu sur le rivage de ta chère

patrie. ’

11h. Oracle rendu à, la mère d’Aleœandre de Macédoine, Olym-

pias , qui, dans le temple de Gyzique , avait demandé comment son fils triompherait de l’empire des Perses.-Les Perses
ont tué violemment le guide mon serviteur, et sa terre natale
couvre son corps. Que si quelqu’un montre au soleil ses os
blanchis, celui-là brisera à l’intérieur la grande puissance des
Perses. Or. il repose dans une île d’Asie, près des roseaux et

des rives du vieux Pélios z trouve donc ce devin , ce guide de
l’expédition , le Phocéen qui habite sur la plage sablonneuse

d’Aparnis
l’. ’
115. Constantin, étant venu à Troie , voulut bâtir dans le voisinage une ville impériale; mais ayant consulté l’oracle, il renonça à son projet, et fonda Constantinople°. -- Il ne t’est pas
permis, sur le sol autrefois dévasté’ de Troie, de bâtir une nou-

velle Rome; mais va avec confiance et joie dans une ville mégariennel. sur les bords de la Propontide, la où un poisson et
une biche se nourrissent dans le même pâturage °.
l. De somno et mmniir. -- 2. L’Amour, suivant les plus anciennes tradi-

tions, était fils du Chaos ou du Tartare. Platon dit dans le Banquet : Po1457.; "Epmro; où: zloty, clin Aéyouratt :57: ’aüôeuéç. - 3. Voir Hérodote,

l, IN. - ç.Dans le texte ce lemme est un hexamètre. - 5. Apurnio ou

Aharpis, ville de la Propnntide, colonie de Phocée. In ipri: autem oraculi

verbu parum au! nihil vider). Jacohs. - 6. Voir Zosime, Hais-L; Il, 38. 7. 1747104th équivaut à nopflnoz’m. - 8. Byzance était une colonie de
mesure, Strabon, Vil. p. 493. -- 9. Ce même vers se retrouve dans l’oncle
cité par Etienne de Byzance, au mot Buçoîv-rtov.
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116. Manchons. Problème. - 0 ma mère, pourquoi me
bats-tu à cause des noix? De belles jeunes filles se les sont
partagées toutes: Mélissium en a pris les deux septièmes;
Titane, un douzième; Astyoché, un sixième, et la joueuse Philinna, un tiers. Thétis s’est emparée de vingt noix; Thisbé, de

douze. Celle-ci, Glaucé, vois comme elle en rit, a onze noix
dans ses mains. Cette noix est la seule qui me reste ’.

117. Le Meus. Problème. - Mon fils, que sont devenues tes
pommes? -- lno’ en a deux sixièmes, et Sémélé un huitième.

Autonoé en a enlevé le quart. Agave est partie, emportant des
plis de ma tunique le cinquième. Pour toi-même j’ai gardé dix

pommes. Et moi, par ma chère Cypris, je n’ai plus que cette
pomme uniquefl

118. Le Mans. ProbIéme.-Ayant cueilli des pommes, Myrto

les partagea entre ses amies : elle en donna le cinquième à
Chrysis; le quart à Héro; le dix-neuvième à Psamathé; le
dixième à Cléopatre; le vingtième à Parthénopée. Evadné ne

reçut que douze pommes; et pour elle-même elle en garda cent
vingtfl
119. Le MÊME. Problème. - Ino et Sémélé distribuèrent un

jour des pommes à douze jeunes filles, leurs amies, qu’elles
avaient rencontrées. Aux unes Sémélé en donna un nombre

pair, aux autres sa sœur en donna un nombre impair , et il lui
en restait; car à trois de ses compagnes elle fit don des trois
septièmes de ses pommes, et à deux autres du cinquième.
Astynomé lui en enleva onze, et sa part fut réduite à deux.
Sémélé, de son côté, ollrit à quatre jeunes filles les deux quarts

de ses pommes, à la cinquième elle en remit le sixième. La
part d’Eurychore fut de quatre, et Sémélé resta avec quatre
autres pommes l’.

l. Le total des nolx est 836, dont les son 96 noix, 11, ou 28 noix,

fou se noix, Anjou H2 noix, plus u noix, font 336. - 2. Ino, Sémélé,
Autonoè, Agav sont les quatre filles de Cadmus. Ici c’est l’Amour qui parle.

- 3. Il j l4- H pommes: 120 pommes. â ou 40 pommes, f ou tu pommes, ou 30 pommes. fou 24 pommes, plus H pommes, égalent 420.
- 4. f ou 76 pommes, «l» ou 05, fion 20, 11; ou 38, 1l, ou le, plus 42,
Plus 120, égalent 380 pommes.- b. Pur lno turent distribuées 35 pommes, par Sémélé 24, en totalité 69 pommes. Compte de Ino : les il de
3b égalent la, le j de 36 égale 7’ Astynomé en prend H , il en reste 2,
tout 35. Compte de Sémélé: les à de 24 égalent 42, le t de 24 égale 4;

Bouchon-e en reçoit A, il en reste 4, total 24.
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120. La MÊME. Problème. -- Ce noyer était chargé d’une

quantité de noix, et maintenant on vient de le dépouiller. Comment? il le dit lui-même. Parthénopée a pris de mes noix le
cinquième; Philinna, le huitième; Aganippe, le quart; Orithyie
est toute joyeuse de sa part, un septième. Eurynomé a ramassé
le sixième de mes noix. Les trois Grâces s’en sont partagé cent

six. Les Muses en ont emporté neuf fois neuf. Tu vois les sept
qui me restent à l’extrémité de mes plus hautes branches’.

121. Le MÊME. Problème. - De Gadires à la ville aux sept
collines, le sixième de la route est aux rives du Bætis où bêlent
d’innombrables brebis. Le cinquième se trouve à. la. colonie
phocéenne de Pylade, à Tauré, ainsi nommée des beaux troupeaux de bœufs de ses herbages. Quand de là sont atteintes les
cimes élevées de Pyrène, on a fait un huitième du voyage. La
traversée de ces montagnes en est le douzième du dixième’.

Entre Pyrène et les hautes Alpes, la distance est du quart de
la route. L’Ausonie commence, et soudain l’ambre de l’Eridana

se montre, et l’on a fait un douzième de plus. Heureux voyageur, j’ai achevé les deux mille cinq cents stades qui me séparaient encore de la roche ’l’arpéienne; car Rome, la puissante
Rome était le but désiré de mon voyage t.

122. La MÊME. Problème. -- Après avoir souillé les bandelettes sacrées de la Justice, pour te voir et t’avoir, or tout-puissant, je ne possède plus rien; car sous de tristes auspices . j’ai

donne en pure perte quatre dizaines de talents à des amis, et
je vois, o sort funeste, la moitié, le tiers et le huitième de
mon bien entre les mains de mon ennemi".
123. La une. Problème. - Prends, mon fils, le cinquième
de mon héritage, et toi, mon épouse, reçois-en le douzième;
que les quatre enfants de mon fils défunt, que mes deux frères,
que ma mère éplorée en recueillent chacun le onzième. Vous.

mes neveux, recevez douze talents; qu’Eubule, mon ami, en
prenne cinq. A mes fidèles serviteurs, pour récompense de

leurs bons services, je donne la liberté et une gratification;
l. fou 336 noix, «j- ou 210,501: 420,èon 240, j on 280, plus tu, tout
4680 noix. - 2. Au lieu de made; lisez dancing. Le 11:,- de 11.-:Tlï.
-3. Suivant Ovide, Métam., Il, 360, les sœurs de Phsélhon,’ changées

en peupliers, versaient des larmes en perles d’ambre dans I’Eridau. -

4. à 4444-475 tant-f, .4- 2soo stades:45000 stades. - s. ton

480 talents, f ou 320, «,1 ou 420 , plus 40, font 960 talents, total dela fortune
perdue.
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qu’ils reçoivent donc : Onésime, vingt-cinq mines; Dave, vingt

mines; Syrus, cinquante; Synété, dix; Tibias, huit. Je laisse
sept mines à Synétus, fils de Syrus. Qu’avec trente talents on
m’élève un tombeau, et qu’il soit offert un sacrifice au Jupiter

des morts. Deux talents serviront aux frais du bûcher, des
mets funèbres et des bandelettes. Que mon corps jouisse des
vaines faveursI de deux autres talents’.
1211. La MÊME. Problème. - Le soleil, la lune et les constel-

lations du zodiaque circulaire ont ainsi constitué ton thème
généthliaque : tu resteras la sixième partie de ta vie auprès de ta

mère devenue veuve; la. huitième partie de ta vie se passera dans
l’esclavage chez des ennemis; à ton retour , tu te marieras, tu
auras un fils, un seul. Voilà ce que les dieux t’accordent, et tu

en jouiras le tiers de ta vie. Alors les Scythes feront périr sous
leurs glaives et ton fils et ta femme. Pour toi, après les avoir
longtemps pleurésfl après leur avoir survécu vingt-sept ans, tu

atteindras le terme de tes jours d.
125. Le: MÊME. Problème. -- Je suis un tombeau, et je renferme les enfants bien pleurés de Philinna , ayant les fruits de
son sein inutilement fécond au nombre qui suit : Philinna m’a

donné un cinquième en garçons, un tiers en filles et trois
jeunes épouses. Quatre autres qui n’ont pas vu le soleil et qui
n’ont pas poussé un cri, sont tombés de ses flancs dans l’Achéron”.

126. La MÊME. Problème.--Cette tombe renferme Diophante.

O merveille! elle dit mathématiquement combien il a vécu.
Dieu lui accorda le sixième de sa vie pour son enfance; il ajouta
un douzième pour que ses joues se couvrissent du duvet des
adolescents; en outre, pendant sept ans , il fit brûler pour lui
le flambeau d’hymen, et après cinq ans de mariage il lui donna

un fils , hélas! unique et malheureux enfant, auquel la Parque
ne permit de voir que la moitié de la vie de son père°. Pendant

l. En onctions, en parfums. -- 2. tu talents-flac mines ou a talents
: sa talents. 63 talents 4- hl, fion a: fi; fil : m représentent la totalité de la succession, dont le fils du testateur a le f ou 082, l’épouse le 11, ou

ne, chacun des sept autres le 177 ou 60, tous ensemble 420, plus le reste ou
sa: total 660. -3. Au lieu de IneUÀwn: lisez la" oïl-flan. -- 4. C’est-ùdire 72 ans, dont le 6’ est 42, le se est. 9, et le 3’ est si. En effet n 4- 0

4- 24:0; et se 4-27:72. - 6. f ou 3 enfants, tion s, plus a. plus 4,

font le enfants. -6. Il faut lire ainsi ce vers : Msrpav en xpuzpb; MOT?

ripant prôna. .

Aura. on.- u la
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quatre ans encore, consolant sa douleur par l’étude des chiffresl, il atteignit enfin le terme de sa vie ’.
127. LE MÊME. Problème. - Démocharès a passé le quart de

sa vie, enfant; le cinquième, jeune homme. L’âge viril en a

occupé le tiers; et quand la blanche vieillesse est venue, il a
encore vécu treize ans ’.

128. LE MÊME. Problème. - Combien mon frère m’a fait de

tort dans le partage inique des cinq talents de l’héritage paternel lJe n’ai reçu, et j’en pleure, que le cinquième des sept
onzièmes de la part de mon frère. O Jupiter, tu dors d’un pro-

fond sommeil fi
129. LE MÊME. Problème. -Un passager qui naviguait sur le
large détroit de la mer Ionienne, dit au pilote z s Combien reste-

t-il encore de stades pour arriver? in Le pilote lui répondit:
s Entre le cap crétois du Bélier et le promontoire de Pélore, il y

a six mille stades. Or, il reste encore à faire pour atteindre la
Sicile le double des deux cinquièmes de la route déjà parcourue". s
130. LE MÊME. Problème. - De quatre fontaines, l’une remplit un bassin en un jour , l’autre en deux, l’autre en trois, la

quatrième en quatre jours. En combien de temps, toutes ensemble , rempliraientvelles le bassin°?

131. LE MEME. Problème. - Ouvre-moi, et en quatre heures

je remplirai ce bassin de mes abondantes eaux. Le robinet de
droite m’est inférieur d’autant d’heures, et il lui faudra autant

d’heures en sus pour le remplir; au robinet de gauche, il en
faudra deux fois autant. Que tous les deux épanchent leurs
ondes avec les miennes, et quelques heures de la journée suffiront pour remplir le bassin’.

l. "dodu sophi, quantitatil, l. e. logitlicæ studio val scinda. - 2. La

solution du problème fait connsltre qu’il vécut se ans. - 3. ou 45 ans,

i0ul’1,i0n 20, plus 43, tomeo ans. - 4. bide-,71: . Les ùde
b talents : fi. La part de l’un n’est que les fi d’un talent; la part de

l’autre est donc de 5 talents moins 1H ou t talenIs-i- H. En efiet 4 la-

lents-l-fi-l-fizfi talents. - 6. Les f de 6000: 15:1! ou 4800 sta-

des. f de 30002141394 ou 4200 slades. 4800 et 4200 rom 6000 stades. 8.1,» 4- * 4.- ; :fl-j-flzfizîfi. Toutes ensemble, dans un jour, rempliraient le bassin deux fols, plus à, il savoir, en un peu moins de 6 heures
ou de t2 heures, suivant qu’il s’agit du jour de la ou de 24 heures. -

7. Le premier robinet remplira le bassin en t heures ; le second en 8,

le troisième en in. Donc les trois robinets ouverts ensemblc rempliront
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132. LE MÊME. Problème. - C’est le cyclope Polyphème en

bronze. On lui a fait un œil, une bouche, une main qui communiquent à des réservoirs, et il semble tout ruisselant : on
dirait un fleuve a sa source. Chacune de ses fontaines est bien
réglée : laissez couler celle de la main, en trois jours elle remplira le bassin; celle de l’œil, enun jour; en deux cinquièmes de

jour, celle de la bouche. Qui pourra dire en combien de temps
le bassin sera rempli, toutes les fontaines coulant ensemble "P
133. LE Mana. Problème. - Quelle belle eau déversent dans

ce bassin ces deux fleuves et le gracieux Bacchus! Mais ce
n’est pas avec une égale abondance z le Nil, en coulant un
jour remplirait le bassin, si grand est le volume qu’il lance! Le

thyrse de Bacchus, dieu du vin, le remplirait en trois jours,
et ta corne, Achéloüs, en deux. Maintenant, tous ensemble,
coulez, et dans quelques heures le bassin se trouvera rempli’.
13k. LE MEME. Problème-0 femme, ainsi tu as échappé à la
pauvreté; c’est qu’en nous harcelant par le besoin elle apporte

l’aiguillon du travail. Autrefois , tu filais une mine de laine
dans ta journée; l’aînée de tes filles en filait une mine et un

tiers, et la plus jeune une demi-mine. Maintenant à vous trois
vous n’en filez plus que le poids d’une mine jusqu’au repas du
soir’.

135. LE une. Problème. - Nous sommes ici trois Amours
qui versons dans ce beau canal l’eau des bains. A droite, moi,
avec l’eau qui s’échappe de mes ailes, je remplirai le bassin
dans la sixième partie du jour. L’Amour de gauche, de l’urne

qu’il porte, le remplira en quatre heures. Celui du milieu, avec
son arc dont l’eau jaillit, y emploiera la moitié du jour. Cherche
en combien d’heures nous pourrions remplir le canal avec l’eau
de nos ailes, de l’arc et de l’urne’.

136. La un. Problème. -Briquetîers, je me hâte de bâtir
en une heure les jf 11;, e’est-à-dire les fi du bassin, et le bassin en H
d’heures ou 2 h. fi. - 4. En unjour, la t" fontaine remplira-j du bassln,

la 2’ la remplira une fois, la 3’ deux fois à. Or à 4-4 4- 2j :151 du bas- .

lin; il sera donc rempli en f; de jour, en près de 8 heures. - 2. En un A
leur les «ladin bassin seront remplis; car H on f f ou 5-1-4 : lit; il sera L
donc rempli enfï de jour ou une-j journée ou e heures fi. - 3. I , l à, à
sont dans la proportion de 8, e, a, total 47. La mère filait donc , et 15:6
tilles 1.,- et fi d’une mine. - A. Dans une heure, H a ou les 1;; du bassin
seront remplis. Donc il sera rempli en P, d’heures ou i heure fi.
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cette maison. Le temps est beau aujourd’hui, sans nuages, et
je n’ai plus besoin de beaucoup de briques: il ne m’en manque

que trois cents. Or, à toi seul, tu en fabriques autant en un
jour; ton fils ne se repose qu’après en avoir fait deux cents;

ton gendre en fabrique autant et cinquante en plus. Par votre
travail commun, en combien d’heures ferez-vous la fourniture
demandée"?

137. LE MÊME. Problème. - Passants, pleurez sur nous: car
nous sommes les convives que la maison d’Antiochus a écrasés

dans sa chute, et auxquels Dieu a donné ce lieu de festin et de
sépulture. Nous gisons ici, quatre de Tégée. douze de Messène

et d’Argos cinq. Sparte avait fourni en sus la moitié des invités. Antiochus, notre hôte , a péri également et avec lui des

Athéniens au nombre du cinquième du cinquième. Corinthe,
tu n’as à pleurer que le seul llylas ’.

138. LE MÊME. Problème. - Nicarète, en jouant avec cinq
de ses compagnes, donna le tiers des noix qu’elle avait à Clito,
à Sapho le quart, le cinquième à Aristodice, à Théano le vingtième et en sus le douzième, le vingtquatrième à Philinnis; et
il restait encore à Nicarète cinquante noix’.
139. LE MÊME. Problème. - O Diodore, l’honneur de la gnonomique, dis-moi l’heure qu’il est, lorsque le soleil avec son
char d’or parcourt le ciel, de sa course n’ayant plus à faire que

quatre fois autant que les trois cinquièmes. Après quoi il se
couche dans la mer d’Occident t.

140. LE MÊME. Problème.-Puissant Jupiter, est-ce que cette
éclipse t’a plu, ainsi qu’en pratiquent dans leurs magiques jeux
les Thessaliennes? Laface de la lune s’est obscurcie pour les me rtels. J’en ai été le témoin. Or, il restait encore de la nuit jusqu’à l’aurore deux fois deux sixièmes et un huitième de la portion écoulée ’.

t. 300 4- 200 4- 250: 750. Donc 760 : 300 :: i :3. 300 divisé par 760

:0,4 du jour ou J; de t2 heures, ou 4 h. 48 minutes. - 2. 60 victimes

en tout; car j du ou 51; il 4- 23:]e total des victimes. Îlg-ii-

Or a 27 ajoutant 23 on a 60. - 3. Le j- eu 400 noix, lejou 300, ej- ou
240, le il; ou 60, le Tl; ou 400, le 51; ou 50, plus 50, font 4200 noix. 4. 4xg:1;1, Il n’a donc plus à faire que dee 42 heures ou 2h. f, et il
est alors 9 h. ë; car 9 11.4; et 2 h. frisaient t2 heures. 2 heures i, selon

notre manière de compter, c’est 3 heures 35 minutes. - 6. Portion écoulée:

6 h. fi; portion restante : 5 li. 3,42.
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11.1. La une. Problème. - Astronome. dis-moi le passage
des planètes et des étoiles au moment où ma femme est accouchée hier. C’était le jour, et pour atteindre les mers ou il se
couche, le soleil avait à franchir six fois les deux septièmes de
l’espace qu’il avait parcouru depuis son lever l.

1A2. La une. Problème. -Fileuses, réveillez-vous. Il fait
jour. Déjà il s’est écoulé les cinquièmes des trois huitièmes
de la journée ’.

11:3. La Mana. Problème. - Surtius, mon père, a péri sur
des écueils. De ce voyage, mon frère aîné a rapporté cinq ta-

lents. ll m’a remis le double de deux tiers de sa part, et à
notre mère, il a donné les deux huitièmes de nos parts communes : il n’a pas failli a la justice des dieux’.

me. La nana. Problème. -A. La hase sur laquelle je repose
est avec moi égale à ce que tu pèses.- B. Et moi, j’ai un poids

égal au tien avec ma base.-A. Mais, seule, j’ai une pesanteur

double de celle de ta base.-B. Et moi, seule aussi, je pèse trois
fois le poids de ta hase à

1A5. La sans. Problème. -A. Donne-moi dix mines, etje
deviens le triple de toi. - Et moi, si tu me donnes dix mines
aussi, je deviens le quintuple de toi’.

1A6. La Massa. Problème. - A. Donne-moi deux mines, et
je deviens le double de toi. - B. Et moi. si tu me donnes aussi
deux mines, je deviens le triple de toi ’.
11.7. La MÊME. Problème. - Hésiode demanda à Homère de
combien de Grecs se composait l’armée d’expédition au siège

de Troie; Homère lui répondit: a: Il y avait sept feux aux vives

flammes, à chaque feu cinquante broches, et a ces broches
cinquante rôtis. Autour de ces viandes se trouvaient trois fois
trois cents Grecs ’, s
M8. Oracle qui fut rendu (Malien l’Apostat, lorsqu’il célébrait

l. 6x l :1? ou la divisé par 7, ou A h. sa m.: il s’est donc écoule

40 h. 47m. 4, sa 4- 40,47 :42 heures. - 2. Le vjde izûde 42 heures

oufld’une heure ou 4 h. à». - 0. Partage : l talent j» pour l’aine -l- il ln-

lenls ljpour le cadet-l-l talent pour la mère :5 talenls.- A. Aestplus
pesant que B de j, et Il a seulement les «jdu poids de la statue A. --

6. Solution a trouver. - 6. Solution à trouver.- 7. a x ano:aoox60

: As 000 x 7 z 3l Il 000. Ce problème estdans la disputa d’Homère, 5570:",
du Pseudo-Hésiode.
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son jour de naissance à Œésiphon et qu’il assistait au spectacle

des joua: hippiques. - Le prudent Jupiter a détruit autrefois la

race des fils de la terre, race hostile aux immortels habitants
de l’Olympe. [Ainsi] l’empereur des Romains, Julien , l’image

de Jupiter sur la terre, a dévasté par le leu, par le fer, les
villes et les remparts des Perses belliqueux, et bien d’autres
nations ont été par lui domptées, par lui qui, autrefois, a con-

quis le territoire alemanique des peuples de l’Occident, et si
souvent a saccagé leurs campagnes ’.

11:9. Oracle rendu à Timocrate d’Athênes, qui demandait un
remède contre l’épilepsie. -- Renverse le corps de la brebis b6-

lante qui paît dans les champs, et ramasse les vers, rampants
et fugitifs, qui s’échappent par ses narines.
150. Égée, n’ayant point d’enfants, alla consulter l’oracle sur

les moyens d’en avoir. Le dieu lui répondit. -- 0 le plus cher
des hommes, ne délie pas le pied de l’outre’, que tu ne sois arrivé sur le territoire d’Athènes 5.

ÈPIGRAMMES VARIÉES.
(Édition de Jacobt, t. Il, p. 595; de Taucltnitx, t. III, p. 203.)

l. Sur le poëme delean le grammairien’.- L’artiste a osé ce
qu’il n’est pas donné au pinceau de représenter , et la poésie a
perfectionné l’œuvre qui retrace fictivement le monde z elle s’est
l. Cet oracle a été recueilli par Soldes, t. Il, p. 425. - 2. C’est-adire,
ribinilu’l esse dabs! cum malien. - 3. Voir Plularque. Vie de Thésée, m;

Apollodore, lll, xv, 6. - 4. Ce poème est intilnle "Kappa"; "il aequxaü «(vues 706 tu rql zapping lampe? tu Pâçp a tu lui-«excita, et a été

édité par Rutgers dans ses Varia: loch, p. 98-446. Cl. la Bibliothèque de

Fabricius, t. lll, p. 7H , et t. Vil, p. 689.
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tenue plus près de la vérité. La peinture est une image de convention, sans réalité; [ici c’est presque la nature elle-même.]

2. Sur la ville de Myres en Lycie. - L’empereur Marcien a
étendu la muraille de cette belle cité par les conseils du préfet

Palladius et sous la direction habile de [l’architecte] Artèméon; et la ville a retrouvé enfin son ancienne grandeur ’.

3. Sur le tombeau de saint Nicandre. - Dieu amis ici un
enfant de dix-sept ans, pur et sans tache, Nicandre, fidèle

martyr. ’

A. Inscription sépulcrale à Nicée prés du lac [Ascanius] sur

lobélisque. -- Glorifie-toi, Nicée, du tombeau qui touche au

ciel et de la pyramide voisine du soleil. Elle cache sous cet
immense monument le pontife honoré par les vivants.C’est ici
le tombeau de Sacerdos, c’est la sépulture de Sévère; et le ciel
l’avoisine, non l’enfer.

5. Inscription sépulcrale. -- C’est le monument céleste, c’est
la pyramide à rayons d’or d’un homme qui a trouvé même un

tombeau semblable à sa vie, un tombeau voisin des astres.
Nulle sépulture ne renferme un mortel aussi grand z il a été le
pontife d’un culte divin, il a relevé sa ville natale renversée
dans la poussière, il a possédé les suprêmes privilèges du gé-

nie et de l’éloquence, et à son sujet il y a en débat entre
l’Attique qui a placé son corps sur le bûcher et la ville qui a
reçu le dépôt de ses cendres.

6. Inscription sépulcrale. - Ce grand tombeau du grand Sacerdos brille avec éclat comme un astre terrestre d’Ascanie,

comme un reflet du soleil; et la repose en paix et glorieux
celui qui a tendu à. sa patrie chancelante une main secourable,
qui a ceint son front jeune encore des bandelettes sacrées, héritage paternel, que sa patrie a reçu comme un mort bien-aimé,
que l’Attique a purifié par le feu du bûcher, et que toutes les
cités grecques honorent.
7. Inscription sépulcrale. - Nicée ’ est ma patrie; mon père
était hiérophante, et moi j’héritai de son sacerdoce. Je sauvai
de la ruine par les dons du Jupiter de l’Ausonie ’ ma ville dél. Voy. Müpet, dans Étienne de Byzance. - 2. N t’aura, ville de Mysle
à l’extrémité orientale du lac Ascanius. - a. Aüeevteu Ath, Pe’)”’°"°.

l’empereur Gallien, dont quelques médailles portent lori conservatnn, Jam

ultori, Jovi canari.

sa ’
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vastée par des tremblements de terre, et je suis mort loin des
bords du lac Ascanius. C’est dans l’Attique d’où ma famille

est originaire que je suis monté sur le bûcher fatal. Mon fils
qui porte le même nom que son aïeul, et qui, comme lui, se
signale par les plus brillantes qualités, m’a procuré un magni-

fique tombeau.
8. Inscription sépulcrale. -- Pour tous deux un seul hymen,
une vie commune! Uniquement occupés l’un de l’autre, la
mort même ne nous a pas séparés. Ton pieux ministère, tes
œuvres et tes services, ô Sacerdos, perpétueront ta mémoire
dans tous les siècles; et moi, Sévéra, je devrai a mon mari, à
mes enfants, à mes amours et à ma beauté une plus grande célébrité que celle de l’antique Pénélope.

9. Crans LE POËTE. Vers à la louange de l’empereur Théodose.

- Tu rappelles tous les exploits d’Achille, moins ses amours
clandestins; comme Teucer, tu tires de l’arc, mais ta naissance

est sans tache; tu as la taille et les traits du roi des rois, mais
le vin ne trouble jamais ta raison ’; en prudence tu égales l’in-

génieux Ulysse, mais sans de mauvais stratagèmes; ta voix a la
douceur de celle du vieillard de Pylos, mais avant d’avoir vécu
trois âges d’homme.

10. Fragment d’un poëme épique. - Où trouver dans la mer

des témoins de leurs efforts? Dites, rochers, dites, vagues immenses, contre quelles tempêtes ils ont lutté. Le navire a. été
fracassé, le mât est tombé, la quille a sombré, l’équipage a
péri.

Il. Dans l’acropole de laville de Linde’, on lisait: Atrytoné
(Minerve) est’ la gloire de l’antique Linda, depuis que sa cita.
dalle l’a reçue dans son enceinte aérienne’; mais sa gloire s’est

accrue encore et est devenue plus belle”, depuis que la déesse

lui a prodigué les dons du vert olivier”. Et maintenant le
pays qui voit ses rochers couverts de fruits, proclame qu’il est
la demeure de la florissante Minerve. C’est Nirée (Neptune) qui
apporta cette charmante offrande à Minerve, alors qu’il distri4. 01:40;, allusion à renoms, de l’Iliade, I, 226. - 2. Dans l’île de
Rhodes, MIL; la! ’Péô’qa, Élienne de Byzance. -3. Lisez l’a-ri. - 4. Sur le

temple de Minerve lindienne, voir Hérodote, Il, 482 ; Strabon , XIV, p. 967.

- 5. Lisez ênrlpærov, ado. aimablement. - 6. Fluvial finettes. manu:
olivarum. Jacobs.
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hua ses richesses’, ce plant qui produit la grosse olive supérieure à celle de la terre de Célée et d’Icarius ’.

12. Léon LE Parnosornn. - Combien la fortune m’est propice, en me gratifiant des doux loisirs d’Epicure, en me donnant un calme délicieux! Et qu’ai-je à faire avec les agitations

du monde si pleines de soucis? Je ne désire pas la richesse Plutus est un aveugle ami qui passe de l’un à l’autre. Je ne

désire pas les honneurs: les honneurs que les hommes dispensent sont des rêves fugitifs. Loin de moi la sombre caverne de
Circél J’ai honte, moi fils du ciel, de manger des glands comme

un pourceau. Je ne veux pas de la douce nourriture des Loto-

, phages, qui fait oublier la patrie; je hais aussi le chant des
sirènes qui mène aux écueils; mais j’aspire après cette fleur
divine qui préserve les âmes, le moly’, remède contre les mauvaises idées. Je souhaite d’échapper avec de la cire dans les

oreilles aux suggestions des passions innées. En soutenant ces
principes et par mes paroles et par mes écrits, puissé-je at-

teindre le terme de la vie!
13. CONSTANTIN DE SICILE. Sur son fauteuil de professeur. Si tu es un savant, assieds-toi ici; mais si tu n’as touché les
Muses que du bout du doigt, si tu n’as qu’effleuré la science, éloigne-toi de moi et va chercher ailleurs à t’asseoir. Je suis

un siège habitué à ne porter que des hommes véritablement

instruits.
la. Tnéormn. Réplique. - Et quelle marque d’excellence

portes-tu, 0 vaniteux, pour aimer les savants et repousser les
ignorants? Tu n’es ni d’or, ni d’argent, ni d’ivoire, mais de

bois. Ce sont des artisans qui t’ont fabriqué, non des artistes,
non des hommes inspirés par Calliope et par Vulcain. On t’a
fait pour servir de siège à tous les savants et à tous les ignorants’.

15. CONSTANTIN DE Rsonss. Sur la croiœ ofi’erle et consacrée

par Constantin de Rhodes dans la ville de Linde. - Je suis
l’œuvre de Constantin, fils illustre de Jean et d’Eudocie, que la
fière cité de Linde a vu s’élever au-dessus de sa race, fidèle
i. A l’époque ou, rival de Jupiter, Neptune recherchait Thémis en mariage et voulait se concilier le suffrage des dieux et des déesses. - 2. L’AItique: Célée régnait a Eleusis, et Iearius était l’ami de Pandion, roi d’h-

thènes. - 3. Voyez Homère, Capa-e, X, 306. - a. Versus barban.

Jacohs.
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serviteur de l’empereur Léon, et dont le frère, Alexandre, et le

fils, Constantin, tiennent ensemble et de concert le sceptre de
la Rome byzantine, le sceptre divin de l’empire.

16. Le mm. Sur la même croiœ. - Quelle est l’œuvre
qui mérite de t’être consacrée, admirable reine du monde? Ta

gloire, en effet, est au-dessus de toutes les créations, elle est
impérissable, immortelle. La consécration cependant que t’a

faite Constantin est digne de toi, vierge auguste, puisqu’elle
représente bien le sceptrel de ton fils et les glorieuses douleurs
de sa passion.
17. LE une. Sur l’image de la mère de Dieu. - Si l’on voulait faire votre portrait, ô vierge, il faudrait se servir d’astres ’

. au lieu de couleurs, afin de vous peindre avec des étoiles,
comme la porte de lumière; mais les étoiles, les astres n’obéis-

sent pas aux vœux des mortels. C’est donc par les procédés
que mettent à notre disposition la nature et l’art que vous êtes
par nous représentée et peinte.

18. Sur le damier. - Tes os sciés, ô Palamède, devraient
servir de pièces au jeu que tu as inventé sans les murs de
Troie. Car pendant la guerre tu as découvert et enseigné une

autre guerre, la guerre entre amis sur un champ de bataille
en bois.
l9. Sur un médecin de la famille des Asclépiades. - Un méde-

cin de la famille des Asclépiades avait enlevé une jeune fille.
Après avoir satisfait sa passion, il invita pour la solennité des

noces une foule de baladins et de femmes perdues. Sur le soir
la maison vint à s’écrouler, et tous furent précipités dans les

demeures de Pluton. Les morts gisaient entassés sur les morts,
et de la chambre nuptiale, toute parée de roses, s’épanchait le

sang des époux écrasés. .
20. Pannes. - En silence, inaperçu, passe à travers

cette misérable vie, imitant le cours silencieux du temps’; vis
en te cachant, mieux encore, en mourant au monde’.
2l. Tnéocnma. Ayant terminé l’œuorede ses bucoliques, il conl. André de Crète, p. (00, s’exprime de même au sujet de la croix:
Eruupàç bnÀev xa-r’ lzfipé’w, ufinrpov fluoration, lénifie; îuvépmç. -

2. Au lieu de pieu lirez Xpdvov. - 8. Paraphrase monacale du 1&0: filoient;
d’Épicure. Horace, p. l, l7 , 40 : Nu vizir male, qui Mm: maricnrque

fifille) (lattait). Ovide, Trist, Il], 4, 26: Craie mihi, bene qui lutait,
en: cant.
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sacre à Pan sa flûte pastoraleh- L’épouse d’Ulysse,la mère de
Télémaque’, a mis au monde l’agile conducteur de la nourrice’

de Jupiterfl non Comatas’, qu’un jour nourrirent des abeilles t,
mais celui dont Pitys’ brûla le cœur, Olos’ de son nom, à la
double nature’; celui qui eut l’amour d’tho", la jeune fille

qui s’éveille à la voix, aussi rapide que le vent; celui qui
assemble pour la Muse couronnée de violettes d’harmonieux
roseaux", souvenir d’un ardent amour; qui étoutl’a l’insolence
du peuple homonyme du meurtrier d’un aïeul" et délivra l’Europe colonisée par une Tyrienne". C’est à lui que Théocrite",

fils de Symichidas, offre ce don cher aux bergers qui portent
la besace. O toi qui erres sur les rochers, passion d’une femme
de Lydie", fruit d’amours cachées", sans père connu, aux
pieds de bouc, que l’ofl’rande de cette syringe réjouisse ton âme,

et puisses-tu sur ses tuyaux chanter harmonieusement la jeune
Écho " à la voix languissante et belle, la fille mystérieuse qu’on

ne voit pas".
22. La hache [d’Épéus]. - Le Phocéen Èpéus ", en reconnais-

l. Dans le grec, les vers sont disposés de manière à figurer une syringe
ou flûte de Pan. - 2. Dérivés, synonyme de DÜTWOÇ. oing, personne,
est le nom que se donne Ulysse dans la caverne de Polyphémc, Odfsxe’e,
Ï, un; Euripide, Cyclope, 649. Maxpenrolc’lzoto, composé comme T7,.)slsdzzeu. - 3. Marius, la chèvre Amallhée. - A. ’Avrmdrpaw, Jupiter,
au lieu duquel, abri, une pierre, «(smog futtlévorée par Salurne.- 6. K:pa’wruv, pour Relancez-z, sapa; et m’ai signifiant chevelure. Ce Comalas,

un des bergers de Théocrite, enferme dans un coffre, avait été nourri

par des abeilles. -- e. Taupami-mp, les abeilles naissaient des flancs des
taureaux (Épisode d’Aristée, Ge’mg., 1V). - 7. Tz’ppa aâxouç, le bord du

bouclier se disait iras. Ajoutez le a: qui manque, mimés, vous aurez Ili-

TV5, le nom de la nymphe aimée de Pan. - a. bleu, syn. de Haie.-

9. Aiçmov, parce que Pan lient de l’homme et du bouc. - 40. Mrponoç,
cho, qui n’a qu’une partie de la voix, FJPOÇ dards. - H. ’EÀxoç, avec

un double sens comme un lalin, fixtula. -- 42. "crampe-zou, Persée, qui
suaAcrisius son grand-père, et qui donna son nom aux Perses. -- 43. Tupt’aç,

Europe enlevée près de Tyr par Jupiter. - M. flapie, juge des déesses,
est ici pour eséxpnoç.- 46. Xaérrœç, ville de Lydie ou régnait Omphsle,

qnl aima Pan, puis Hercule. - la. Klononoirup, le père de Pan est ou

Mercure ou l’un des Prélendanls, duit-t’a fin-m, Virg., Géorg., 1V.-

47."E))em, comme pipera, est une épithète qui caractérise Écho, de
une et 3,0, et qui rappelle l’affinage; d’une épigramme. Dans une autre
épigramme d’Evhode ,on lit ce joli vers sur Écho: ’Hzô nmoàdyov, 9min;

fpüya, ripas-o; cùpvlu.- la. M. Boissonade, dans son édit. de Théocrite.

dit de a syrinx : Finale": tenehricasum et ineptum poelrratium, quad sub

"and" Theocrili, etc. - 49. Dali fabricuror, Epcus. Virgile, Æneid.,
Il, 266
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sauce d’une puissante inspiration, consacre à la vaillante déesse

Minerve la hache qui a renversé * les hautes tours construites
par les dieux, maintenant qu’il a réduit en cendres la ville sacrée des Dardanides, et chassé de leurs palais les princes aux
manteaux de pourpre. Il n’était pas au nombre des principaux
héros de la Grèce; serviteur obscur, il apportait au camp l’eau
des sources ’; mais maintenant son nom a passé dans les poëmes
d’Homère, grâce à toi, chaste et ingénieuse Pallas. Trois fois

heureux, celui que tu as regardé d’un œil propice! sa gloire et
son bonheur sont impérissables *.

23. Sur le livre de Marc-Aurèle t. - Veux-tu dominer tes chagrins, ouvre cet excellent livre et lis-le z il t’apprendra que les
joies et les peines du temps passé, présent et à venir, ne sont
que de la fumée ’.

24. Les ailes de l’Amoufl (c’est l’Amour qui parle). - Regarde-moi : Je suis le roi de la terre immense, et j’ai chassé du
ciel l’Acmonide’. Ne t’étonne pas de ce que, paraissant aussi
jeune, mes joues sont ombragées d’une barbe épaisse: c’est
que je suis né sous le règne d’Ananké, lorsqu’à. la sombre do-

mination de la Terre obéissaient les animaux, ceux de l’air et
ceux de l’Océan. Je ne suis pas le fils de Cypris, j’ai des ailes
rapides, et l’on m’appelle l’Amour éthéré ’. Ce n’est pas par la

force que je domine, je triomphe par la persuasion. La terre,
l’abîme des mers, le ciel d’airain, tout m’obéit; je leur ai en-

levé l’antique sceptre, et lesdieux mêmes reconnaissent mes lois.

25. DOSIADE. L’autel°(A). - Le sang des victimes ne me rou-

gît pas de sa rosée de pourpre. Les haches aiguisées sur la
t. Karépttbu, en construisant le cheval de bois. -2. Ï) ’Emàç dépeç’opsï raïs ’A-rpzt’é’ouç, à; mi Ernaixopdç pneu; aOïxrstps 7&9 «ce»

âômp dut pépia-ara, Amazoüpa, flets-chiais. a Athénée, X, p. 457, et

Bcrglt, Lyrict gr., p. 639. -3. C’est une pièce de vers figurés: dans le
texte ils représentent une hache. - 4. Moipxou lurent-mu adroxpoiropoçf
çà. si; encuvés. Voir Saumaise, flirt. aug., p. ne. - 5. Fumonihilnwliorer. Ë

gravions. Je soupçonne quelque chose comme pila 7’ àputore’pnv, beaucoup

plus légère que la fumée.- 6. Les vers sont disposés de manière a figurer
deux ailes. -7. Uranus, fils d’Acmon. ’Axpcvt’dm à Xeïpaw mi à Dépense,
"AXILOHOÇ yùp trafic. Hésychins. - 8. ’As’ptoç, sapines. Voyez Platon, le Ban-

quet, p. 495. -9. Les vers figurent, dans le grec. un autel, comme dans
la pièce qui suit. il y a, de plus, un acrostiche; les lettres initiales des
vers forment cette phrase: ’OÂÜfl-Tkzl, muer; irect outreras, Purine-tu,
Olympius, offrir des sacrifice: pendant de nombrrurervtnnees.’ c’est un vœu

adressé a un ami, tel qu’on en exprimait au jour de naissance ou aux Saturnales.
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pierre de Naxos n’y ont point immolé les troupeaux de Pan. La
glu parfumée des arbres d’érable ne me noircit pas de ses

tourbillons de fumée. Tu le vois, je ne suis pas fait de briques
d’or ni de glèbes d’argent; et l’autel que le fils du Cynthe con-

struisit avec les cornes des brebis qui habitent les pieux sommets de Délos, ne saurait m’être comparé. Car ce sont les neuf
filles de la terre’ avec les filles du ciel qui m’ont élevé, et le roi

des dieux a déclaré leur œuvre immortelle. O toi, qui bois à la

source que le fils de la Gorgone’ a fait jaillir, offre ici tes sa-

crifices, verse sur moi ta libation beaucoup plus douce que le
miel de l’Hymette. Oui, viens avec une pleine confiance; car
je ne recèle pas de monstre au venin mortel, tel qu’en abrite
l’autel de Neaes de Thrace, que près de Myrine te consacra, ô
Minerve, le conquérant de la toison d’or’. ’
26. LE MÊME. L’autel (B). - L’époux de la flamme” qui se

sauva sous des habits d’homme, un Thessalien’, le héros à la
double jeunesse’ m’a construit, non celui qui coucha surla cendre, le fils de Thétis ’, le fléau du berger phrygien et du fils °

de la chienne m, mais l’ami de Minerve "; lorsque la femme qui
fit bouillir " son époux eut mis en pièces le gardien " aux membres d’airain qu’avait forgé le mari de deux femmes", celui qui
né sans père fut rejeté par sa mère "’ comme on se débarrasse

d’un fardeau. Ayant aperçu ma construction, le meurtrier du
juge des déesses ", celui qui alluma le bûcher " du demi-dieu des
t. Elviç, comme enraie, l’ennéade, les neuf Muses , filles de la terre; les
filles d’Uranus ou du ciel sont les trois Grâces. - 2. Pégase. - 3. C’est
dans l’île de Néon, près de Lemnos, que Philoctète fut piqué par un serpent

caché sous l’autel de Minerve. -4. Le çùp xptoü est Jason, le chef des Argonautes. -b.21’rjrœ;. Médée, poursuivie par Thésée , se sauva sous des habits

d’homme, en Médis; et c’est de 1A que vient le nom de cette province. a. Mépogb, de l’lle de Ces (Mtpem; et Kami, Etienne de Byz.), colonie de
Thessalie, est ici pour Seacaào’ç. - 7. Aiezâaç, Jason l’ut rajeuni par Mé-

dée, comme plus tard Éson. - 8. Enodsüvaç, Achille fut seul des sept fils
de Thétis sauvé du bûcher ou cette déesse brûlait ses eniants.- 9. Texva’ahotcog, Hector. - t0. Kuvéç, Hécuhe, qui l’ut changée en chienne. -

4t.Cet ami de Minerve est Jason, le constructeur de l’autel. - 42. "Eylau!à’paz est expliqué par le dicaôog. - 43. oüpev, ce gardien de la Crète est
Talus, colosse d’airain, qui voulutéloigner de l’île les Argonautes à coups

de pierres. - 44. Aiaruuoç, Vulcain, le mari de Vénus et de Charte (la
Grâce). - t6. llnrpo’pm-roç. Junon conçutVulcain, seule, pour se venger

de Jupiter qui avait produit Minerve sans son concours. Il fallut ouvrir le
crane de Jupiter; Junon se débarrassa plus facilement de son faix (à): psi,rpa; 27,540). ---46. Szexpireto, Paris, juge des déesses. - t7. Ketüîotç,

Philoctèle, l’ami d’Hercule. .

sur". (HL-li 5
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trois nuits i, ’élança vers moi en poussant un cri terrible;
car un reptile, qui venait de renouveler sa dépouille, l’avait
piqué de son dard venimeux; et lui, languissant dans l’île’,
fut, après bien des années, par l’époux de la mère de Pan *,

par le voleurA qui vit deux fois la lumière du jours, et par le
fils du dévoreur d’hommest, fut conduit, à cause des flèches
dont il était possesseur, dans la Troade trois fois dévastée 7.
. 27. Bézanrmus DE Rnonas. L’œu ’.- OEuvre d’une mère aux

doux chants, prends cet œuf que vient de pondre un rossignol
dorien. De hon cœur reçois-le; une harmonieuse mère l’a dé-

posé dans le chaste nid de ses amours. Le messager des dieux
à la voix sonore. Mercure’, l’a lancé parmi les hommes, l’ayant

pris sous l’aile de sa mère. Il a voulu que les vers, d’une seule
mesure d’abord, s’allongeassent jusqu’au dixième vers, paré

des ornements du rhythme; et par delà dirigeant l’allure oblique et rapide des mesures diverses, il a, du pied, marqué la cadence du chant varié et symétrique des Muses, rivalisant de
vitesse avec des faons, petits des cerfs rapides. Ceux-ci qu’ai-guillonnent la faim et l’amour, courent vers la mamelle de leur
mère, s’élançant d’une course impétueuse par-dessus les hauts

sommets sur les traces de leur nourrice chérie. Leurs petits
cris s’élèvent sur les pacages des monts solitaires et parviennent

aux antres des nymphes. Soudain, quelque bête cruelle, au fond
de sa tanière, entendant le bruit qui se fait aux alentours, quitte
i sa couche pierreuse, pour saisir le petit égaré de la biche’à la
peau tachetée, et, d’un bond rapide, se précipite dans le fond
boisé que dominent les neiges de la montagne. Oui, c’est d’un

pied rapide comme ces jeunes faons que le dieu marque la mesure de ce poème aux mètres compliqués et sonores.

28. Amsrasn LE Benne. Sur le crucifiement. - Le Christ
avait été élevé nu sur une croix entre ciel et terre, ayant à sa
droite et à. sa gauche des voleurs crucifiés. A ses pieds se tenait
t. Tpuanipozo, Hercule, parce que son père, Jupiter, passa trois jours
et irois nuits avec Alcméne. - 2. ’Ajaçtxalu’z-rrp, Il’lc de Lemnoa. --

3. Emma, Ulysse, l’époux de Pénélope, dite ici la mère de Pan,
d’après une chronique scandaleuse, comme l’ayant en de tous, natum,
les prétendante. - 4. étau», Ulysse qui déroba le Palladium. - a. Aiçmoç
a cause de sa descente aux Enfers. - e. ’Avdpo’âpœrog, Tydée, père de
Dioméde, dévora le crane de Ménalippe qui l’avait blessé mortellement

au siégé de Thcbea. - 7. Tpc’nopôou, par Hercule, par les Amazones,
par les Grecs. -- 8. C’est encore une pièce figurée, représentant un œuf.9. Ce Mercure est le un»; de l’auteur, son imagination, son génie.
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debout, comme percée d’un glaive, sa mère qui sanglotait, se
lamentait, avec un de ses disciples d’une virginale pureté; et
ceux qui passaient raillaient celui-ci, l’injuriant des noms de
misérable, de vil, de lâche. Au Christ qui eut soif, le peuple
juif, impie et sanguinaire, présenta une odieuse boisson, un amer
mélange de vinaigre, breuvage de mort; mais lui était étendu

la sans voix, sans plainte, sans résistance. lui le Christ, le fils

de Marie et du Père tout-puissant. Ah! quel homme assez
dur restera sans être ému, indigné, en réfléchissant à tout cela

dans son cœur, et devant le tableau de cette lamentable scène!
Car le Dieu du Calvaire n’est en rien supérieur à l’homme

mortel l.
29. lemmes. Sur lui-mémé. -Moi, Ignatius, après avoir
vécu dans le péché, j’ai quitté la douce lumière du soleil, et

maintenant je suis ici enseveli dans un ténébreux tombeau,
Ah! que mon ame’ expie cruellement ses fautes. Mais, 6 sou-

verain juge, je suis mortel, et toi tu es immortel et compatissant; aie pitié de moi, jette sur moi un regard miséricordieux.

30. La MÊME. Sur le moine Paul. - Ce tombeau cache sous
ses dalles le corps de l’illustre Paul, non ses mérites et ses
vertus. Ses beaux discours brillent de tout l’éclat du soleil, et
ses mérites, ses travaux jouissent d’une grande gloire. Il a
passé sur la terre vingt-trois ans’, et comme il a vécu fidèle à

la loi du Verbe, il a obtenu’une bonne et sainte mort.

3l. La usina. Sur Samuel, diacre de la grande (gluis. - Le
vénérable Samuel qui repose dans le sein de la terre’, avait tout

quitté, absolument tout, pour Dieu; et maintenant il s’est envolé au splendide séjour des bienheureux, pour recueillir la ré-

compense glorieuse de son sacrifice et de ses vertus.
82. auras La massa. Sur sa propre sœur.- Bien qu’un sort
cruel ait éteint pour moi de bonne heure le flambeau qui nous
guide et m’ait privée de lalumière du jour, cependant le démon,

méchant jusqu’à la rage, a continué de rendre toute ma vie
misérable. Il m’a laissée veuve près d’un fils qu’il m’a depuis

enlevé, et je n’ai vu aucun bel enfant jouer dans mes bras u,
l. En lisant 8rd; tous 51h fiporoü. - 2. Lisez pontil et non stop]. -

3. Ali lieu de [diluez un. -4. c’est aine, non 704m. qu’il faut lire. -

a. Lisez nap’ àytê’tfl. .
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spectacle si doux au cœur d’une mère. Aussi la douleur, une
intolérable douleur m’a vaincue par la fièvre de l’ennui et
du marasme, et à vingt-trois ans ce tombeau m’a reçue dans

son caveau de famille. La, mes vieux parents se lamentent,
arrachant leurs cheveux blancs, et mes nobles frères, pleurant leur Anna, se rappellent avec tendresse sa jeunesse et sa
beauté.

33. La MÊME. - La tombe ne pourra pas faire oublier les
mœurs pures d’Anna, sa gracieuse charité, son obéissance et

ses respects vis-a-vis de ses parents; car l’honneur fut son
guide, et comme un maître toujours présent. Elle ne fera point

oublier les nobles vertus auxquelles on reconnaissait sa race,
et sa fidélité conjugale aux prises avec la nature qui se servait

contre elle des tentations du veuvage; mais elle en triompha
avec l’aide et l’intervention d’en haut, et c’est ainsi qu’elle obtint
la brillante couronne décernée à l’épouse d’un seul époux. Elle

ne fera point oublier son allure confiante et délibérée dans les

bonnes voies, car la bouche de tous ne cessera de redire les
beaux exemples, les grandes leçons de sa vie; et si elle se
taisait’, ce tableau même placé auprès de ce tombeau parlerait

mieux que tout le reste.
34. La MÊME. Sur la religieuse Fébronia. -Féhronia est allée

sans doute faire aussi quelque bien aux âmes des morts et leur
porter un témoignage de sa charité, si les pauvres ont encore
la quelque besoin des riches; car on n’ignorera pas, même dans
ce séjour, les largesses de sa bienfaisance. Et pourtant la durée

de sa vie aurait du suffire pour la conduire au lit divin du Christ
qu’elle a pris pour son auguste fiancé, en allumant sa lampe’
garnie de l’huile de l’amour des pauvres. En considération de
cette vertu ’, remarque [et vénère] ce monument de sommeil
éternel.

35. TnÉornanE. --Plaise au ciel que je devienne un beau lis
blanc, afin que tu me cueilles et que tu m’approches de ton
sein’l

.36. Confins. ---Docte poète, Cométas qui a revu tes deux
Vieilles œuvres leur a donné un lustre immortel.
l. Au lieu de 052 lisez où. -2. Allusion il la parabole de saint Matthieu,

ch, xx.-- 3. Hg, souscntendu taxa. - A. Voy. dans les épigrammes
érotiques, 83, 84, deux distiques à peu près semblables.
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37. La MÊME. Sur les poésies d’Home’re corrigées par ce même

Connétas. - Sublime Homère, Cométas ayant trouvé tes deux

vieux poèmes, les a rajeunis; il en a fait disparaître les traces
de Page, et les a montrés brillants d’un nouvel éclat aux hommes d’intelligence et de gout i.

38. La: urus. Sur le même sujet. - Moi, Cometas, ayant
trouvé les poésies d’Homère altérées par le temps et non ponc-

tuées, je les ai ponctuées et restaurées avec art; j’en ai retranché les parties gâtées comme inutiles, et sous ma plume, l’œuvre

a pris un air de jeunesse et de nouveauté; la lecture en est devenue commode et utile. Désormais, que les hommes lettrés,
sans craindre de s’égarer, s’instruisent, comme il convient de
s’instruire.

39. lemmes. Sur quelque ouvrage d’Ignatius. - lgnatius,
savant en grammaire et en poésie, a écrit ce livre, et il a ainsi
ramené au jour l’art grammatical plongé dans les ténèbres de
l’oubli.

to. Connu. - "Lorsque le fils du Tout-Puissant, le bon
maître, le souverain de la terre et du ciel, disait aux pécheurs,

ses sages disciples : s Lazare , notre ami, n’a point perdu la

lumière du soleil, depuis quatre jours que la terre le cache
dans son sein, n il gisait cependant sans voix’,’ ses lèvres étaient

muettes; son corps, ses os, son beau visage se putréfiait.
Quant a son ème, envolée de son corps, elle était descendue aux

enfers; et ses amis gémissaient dans le deuil et les larmes, sur:
tout Marthe et Marie, ses sœurs. Car elles aimaient de tout leur
cœurl le frère qui était la parmi les morts, non trépassé . sans

ème pourtant, et le pleurant elles se lamentaient, assises en
dehors du monument à une petite distance du tombeau. Lorsque
le soleil eut accompli le troisième jour sur la terre, Lazare inanimé se décomposa comme les autres morts; mais au lever
radieux de la quatrième aurore, le Fils de Dieu dit à ses nobles

amis, qui surpassaient" en sagesse tous les autres hommes, et
qu’il affectionnait plus particulièrement comme les vrais fils
l. G. ’i 1’ J ’i, t ce 1 ’ ’ t forma: cum "centia-

ribiu permutasse et solum carmels ad sui ceculi comuctulincm accommodasse

minima: Villoisnn, Prolegom. ad Homeri lliadem, p. vs. - a. C’est une
mauvaise paraphrase, composée de centons homériques, du chapitre xi de
l’Évangile de saint Jean sur la résurrection de Lazare. - 3. Au lieu de

me un lisez annexée... - 4. Yoga; pour il: tuxaç.- s. "Ho-z, mieux
Jean.
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de Dieu, et de sal bouche coulaient une voix plus douce que
le miel et des paroles plus pressées que les flocons de la neige
d’hiver : ( Amis aux nobles cœurs, car Dieu est avec nous,
écoutez-moi, vous tous en qui Dieu fait sa demeure, afin que je
vous dise ce que ma volonté m’inspire. Allons à Béthanie ou
Lazare a exhalé son âme, allons-y en toute hâte pour y recueillir une impérissable gloire : car j’évoquerai de l’Erèbe mon
ami. n Ses généreux disciples lui répondirent : a Nous irons,
comme tu l’ordonnes, ô toi qui es semblable à ton Père. v Ils

dirent, et lui-même se mit en marche. Ses disciples le suivirent. Ils le suivirent. et sur les traces du Seigneur ils étaient
comme un essaim d’abeilles qui d’une belle ruche s’élancent

dans la plaine. Ainsi les disciples marchaient à la suite de leur
maître. Mais à peine furent-ils arrivés auprès du tombeau bien
fermé, que, se roulant aux pieds du Christ, les sœurs et les amis
de Lazare se mirent à le supplier. l Nous t’implorons à genoux,

ô Dieu qui habites les demeures célestes; ce Lazare que tu
aimais tendrement, il s’en est allé aux enfers. Ah! si tu eusses
été ici, Pluton, le dieu des morts, n’aurait osé faire ce qu’il a

fait, car tu es bien plus puissant que lui; mais si tu le veux,
tu peux ressusciter Lazare. r Alors le Très-Haut reprit: c Où
repose-t-il? r Et elles, d’un mouvement rapide, vinrent tout
près du monument. Après qu’on eut montré à Dieu’ le triste

tombeau: a Ratez-vous. dit-il, d’en ôter la pierre qui le ferme; r

et celui qui est à la fois Dieu et homme poussa un grand cri:
c Lazare, viens ici, écoute-moi; sors du tombeau. r Dès que le
mort eut entendu la voix de Dieu qui l’appelait, il se leva en
dégageant ses membres du linceul et en exhalant une mauvaise
odeur’. A sa vue, la foule des spectateurs fut saisie d’effroi;

puis elle se mit à chanter les louanges du Dieu bon et toutpuissant, et dans le Fils fut glorifié le Père éternel.

INSCRIPTIONS DANS L’HJPPODROME DE CONSTANTINOPLE

SUR LES STATUES DES COCHERS.

tu. ANONYME. -- Tu n’as pas eu de statue de bronze de ton
vivant, Constantin, car l’envie a égalé ta gloire et l’a même
4. En lisant 06 mi d’un. -2.6cqi, non 0m. -3. ’Odudoiç correspond

aux paroles de Marthe du verset 39, Ku’pu, Mn aga. Domine foret.
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éclipsée. Tu meurs, et aussitôt Byzance t’honore de tous les

hommages dont elle dispose. Mais que] est l’hommage digne
de la. gloire hippique?
A2. ANONYME. - Depuis que Constantin est descendu dans la
demeure de Pluton, avec lui a disparu toute la gloire de l’hippodrome.
1:3. ANONYME. - Par ses exploits, Constantin méritait bien
une statue d’or, l’art hippique n’ayant jamais produit un pareil

cocher. Jeune, il a vaincu les cochers les plus célèbres; vieux,

il a montre que les jeunes ne le valaient pas. Après sa mort,
par un hommage impérissable, le peuple et l’empereur lui ont
témoigné leur regret et leur estime. ’
litt. ANONYME. - Porphyrion avait cessé ses travaux, dénoué

sa ceinture, écharpe hippique, et, pour ses exploits, obtenu une
statue d’airain; et de nouveau, ici, on lui élève une statue de
bronze et d’argent. c’est que, ô vieillard, étant allé au-devant

d’honneurs nouveaux et merveilleux. tu as, à la voix du peuple,

repris les rênes de ton char, et que, comme dans une seconde
jeunesse, tu brilles ’ d’adresse et de force dans la lice.
A5. ANONYME. -- A Julien, l’illustre nourrisson de Tyr, tant de

fois vainqueur dans les jeux du cirque et si souvent couronné,
l’empereur lui-même, tout le peuple et l’auguste sénat ont dé-

cerné par .d’unanimes suffrages les honneurs de cette statue;
car il ne s’est retiré de la lice que vaincu par l’âge, et il a laissé

à tous ses rivaux le regret de n’avoir plus un athlète digne de

les vaincre.
46. ANONYME. - C’est Porphyre le Libyen. Sur son char
triomphal, nul n’a recueilli plus de couronnes dans l’une et
l’autre faction; car la victoire, qui va tantôt aux Bleus et tantôt

aux Verts, le suivait toujours et prenait ses couleurs; mais il
doit de préférence appartenir aux Bleus, qui lui ont décerné
une statue d’airain pour ses luttes, une statue d’or pour ses ’

victoires.
1:7. ANONYME. - Ce Porphyre, la Libye l’a vu naître ; Byzance
l’a élevé; la victoire l’a couronné tour à tour parmi les Verts et

parmi les Bleus: dans l’une et l’autre faction, son front a toujours porté les insignes de la victoire. Car souvent il a changé
4. Mahaut, tu l’ais rage.
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de parti, souvent de chevaux; mais soit qu’il lançât son char

de la première porte, de la dernière ou de la porte du milieu,
il n’a pas cessé de vaincre ses rivaux et ses amis.

1:8. ANONYME.- Uranius, le digne émule du fils de Faustin et
de Faustin lui-nième, auquel sa faction, à cause d’innombrables
victoires, décerna le surnom divin de Pélops, a, de par l’empereur, sa statue auprès de ces cochers illustres dont il a égalé la

gloire. Ainsi toujours Dieu réunit ceux qui se ressemblent’.
Voilà ce qu’on ne manquera pas de dire en les voyant.
49. ANONYME.-Selll, et lorsque tu étais encore un athlète et
après avoir cessé de l’être, tu as reçu deux fois de la Victoire,

aux applaudissements de l’une et l’autre faction, les honneurs
d’une statue. Naguère, en effet , les Bleus t’avaient décerné la

récompense de vingt années de glorieuses luttes. Tu avais cessé
de paraître dans le Cirque; mais la faction des Verts t’a invoque; tlbllll as donné une victoire; elle t’a donné une statue.

50. ANONYME. - Tu ne devrais pas avoir que ce manteau, tu
devrais aussi porter des armes, car tu fus un excellent cocher,
et en outre un vaillant militaire. Lorsque l’empereur, en effet,
tira l’épée contre les tyrans, toi aussi tu combattis à ses côtés,

et tu te distinguas sur nos flottes : tu as su, homme habile.
te ménager ingénieusement une double victoire, l’une en domp-

tant des chevaux , l’autre en tuant des tyrans 3.

51. ANONYME. Sur le sanglier de Calydon. -- Ce sanglier est

en airain; mais vois quelle ardeur le statuaire lui a donnée,
comme il l’a représenté vivant. Les soies de sa crinière frémis-

sent; ses dents aiguës grincent; de son œil jaillit une lueur
effrayante; sa bouche est ruissslante d’écume. Il ne faut plus
s’étonner s’ila fait périr une vaillante troupe de demi-dieux 5.
t A. Vers d’Homère, Orlyuée, XVll, 207, devenu proverbe. - 2. On ap-

pelait alors tyrans ceux qui, dans les provinces. osaient se faire proclamer empereurs. - a. Cf. Hésiode, le Bouclier, 288, et Homère, Iliade,

Xi", 47a.
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ÉPIGRAMMES CHRÉTIENNES.
(Édition de Jambe, t. I , p. 3; de Tanchnitz, t. I, p. l.)

1 . Sur le dais’ de Sainte-Sophie. - Les images que des impies’

avaient ici abattues, des princes pieux les ont relevées.
2. Dans l’abside des Blachemes *. - Le divin Justin *, l’époux

de Sophie, à qui le Christ a donné de rétablir l’ordre dans
tout l’empire et d’acquérir la gloire des armes, ayant remarqué que la maison de la Vierge mère penchait d’un côté, a fait

abattre 1a partie qui menaçait ruine, et l’a reconstruite solidement.
3. Sur la même abside. - L’ancien Justin a bâti en l’honneur
de la mère de Dieu ce temple superbe, qui’resplendit de beauté.
Justin le jeune, qui règne après lui ”, a donné à cet édifice encore plus d’éclat et de magnificence.
la. Sur l’église du Précurseur t, dans le couvent de Studius ’. --

Studius a élevé cette belle demeure à Jean, le grand serviteur
du Christ: et bientôt il a reçu la récompense de ses travaux,
en obtenant la crosse épiscopale.
5. Sur l’église du saint apôtre Thomas, dans le quartier d’A-

mantius ’. - Amantius, tu as élevé cette demeure à Dieu au

milieu de la mer, luttant contre la. violence des flots. Ni le
notus ni l’aquilon n’ébranleront tes saintes constructions, que
A. Ktëoüptov c’wépaçatv cl Tzœtxopùporwt 167 5,00530» 16v "traitera

791v bien rpoizrsçarv. Coray, " ranatres, IV, 280. - 2. Les iconoclastes.
- 3. Faubourg de Constantinople ou étaient la résidence des empereurs,
celle du patriarche,et ou il y avait une très-belle église de la sainte Vierge.

-- 4. Justin le Jeune, neveu et successeur de Justinien. - 6. Le règne. de
Justinien se place entre ceux des deux Juslin. - a. Saint Jean-Baptiste.
- 7. Le couvent des Sturlites fut fondé par Studios A Constantinople
en 468. - 8. Du nom de l’eunuque Amantius, grand chambellan de l’em-

pereur Anastase (tel-st 8 ).
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protège ce temple divin. Puisses-tu vivre de longs jours! En
conquérant une église sur les flots, tu as donné à la nouvelle
Rome un plus vif éclat.
6. Sur l’église de saint Théodore, dans le quartier de Spiromoins. - Sphoracius, sauvé des flammes , a élevé ce temple à. un

martyr.
7. Sur la même église. - Sphoracius, pendant ta vie, Anatolius ton cousin a été heureux de te payer des soins donnés à
son jeune âge; après ta mort, il continue d’être reconnaissant
et de t’honorer: aussi t’a-t-il donné un nouveau témoignage de

sa gratitude en t’élevant une statue dans ce temple qui est ton
ouvrage.
8. Sur l’église des saints apôtres Pierre et Paul. - Pour hono-

rer par ses travaux le Christ, roi de l’univers, Justinien a bâti
cette magnifique église à Pierre et à Paul : en honorant le seiviteur, on glorifie le maître lui-même. Ici il y a pour l’âme et

pour les yeux des biens assurés : chacun par ses prières obtien
dra les grâces dont il a besoin et réjouira ses yeux en contemplant la beauté et l’éclat de cette demeure.
9. Sur l’église de l’archange ’ à Buthrote ’. - Cette œuvre,

belle entre toutes les œuvres, est unanimement admirée, illustre
et ingénieux Gerradius; car tu l’as faite supérieure à tout en
beauté, cette nouvelle église dédiée au chef de la milice des

anges.
10. Sur l’église du saint martyr Polyeucte. - L’impératrice
’ Eudoxie, empressée de rendre honneur à Dieu, a élevé la pre-

mière une église au divin Polyeucte; pourtant elle ne l’a faite
ni si belle ni si grande : ce n’était ni parcimonie ni manque de

richesses (que peut-il manquer à une impératrice ?), mais son
cœur avait pressenti qu’elle laisserait un rejeton habile à disposer de plus dignes ornements. Aussi Julienne, l’orgueil de

ses divins parents, Julienne en qui coule, renouvelé pour la
quatrième fois, cet illustre sang, n’a pas trompé l’espérance de

son heureuse et auguste mère; l’humble église grandit à ce

point sous une main qui augmente la gloire de cette famille
souveraine; tout ce qu’elle fait surpasse les actions de ceux dont
elle a reçu le jour, et elle conserve la ferme foi d’une âme
t. Gabriel. - 2. En Epire. Buthrote est aujourd’hui Bulriruo.
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chrétienne. Qui n’a pas entendu raconter comment Julienne,
par ses heureux travaux que la piété inspire, a illustré sa race,

et comment seule, par ses nobles sueurs, elle a construit une
digne demeure à l’immortel Polyeucte? Elle a appris à offrir
sans cesse d’irréprochables dans à tous les athlètes du roi cé-

leste. Toutes les régions de la terre, toutes les cités proclament
qu’elle a augmenté l’éclat de sa famille par ses généreux tra-

vaux. En quel lieu ne voit-on pas Julienne élever aux saints
quelque temple glorieux? où ne trouve-t-on pas les traces de
tes pieuses mains? Quelle contrée n’a pas appris à connaître

ton âme que remplit la religion? Les habitants de tous pays
célèbrent tes actions immortelles. c’est que les œuvres de la
piété ne restent pas obscures; c’est que l’oubli n’ensevelit

pas les monuments des fécondes vertus. Toi-même tu ignores
combien ta main élève d’églises agréables à Dieu : toi seule en

effet, je le crois, tu as construit sur toute la terre des temples
sans nombre, toujours.honorant avec crainte les serviteurs du
roi des cieux.Marchant en toute chose sur les traces glorieuses
de ses parents, elle s’est enfanté une postérité immortelle, en

suivant tous les sentiers de la piété. Vous tous donc, serviteurs
du maître céleste, à qui elle offre des présents et bâtit des tem-

ples, couvrez-la de votre bienveillance, elle et son fils et les
filles de son fils; qu’elle dure à jamais, la gloire de sa vertueuse postérité, tant que le char étincelant du soleil parcourra les cieux.
Quel hymne suffirait à chanter les efforts de Julienne, qui
après Constantin, ce décorateur de la Rome qu’il a fondée,

après la vive et sainte lumière de Théodose, après une suc-

cession de tant de princes, a conduit à son terme en si peu
d’années un magnifique ouvrage où l’on reconnaît la fille des

rois ? Seule elle a su forcer le temps, elle a surpassé la sagesse
de ce Salomon si vanté, en élevant un temple digne de recevoir Dieu, un temple dont un siècle entier ne pourrait célébrer
les éclatantes et gracieuses merveilles. Comme il est sorti de
Ses fondations profondes, en s’élançantdu sein de la terre et
menaçant les astres du ciel! comme il s’étend du lever au coucher du soleil, tandis que sur sa façade ruisselle l’inefl’able

splendeur de ses feux l Des deux côtés de la nef, des colonnes
debout sur d’indestructibles colonnes soutiennent les rayons
d’une voûte d’or. A droite et à gauche des enfoncements se

prolongent en forme d’arcs, et reflètent les lueurs mobiles de
la lune ; vis-à-vis, des murs, qui courent le long d’un immense
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espace, sont divinement émaillés des métaux précieux, fleurs

éclatantes que la nature cachait dans les profondeurs de la
roche et réservait aux lambris du Seigneur, présent de Julienne,
qui, appliquée à ces soins, a terminé ces divins travaux par la
volonté d’un cœur sans souillure. Quel chantre de la sagesse.

abandonnant son vol rapide au souffle du zéphyr et promenant
cent yeux des deux côtés de cet ouvrage, pourra saisir tant
d’inventions de l’art, lorsqu’il verra ce temple étincelant, circulaire, sur lequel s’en élève un autre, où l’on peut admirer

à la voûte du vestibule une étonnante merveille des pinceaux
sacrés, le prudent Constantin, fuyant les idoles, éteignant la

rage des ennemis de Dieu, trouvant la lumière de la Trinité
après avoir purifié son corps dans les eaux? Telle est l’œuvre
qu’après un essaim d’innombrables travaux Julienne a achevée

pour l’âme de ses parents, pour sa propre vie, pour les générations présentes et à venir.

11. Sur les saints anargyres l, dans le’quarlierde Basiliscus.
-A tes serviteurs, moi Sophie, ta servante, j’ofi’re ce don, ô
Christ. Reçois ce qui t’appartient, et accorde pour récompense

à mon empereur, a Justin, victoires sur victoires contre les maladies et contre les barbares.
l2. Sur sainte Euphémie, fille d’0!ybrius.- Je suis la demeure
de la Trinité, et trois générations m’ont bâtie. La première,

Eudoxie, fille de Théodose, fuyant les guerres et les tribus barbares, m’a construite et m’a consacrée à Dieu, en reconnaissance de l’issue favorable de ses fatigues; sa fille Placidie m’a

embellie avec l’aide de son heureux époux. Ce qui manquait
encore d’éclat à ma beauté, la généreuSe Julienne me l’a donné

en mémoire de ses parents; elle a porté au plus haut point
la gloire de sa mère, de son père et de son illustre aïeule,
en ajoutant à mes anciens ornements. Quant à ma construction....
13. Sur la même église. -- Je possédais déjà auparavant une
beauté digne d’envie; mais à mon premier éclat s’est ajoutée

une splendeur plus vive encore.
14. Sur la même église. -Ainsi. après sa mère et son aïeule,

Julienne a rajeuni ma vieillesse, et je jette un nouvel éclat.
4. Saint Côme et saint Damien, ainsi appelés parce qu’ils ne recevaient.
joint d’argent de leurs malades.
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15. Sur la mémo église. -- il y avait donc quelque chose de

plus beau encore que la beauté, puisque ce monument, jadis
célèbre et vanté de la terre entière, a été revêtu par Julienne
d’un éclat supérieur a celui dont il brillait, et peut aujourd’hui

rivaliser avec les astres.
16. Sm- la mémo église. -- Julienne a en sainte Euphe’mie
elle-même, la patronne de cette église, pour inspirer une pieuse
ardeur a ses ouvriers. Autrement elle n’eut jamais achevé une
œuvre si grande, si magnifique, toute pleine d’une beauté
céleste.

l7. Sur la mémé église. - Tu cesses d’admirer la gloire des
anciens. Leur art n’a pas laissé à la postérité une renommée

éternelle comme celle de la sage Julienne. qui- dans ses travaux a surpassé les conceptions les plus habiles de l’antiquité.

18. Sur Acubi’tus. Sur flué. - Je suis la sainte demeure de
sainte Agathonice.... On m’a consacrée au pur martyr Trophime’.

19. CLAUDiEN. Invocation au Sauveur. -- O toi qui possèdes
la puissante fécondité du feu éternel, qui as réglé les lois du

monde toujours en mouvement, Christ, source inépuisable de
la vie qui émane de Dieu, Verbe premier-né du Père invisible,
toi qui as fait voir le sublime ’ enfantement d’une mère et le
fruit parfait en soi d’un hymen sans époux, qui as mis fin aux
transports frénétiques de la race assyrienne ’ et aux orgies

mensongères de vaines idoles; 0 toi qui parcours sur un char
les sept zones des cieux, et quivoles portée sur les ailes mysti-

ques des anges; sois-nous propice, image auguste du Dieu
auteur de toutes choses, gardien de la vie, sauveur des hommes,
maître des temps.
20. La Mana. Mémé sujet. - 0 Christ récemment révélé au

monde, souverain des cieux ’, né avant les temps, enfant nouveau-né, qui existes de toute éternité et avant tous les êtres,
le premier et le damier, coéternel au Père éternel, et en tout

semblable a lui.
4. A la marge d’un manuscrit on a mis un: tu Aria-roues: r06 im-

nippones, a cherches ce qui manque. a - a. Lisez [1177. nu lien du

parai. - a. Les Galles, les mages, les Chaldéens. -- a Lin-1. Trahaüzr

sa lieu de nolisa)".
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2l. Même sujet. - Enfant, vieillard, né avant les temps, du
même âge que ton Père.

22. Même sujet. - Verbe infiniment sage du Père céleste,
souverain maître du monde, qui as honoré de ton image la race

humaine, accorde-nous ta grâce et ton bienfaisant appui; car
c’est vers toi que tous les regards se tournent dans l’espé-

rance.
23. Mannvus. Mémé sujet. -- Fils éternel d’un père éternel,

souverain maître de toutes choses, roi des airs, des eaux,
de la terre, donne à ton serviteur, a Marinus qui a écrit ce
livre, la grâce de l’éloquence et de l’art oratoire.

2h. Mémé-sujet. - Toi qui es assis sur le même trône que
ton Père et le’Saint-Esprit, et qui comme eux n’as pas en de
commencement, roi des morts, des vivants et des futures géné-

rations, accorde ta grâce à celui qui a écrit ce livre, afin que

par tes commandements il suive comme il le doit le sentier de
la vie.
25. Méme sujet . - Christ, sagesse de Dieu, qui règnes souVerainement sur le monde, toi qui dans les temps as créé la

race des hommes, accorde-moi de vivre selon tes comman- .

déments. - -

26. Même sujet. - Tout-puissant fils de Dieu, éternel flam-

beau qui répands la lumière, donne-moi ta grâce dans le pré-

sent, dans l’avenir et toujours, car elle est pour celui à qui tu
l’accordes un fondement inébranlable.

27. Même sujet. - Tout-puissant fils de Dieu, Christ qui as
précédé toutes choses, toi qui répands sur tous les mortels les
sources du salut et qui prêtes l’oreille aux prières de la Vierge

ta mère, accorde-nous ta grâce en paroles et en actions.
28. Mémé sujet. - Christ, sagesse de Dieu, accorde la grâce
de l’éloquence à Marinus, rends-le habile dans l’art oratoire,
lui qui a écrit ce livre de ’ses mains pour remédier àl’igno-

rance et favoriser le talent de la parole.
29. Monostiques sur le même sujet. - Christ, répands ta grâce

sur mes travaux.... Le Christ sera mon aide dans mes fa-

tigues... Puisse le Christ tendre une main favorableàmes labeurs.... Christ, envoie-moi ton bienheureux- secours.... Christ,
accorde La grâce à mes travaux.

amenuisas casernasses. s7
30. Même sujet. - Christ bienheureux, immortelle lumière
du genre humain, espoir de tous les hommes, donne-nous les
biens dont nous avons besoin, et écarte le mal de nous.
31. Sur la très-sainte mère de Dieu. -- 0 reine, tenant entre
tes bras le rejeton tout-puissant de Dieu, ton fils, que redoutent
les anges, et remplissant son âme de clémence envers les hommes, protége et garde l’univers de tout dommage.
32. Sur l’archange Michel. - Ici est le trésor des remèdes
pour les malheureux mortels affligés de corps ou d’âme. Les

tristes maux fuient également ton nom, Michel, ton image, tes

temples.
33. NILUS LE Sononssrroua. Sur une image de l’archange. --

Quelle audace de représenter un être incorporel! mais cette
image même rappelle à l’esprit la mémoire des choses cé-

lestes.
3h. Acsrnrss LE Sononasrrous. Sur la même image à Plate’.
- L’archange qu’on ne peut se représenter, qu’on ne peut
voir, l’audacieuse peinture lui a’ donné une forme, non cepen-

dant sans mérite et sans grâce; car le martel qui la contemple
sent l’effet d’une meilleure direction : il n’a plus une dévotion

inconstante et sans but; mais, imprimant en lui cette image,
il tremble comme en présence de l’archange lui-même. Par les

yeux il lui arrive de saintes et profondes pensées; et c’est
ainsi que l’art est parvenu, au moyen des traits et des couleurs, à inspirer l’humilité et la prière.
35. La Massa. Sur la même image dans l’église de Sosthéne. -

Émilien de Carie, et avec lui Jean, Rufln de Pharos, Agathias
d’Asie, parvenus, ô archange, à la quatrième année de leurs
études de jurisprudence’, t’ont consacré, bienheureux Michel,

ton image peinte, en te demandant le bonheur à. l’avenir : puis-

ses-tu, en te manifestant à eux, diriger leurs espérances vers

la vie future!
36. La Mm. Sur l’image de Théodore, illustre et deus: fois
l. Une des Sporades, sur la côte de Carie. - 2. Quo sensu dictum sil,
non satis intelllgo. Num de studio juris agiter, quod illi jam in quartum
nnum enrochant? An de professions jam? Jacobs.
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proconsul, où il est représenté recevant ses insignes de l’archange

à Ephèse. - Sois-nous propice en recevant une forme, 0 archange, car ta face est invisible; mais ce sont laies présents
de mortels. De toi Théodore reçoit la ceinture du magistrat,
et il gravit pour la seconde fois le tribunal des proconsuls. Cette
peinture atteste sa reconnaissance: par l’imitation des couleurs il a reproduit à son tour votre beauté.
37. Sur la Nativité du Christ. - Des trompettes, des éclairs:

la terre tremble. Cependant tu es descendu silencieusement
dans le sein d’une vierge.

38. Sur le même sujet. - La crèche est un ciel, plus grande
que le ciel même ; le ciel est l’œuvre de cet enfant.

39. Sur les bergers et les anges. - Un seul chœur, un seul
cantique chez les hommes et chez les anges : celui qui vient de
naître est homme et Dieu à la fois.

150. Sur h: Nativité du Christ. -La crèche est un ciel, plus
grande que le ciel même, car celui qu’elle a. reçu était le roi

des cieux.
tu. Sur les mages. - Les mages n’offrent plus de présents au
feu et au soleil : car cet enfant a créé le soleil comme les splen-

deurs du feu.
1:2. Sur Bethléem. -Reçois, ô Bethléem, celui dont le vertueux prophète t’a annoncé la venue, et qui doit, en sortant

deta crèche, guider tous les peuples.

43. Sur Rachel. -- Pourquoi, Rachel, verses-tu des larmes
amères ?- Je pleure parce que je vois ma race détruite.
lib. Sur l’Annonciation. - Salut, Vierge pleine de grâce, heureuse entre toutes, épouse sans tache, tu recevras sans époux
dans ton sein le Fils de Dieu.

45. Sur Ia Visitation. - Encore dans le sein de sa mère, le
prophète a témoigné par ses tressaillements de la divinité de
ton fils, et son auguste mère t’a comblée de louanges.

46. Sur la Purification l. - Vieillard, reçois cet enfant plus
l. Ici appelée i) Tweed-r74, la rencontre, parce que Siméon et Anne rem
contrèrent Jésus dans le temple, lorsqu’il v fut présenté au Seigneur.
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ancien qu’Adam; il te détachera de cette vie et te conduira a

la vie immortelle.
la. Sur leBapleme.- Un tout-puissant esprit est venu, émanant du Père immortel, tandis que son Fils était baptisé dans

les eaux du Jourdain.

48. Sur la Transfiguration. -- Adam...

1:9. Sur Lazare. - Le Christ dit : c Viens ici, a et Lazare
quitta les enfers, et le souffle rentra dans sa poitrine desséchée.

50. Sur le même à Éphése. - C’est lui qui a créé son âme,

lui qui a formé son corps; c’est encore lui qui ramène Lazare
du séjour des morts à la lumière.
5l. Sur le même. - C’était le quatrième jour, et Lazare s’é-

veilla du tombeau. -

52. Sur h: fête des Palmes’. -- Fille de Sion, réjouis-toi, et
vois le Christ souverain assis sur un ânon et marchant d’un pas
rapide à sa passion.
53. Sur la Pâque. - L’agneau de la loi a cessé d’être im-

molé; à sa place, un divin sacrifice est offert par le Christ, à. la
fois prêtre et victime.
51:. Sur le Orucifiement. - O passion, ô croix! sang qui écartes
les passions, lave toutes les impuretés de mon âme.

55. Sur le Sauveur. - il appela Vierge le fils de la Vierge,
un autre lui-même; sois-nous propice, ô toi qui possèdes une

pure virginité. s
56. Sur la Résunrction. -- Le Christ, qui est Dieu, a retiré
tous les morts des enfers; il a laissé l’enfer homicide dans la.
solitude et le néant.

57. Sur l’Agneau de Dieu. -- Puis, exterminateur, le sang
salutaire de l’Agneau qui a laissé sa trace sur le seuil de mon
âme; n’approche pas.

58. Sur la toison de Gédéon. -- Une seule toison reçoit la rot. Le dimanche des Rameaux.
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sée; lui-même a versé la rosée dans le vase, et voici la toison
séclhée’. Cache dans ton esprit les mystères.

59. Sur Moïse et sur la fille de Pharaon. - Égypte, enfant
caché, eau prochaine, qui figurent le Verbe ’ pour les seules
âmes pieuses.

60. Sur le même lorsqu’il étendit les mains pour mettre en

fuite Amatech. - Pourquoi, ô Moïse, étends-tu les mains en
forme de croix 7 Par ce signe les deux Amalech 3 périssent.
61. Sur le mémé. - Défends la fiancée de ta nation près du
puits, ô Moïse, parce que tu es le type de l’époux véridique.

62. Sur l’arche passant le Jourdain. -- Le courant a cédé à
l’arche d’or ; sois propice, ô Christ, cette arche est ta figure, tu

te baigneras dans ces eaux.
63. Sur Agar. - Agar est sortie des nations; mais qu’est-ce
que l’ange? qu’est-ce que l’eau? Moi aussi je suis sorti des
nations: c’est pour cela que je sais ces choses.

6h. Sur les soixantedia: palmiers et les douze fontaines. - Les
soixante-dix palmiers et les douze fontaines, sache-le, sont les
types d’autant de disciples du Christ.

65. Sur Abraham. - Abraham conduit son» fils au sacrifice.
Pour les yeux de l’intelligence, Seigneur miséricordieux, de
quelle victime celle-ci est l’image

66. Sur Melchisédech donnant à Abraham le vin et le pain. -Melchisédech, à la fois roi et prêtre, a quel titre offres-tu le
pain et le vin i c’est que tu es la figure de la vérité.

67. Sur Abraham, lorsqu’il reçut Dieu. - Ici Dieu n’a que la

forme, plus tard il revêtira véritablement la nature humaine.
68. Sur Isaac et Jacob, quand Jacob fut béni par Isaac . -J’ai
pris l’odeur pour l’esprit, la peau t pour la lettre: l’âme voyant

. Dieu réjouit le père.

69. Sur Rébecca. - Epoux fils unique, ton épouse, fille des
t. V01. le Livre du Juges, vs, 3740. - a. Lisez A6701! au lieu de
Adyotç. - 3. Le second est le diable. -- 4. Suspicarilicet pellem, que
indutus Jacob patron: decepit, ad Cliristum a nonnnllis relnlam fuisse, sed
omnino obscurius est distichon. Jacobs.
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nations, par amour pour toi s’est élancée du haut d’un corps
impur’.

70. Sur la môme. - L’auguste Rébecca fut demandée en mariage non loin des eaux, parce qu’elle est le type de l’épouse

fille des nations.
71., Sur la Sunamite. - 0 Sunamite , la prière d’Élisée t’a

donné deux fois un fils, d’abord en le faisant sortir de ton
sein, puis en le rappelant d’entre les morts.
72. Sur le manteau d’Élie. - Cette peau prédit l’Agneau de

Dieu, qui se baignera ici pour la vie de tous les hommes.
73. Sur David oint et sacré. -- Je frissonne en songeant de
qui il était appelé père, ce David que tu vois oint et sacré

ici.
7a. Sur l’aveugle. - Le nom de cette fontaine est l’Envoyé ’;

mais songes-tu qui était cet envoyé et d’où il venait, pour te

rendre la vue ?
75. Sur la Samaritaine. - Ce n’est pas une image, c’est un
Dieu, c’est un époux qui sauve ici sa fiancée, fille des nations,
qu’il a vue près de la fontaine.

76. Sur les noces 3. -- Dieu a fait véritablement le vin; si tu
as l’esprit du Christ, tu comprendras le sens caché de ce mi-

racle.
77. Sur la veuve qui nourrit Élisée”. - Sarde-champ le vase
se remplit d’huile et la corbeille de farine, parce que la veuve

avait une foi ferme.
78. Sur l’apôtre Pierre. - Pierre est le grand prêtre de tous
les grands prêtres de Dieu, car il a reçu de la parole même. de

Dieu cet honneur.

79. Sur l’apôtre Paul. - Lorsque Paul eut vu en face le
divin éclair du ciel, il remplit d’une lumière immense la terre
entière.

80. Sur l’apôtre Jean. -- Le pontife d’Ephèse, le théologien,

i. Le chameau. Voy. la Genèse, xxiv, se. - 2. Silos, quod interpro-

tatnr missus. Voy. l’Évangila il: saint Jean,lx, 7. - 3. De Cana, en Gali-

lée. - a. Voy. le Livre [Il des Rois, ch. xvn.
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Jean a dit le premier, par l’in8piraticn du ciel, que le Verbe
était Dieu.

81. Sur le même. - Et Jean entendit la parole du Verbe, et
le premier il dit que le Verbe était Dieu.
82. Sur le même.- Jean, qui s’est élevé jusqu’au palais divin

de la sagesse céleste, a dit que le Verbe était Dieu.

83. Sur Matthieu-Matthieu a quitté son bureau de percepteur pour écrire dans son Évangile tous les miracles de Dieu,

depuis son incarnation.
84. Sur Luc. - Luc a déroulé clairement sur les feuillets
de son Évangile les actions parfaites de l’immortelle vie du
Christ.
85. Sur Marc. - La nuit a cessé de régner en vertu de son
surnoml sur le peuple d’Egypte, depuis qu’il a reçu la lumière

de Marc.

86. Sur saint Basile. -Basile a reçu en partage la virginité
et la sagesse de Jean, et les a obtenues aussi pour Grégoire.

87. Sur saint Polycarpe. -- Le miséricordieux Polycarpe ,
celui qui a occupé le siège pontifical et reçu les vraies cou-

ronnes du martyre.
88. Sur saint Denis. - Toi qui as chanté les hiérarchies des
chœurs célestes, qui as révélé à la lumière le sens caché des

types symboliques, tu allumes le phare divin des oracles de la
sagesse.

89. Sur saint Nicolas. - Polycarpea près de lui Nicolas,
parce que tous deux avaient les mains toujours ouvertes pour
la bienfaisance.
90. DE Sornaomns, parmesans DE JÉRUSALEM. - Sur Cy-

rus et Jean. - A Cyrus, qui a reçu en partage la plus haute
connaissance de l’art de guérir, et à. Jean, ces deux divins
martyrs, Sophronius, délivré d’une cruelle maladie des pau-

pières, a consacré ce livre, faible hommage de sa reconnaissance.
t. L’Égyplc, par ses plus anciens habitants, était appelée Chenu] ou terre
noire , régir; caliginis.
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91. Sur, l’ernpereur Justinien à Éphèse. - Jean, par l’ordre
t de Dieu, a couronné Justinien et l’admirable Théodora’.
92. Sur l’église desaint Basile à Césarée.-Un jour Jésus dor-

mait sur une barque d’un sommeil naturel, et la mer était bouleversée par des souffles de tempête, et les navigateurs épouvantés
s’écrièrent: r Sauveur, éveille-toi; secours-nous, car nous périssons; a et le Seigneur s’étant levé commanda aux vents et

aux flots de s’apaiser, et cela fut fait; et ceux qui assistèrent
à ce miracle comprirent la nature de Dieu.
93. Sur la mémo église. -En voyant l’image des quatre ver-

tus qui vivifient, anime ton âme à un travail volontaire : car
les sueurs de la piété savent mener à la vie exempte de vieil-

lasse.
94. Sur le sommeil’ de la très-sainte mon de Dieu. - Par
l’ordre du ciel ils vinrent transportés à travers les airs a la
demeure de la femme pure et sans tache, les disciples appelés,
vêtus de robes éblouissantes, les uns du levant, les autres des
contrées du couchant, d’autres du midi, d’autres encore du
septentrion , désireux d’ensevelir le corps de celle qui a sauvé

le monde.
95. A Éphêse. - 0 bienheureux , je t’ai donné, en puisant

dans ton propre trésor, ce que tu nous assuras par la guerre.

96. Sur le bôtanî -- Le vertueux Amantius a obtenu cet
honneur, parce qu’il est fidèle au prince et réjouit le Christ
par sa piété.

97. A Mélite. -Je suis l’église si célèbre de l’empereur Jus-

tinien; le consul Théodore, homme de cœur, trois fois préfet,
m’a dédiée à l’empereur et au fils du puissant empereur, J astinien, chef de toute l’armée.

98. Dans le mémo lieu. - Tu vois le monument célèbre de
l’empereur Justin, et de Justinien le puissant chef d’armée ,
tout étincelant de l’éclat du méta1,; il a été construit par l’illu’stre Théodore qui, glorifiant la ville, l’a protégée pour la troi-

sième fois sous le titre de consul.

99. Sur la colonne du juste Daniel dans Anaple ’. - Entre
l. L’épouse de l’empereur Justinien. - 2. c’est ce que nous appelons

l’Assomption. - 3. La crosse, insigne du patriarcbat. - a. Sur le Bosphore, aujourd’hui KaruIschesmé.
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la terre et le ciel se tient le héros ’, sans crainte des vents qui
s’élancent de toutes parts.... Affermissant ses pas à l’aide d’une

double colonne, il se nourrit de sa faim comme d’une ambroisie, il s’abreuve d’une soif délicieuse en proclamant le fils
de la Vierge mère.

100. Sur Nil, grand moine parmi les ascètes. - L’eau du
fleuve Nil sait arroser la terre, la parole du moine Nil sait réchauffer les cœurs.
101. MÉNANDRE LE PROTECTEUR. - Sur un mage persan qui
se fit chrétien et souffrit le martyre. - J’étais chez les Perses

le mage Isbozète, je mettais toutes mes espérances dans de
funestes tromperies; quand la torche embrasa ma ville, je vins
pour la secourir. et en même temps vint un serviteur du Christ

tout-puissant : ih dompta la violence du feu, et moi, vaincu,
je rendis sa victoire plus divine encore.
102. Sur notre Sauveur et Seigneur Jésus-Chriàt, Fils de Dieu.

- 0 toi qui es au-dessus de tous (car que puis-je dire de plus
grand à ta louange ?), comment te nommerai-je, toi qui es tellement supérieur àtous? comment célébrerai-je par des pa-

roles celui que nulle parole ne peut faire comprendre ?
103. Sur le linteau d’une maison de Oyzique sauvée du feu. Sanguinaire Momus ’, ta flèche amère t’a tué; car Dieu m’a. sau-

vée de ta fureur, moi cette heureuse maison.

10h. Sur la chasse qui contenait les reliques du saint martyr
Acakius et d’Aleæandre. - Ici reposent les corps du martyr
Acakius et du prêtre Alexandre, que le temps a eu le bonheur
de retrouver.
105. Sur Eudoœie, femme de l’empereur Théodose le jeune. Cette sage maîtresse du monde, enflammée d’un pieux amour,

elle s’avance ici humble servante et vient adorer un tombeau,
elle que tous les hommes adorent. Celui qui lui a donné le trône
en l’épousant est mort en tant qulhomme, mais il vit dans le
sein de Dieu. Ici-bas il s’était fait homme; mais il était tel
qu’il était dans les cieux.

106. Dans la salle à manger dorée de Mazarin. - Le rayon de
la vérité a brillé de nouveau, et a ébloui les paupières des
l. Hic aulnes Daniel stars seiche! in columna sa ou Pont! EuxiniJacobr.
-- 2. alpe si: diabolul, lamât.
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menteurs; la piété a grandi, l’erreur est tombée, la foi fleurit,
la grâce s’étend. C’est que le Christ, représenté par le pinceau.

brille au-dessus du trône impérial, et met en fuite les hérésies ténébreuses. Au-dessus de l’entrée, cbmme une porte di-

vine et une gardienne, la Vierge est retracée ; l’empereur et
le prêtre sont peints auprès d’elle, avec leurs compagnons,
comme les dompteurs de l’erreur. Tout autour, semblables à

des gardiens du palais, les esprits, les disciples, les martyrs,
les prêtres, et c’est pour cela que nous appelons nouvelle salle

à manger du Christ, cette salle qui autrefois devait son nom a
l’or l: car elle posaède maintenant le trône de Jésus notre Sei-

gneur, les images de la mère du Christ et de ses hérauts, la
représentation de l’industrieux Michel. ’
107. Sur la méme salle à manger. - Comme pour conserver
l’éclat et la dignité de l’ancienne image, puissant Michel, vain-

queur de toutes les souillures de la chair , tu représentes le
Seigneur par la peinture, et tu affermis par l’action les paroles
de nos dogmes.
108. ANONYME. -- Sur Adam. -- Ce n’est pas sans sagesse
qu’il fut appelé Adam, nom qui a quatre lettres pour les quatre
régions du monde : Alpha désigne l’orient, Delta le couchant,
l’autre Alpha le nord, et la dernière lettre le midi’.

109. lames, LE miras pas camumans. - Sur l’église de
la Vierge à la fontaine ’. - Basile et Léon avec’ Constantin ornent l’église tombée de la Vierge.

110. Dans la même église, sur le tableau de l’Ascension, sous le

démet - S’élevant de cette terre pour monter vers le trône de

ton Père, tu nous montres, ô Sauveur, la maison de ta mère
comme la. source spirituelle des grâces supérieures.
111. Dans la méme église, sur le Crucifiement.- L’enfer mort

vomit les morts; il a reçu pour le purger la chair du Seigneur.
112. Dans la mémo église, sur la Transfiguration.- Le Christ,
resplendissant sur le Thabor d’un éclat plus vif que la lumière,
a dissipé les ombres de l’ancienne loi.
l. Elle était appelée 7a xpucor (alcyon. - a. A, aman; ; A, sans; A,
âpx-roç; M, ptanpfiplu. - 3. i Constantinople, il y avait l’église de la

source, lemplum sa; rhum, sic appellalum raflant: salurari in sa marrante.
Jambe. -- 4. Tpoülàoç est expliqué par 06kg, dôme, dans Du Gange.

96 ANTHOLOGIE GRECQUE .
113A. Dans la même église, sur la Rencontre’. -Le jeune enfant

que vous voyez maintenant dans les bras de ce vieillard est
l’ouvrier des anciens temps.
114. Dans la même église, sur la Salutation de l’ange ’. -- Le

Seigneur prophétise le salut du monde, lorsqu’il dit: a Salut! a à. des femmes.

115. Sur lamére de Dieu.- Une vierge enfante un fils, et
après l’enfantement elle est encore vierge.

116. Au Sauveur. - Bienheureux Christ , incorruptible

flambeau de l’humanité, Fils de Dieu , reçois ces offrandes de
cristaux, ces otl’randes de sardoines; enfant sans tache d’une

Vierge, Fils de Dieu, reçois ces offrandes de cristaux , ces offrandes de sardoines.
117. Sur l’aveugle. - Un aveugle de naissance a revu la lumière; c’est que le Christ, cette grâce qui est tout yeux, est
venu.

118. Prières. -- Notre plus cruel ennemi a soulevé contre
nous une tempête de maux, il a gonflé par le souffle des vents

cette mer où il bouleverse, submerge, inonde la cargaison du

vaisseau de notre âme. Toi donc qui calmes et endors les
orages, Christ, empêche les pécheurs d’être engloutis, fais-les

avec bonté* aborder dans ton port, et noie de calamités cet
ennemi des hommes.
119. Sujet. Apologie religieuse. Centans d’Homère. - Le livre

du prêtre pieux Patricius , qui a accompli un grand travail,
composant avec les poèmes d’Homère un glorieux hymne de

vers brillants, et annonce les actions du Dieu invincible: comment il vint dans la société des hommes, comment il prit une
forme; comment il se cacha tout petit dans le sein immaculé
d’une vierge , lui qu’un cercle infini ne peut contenir, et
comment il suça la mamelle de la Vierge divine, d’où jaillissait
une source de lait virginal; comment Hérode l’insensé égorgea

de tout jeunes enfants, en vue de faire périr le Dieu immortel;

comment Jean le baptisa dans les eaux du fleuve; comment il
prit pour compagnons douze hommes irréprochables; combien
d’hommes il guérit des infirmités du corps, chassant les malal. La Purification. Voy. la note de l’épigrnmme ci-dessus n° 46,3). 88.2. L’Annoncialion. - 3. En lisant npuçpéum; au lieu de npoapbpw.
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dies odieuses et la cécité ; comment il arrêta les ruisseaux de

sang de la pauvre femme qui toucha son vêtement ; combien
de malheureux domptés par le cruel destin il ramena à la lumière des profondeurs de l’abîme; comment il nous laissa les

monuments de sa sainte passion; comment par les mains des
mortels il fut étendu dans des liens de douleur (il le voulait:

car nul des habitants de la terre ne pourrait lutter contre le
Dieu puissant, si lui-même ne l’ordonnait); comment il mou-

rut; comment il brisa les portes de fer de la Mort, ramena
des enfers au ciel, par les ordres saints de son Père , les âmes

pieuses, ressuscitant aux heures de la troisième aurore qui
vint éclairer les mortels, lui le premier-né du Dieu qui n’a pas

de commencement.
120. Iambes sur les Blachemes’.-Si tu cherches sur la terre -

le trône du Dieu redoutable, vois et admire la maison de la
Vierge. Elle qui porte le Dieu dans ses bras, elle l’apporte
dans ce lieu plein de majesté; ici ceux qui ont été établis

pour donner des lois à la terre croient tenir le sceptre de la
victoire; ici le patriarche vigilant détourne les mille calamités qui menacent le monde; les barbares qui entourent la
ville, dès qu’ils l’ont vue, seule, à la tète d’une armés, eux si

fiers, ils ont à l’instant tourné le dos et pris la fuite.

121. Sur la mente église. - Il fallait qu’il y eût une seconde

porte de Dieu , la maison de la Vierge , comme son enfantement; une arche est apparue, plus divine que l’ancienne, qui
ne porte pas les tables écrites du doigt de Dieu , mais a reçu
dans ses flancs Dieu lui-même. Ici jaillissent les sources où
la. chair se purifie, ou se lavent les erreurs de l’âme. Autant

il y a de sortes de calamités, autant elle répand de dons

miraculeux. Ici, victorieuse de ses ennemis, au lieu de les
frapper de la lance, elle les a précipités dans les eaux;
seule elle n’éprouve pas les vicissitudes des transformations, elle qui enfanta le Christ et qui met en déroute les barbares.
122. MICHEL L’ancnivrsrn. - Sur la mère de Dieu portant le

Christ. -- Elle met au monde un fils, et reste vierge ; ne t’ef-

fraye pas’: car ce fils est Dieu qui a voulu se revêtir de
chair.
4. Voy. la note 3 de la p. si. - 2. Lisez [à acense; au lieu de Imrperjânç.

aura. on. - n 6
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123. Sornnomus. - Sur le rocher du Calvaire ’, dJérusalem.---

O rocher trois fois heureux, qui as recueilli les flots du sang
divin, les légions des anges t’entourent de leurs haleines de

feu , et les princes de la terre te glorifient dans leurs hymnes.

ÉPIGRAMMES

DE SAINT GRÈGOIBE LE THEOLOGIEN.

(Édition de Jacobs, t. I, p. 539; de Tauelmitz, l. Il, p. 3.

l. Épitaphe de saint Jean Chrysostome et de Théodose. - Ici
la tombe renferme des hommes d’élite, images de Dieu, le divin
Jean et le grand Théodose; leur féconde vertu s’est élevée

jusqu’aux voûtes du ciel et les a fait participer à la pure
lumière.
2. Sur saint Basile le Grand, évêque de Césarée en Cappadoce.

-- Je croyais, ô Basile, serviteur bien-aimé du Christ, qu’un
corps pouvait vivre sans âme, plutôt que moi sans toi; pourtant
je me suis résigné, je suis resté. Pourquoi tarder? ne veux-tu
pas m’enlever et me placer à tes côtés dans le chœur des bien-

heureux? Ne m’abandonne pas; je le jure par ta tombe, jamais
je ne t’oublierai, jamais la bouche de Grégoire ne se taira vo-

lontairement
sur toi. ’
3. Sur le même. - Quand la sainte Trinité ravit l’âme du divin Grégoire joyeux de quitter cette terre, toute l’armée céleste

se réjouit à sa venue, la cité des Cappadociens gémit tout entière, et non pas elle seule; le monde s’écria a haute voix: r Il
4 . Kporvi’av, en latin Calvaria, en hébreu P917005: dans xpavr’ou) Math"

xxvu, 33).
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n’est plus, le héraut de la vérité; il n’est plus, celui qui main-

tenait une paix fortunée. n

il. Sur leméme. - Des discours ennemis ébranlent le monde
entier, l’apamge de la Trinité égale en puissance;hé1asl hélas!

et le silence a. fermé les lèvres de Basile. Eveille-toi, calme la

tempête par tes paroles et tes sacrifices; car toi seul tu as fait
voir une vie digne de ton langage, un langage digne de ta vie.
5. Sur le même. - Il n’est qu’un Dieu qui règne dans les
cieux; notre âge n’a vu qu’un digne pontife, toi, Basile, éloquent interprète de la vérité, éclatant flambeau du monde chré-

tien, âme rayonnante de beauté, glorieuse illustration du Pont
et de la Cappadoce; aujourd’hui encore, je t’en conjure, lève-

toi et offre les dons pour le salut du monde.
6. Sur le même. - Les habitants de Césarée m’ont déposé

ici, moi Basile fils de Basile, prêtre, ami de Grégoire, que j’ai-

mais tendrement. Que Dieu lui donne tout ce qui fait le bonheur, et l’appelle promptement à notre vie; que sert de tarder
et de se consumer sur cette terre, quand on a le souvenir d’une
céleste amitié ?

, 7. Sur le même. -- Tu respirais encore pour un moment sur
cette terre, mais tu avais donné au Christ ton âme, ton corps,
ta parole, tes mains, ô Basile, grande gloire du Christ, soutien
des prêtres, soutien de la vérité aujourd’hui si déchirée.

8. Sur le même. - 0 entretiens, ô commune demeure de
l’amitié, ô chère Athènes, ô harmonie d’une vie divine des long-

temps entrevue, sachez-le, Basile est monté au ciel selon son
désir, et Grégoire reste sur cette terre, les lèvres enchaînées.

9. Sur le même. - Grande gloire de Césarée, ô illustre Basile,

ta parole était un tonnerre. ta vie un éclair; et pourtant tu as
quitté le siégé sacré : ainsi l’a voulu le Christ, pour te réunir

plus vite aux habitants des cieux.

10. Sur le même. -Tu as connu toutes les profondeurs de
l’esprit, toutes les sciences de cette terre, tu étais un sanctuaire
vivant; pendant huit ans tu as tenu les rênes d’un peuple pieux,

et cela, ô Basile, compte à peine parmi tes travaux l.

11. Sur le mente. - Salut, ô Basile! quoique tu nous aies
l. Lisez F6709 au lieu de fiérot
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quittés, reçois pour ta tombe cette inscription de Grégoire.
hommage d’une parole que tu aimais. Accueille, ô Basile, ce
tribut de l’amitié, ce triste présent qui t’est destiné... Moi, Gré-

goire, j’ai consacré a ta cendre, ô Basile, ces douze inscriptions.
l2. Sur son père. - Ici, âgé de cent ans et ayant dépassé le

terme de la vie humaine, de quarante seulement depuis que
I’Esprit saint m’a visité et que j’ai occupé ce siégé, doux, élo-

quent et brillant interprète de la Trinité, je goûte un paisible
sommeil, moi dépouille de Grégoire; mon âme s’est envolée

vers Dieu; et vous, prêtres, venez et entourez de vos respects
ce tombeau.
l3. Sur le même. - Le Dieu tout-puissant m’a appelé de l’o-

livier amer et sauvage’; i1 a fait pasteur du troupeau celui qui
n’était même pas la dernière des brebis; de sa côte divine il a

tiré pour moi le bonheur, une sage épouse; tous deux nous
sommes parvenus au terme d’une heureuse vieillesse. Le plus
doux de mes fils a embrassé le sacerdoce; et si moi, Grégoire,
j’ai connu la mort, quoi d’étonnant? n’étais-je pas mortel?

Ils. Sur le même. -- Si jadis, sur la montagne, Moïse fut l’interprète de la voix divine, l’âme du grand Grégoire l’a été aussi ;

la Grâce l’avait appelé de loin pour être le premier des pontifes ;

et maintenant le prêtre vit auprès de la sainte Trinité.
15. Sur le même. - J’ai moi-même élevé ce temple a Dieu,
et donné pour prêtre à l’auguste Trinité le glorieux Grégoire.

éloquent interprète de la vérité, pasteur des peuples, jeune et
versé dans les sciences sacrées et profanes.

16. Sur le même. - Mon enfant, dans tout le reste, puisses-tu
l’emporter sur ton père l Mais pour la bonté, sois digne de lui,

il serait impie de souhaiter davantage; et puisses-tu arriver à
unedlongue vieillesse, toi qui as eu le bonheur d’avoir un tel

gui e! ,

17. Sur le même. - Étranger au troupeau, et bientôt la première des brebis, puis pasteur, enfin père et pasteur des pasteurs,

lien des mortels et du Dieu immortel et grand, je repose ici,
moi Grégoire père de Grégoire; heureux, ayant joui d’une belle
4. Allusion à un passage de l’épître de saint Paul aux Romains, n, 47.
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vieillesse et d’enfants vertueux, je suis mort pontife et père
d’un pontife, moi Grégoire : que désirer de plus?

18. Sur le méme. - Je ne suis pas venu des le matin dans la
vigne féconde, et pourtant j’ai un plus riche salaire que ceux
qui m’ont précédé, moi Grégoire, bon pasteur dont les mœurs

douces et les soins ont augmenté le troupeau du Christ.

19. Sur le même. -- Je ne suis pas un rejeton de la racine
sacrée, mais j’ai été le chef d’une pieuse épouse et de trois

enfants; j’ai gouverné un troupeau ou régnait la-concorde, et
je m’en suis séparé plein de jours sur la terre et au ciel.
20. Sur le même. - Grégoire, ô prodige! a emprunté à l’Esprit-

Saint sa grâce et son éclat pour les répandre sur son fils.

21. Sur le même. - La perle est petite, mais elle est la reine
des pierres; petite est Bethléem, mais elle a vu naître le Christ.
Ainsi moi, Grégoire, j’eus en partage un troupeau peu nombreux, mais brillant de vertu ; fils chéri, gouverne-le, je t’en
conjure.
22. Sur le même. - Moi, Grégoire, j’ai mis en tes mains la
flûte pastorale; ô mon enfant, gouverne sagement le troupeau,

ouvre à tous les portes de la vie, et, quand tes jours seront
mûrs, viens rejoindre ton père dans le tombeau. t
23. Sur le même. - La lumière brilla aux yeux de ceux devant
qui le Christ se transfigura sur la montagne ; elle a brillé aussi
à l’âme pure de Grégoire, lorsqu’il a fui les ténèbres de l’ido-

lâtrie: depuis qu’il a été sanctifié, il continue de gouverner son

peuple
par ses sacrifices. ’
2A. Sur sa mère morte au pied de l’autel. -Le jour du Seigneur tenait la première place dans tes œuvres et dans tes discours; ô ma mère, ton deuil honorait tous les deuils, et tu t’éloignais des fêtes ou règne l’allégresse. Le temple a été témoin

de tes douleurs; partout, ô ma mère, tes larmes y ont laissé
leur trace ; la croix seule séchait tes pleurs.
25. Sur la même. -- Jamais la table ou s’offre le sacrifice ne
t’a vue s’éloigner d’elle; jamais un mot profane n’est sorti de

ta bouche ; jamais, sainte femme, le rire n’a brillé sur tes tendres

joues; ô bienheureuse, je tairai tes souffrances secrètes z telle
tu étais au dedans; quant au dehors, tous l’ont connu, aussi tu
as quitté ton corps sur le sacré parvis.
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26. Sur sa mère. - comment les beaux genoux de Nonne
ont-ils perdu leur ressort? comment ses lèvres se sont-elles fermées? comment les larmes ne coulent-elles plus de sesyeux?
D’autres se lamentent auprès du tombeau, mais la sainte table
ne reçoit plus de fruits de cette noble main; le temple est veuf
de ses chastes pas, les prêtres n’imposeront plus la main sur

cette tète tremblante. Veuves et orphelins, que ferez-vous?
vierges et vous épouses de dignes maris, coupez les boucles de

votre chevelure; car elle a laissé sur le sol les ornements de
sa tête’, lorsque dans le temple elle a quitté son corps usé
par l’âge.

27. Sur la même. - Sara fut sage d’honorer son mari; mais
toi, ma mère, tu as appelé à la Vertu ton époux, d’abord chré-

tien, puis suprême pontife, qui vivait loin de la lumière. Anne,
tu as mis au monde le fils aimé demandé par toi au Seigneur,
et tu l’as donné à Samuel pour être le chaste serviteur du temple;

une autre a reçu dans son sein le Christ puissant. Quant à
Norma, elle a réuni cette double gloire, et, au bout de sa carrière, en priant elle a laissé son corps dans le temple.
28. Sur la même. - Empédocle, le cratère brûlant de l’Etna a n

confondu ton vain orgueil et trahi ta nature mortelle; Nonne.
ne s’est pas élancée dans la bouche du volcan, mais un jour,
priant auprès de cette table sainte, pure victime, elle a été ravie

de ces lieux ; et maintenant elle brille entre les femmes pieuses,
Susanne, Marie et les deux Annes, patronnes de leur sexe.
29. Sur la même. - Hercule, Empédotime, Trophonius, disparaissez de nos récits, et toi perfide et vain orgueil de l’arrogant Aristée; vous êtes mortels et vos passions vous ont privés
de la béatitude. Nonna qui d’un cœur mâle a suivi la route de

la vie, remplie du Christ, servante de la croix, dédaigneuse du
monde, s’est élancée selon son désir sur le char céleste, et trois

fois heureuse a laissé son corps dans le temple même.

30. Sur la même. - Appelant Grégoire dans les prairies
émaillées de fleurs. ô ma mère, tu venais au-devant de tes fils
chéris, qui arrivaient d’un sol étranger, et tu leur ouvrais les

bras en appelant Grégoire; le sang de la mère bouillonnait

pour ses deux fils. mais surtout pour celui que sa mamelle
4. Au lieu de xpotréç, lisez xa’qoroç. obscura verba «jouai-se deprawmt.

Jambe.
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avait nourri : c’est pourquoi, ô ma mère, je t’ai honorée de tant
d’épitaphes.

31. Sur la même. - L’une est célèbre par les travaux de la
maison, l’autre par les grâces et la chasteté, une autre par les
œuvres de piété, les mortifications de la chair, les larmes, les
prières, les soins prodigués aux pauvres: Norma, en tout cela.
est digne de louange, et, si l’on peut dire que ce soit une mort.

elle est morte en priant.
32. Sur la même. -- Enfant de mes entrailles, rejeton sacré
ô Grégoire, j’entre, comme je l’ai désiré, dans la vie céleste;

pour soigner la vieillesse de ton père et la mienne, tu as pris
bien des peines qui sont inscrites dans le grand livre du Christ;
et maintenant, fils bien-aimé, suis tes parents, que bientôt d’un

cœur joyeux nous te recevions dans notre splendeur.
33. Sur la même. - L’âme de Norma s’est envolée au ciel, et

nous déposons son corps en dehors du temple près de nos Mar-

tyrs. Saints Martyrs, recevez cette grande victime, cette chair
qui a tant souffert et dont les mérites ont égalé votre sang ré-

pandu, oui votre sang, puisque par ses longs travaux elle a
mis un terme à la grande puissance de celui qui perd les
âmes.

3h. Sur la même. - Nonne n’a pas offert à Dieu un sacrifice

symbolique de veaux, de boucs ou de premiers-nés; la loi le
commandait à nos pères, qui. n’avaient encore que des images;
mais, sache-le, elle s’est donnée elle-même tout entière, dans

la vie et dans la mort.
35. Sur la même. - Priant et criant près des tables trois fois
saintes, Norma s’est éteinte; la voix, les belles lèvres de la
vieille Nonna se sont enchaînées. Faut-i1 s’en étonner? Dieu a

voulu fermer au moment ou elle prononçait d’heureuses paroles

cette bouche qui chantait ses hymnes; et maintenant, du haut
des cieux, elle prie avec ferveur pour les mortels.
36. Sur la même. -Par ses prières, la pieuse Norma put assoupir les flots de la mer en faveur de ses fils bien-aimés; l’amour
maternel (quelle gloire l) les réunit des extrémités de l’orient

et du couchant, contre leur espérance; elle détourna de son
mari une maladie grave, et tandis qu’elle priait, ô prodige l elle

quitta la vie dans le temple même. I
37. Sur la même. - Plus d’une fois tu m’as sauvé des mala-
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dies, des séditions menaçantes, des terribles secousses de la
terre, des tempêtes d’une mer orageuse, parce que Dieu était
propice à tes vœux; aujourd’hui encore, ô mon père, sauve-moi
par ton intercession puissante ; sauve-moi, toi qui m’as enfanté

et qui, bienheureuse, es morte en priant.
38. Sur sa mère. - Cette Nonne. rayonnante des clartés cé-

lestes, rejeton toujours vert de la souche sacrée, épouse du
prêtre Grégoire, mère d’enfants pieux, moi, ce tombeau, je la
possède.

39. Sur la même. - Les prières, les soupirs que tu aimais,
les nuits passées dans les veilles, le sol du temple arrosé de tes
larmes, t’ont mérité, ô ’Nonna, cette heureuse fin de ta vie;
c’est dans le temple même que tu as été appelée a mourir.

1:0. Sur la même. - La voix seule te restait, glorieuse Nonna :
tu avais déposé tout le reste dans les bassins sacrés, sainte
offrande d’un cœur pur; ta voix aussi, tu l’as laissée enfin dans

l le temple en expirant.
la. Sur’la même. - Norma, même pour mourir, n’était pas

hors du temple embaumé d’encens; le divin Christ lui ravit
d’abord la voix tandis qu’elle priait; car elle avait souhaité d’a-

chever au milieu des prières cette vie plus pure que tous les
sacrifices.

142. Sur la même. - Sainte Nonne, après avoir dirigé vers
Dieu toute ta vie, tu lui as enfin donné ton âme comme le plus

pur des sacrifices; tu expiras en priant dans le temple, et la
sainte table, ô ma mère, a donné la gloire à ton trépas.

43. Sur la même. --Mon père était un serviteur assidu de
cette sainte table, au pied de laquelle ma mère expira en priant,
Grégoire et Nonna, illustres tous deux; quant à moi, je supplie
le Seigneur de m’accorder une telle vie et une telle mort.
Ali. Sur la même. - r Table sacrée, qui as tant de fois reçu
les larmes de Norma, reçois encore sa vie, suprême sacrifice. n
Elle dit, et son âme s’envola de son corps; elle ne regretta
qu’une chose, son fils, reste unique de ses enfants.
45. Sur la même. - Ici un jour s’envola la pensée de Nonna
qui priait, jusqu’à ce que son âme la suivît dans son essor; son

corps, glacé pendant la prière, gisait auprès de la sainte table;
vous qui êtes pieux, écrivez ce prodige pour nos descendants.

ÉPIGRAMMES DE SAINT GRÉGOlRE. 105

se. Sur la même. - Qui jamais mourut comme est morte
Norma, a la. sainte table, en touchant de ses mains le bois sacré
de l’autel? Qui en a détaché le corps de Norma priant toujours?
Combien elle eût désiré rester la longtemps, cadavre en prière!

47. Sur la même. - Ici un jour Dieu dit d’en haut à Norma
qui priait : a Viens; a et avec bonheur elle s’afl’ranchit de son
corps; quant à ses mains, l’une tenait la sainte table, l’autre

priait toujours z r Sois-nous propice, Seigneur Christ. n
48. Sur la même. - Rejeton d’une race pieuse, épouse et
mère d’un prêtre, j’ai livré avec ardeur au Christ mon corps,
ma vie, mes larmes; enfin j’ai été ravie d’ici-bas, moi Norma.
laissant dans le temple mon corps chargé d’années.

A9. Sur la même. - La foi transporta Enoch et Élie; elle a
transporté ma mère, la première parmi les- femmes; la sainte
table le sait, cette table d’où fut enlevée ma chère Nonne avec
les victimes non sanglantes, le corps dans l’attitude de la prière.

50. Sur la même. - 0 ma mère, ce n’est pasvune maladie,
ce n’est pas la loi commune de la vieillesse, ce n’est pas le
chagrin qui t’a domptée, quoique tu fusses vieille déjà; mais

sans être blessée ni courbée, tu as rendu au Christ le souffle
avec la voix, ô Norma, tandis que tu priais au pied de la sainte
table.

51. Sur la mémé. - Abraham offrit en sacrifice au Seigneur
son fils, et l’illustre Jephté sa fille, grandes victimes toutes les

deux; ô Norma ma mère, toi tu as offert une vie pure, et au
dernier jour ton âme, précieux holocauste de la prière.

52. Sur la même. -- Chère Sara, comment as-tu quitté ton
Isaac? Désirais-tu donc t’envoler si promptement dans le sein
d’Abraham, ô Norma, épouse du pieux Grégoire ? Certes la mer-

veille est grande, de ne pas mourir hors du temple et loin des
sacrifices. Martyrs, soyez propices; la bien-aimée Norma ne
vous est pas inférieure par ses travaux dans les guerres soit
cachées soit ouvertes. c’est pourquoi elle a obtenu de finir
ainsi sa vie, terminant a la fois son existence et sa prière.
53. Sur la même. - La Trinité à laquelle tu aspirais, unique
lumière, unique majesté, t’a ravie au ciel, ô Norma, du temple

auguste ou tu étais en prière, et tu as obtenu une fin plus pure
encore que ta vie. Jamais tu n’as uni tes pieuses lèvres à des
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lèvres impies, ni dans un festin ta sainte main à une main
souillée, ô ma mère; ta récompense a été de rendre le dernier

soupir au pied des autels.
51:. Sur sa mère. -- Un ange radieux de lumière t’a ravie, ô

-Nonna, tandis que tu priais ici, femme aussi pure de corps que
d’âme: ton âme, il l’a emportée avec lui; ton corps, il l’a laissé

dans le temple.
55. Sur la même. -- Ce temple (il n’était pas juste qu’il gardât Nonne. tout entière) a conservé le corps, tandis que l’âme
s’envolait l; il semble qu’elle revienne plus pure aux lieux d’où

elle fut ravie, revétant’ de gloire sa malheureuse dépouille.

56 Sur la même. -- Quelque âme sainte peut le disputer à
Norma pour les autres mérites, mais non pour la persévérance

dans la prière; sa mort le prouve, cette mort qui la visita
tandis qu’elle priait.

57. Sur la même. - 0 gémissements! ô larmes! ô tourments

de la nuit! ô membres brisés de fatigue de la divine Norma!

58. Sur la même. - Norma fille de Philtatios. - Et ou estelle morte? - Dans ce temple. - Comment? -- En priant. Quand? - Dans un âge avancé.

59. Sur la même. - O la belle vie et la sainte mort! Élie
monta au ciel sur un char de feu; l’Esprit tout-puissant enleva
Nonna au milieu de sa prière.
60. Sur la même. - Ici ma chère Norma s’est endormie d’un

sommeil profond, joyeuse de rejoindre Grégoire son époux.
61. Sur la même. -- Objet d’épouvante et d’allégresse à la

fois, Nonne, quittant la vie au milieu de sa prière, fut enlevée
. d’ici aux cieux.

62. Sur la même. - Norma finit en même temps sa vie et
sa prière; la sainte table, au pied de laquelle elle expira soudain et fut ravie, en est témoin.

63. Sur la mémo. -- Je suis le tombeau de la chaste Norma,
qui, avant de sortir de cette vie, a touché aux portes du ciel.

61s. Sur la même. -- Race des mortels, pleurez les mortels;
l. Lisez olxopz’vrjs. - 2. Lisez Eçzcaarluim.
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uand on meurt comme Norma, en riant, ’e ne verse oint de
armes.

il a

65. Sur la même. -- Respecte la sainte vie de Nonna, mais
respecte plus encore sa mort; elle a expiré dans le temple en

priant.

66. Sur la même. -- Ici s’afl’aissa et mourut en priant la glo-

rieuse Nonne; et maintenant debout elle prie au milieu des
âmes pieuses.

67. Sur la même. - Cette table sainte, ô Nonna, près de laquelle tu expiras dans ta dernière prière, est le cippe funéraire
d’une si douce mort; Norma avait encore un souffle de vie, elle

le donna à Dieu en priant ici. ,

68. Sur la même. - Tous accompagnez à la sortie du temple

la divine Nonna ; accompagnez l’auguste vieille qui vient d’être

ravie au ciel.
69. Sur la même. - De ce temple saint Dieu m’a ravie au
ciel, moi Norma, impatiente de me mêler aux chœurs célestes.

70. Sur la même. - En se relevant du saint temple, Norma
dit z a Je reçois une récompense trop grande même pour tant
de souffrances. a

71. Sur la même. - Norma, victime offerte par sa propre
prière, repose ici; c’est ici que Nonna mourut un jour en
priant.
72. Sur la même. -- Ici l’âme de Nonna en prière quitta son
corps; d’ici Norma fut ravie abandonnant sa dépouille.

73. Sur la même. - Grande victime, Norma fut ravie de ce
grand temple ; elle expira dans le sanctuaire; réjouissez-vous,
âmes pieuses.

74. Sur la même. - Cette table sainte a envoyé à Dieu la

divine Norma. i

75. Prière des parents de Grégoire le Grand pour leur fils. Que tes jours soient heureux avec toutes les bénédictions que

répandent sur leurs fils les parents dont ils ont soigné lavieillesse.

Puisses-tu, avoir une vie facile et une sainte mort, comme celle
que le Seigneur a donnée à notre vieillesse, ô puissant appui
de la jeunesse studieuse et des prêtres, Grégoire, soutien de t
nos vieux ans!
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76. Élégie de ses parents. - Les mains chéries de notre fils
nous ont déposés joyeux dans cette terre, nous les parents du
pieux Grégoire ; ses soins nous avaient rendu la vieillesse légère,

et maintenant il nous honore de ses sacrifices. Repose-toi, ô le

meilleur des fils, des peines que tu as prises pour nos vieux
ans, maintenant que tu as placé près des martyrs les corps
vénérés de tes parents. Que pour ta récompense le Père Tout-

Puissant te soit propice, et puisses-tu obtenir de l’Esprit-Saint

des enfants pieuxl
77. Sur Ia sépulture d’eau: tous. - L’une de ces deux pierres

recouvre les glorieux Grégoire, le père et le fils; unique, elle
cache ces deux flambeaux du sacerdoce; l’autre a reçu la noble
Nonna avec son illustre fils Césaire. Ainsi ils se sont partagé

leurs sépultures et leurs enfants; mais tous ont pris leur vol
là-haut, tous désiraient la vie céleste.

78. Sur toute sa famille. - Césaire est parti le premier,
douleur commune pour nous tous ; ensuite Gorgonius; puis mon
père aimé, et peu de temps après ma. mère. O triste main, ô
écrits amers de Grégoire! j’inscrirai pourtant aussi ma mort,

moi le dernier de tous.
79. Sur lui-mame. -- Premièrement, Dieu m’accorda aux
prières de ma glorieuse mère ; en second lieu, il me reçut d’elle

comme un don agréable; troisièmement, la sainte table me
sauva comme j’allais mourir; quatrièmement, le Verbe me
donna une éloquence pénétrante; cinquièmement, la virginité

me berça de songes amis; sixièmement, je tâchai de plaire
à Basile, l’objet de mon afi’ection; septièmement, Dieu me

retira de profonds abîmes; huitièmement, je purifiai mes
mains par de saintes œuvres; neuvièmement, j’apportai la
Trinité sainte à la nouvelle Rome; dixièmement, je fus lapidé f
même par mes amis.

80. Sur lui-même. - 0 ma Grèce, ô ma chère jeunesse, 6
fortune, et toi mon corps, que vous avez joyeusement cédé la.
place au Christ! Si le vœu d’une mère et la main d’un père ont

plutôt fait de moi un prêtre agréable à Dieu, qui peut s’en
plaindre? Ah! Christ bienheureux, reçois-moi dans tes chœurs,
et donne la gloire à Grégoire le fils de Grégoire, ton serviteur.
81. Sur sa propre sépulture. -- Ici repose l’enfant bien-aimé
de Grégoire et de Nonne, Grégoire le serviteur de la Trinité
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sainte, que la science conduisit à la sagesse, et qui jeune avait
pour unique richesse l’espérance des cieux.

82. Sur lui-méme. - Tu respirais encore à moitié sur la
terre, mais de grand cœur tu avais donné tout au Christ, même

ton éloquence aux vives ailes; et maintenant le ciel te voit
parmi ses chœurs bienheureux, ô grand pontife, glorieux
Grégoire.

83. Sur lui-même. - Encore enfant, Dieu m’appelait dans les

songes de mes nuits; je suis parvenu au terme de la sagesse,
j’ai purifié par la raison et ma chair et mon cœur; nu, j’ai

fui les flammes du monde, et nouvel Aaron je me tiens debout
près de Grégoire mon père.

84. Sur lui-môme. - J’eus le nom, le siège et le tombeau
de mon divin père; ami, souviens-toi de Grégoire que le Christ
a donné à sa mère dans une vision nocturne, et en qui il a mis
l’amour de la sagesse.

85.- Sur son frère Césaire’. - Tombeau cruel! eussé-je cru
jamais que les derniers nés seraient ceux qu’il recouvrirait les
premiers? et pourtant il a reçu Césaire, ce glorieux fils, avant
ceux qui l’ont précédé dans la vie. Où donc est la justice?...

Ce n’est pas le tombeau qui est coupable; ne l’accuse point.
Le crime est à l’envie : pouvait-elle se résigner à voir un jeune

homme plus sage que les vieillards?
86. Sur le même. -- Grégoire, tu as obtenu un fils distingué
entre les mortels par la beauté et la sagesse, cher àson prince,

mais non pas plus puissant que la cruelle mort. Certes je le
pensais. Eh bien, que dit ce tombeau T a Résigne-toi; Césaire
n’est plus; mais a la place de ton fils bien-aimé, tu as l’immense

gloire de ce fils. a t
87. Sur les parents de Grégoire le Grand et de Césaire. Nous étions mûrs pour le tombeau, lorsque les artisans ont
posé cette pierre sur notre vieillesse; ils l’ont posée pour nous,
mais il n’est pas juste qu’elle recouvre aussi Césaire, le dernier

de nos enfants. Nous avons cruellement souffert, ô notre cher
fils; reçois-nous au plus vite dans ce tombeau qui est le nôtre
et vers lequel nous nous hâtons.
4. ce Césaire, né en 330, mort en 369, fut le médecin des empereurs

Constance et Julien. Son frère, Grégoire de Nuuunrc, a prononce son
oraison funèbre.

Aura. CIL-Il
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88. Sur le même Césaire. - Le père et la mère ont dressé
cette pierre pour leur sépulture, ils espéraient n’avoir plus que

[peu de jours à vivre; sans le vouloir, hélas! ils ont offert à
Césaire leur fils un amer présent, car avant eux il a quitté
cette terre.
89. Sur le même. - Ma vieillesse s’est prolongée ici-bas;
et toi, au lieu de ton père, tu as la pierre du tombeau, ô Césaire, le

plus aimé des fils. Quelle loi! quelle justice! Roi des mortels,
comment l’as-tu permis? O vie trop longue! ô mort trop
prompte!
90. Sur le même. - Je réprouve, oui je réprouve ce présent;
de nos biens, ô Césaire, tu n’as recueilli qu’un tombeau, cette.

pierre funeste de tes vieux parents. Le sort jaloux l’a ainsi
voulu; ô misérable et trop longue existence!

91. Sur le même. - Tout ce qu’un esprit délicat peut acquérir de science parmi les hommes, la géométrie, l’astronomie,

les luttes de la logique, la grammaire, la médecine, la vigueur
de la rhétorique, Césaire seul avait tout embrassé de son intelligence sublime. et maintenant, hélas! pour nous tous il n’est
plus qu’un peu de cendre.
92. Sur le même.-- Tu as tout laissé à tes frères, et en échange
tu as un étroit tombeau, glorieux Césaire; ni la géométrie, ni les
astres dont tu savais la place, ni la médecine, ne t’ont sauvé de

la mort.
93. Sur le même. - Tu étais beau et glorieux loin de ta patrie; tu remportais, ô Césaire, la palme de toutes les sciences,
et nous t’avions envoyé au prince comme le plus habile de tous
les médecins; hélas! des plaines de la Bithynie nous n’avons
ramené qu’un peu de poussière.

9A. Sur le même - Tu avais échappé aux menaces de ces
horribles secousses qui abattirent sur le sol la ville de Nicée ;
mais une cruelle maladie t’a ravi la lumière. O sage jeunesse,
ô science du beau Césaire!

95. Sur le même. - Moi, ce tombeau, je renferme Césaire,
l’excellent, le noble fils de Grégoire et de la divine Nonna, dis-

tingué entre les savants, honoré dans le palais du prince,
astre qui resplendissait jusqu’aux derniers confins de la terre.
96. Sur le même. -- A la mort de Césaire, le palaisldu prince
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fut plongé dans le deuil, et soudain le front des Cappadociens
s’inclina; s’il restait quelque grandeur parmi les hommes, elle
n’est plus; l’éloquence s’est ensevelie dans le nuage du silence.

97. Sur le même. - Si jamais la douleur a changé un mortel
en arbre ou en rocher, si une fontaine a laissé couler des ondes
gémissantes, vous tous voisins et amis de Césaire, soyez des
rochers, des ruisseaux, des arbres en deuil z ce Césaire honoré
de tous. l’amour de nos princes, hélas l hélas! o douleur! il est

descendu aux sombres bords.
98. Sur le même. - La main de Grégoire a tracé ces vers:
pleurant le meilleur des frères, j’exhorte les mortels à détester
cette vie. Qui fut semblable à Césaire en beauté? qui d’entre

tous, égal à lui, a conquis une égale gloire par sa sagesse?
Aucun des habitants d’ici-bas. Et pourtant il s’est envolé de

cette vie, comme la rose de la tige, comme la rosée de la.
feuille.

99. Sur le même. - Martyrs nos voisins, soyez propices, et
recevez dans votre sein le sang de Césaire ’, de Grégoire et de

la glorieuse Nonne, que la piété et une sainte sépulture ont
réunis. A
100. Sur le même et sur Philagre. - Écoute, Alexandrie: Philagre a perdu une beauté qui n’était pas indigne de son âme;
un sort jaloux a ravi Césaire jeune encore. Jamais tu n’enverras

de telles fleurs aux Cappadociens amis des coursiers.

101. Sur Gorgonie sa sœur. - Je repose ici, moi Gorgonie.
fille bien-aimée de Grégoire et de Nonna, initiée à la vie
céleste.

102. Sur la même. - Gorgonie n’a rien laissé a la terre, si
ce n’est ses os; ô martyrs victorieux, elle a tout emporté làhaut’.

103. Sur la même et sur Alypius son épouse. -- Consacrant au
Christ ses biens, sa chair et ses os, Gorgonie n’a quitté que
son époux, et encore ne l’a-t-elle pas quitté pour de longs jours,
car bientôt elle a ravi le glorieux Alypius. Heureux époux d’une
4. Au lieu de Pprlyoplou c’est Kateatpt’cu qu’il faut lire. -- 2. Pour
mettre cette épigramme plus en rapport avec la suivante, Jacob. propose de
lire: Oùôdu Fopydvtov yod?) ÀL’1nv’ écrier, 06,14, ndvr’ 604011")! du», u Gor-

gonie n’a rien laissé sur la terre; ses on, son corps, elle a tout offert et
consacré à Dieu. n
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bienheureuse épouse! les eaux saintes ont lavé vos souillures,
vivez d’une existence nouvelle.

104. Êpitaphe de Martinien. - S’il est un Tantale altéré au
milieu d’eaux perfides, un rocher menaçant suspendu sans cesse

au-dessus de la tète, des vautours qui rongent le foie toujours
renaissant des criminels, un fleuve de feu, d’éternelles ténèbres,

de sombres profondeurs, des divinités implacables, et tant d’autres châtiments préparés dans le Tartare : que celui qui outragera le glorieux Martinien en déplaçant son tombeau, ait à su-

bir toutes ces terreurs.
105. Contre les violateursde sépultures. - Impie, tu as les
montagnes et la mer; tu jouis de tes champs fertiles et de tes
riches troupeaux; les talents d’or, l’argent, les pierreries, les
légers tissus des Sères, tous ces trésors, la vie les ofl’re aux
vivants; les morts ont quelques pierres qu’ils aiment. Et pour-

tant, tu viens jusqu’ici porter la main sur moi, sans respect,
malheureux, pour ton propre tombeau, qu’un autre, imitant
ton exemple, violera d’une main moins criminelle.

106. Sur Martinien. - Quand Martinien descendit dans la
terre, notre mère commune, toute la cité des Ausoniens gémit;

la Sicanie entière et les vastes contrées du globe prirent le
deuil, parce que Thémis abandonnait les hommes. Et nous qui,
privés de toi, rendons hommage à ta noble sépulture, nous la
transmettrons d’âge en âge comme un objet que la religion a
consacré.

107. Sur le même. - Écoutez, vous qui portez le Christ, et
vous qui savez les lois des vivants et la religion des morts, j’ai
tout abandonné, mon prince, ma patrie, ma race, les honneurs
de la préfecture, et maintenant, hélas! hélas! je ne suis plus
qu’un peu de poussière, moi Martinien comblé de tant d’hon-

neurs. Répandez des larmes sur mon tombeau, n’y portez pas

la main.
108. Sur le méme. - Ami des Muses, orateur, juge, homme
éminent en toutes choses, cette pierre recouvre le noble Mar-

tinien, habile dans les batailles navales, courageux dans les
combats terrestres. Mais éloignez-vous de ce tombeau, ou redoutez quelque malheur.
109. Sur le même. - Ne faites pas la guerre aux morts, contentez-vous des vivants. ô impies; ne faites pas la. guerre aux
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morts; voila ce que moi, Martinien, je recommande à tous les
habitants de cette terre : c’est un sacrilège que de disputer aux

morts quelques pierres.
110. Sur le même. - O Thémis, dont j’ai consulté les balances

pour tant de mortels! ô verges terribles qui déchirez les âmes

criminelles! cet homme introduit entre mes pierres un fer qui
me pénètre et me fait gémir; hélas! hélas ! où est le rocherde

Sisyphe ?

111. Sur le même. - Heureux, exempt des maux de la vieillesse, je suis mort sans maladie, moi qui tenais le premier rang
dans le palais du souvurain et qui étais parvenu au plus haut
degré de la science sacrée; car sans doute vous avez entendu
le nom de Martinien. Mais éloignez-vous de ce tombeau, et ne

portez pas sur moi des mains ennemies.
112. Sur le même. - Arrière l arrière encore ! Tu donnes
un funeste exemple, toi qui déplaces la pierre de mon tombeau. Arrièrel je suis Martinien le bienfaiteur des vivants, et
tout mort que je suis, j’ai encore ici quelque puissance.

113. SurIe même. - Grande gloire de la Cappadoce, trèsillustre Martinien, enfant des hommes, nous honorons même ta

sépulture; jadis, dans les citadelles de ton prince, tu fus le
plus puissant des préfets, et ton glaive lui a conquis la Sicile et

la Libye.
111:. Sur le même. - Nous le jurons par la puissance du Dieu
immortel qui règne dans les cieux, par les âmes des morts, par
ta cendre, glorieux Martinien, jamais nous ne porterons la main

sur ton cippe et sur ta tombe : car jamais nous ne violerons les
objets sacrés.

115. Sur le même. - Rome, les empereurs, les confins de la

terre, sont pour moi, Martinien, des cippes que le temps ne
saurait anéantir; mais je crains quelque malheur pour ce petit
tombeau: il y a tant d’hommes dont les mains ne sont pas
pieuses.
116. Sur le même. - Je suis le tombeau de l’illustre Marti-

nien, dont tu as entendu parler sans doute, le premier des
nobles Cappadociens de Rome, orné de toutes les vertus. Res-

pectez au moins sa cendre, honorez son cippe et son tombeau.
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117. Sur le même. - Jamais je n’ai insulté les morts, ni bâti

avec les pierres des tombeaux, je le jure par la Justice et par
ceux qui ne sont plus; aussi n’attaque pas non plus ma sépul-

ture avec le fer, et si tu emportes mes pierres, puissent-elles
tomber sur ta tête l C’est Martinien qui t’adresse cette prière :

si ma gloire a mérité quelque respect, que mon tombeau sub-

siste toujours.
118. Sur Livie, femme d’Amphiquue. - Ils ont une seule
demeure, au-dessous un tombeau, au-dessus une chapelle, le
tombeau pour les fondateurs, la chapelle pour les martyrs vainqueurs; déjà ils sont entrés dans la. douce poussière, comme
toi, Livie, bienheureuse épouse d’Amphiloque, et toi, Euphémius, le plus beau de leurs fils; martyrs de la vérité, recueillez

ceux qui restent encore sur cette terre.
119. Sur la même. - Tu devais vivre. 6 Livie, pour tes chers
enfants; tu devais arriver jusqu’au seuil de la vieillesse; mais
lamort t’a domptée avant l’heure, belle encore, encore brillante

des fleurs de la jeunesse. Hélas! hélas! au lieu d’une sage et
vertueuse femme, Amphiloque ton mari n’a plus qu’un triste

tombeau.
120. Sur la mémo. - Hélas! hélas! la poussière renferme
aussi cette Livie que je n’avais jamais crue mortelle, en voyant
cette beauté, cette douce sagesse, qui l’élevaient au-d-essus de

toutes les femmes. Aussi tes trois fils et Amphiloque ton époux
ont-ils honoré ta mémoire de ce magnifique monument.
121. Sur Euphémius, fils d’Amphiloque et de Livie’. -- Ils

étaient deux, une seule et sainte âme en deux corps, frères en
tout, par le sang, la gloire, la sagesse, ces fils d’Amphiloque,
Euphémius et Amphiloque, astres éclatants pour toute la Cappadoce. L’Envie a jeté sur eux un regard terrible z à l’un elle a
ôté la vie, et elle a laissé l’autre, Amphiloque, privé de la moitié de lui-mémé.

122. Sur le méme. - Orateur entre les orateurs, poète
entre les poètes, gloire de sa patrie, orgueil de ses parents,
Euphémios est mort, ô douleur! quand le premier duvet cou’vrait sa joue. quand il commençait à souhaiter la couche de
l’amour: au lieu d’une jeune épouse il a trouvé le tombeau, et
4. Novum lemme: El; Eüprijuov mi ’Alzpt’ioxov «étendages. Jacob.

ÉPIGRAMMES DE SAINT entamas. 115
au lieu du jour de l’hyménée s’est levé le jour des gémisse-

ments. .

123. Sur le mente. -A l’âge de vingt ans, Eupbémius, qui

honorait toutes les muses de Grèce et d’Ausonie comme nul n’en

a honoré une seule, brillant de beauté et de sagesse, est descendu sous la terre; hélas! hélas! comme la mort vient trop

vite pour les gens de bien!
1211. Sur le mémo. -- Euphémius était un dernier reflet de
l’âge d’or, noble par la vertu et la sagesse, doux, affable, aussi
beau que les Grâces; et pour cela même il n’a pas séjourné

longtemps parmi les mortels.
125. Sur le mémé. - Euphémius a jeté un vi! éclat parmi les
hommes, mais pour un moment; la lueur de l’éclair n’a pas non

plus de durée; il brillait à la fois par la science. la beauté, la

sagesse ; orgueil de la Cappadoce , il en est maintenant le
désespoir.

126. Sur le mame. - Qui? de qui est-il fils? Euphémius, fils
d’Amphiloque, repose ici, lui dont s’entretient toute la Cappadoce; lui que les Grâces avaient donné aux Muses; déjà l’Bymen frappait à sa perte, mais l’Envie est venue plus vite.

127. Sur le mémo. - Rejeton sans tache, enfant des Muses,
printemps de ses compagnons, guirlande d’or des Grâces aux

couronnes de violettes, Euphémius a disparu de cette terre;
hélas! hélas! le flambeau qu’Amour allume n’a pas brillé’

sur ton lit nuptial.
128. Sur le mémo. - Les Grâces dirent aux Muses z «Que
ferons-nous? l’ouvrage de nos mains, Euphémius, n’est plus

parmi les hommes. r Et les Muses dirent aux Grâces z a Puisque
l’Envie est à ce point injuste, qu’elle soit donc satisfaite; mais

nous en faisons le serment, et il sera maintenu : jamais nous ne
présenterons aux mortels une image aussi accomplie. a
129. Sur le méme.-- Fontaines, fleuves, oiseaux babillards
qui chantez harmonieusement sur les rameaux, brises dont le
sifflement apporte un doux sommeil, jardins des Grâces unies
ensemble, pleurez : ô gracieuse Euphémias’, car Euphémius,
quoique mort, t’a donné ce glorieux surnom.

4. Au lieu de durez" lisez àvfazlv. - 2. Régie lntelllgcnda, qui! lb
Euphemlo lb! sepulto Euphemlus appellatn fuit. 11100111.
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130. Sur le même. -- Euphémius était, sans contredit, le plus

beau des jeunes gens; ce champ de repos est le plus beau entre
tous; aussi les a-t-on réunis: il a quitté la vie, mais en laissant
son nom à ce champ divin.

131. Sur Amphiloqua. - Le corps aimé d’Amphiloque est
descendu aussi dans ce grand tombeau, maislson âme s’est envolée au séjour des bienheureux; ô trois fois heureux, tu pos-

sédais tout pour tes proches; tu as ouvert tous les livres de la
terre et des cieux. Chargé d’ans, tu es entré dans cette terre

amie; tu as laissé des enfants plus parfaits encore que leurs
parents : l’homme ne peut rien de plus.

132. Sur le même. - Amphiloque a reposé son corps avec
joie près de son épouse et de son fils, après une heureuse vieillesse; il était riche, noble, puissant par la parole, l’appui de

toute une famille pieuse, illustre et savante, prodigue des plus
sages conseils; amitié, voici l’inscription funéraire d’un de tes
fidèles.

133. Sur le même. -- 0 bienheureux, ô le soulagement de toute
pauvreté, ô paroles ailées, ô source où tout homme venait puiser,

tu as tout quitté en rendant le dernier souffle; une gloire éternellement jeune t’a seule suivi à ton départ de cette terre. Moi,
Grégoire, j’ai tracé ces mots, récompensant par mon éloquence
l’éloquence que j’ai app se de toi, Amphiloque.

134. Sur le même. - Amphiloque est mort, et avec lui tout
ce qui restait de beau ici-bas, la mâle éloquence et les Grâces
mêlées aux Muses; ta patrie, ta chère Diocésarée, t’a honoré
d’un deuil universel *.

135. Sur le même-Moi, petite cité, j’ai donné un grand
homme, Amphiloque, aux équitables tribunaux des Diocésariens; avec lui périt l’ardente éloquence et la gloire d’une

patrie fière de ses enfants.

136. Sur le même. - Il est enfermé sous ce faible amas de
poussière, loin de sa patrie, celui qui opposait à ses adversaires
une éloquence de feu, Amphiloque, le noble fils de Philtatius et
de Gorgonie.
137. Sur le même. - Orateurs, parlez; cette tombe renferme
les lèvres a jamais fermées du grand Amphiloque.
4. Sepphoris, près du mon: Carme], prit le nom de Diocésnrée du temps
d’Hérode Antipas. Il n’en reste plus que des ruines.
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138. Sur le même. - c’est le tombeau du doux Amphiloque,
qui autrefois l’emportait par l’éloquence et la sagesse sur tous

les Cappadociens.
139. Sur Nicome’de. - Tu es parti, ô Nicomède, ô ma gloire;

et comment tes deux enfants si purs achèverontdls leur vie?
quelle main posera le faite du temple magnifique ? quel cœur
oflrira a Dieu la victime parfaite, quand tu as été si vite, ô bien-

heureux, te mêler aux immortels ? O malheureuse race humaine,

quels maux tu as soufferts!
11:0. Sur le même. -- Vois aussi la tombe de Nicomède, dont

tu as entendu parler sans doute. qui, après avoir construit un
temple au grand Christ, s’est donné lui-même le premier, et
après lui, offrande sans tache, a donné la glorieuse virginité de
ses enfants; il n’avait rien de meilleur, lui le prêtre et l’excellent père; et c’est pour cela qu’il a été si vite se confondre

dans le sein de la grande Trinité. ’
1121. .Sur le même. - Enfin tu es arrivé à la vie bienheureuse,
mais trop tôt tu as été ravi de cette terre; quelle justice l’a
permis? C’est le souverain Christ, ô Nicomède, afin que d’en

haut tu dirigeasseslton peuple avec tes deux saints enfants.
1&2. Swr Carrera. -- Où t’es-tu envolé si vite en me laissant

malheureux sur cette terre, o le plus cher de mes amis, glorieux Cartère ? Où es-tu allé, toi qui tenais le gouvernail de ma
jeunesse, quand sur un sol étranger j’upprenais la symétrie des
paroles, toi qui m’as fait vivre de la vie immatérielle? Assuré-

ment le Christ souverain, que maintenant tu possèdes, était
pour toi plus cher que tout.
1A3. Sur le même. - Éclair du Christ glorieux, fidèle rempart.

des jeunes gens, guide de notre vie, souviens-toi de Grégoire
que tu as formé jadis aux bonnes mœurs, ô Cartère, maître de

la. vertu.
me. Sur le même. - O ruisseaux de larmes. ô génuflexions,
’ ô mains de Carters étendues pour apaiser le Christ par les sacri-

fices les plus purs! Comment a-t-il en une fin semblable à celle
de tous les hommes ? le chœur céleste le voulait pour écrire ses

hymnes.
M5. Sur le mémé. - 0 Nicomède, tu m’as enlevé mon cœur,

en ravissant si tôt Cartère, ce compagnon de ta piété.
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146. Sur le mémo. - 0 terre sacrée de la divine Xolest, quel
rempart tu possèdes pour les enfants du Christ! Cartère repose

dans ton sein.
147. Sur un certain Bassus tué par des voleurs. - Cher Bassus, objet des prédilections du Christ, loin de ta patrie tu as
été frappé par le fer des brigands, et le tombeau de tes pères
ne t’a pas reçu; mais qu’importe ? il reste ton grand nom dans
toutg la Cappadoce, des cippes consacrés à ta mémoire et bien
préférables a des colonnes de pierre, souvenir de Grégoire que

tu aimais.
1&8. Sur le méme. - 0 Bassus, reçois dans ton sein, comme
Abraham,’celui qui par l’esprit est véritablement ton fils, Car-

tère; pour moi, même si le tombeau me réunit à mon père, jamais je ne renoncerai à votre amitié.

, 149. Sur Philtalius. -- Ce sol sacré cache le jeune Philtatius,
noble chef d’un noble peuple.

150. Sur Eusébie et Basilissa. - Eusébie et Basilissa, deux
nobles femmes, enfants de la divine Xoles vouée au Christ, re-

posent ici avec le corps de la sainte Nonna. Toi qui passes devant ces tombeaux, souviens-toi de ces grandes âmes.

151. Sur Helladius et Eulalius, frères. - Toujours ton âme
était au ciel, et tu n’imprimais pas même une légère trace sur
le sol z c’est pourquoi, Helladius, tu as été si promptement en-

levé de la terre; Eulalius, ton frère, honore ta cendre.

152. Sur Helladius. - Ce champ des vainqueurs renferme un
homme jeune encore, mais déjà grand pour le Christ, déjà mûr

en sagesse, Helladius; et pourquoi s’en indignerait-on? tu as
enduré des souffrances égales aux leurs, toi qui as fait déposer
les armes à l’envieux ennemi des hommes.

153. Sur le même. - Tu respirais à peine sur cette terre,
obéissant aux nécessités du corps, et tu as dans les cieux la
part la meilleure de ta vie, ô Helladius, grande gloire du Christ;
que si tu as été si vite affranchi de tes liens, c’est la récom-’

pense de tes fatigues.
151i. Sur Georges. - Tu reposes aussi en ce lieu, chère dépouille de Georges, qui offris au Christ tant de pures victimes;
1. Lotus aliunde non rictus. Jambe.
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sa sœur par le sang et par l’âme, la grande Basilissa, partage
son tombeau comme elle a partagé sa vie.

155. Sur Euprawius. - Moi, la grande terre d’Arianzée, je
renferme Eupraxius, le pontife de cette sainte contrée, l’ami, le

contemporain, le compagnon de voyage de Grégoire; aussi
a-t-il obtenu une sépulture voisine.

156. Sur Naucrate, frère de Basile le Grand. - Naucrate un
jour, du haut d’un rocher baigné des flots, jeta son filet dans

les tourbillons mugissants du fleuve. ll ne put le retirer. maislui-même fut pris. Comment le filet, au lieu de poisson, ramena-t-il le pécheur? Verbe, explique-le-moi. A Naucrate’, la
règle d’une vie pure et la grâce divine, ainsi que la mort, je
pense, vinrent également des eaux ’.

157. Sur le ménw.-Naucrate périt dans un tourbillon du
fleuve jaloux, embarrassé dans les liens du filet qu’il venait de

lancer; apprends par la, mortel, quels sont les jeux de la vie,
quand tu vois enlever ainsi un coursier qui fournissait une si
belle carrière.

158. Sur le même. - Naucrate, embarrassé dans les liens de
son filet, se trouva par la péche délivré des liens de cette vie.
159. Sur Mamence. - J’étais d’un sang illustre; établi à la

cour du prince, je fronçais un sourcil orgueilleux: mais je renonçai à tout dés que le Christ m’eut appelé, et enflammé par

le désir j’ai imprimé sur bien des sentiers la trace de mes pas,
jusqu’à ce que j’eusse trouvé la voie la plus sûre ;j’ai macéré mon

corps en l’honneur du Christ par toute sorte de souffrances, et
léger je me suis envolé, moi Maxence, de cette terre aux cieux.

160. Sur le même. -- Mon cœur bat, ô Maxence, tandis que
j’écris ton nom, toi qui as suivi dans cette vie un rude sentier

isolé des hommes, escarpé, plein de douleurs; ô vertueux
Maxence, le chrétien n’approche même pas sans trembler de ton.

tombeau.
161. Sur Emmélie, mère de saint Basile. -- Emmélie est morte,

qui l’eût dit? elle qui donna au monde le flambeau de tant et

de tels enfants, fils et filles, les uns ayant connu et les autres
ignoré l’hymen, seule entre les mortelles féconde et heureuse
en enfants. Trois des siens furent d’illustres prêtres, elle-même
l. Lisez Neumann. - 2. Il s’agit du baptême et des eaux du fleuve.
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était la compagne d’un prêtre; toute sa famille ressemblait à
une pieuse armée.

162. Sur la même. - Je regardais avec étonnement ce grand
rejeton d’Emmélius, ce sein si noble et si fécond; mais quand
je considérai qu’elle était le bien du Christ, le pieux sang d’Em-

mélius, je me dis: c Quoi de surprenant? la racine est si grande! a
Voici la sainte récompense de ta piété, ô la plus vertueuse des
femmes, honneur de tes enfants, avec qui tu n’avais qu’un seul
désir.

163. Sur Macrine, sœur de Basile le Grand. -- Cette poussière

renferme une brillante jeune fille dont tu as peut-être entendu
parler, Macrine, l’enfant premier-né de la grande Emmélie;
elle s’est dérobée aux regards de tous les hommes; mais main-

tenant son nom est dans toutes les bouches, et sa gloire est
au-dessus de tout.
161i. Sur Théosébie, sœur de Basile. - Toi aussi, Théosébie,

fille de l’illustre Emmélie, digne épouse de Grégoire, tu es

descendue ici dans le sein sacré de la terre, soutien des femmes
pieuses; tu étais mûre pour sortir de la vie.
165. Sur Grégoire, frère de sa mère. - Grégoire l’évêque a

déposé ici son neveu Grégoire près des saints martyrs, jeune
d’âge, à la fleur de la vie, encore imberbe. Les espérances qu’il

avait autrefois placées sur ce futur appui de sa vieillesse, sont
moins que de la poussière l
166. Sur ceux qui font bonne chére dans les églises des martyrs;

- Si les luttes plaisent aux danseurs, que la volupté plaise aux

vainqueurs du martyre; car ce sont la choses incompatibles.
Mais si la lutte ne plait pas aux danseurs ni la volupté aux
athlètes, comment apportes-tu aux martyrs de tels présents,
argenterie, vin, mets, indigestions? Estvce que celui qui remplit des sacs devient juste, fût-il le plus injuste des hommes?

167. Sur les mêmes. - Martyrs, dites-nous sincèrement si
vous aimez les réunions. -- Quoi de plus agréable? - Pourquoi? - Pour la vertu; beaucoup d’hommes s’amélioreraient

s’ils voyaient la vertu honorée. - En cela vous avez raison;
mais que vos serviteurs s’enivrent, qu’ils soient les esclaves ’
t. Aulieu de cillera; lisez Joüioeç.
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de leur ventre, ahi un tel relâchement est indigne des martyrs
victorieux!
168. Sur les mêmes. -« Ne dites plus, menteurs, que les martyrs approuvent la bonne chère : c’est là une loi de votre gour-

mandise. Je ne sais qu’une chose pour honorer les martyrs:
écarter de son âme l’insolence, et fondre son embonpoint dans

les larmes.

169. Sur les mame. - Je vous atteste, vainqueurs et martyrs, ces gloutons ont changé vos honneurs en outrages. Vous

ne demandez pas une table parfumée, des cuisiniers; et ces
hommes vous curent des nausées en récompense de vos mérites.

170. Sm- les mêmes, et contre les violateurs de tombeauœ. - 0
vous, trois fois dignes de mort, vous avez commencé par mêler
des corps impurs à ceux des glorieux martyrs; leur sépulture

contient une prêtresse. Puis vous avez criminellement bouleversé certains tombeaux, quand vous aviez vous-mêmes de pareils monuments; vous en avez vendu d’autres, deux et trois
fois le même. En troisième lieu, tu es sacrilège envers les mais

tyrs que tu aimes; sources de Sodome, jaillissez.
171. Sur les mêmes et contre les mêmes. - Fils des chrétiens,
écoutez ceci: un tombeau n’est rien! comment donc inhumezvous les hommes dont vous êtes fiers? Mais pour tous c’est un
honneur, et que l’on ne porte pas sur la sépulture d’autrui une

main hostile. Si l’on dit qu’il ne faut pas sévir, parce que

le mort n’a pas le sentiment de ce qui se fait ici, je le veux
bien, si tu peux supporter l’outrage fait à ton enfant qui n’est

plus.
172. Sur les mêmes et contre les mêmes. - Violateurs de tombeaux, gourmands, goinfres, hommes à larges épaules, jusqu’à

quand honorerez-vous les martyrs avec des sépultures étrangères, pieux et impies à la fois? Réprimez votre gloutonnerie,

et alors je croirai que vous rendez de religieux hommages aux
martyrs.
173. Contre ceuw qui bâtissent des églises avec les pierres des
tombeaux. - C’est un honneur pour les martyrs de mourir à la

vie en se souvenant du sang glorieux du Christ; de même la
tombe est un honneur pour les morts. Puisse celui qui nous
bâtît des sanctuaires avec les pierres d’autrui ne pas avoir de
sépulture un jour l
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174. Sur ceux qui font bonne chère dans les églises des martyrs.

- Martyrs, vous avez répandu votre sang comme une noble
libation offerte à Dieu, et Dieu vous a donné en retour de dignes
récompenses, des sanctuaires, des hymnes, des foules qui vous
apportent l’hommage de leurs âmes. Mais fuyez loin de ces

tombeaux, adorateurs des morts, si vous voulez obéir aux

martyrs. I

175. Sur les mêmes. - Ils célébraient des festins en l’honneur
des démons, ceux qui jadis se faisaient une loi d’offrir aux démons des dons agréables et non de purs festins. Chrétiens, nous

avons mis fin à cet usage et institué pour nos martyrs vainqueurs des réunions spirituelles. Mais maintenant je suis saisi
d’épouvante: écoutez, vous qui aimez les orgies, vous désertez

pour suivre les exemples des démons.
176. Contre les violateurs de sépultures. - Que l’homme n’en-

fonce plus dans la terre la solide chenue, qu’il ne navigue
plus sur la mer, qu’il ne porte plus un javelot menaçant; mais

que tenant une pioche en ses mains et ayant dans sa poitrine
un cœur farouche, il aille, avide d’or, vers les sépultures de
ses pères, puisqu’un impie, par amour du gain, a fouillé ici mon

tombeau magnifique.
177. Sur les sept merveilles. - Les sept merveilles du monde I
sont z un mur, une statue, des jardins, des pyramides, un temple,
une autre statue,’un tombeau; j’étais la huitième, moi, sépulture immense, d’une hauteur énorme, qui m’avançais en saillie

loin par-dessus ces rochers; et la première célèbre entre tous

les morts, je tombe, ô meurtrier, sous les coups de ta main
furieuse et insatiable.
178. Sur le même. - Je fus jadis une sépulture respectée,
inébranlable, qu’on voyait au loin sur un rocher au sommet de
la montagne. Mais aujourd’hui un monstre domestique m’a
ébranlé pour trouver de l’or; oui, ce sont les mains d’un voisin
qui m’ont ainsi ébranlé.

179. Contre les violateurs de sépultures. - L’impie violateur
l de cette sépulture magnifique, qu’entoure de tous côtés une
couronne de pierres de taille, on aurait dû le déposer ici au mo-

ment méme et refermer sur lui le monument.

180. Contre les mémos-J’ai vu, en suivant mon chemin.
une action impie, une tombe ouverte; voilà ce que fait l’or
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perfide. Si tu as de l’or, tu as trouvé un fléau; si tu es parti
d’ici les mains vides, tu as vainement médité un sacrilége.
181. Contre les mémos. - J’ai vécu longtemps parmi leshommes;

mais je ne devais pas échapper aux mains criminelles d’un voisin; il m’a renversé a terre sans pitié, malgré mon élévation,

sans souci de Dieu ni du respect du aux morts.
182. Contre les mémes. - Fuyez tous le criminel violateur des
tombeaux. Voyez comme aisément il a outragé cette sépulture
si élevée. Mais non, il ne l’a pas aisément outragée. Eloignez-

vous; c’est ainsi que nous pouvons plaire aux morts.
183. Contre les mêmes. -0hl quel châtiment’ je vois prêt à

fondre sur les profanateurs des tombeaux et sur les voisins qui
ont laissé détruire ce monument funèbre! L’œil de la justice a

vu les coupables. Pour nous, pleurons les morts.
181:. Contre les mêmes. - Le tombeau de Mausole est magni-

fique, mais les Cariens le respectent; chez eux, nulle main ne
détruit les sépultures ; moi je suis une des merveilles de la Cappadoce, mais tu vois comme l’on m’a traité : inscrivez sur un

cippe le nom du meurtrier des morts.
185. Contre les mêmes. - Un mur qui commençait au pied
même de la montagne et s’élevait tout droit, puis se voûtait en
réunissant ses côtés, tel était le tombeau, une colline sur une
colline. Mais a quoi bon? cela n’a pas arrêté la cupidité de
ceux qui m’ont ébranlé tout entier.

186. Contre les mêmes. - Que les monuments des morts
soient morts aussi; mais que celui qui élève à un peu de pans:
sière un magnifique monument subisse un te! sort : cet homme
n’aurait pas dévasté mon tombeau, s’il n’avait espéré tirer de

l’or de la cendre des morts.

187. Contre les mêmes. - Son nom? sa famille? le cippe ne
les dira pas, car il a péri avant le tombeau. Son âge? ce monument est d’un temps ancien. Qui t’a tué? parle. - L’envie.

- Et ceci? -Les mains impies d’un voisin. - Que cherchaitil? - De l’oru- Puisse-H1 trouver les ténèbres!

188. Contre les mêmes. - Toi qui passes près de mon tombeau, sache que j’ai été outragé ainsi par le nouvel héritier,

l. Au lieu de a; et lisez (la fi.
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et sans raison: car je n’avais ni or ni argent, mais je passais
pour en avoir à cause de la beauté qui rayonnait sur les flancs
énormes du monument.

189. Contre les mêmes. - Approche et pleure en voyant ce
qui a été le monument d’un mort, devenu la fosse d’un homme

malveillant. Que mon exemple détourne les hommes d’élever

des tombeaux: a quoi bon, puisque des mains avides les dé-

truisent?
190. Contre les mêmes. - Éternité, portes du sombre trépas,
oubli, profondes ténèbres, et vous, morts, comment a-t-on osé
porter les mains sur mon tombeau? Comment l’a-t-on osé? on
ne respecte même pas la sainteté des morts.
191. Contre les mêmes. - Moi, tombeau, j’ai été blessé de
coups indignes, comme un guerrier dans l’aitreuse mêlée. Cela

plait aux mortels; mais que la cause en est impie! Je ne renferme qu’un cadavre, et l’on me bouleverse pour avoir de l’or.

192. Contre les mêmes. - Au nom du Dieu hospitalier, je
t’en conjure, toi qui passes devant mon tombeau, ne manque

pas de dire : a Ainsi soit traité celui qui a fait ainsi! a - Je
ne sais quel mort cette sépulture renferme; mais je le dirai
en versant des larmes: r Ainsi soit traité celui qui a fait
ainsi! r
193. Contre les mêmes. -- Tu as tout quitté, les vallées de
la terre et les rivages de la mer, tu es venu pour prendre l’or
de mon mort.J’ai un cadavre et sa colère : c’est la ce que nous

donnerons volontiers à qui viendra nous piller.
194. Contre les mémos. - Si je t’avais secrètement confié de

l’or, ne devrais-tu pas garder ce que tu aurais reçu, à moins
d’être tout à fait pervers? Mais si tu fouilles dans un tombeau
pour avoir de l’or, dis, de quoi n’es-tu pas digne?

195. Contre les mêmes. - Enterre les vivants; car pourquoi

enterrer les morts? Ils sont dignes des tombeaux, ceux qui
t’ont permis de vivre ainsi, à toi qui outrages ceux qui ne sont
plus et qui n’aimes que l’or.

196. Centralesmémes. - Malheureux,recevras-tu hardiment
dans tes mains la nourriture mystique? invoqueras-tu Dieu de
ces mêmes mains qui ont bouleversé ma sépulture? Ah! l’on
ne gagne rien à être juste, si tu échappes à ton arrêt.

sarcasmes DE SAINT GRÉGOIRE. 125
197. Contre les mémes. -- La Justice dit z «A qui se fier, si
tu as perdu, ô terre amie, le cadavre que je t’avais confié?
- La terre ne m’a pas rejeté de son sein. Un impie m’a détruit par cupidité. Saisis-lek n
198. Contre les mémés. -- Autrefois, c’était ici un lieu sacré.

Le mort était un dieu, oui, un dieu propice. Si ce n’est qu’un

mort, c’est ce que verra le profanateur du tombeau.

199. Contre les mêmes. - Assurément les Furies te poursui-

vront, et moi je pleurerai les morts, je pleurerai le sacrilège
de tes mains.
200. Contre les memes. - N’élevez plus de tombeaux, ne ca-

chez plus vos morts dans les entrailles de la terre; cédez aux
profanateurs de sépultures. C’est une invention funeste aux

morts que de leur construire de tels monuments, pour attirer
les mains cupides.
201. Contre les mémos. - Qui t’a persuadé, homme insatiable,

de commettre un si grand crime pour un si petit gain, qui ne

s’est pas même réalisé 1’ .
202. Contre les mômes. - Cippes et tombeaux, souvenir des
morts, adieu pour toujours. Je renonce a signaler par des monuments la place de ceux qui ne sont plus, puisqu’un voisin
a détruit ma sépulture magnifique. Terre amie, reçois seule
nos morts.
203. Contre les mémes. - Cippes et coupoles sur les montagnes, ouvrages de géants, tombeaux, impérissables souvenirs des trépassés, qu’un tremblement de terre, protégeant nos

morts, renverse tous ces monuments que vient outrager une
main impie et armée de fer.

201:. Contre les,mémes. - Quand tu as brisé sur la montagne ce tombeau célèbre, comment, sauvage Titan, as-tu

vu les morts? et quand tu les as vus, comment tes mains
se sont-elles portées sur leurs os? Certes ils t’auraient retenu’ près d’eux, s’il avait été permis que tu partageasses leur

tombeau.

205. Contre les mêmes. - Monuments, cendres, ossements,
t. Lisez retiro» au. - 2. Lisez â mixai un ou r?) axd’âov, une Mi le re-

rinuinent. Jacobs.
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génies vigilants qui habitez ce tertre funéraire, punissez l’impie qui vous a pillés. Combien de larmes les gens d’alentour
n’ont-ils pas répandues sur vous!

206. Contre les mêmes. - Tombeaux, hautes sépultures, montagnes, voyageurs, pleurez sur mon monument détruit, pleurez
sur le sacrilège. Que l’écho des rochers, qui redit les derniers

sons de la voix, répète à tout le voisinage: c Pleurez sur le
sacrilège. n

207. Contre les mémes. -- Tuez, pillez, hommes méchants qui

aimez un injuste, gain, nul ne réprimera votre cupidité. Si tu
as eu cette audace, ô malfaiteur, à cause de l’or ce perfide
conseiller, étends sur tous ta main rapace.
208. Contre les mémes. - Celui-ci a dévasté mon cher tombeau dans une espérance vaine, car c’est la seule richesse que

je possédais en quittant la vie; puisse un malfaiteur le renverser sous ses coups et, après lui avoir ravi le jour, le jeter
loin des tombeaux de ses pères!
209. Contre les mêmes. -- Quelle main a renversé mon cher
tombeau, qui dominait cette montagne déjà si haute? L’or
aiguise le fer contre l’homme; l’or engloutit dans les flots orageux l’avide navigateur. L’espoir de l’or a renversé aussi mon

grand et magnifique tombeau. Pour le méchant, l’or est au-

dessus de tout.
210. Contre les mémos. -- Souvent le voyageur a inhumé le
corps d’un naufragé ballotté par les flots, ou bien celui d’un

malheureux dévoré par les bêtes; plus d’une fois le soldat
a enterré celui qu’il venait de tuer z mais moi, un voisin m’a
détruit, moi tombeau, élevé par des mains étrangères.

211. Contre les mêmes. - Or perfide, est-il pour les mortels
un fléau pire que toi? Ton bras inique s’appesantit sur les Vi?
vante et sur les morts; car ceux à qui j’avais confié la garde
de ma sépulture et de mes os, ce sont ceux-là qui m’ont détruit

de leurs mains criminelles.

212. Contre les mêmes. - Tout est mort pour les morts;
mais point de plaisanterie! Non, il n’y a plus aucun respect des vivants pour les morts; vois ce tombeau que l’espoir de
l’or a renversé, ce tombeau l’admiration des passants, l’admif

ration de toute la contrée.
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213. Contre les mentes. - Je vous en conjure, si je meurs,
jetez mon corps aux poissons ou aux chiens, ou faites-le consumer entièrement par le feu : cela vaut mieux ,que de périr
par des mains cupides. Je tremble, quand je vois comment on a
traité ce superbe tombeau.

211i. Contre les mémes. - Jadis, quand le roi Cyrus, pour
ravir de l’or, ouvrit le tombeau d’un roi, il ne trouva que cette
inscription : a Ouvrir les tombes, c’est le fait d’une main insa-

tiable. » Et toi aussi, homme insatiable, ta main sacrilège a
ouvert ce tombeau.
215. Contre les mémos. - Celui qui maltraite les vivants
pourrait peut-être secourir les morts, mais celui qui ne secourt

même pas les morts ne secourra jamais les vivants: ainsi,
toi qui as dévasté cette sépulture des morts, jamais tu ne sau-

rais tendre une main pieuse aux vivants.
216. Centrales mêmes. - Je l’atteste, je ne possède rien;
je repose ici, mort indigent; ne m’outrage pas de tes mains
sacrilèges. Ce tombeau ne renfermait pas d’or, et il a été
saccagé; rien n’arrête les hommes cupides; la Justice’ s’est

enfuie.
217. Contre les mémos. - Les tombeaux ont dit aux morts :
a Défendez-nous, a quand un furieux s’est mis à ébranler cette

sépulture. c Que pouvons-nous faire? u ont répondu les morts
aux tombeaux. La Justice s’est de nouveau envolée de cette
terre comme après le massacre des troupeaux’.

218. Contre les mêmes. - Un homme est descendu au sombre
royaume; celui-ci a volé à travers les airs; un autre a détruit
des bêtes sauvages; celui-ci a tressé pour son fils’ une demeure de joncs. Il n’a pas fait un travail semblable, celui qui
de ses mains impiesa brisé ce tombeau.
219. Contre les mémos. - Si tu élèves un monument superbe
à celui qui n’est plus, tu ne seras pas admiré pour cela; si tu
détruis un monument superbe, la postérité redira ton nom,
t. Anlieu de Ar’xnvlisez A601. - 2. Allusion à ce passage des Phénomènes d’Aratus, 430 : Xaulxu’n 7mn], Page d’airain, ou pour la première

foie les hommes mangèrent les bœufs de labour, ce qui mit en fuite Dico,
lnraô’ônoupetvôy. - 3. Equidem domum textilcm, quam quis filin conItruxerlt, non novi. Persan scribendum: nlrxràv anfi’ 1:65; 66,409, id est
harem.
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et l’on te comptera parmi les grands criminels, pour avoir
dispersé un tombeau redouté même des meurtriers.
220. Contre les mémos. - L’or a inondé les Rhodiensl; mais
toi, c’est du sein des tombeaux que le fer malfaisant t’apporte
de l’or. Fouille-les , fouille-les tous; peut-être l’un d’eux
s’écroulera-t-il sur toi, vengeant les morts par sa chute.

221. Contre les mentes. -- J’étais une tombe ; maintenant je
suis un amas de pierres, je ne suis plus une tombe. Ainsi l’ont
voulu les chercheurs d’or. 0 Justice, ou es-tu?
222. Contre les mêmes. -- Hélas! hélas! me. cendre même

n’a pu échapper aux mains des profanateurs. Est-i1 rien de
pire que l’or ?

223. Contre les mêmes. -- Je rougis pour la race humaine, ô
tombeau, si quelque profanateurs osé te renverserd’une main
impie.
224. Contre les mémos. - J’étais un tombeau, je me dressais

sur la montagne; des mains coupables m’ont mis au niveau de
la plaine : quelle loi donc l’a voulu?
225. Contre les mêmes. - Mort, c’était ici ma demeure, mais

le fer est venu attaquer mon tombeau a puisse ta demeure être
habitée par un autre!

226. Contre les mêmes. - Portez la pioche dans les champs;
mais que mon tombeau reçoive des larmes, et non des coups: tel

est
le droit des morts. ’
227. Contre les mêmes. - Portez la pioche dans les champs;
mais éloignez-vous de mon tombeau, éloignez-vous : je ne ren-

ferme que des mânes irrités. *
228. Contre les mêmes. - ,Si j’avais pensé, homme insatiable,
que tu dévasterais ainsi les tombeaux, j’aurais suspendu ici un
clou et une roue ’.

229. Contre les mêmes. - Pourquoi renverser avec un levier
ce tombeau vide? Je ne cache que des os et de la cendre aux
yeux de ceux qui s’en approchent.

230. Contre les mêmes. - Je suis un tombeau, le plus élevé
t. Voy. Pindare, 011m1», Vli, 62. - 2. Pour effrayer par le supplice

de la roue et de la potence.
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de tous; mais une main homicide m’a ouvert comme une sépulture vulgaire. Une main homicide m’a. détruit: mortels,
renoncez aux tombeaux et aux funérailles; venez, chiens, dé-

vorer les cadavres; venez dévorer les cadavres, chiens; les
chercheurs d’or recueillent ce métal jusque dans la cendre des

morts.
231. Contre les mémos. - Un autre a élevé ce tombeau, toi
tu l’as renversé; qu’un autre élève le tien, si toutefois cela est

permis, et qu’un autre le jette à terre.

232. Contre les mémes. - Les amis de l’or attaquent les
morts même; ô trépassés, sivous enavez la force, fuyez de vos

tombeaux.
233. Contre les mémos. - Pourquoi employer contre moi le.
levier? je ne renferme que des tètes impuissantes de morts :
des ossements, voilà. toute la richesse des tombeaux.
23h. Contre les mémos. - Évite les génies qui m’habitent;
car c’est tout ce que j’ai, étant un tombeau: toute la richesse

des tombeaux, ce sont des ossements.
235. Contre les mémes. - Quand ce tombeau serait une demeure massive d’or, il ne faudrait pas, homme cupide, porter
ainsi la. main sur les morts.
236. Contre les mémés. --- L’oubli et le silence sont l’hom-

mage du aux morts; mais celui qui a dévasté mon tombeau a

mis mon nom dans toutes les bouches.
237. Contre les mémos. -- Vivants, gardez tout; moi qui ne
suis plus, j’ai quelques pierres et je les aime; épargnez un
mort.
238. Contre les mémes. -- Je ne suis pas une maison d’or;
pourquoi me déchire-ton? C’est un tombeau que tu renverses;

ma richesse, ce sont des cadavres.
239. Contre les mémos. - J’étais un tombeau, la gloire de
toute la contrée; je ne suis plus qu’une stèle au pouvoir d’une

main sacrilège.
240. Contre les mémés. - Si ton cœur est si passionné pour
l’or, cherches-en ailleurs; je n’ai rien que la dépouille des

morts.
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241. Contre les mémes. - Ne montre pas aux hommes un
cadavre nu, si tu ne veux pas que quelque autre te dépouille
aussi; quant à l’or, ce n’est souvent qu’un rêve.

242. Contre les mémos. - Ce n’était donc pas assez que
l’homme portât la main sur l’homme, vous accourez encore
pour ravir de l’or à des cadavres.
243. Contre les mémos. - Venez défendre vos tombeaux, vous

qui voyez ce superbe monument détruit; lapidez le profanatour.
244. Contre les mémos.- Qui donc m’a tiré de ces pierres
jusqu’alors respectées, où depuis si longtemps je me cachais?
qui a exposé aux regards mon pauvre cadavre?

245. Contre les mémos. -- Malheureux, pourquoi as-tu dévasté mon tombeau? Puisse la divinité dévaster ainsi ton
existence, âme insatiable et sacrilège!
21:6. Contre les mémos. - Le Tartare n’était qu’une fable;

autrement cet homme n’eût pas ouvert mon tombeau. 0 Justice,

que ton pas est lent!
21:7. Contre les mémos. -Ç,0 Justice, que ton pas est lent, et

combien le Tartare est peu redoutable! Autrement cet homme
n’eût pas ouvert ce tombeau.
2&8. Contre les mémos. -- J’ai juré par les morts, j’ai juré

par le Tartare même, de n’avoir jamais un regard bienveillant

pour les destructeurs de tombeaux.
249. Contre les mémos. - Montagnes et collines, pleurez mon
tombeau comme on pleure un ami ; que toute pierre s’écroule
sur celui qui l’a dévasté.

250. Contre les mémos. - Je suis riche et pauvre a la fois;
ma sépulture est grande, mais elle ne contient pas d’or; sachele, toi qui profanes l’asile inviolable d’un mort.

251. Contre les mémos. - Quand tu fouillerais jusqu’au fond
de mes réduits, tu n’en retirerais que de la fatigue : je ne possède que des ossements.

252. Contre les mémos. -- Taillez, taillez ici; ce tombeau est
riche pour qui désire des pierres, tout le reste n’est que poussière.
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253. Contre les mémos. - Terre chérie, ne reçois pas dans ton

sein celui qui se plaît a chercher la richesse en profanant les
tombeaux.
251i. Contre les mémes.- Un fer insolent est venu m’attaquer,
moi qui ne suis plus; on voulait de l’or, on n’a trouvé qu’un

pauvre cadavre.

ANTHOLOGIE DE PLANUDE.
(Édition de Jumbo, t. Il. p. 625 ; édit. de Tauchnr’tz, t. HI, p. 333.)

ÉPIGRAMMES DU PREMIER LIVRE.
1. DAMAGÈTE. - Je ne suis un lutteur ni de Messène ni d’Argos; Sparte est ma patrie , Sparte féconde en héros. Que d’autres

aient recours à l’art, à la ruse; pour moi, comme il convient
aux enfants de Lacédémone, c’est par la force que je triomphe.
2. Smomns.-Regarde et reconnais Théocrite, l’éphèbe olympionique, l’adroit lutteur, d’une beauté qui n’a d’égale que sa

. force , l’athlète qui a fait couronner la ville de ses braves aïeux.

3. Le mans. -- Dans l’isthme et a Pytho t, Diophon, fils de Phi-

lon, a remporté les prix du saut, de la course, du disque, du
javelot, de la lance’.

le. ANONYME. Ce qu’a pu dire Hector frappé par des Grecs. -

Frappez-moi maintenant que je suis mort. Le cadavre du lion
n’est-il pas outragé par les lièvres mêmes? ’
5. Amis. Sur T. Quintius F tamint’nus, qui proclama, auœ jeux
isthmiques de l’an 196, l’indépendance des cités grecques ’. ’- Xer-

xès a conduit une armée de Perses en Grèce, et Titus aussi, de
la vaste Italie, y a conduit une armée. Mais l’un est venu pour
imposer à l’Europe le joug de la servitude, et l’autre pour en
affranchir la Grèce.
6. ANONYME. -Mattre de l’Europe , sur terre et sur mer aussi
roi des mortels que Jupiter l’est des immortels, le fils du belliqueux Démétrius a consacré à Diane ces dépouilles conquises sur

l’audacieux Ciroadas , sur ses fils et sur tout le pays des Odryses :
t. c’est-Mike aux Jeux Illhmlquel de Corinthe et aux jeux pythiques de
Delphes. -- 2. Ces cinq exercice! constituaient le penuthle , et) 710710102.
-3.. Voir Plutarque. l’os de Ftaminimu, nv.
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la gloire de Philippe t, depuis longtemps, s’est presque élevée
à la hauteur des trônes célestes.

7. ALCÉE. - Mariant sa voix aux doux accords des flûtes,
Dorothée a chanté les infortunes des Troyens, l’accouchement
de Sémélé au bruit de la foudre; il a chanté les aventures du

cheval de bois, et toujours avec le charme des Grâces immortelles. Seul parmi les sacrés interprètes de Bacchus, il a échappé
aux ailes légères de Momus , lui Thébain d’origine et fils de
SOsiclès, et dans le temple du Dieu qui l’inspirait, il a consacré

sa cithare et ses flûtes.

8. LE MÊME. - Dans les forêts de pins de la Phrygie, tu ne
chanteras plus comme autrefois, en tirant des sons d’harmonieux
roseaux; dans tes mains l’instrument de la Tritonide Minerve’
ne brillera plus comme autrefois, ô Satyre’, fils d’une nymphe;

car des liens indissolubles étreignent tes mains, parce que,
simple mortel, tu as provoqué au combat un dieu, Apollon. Tes
roseaux, qui rendaient des sons aussi doux que la lyre, t’ont
donné, pour prix de la lutte, non une couronne, mais la mort.

9. ANONYME. -- 0 ventre sans pudeur, pour lequel, flatteurs
parasites, nous vendons, au prix d’un potage, notre liberté!
10. THÉOGNIS. - 0 ma jeunesse qui s’en val 0 fatale vieil-

lesse qui arrive!
11 . ËERMOCRÉON. -- Étranger qui passes auprès de ce platane,

assieds-toi sous ses rameaux, dont la douce haleine du Zéphire
agite le feuillage, la où Nicagoras m’a placé, moi l’illustre fils

de Maia”, pour être le gardien de son champ fertile et de ses
biens.
12. ANONYME. Sur une statue de Pan placée au-dessus d’une fon-

taine. -- Viens t’asseoir à l’ombre de mon pin, qui murmure
délicieusement aux souffles charmants des Zéphires qui l’incli-

nent. Voici, de plus, une source limpide comme le miel, ou
par mes chants et ma flûte solitaire j’attire le plus doux sommoi].
13. PLATON. - Assieds-toi sous ce pin élancé, harmonieux,
4. Ce Philippe est le 4P et avant-dernier roi de Macédoine, qui régna
de 2H 1H78, le père de Persée. -- 2. ’Epyov ’Aôavüç, voy. Pindare,

Pyth. , Xll.- 3. Le satyre Marsyas, de Célènes en Phrygie.- 4. Mercure.
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frémissant aux brises du Zéphyre, et pour toi, près de mes eaux
enjouées et murmurantes, ma flûte amènera le sommeil sur tes
paupières charmées.

in. ZÉNODOTE. - Quel est l’artiste qui, après avoir sculpté
l’Amour, l’a placé près de ces sources? Il croyait sans doute

que leurs ondes éteindraient son flambeau.

15. ANONYME. - Ce Satyre aux pieds de chèvre, compagnon
des Ménades, qui naguère s’enivrait aux fontaines de vin de

Bromius, maintenant,’les pieds dans les entraves, forge des
armes pour le fils de la déesse Thétis. Au métier qu’il exerce
il n’est pas habile; mais péniblement il traîne une vie pauvre

et15laborieuse’.
’
bis. ANONYME. - Où sont tes coupes, ivrogne? Où sont
les beaux thyrses et les orgies, Satyre bondissant? qui t’a
placé dans une forge, avec une bruyante chaîne aux pieds,
toi qui enveloppas de langes Bacchus?-IC’est l’affreuse indigence, c’est l’entreprenante nécessité qui me fait avaler chez

Vulcain de la fumée de charbon.
16. ANONYME. - Tout ce qu’on a sans mesure. avec excès,
est importun, désagréable ; un vieux proverbe le constate : trop
de miel, c’est du fiel.

17. ANONYME. Sur une statue de Pan. -- 0 Pan. ayant posé

tes lèvres arrondies sur tss roseaux dorés, fais entendre un
chant sacré à ces brebis qui paissent, afin que, dans leurs mamelles traînantes, elles apportent à la ferme de Clymène les
dons abondants deleur lait, et que pour toi l’époux des chèvres,

auprès de ton autel, épanche de sa gorge velue les flots de ,
son beau sang pourpré.

18. ANONYME.-Empruntant aux riches, vis content, joyeux.

et laisse à ces usuriers les ennuis du calcul qui leur tord les

doigts!
t. Gemma": aliteriez arlir opus denrilri par». Jacobs. - 2. Grotiuq z divilum oribus uranium, [luit computandi curai reliuquendas and.
s
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19. ANONYME. - Que la paix (Irène) soit avec vous tous, dit
l’évêque à son arrivée. Mais comment peut-elle être avec nous

tous, celle qu’il garde sous clef pour lui seul’.
20. ANONYME. -- Je n’ai pas vu sans étonnement l’orateur
Maure aux lèvres épaisses, noir génie de l’éloquence en toge
blanche’.

DU TROISIÈME LIVRE.
2l. ANONYME. Sur Nicolas, patriarche d’Aleœandrio. -- Celui
qui, en défendant les saintes lois de l’Église et des conciles,

triompha des empereurs et réduisit au silence ses adversaires,
le pontife du Christ, Nicolas, repose ici sous ce modeste monument. Mais ses mérites et ses vertus sont parvenus jusqu’aux
extrémités du monde, et son âme habite les demeures des bienheureux. C’est après cette vie céleste qu’il soupirait, lorsque

étant sur cette terre il macérait son beau corps dans les nobles
rigueurs de la pénitence.

22. ANONYME. -- Grégoire, dans cette image de Nicolas, a
consacré un monument de piété, de justice et de chasteté.

23. SIM0NIDE. - Dis-nous ton nom, ton père, ton pays, ta
victoire. -Je suis Casmyle, fils d’Evagoras , Rhodien, vainqueur au pugilat à Delphes.
2A. ’LE MÊME. - Cette belle statue représente le beau Milon

qui’autrefois, a Pise, fut sept fois vainqueur, et ne fléchit ja-

mais le genou. i
25. PHILIPPE. - Si tu as entendu
parler de Damostrate de
x

l. In episcopum sui en" concubine! nomine irone. - 2. Voy. l’épigramme
de Palladas 204 parmi les épigr. comiques.
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Sinope, qui six fois recut dans l’isthme la couronne de pin,
tu le vois. Jamais en luttant, ses épaules dans une chute n’ont

marqué leur empreinte sur le sable. Remarque son visage farouche, comme il conserve encore son ancienne ardeur pour la
victoire. L’airain semble dire: a Qu’on me détache du piédes-

tal, et comme encore vivant je remporterai une troisième victoire. a
26. SmomnE LE JEUNE. - Nous avons été tués dans la vallée
de Dirphys’. On nous a élevé un tombeau aux frais de l’Etat

près de l’Euripe. à bien juste titre; car nous avons sacrifié
l’aimable jeunesse, en bravant les rudes tempêtes de la guerre’.

27. ANONYME ou CHOERXLUS DE 3m05. Sur Sardanapale. -

Sachant bien que tu es mortel, prends courage en te livrant
aux plaisirs des festins. Mort, il n’y a plus rien à espérer.
Vois , je suis cendre, moi,qui régnais sur la grande Ninive. Je
ne possède que ce que j’ai mangé, que ce que j’ai bu, que ce

que les Amours m’ont appris; mais tout le reste, puissance,
bonheur, s’est évanoui. Voilà donc la plus sage règle de vie

pour l’humanité 5. v

28. ANONYME. Sur la statue de Pronomos le joueur de flûte

thébain. - La Grèce a décerné le prix de la flûte à. Thèbes, et
Thèbes l’a décerné à Pronomos, le fils d’OEniade.

29. ANONYME. - Si jamais tu as entendu parler d’un fils de

Mars, vigoureux, brave, ardent au combat, sache bien qu’i
n’est question que d’Hector, que tua, dans un combat singulier, l’amant de Diomédéfl lorsque, pour la défense du sol

troyen, ce fils de Priam offrit la bataille aux Grecs. Celui qui
périt alors, ce tombeau le renferme”.

30. GEumus.--Le ciseau de Polyclète de Thasos m’a sculpte.

Je suis ce Salmonée, qui imita follement les foudres de Jupiter.
Ce dieu me poursuit de son courroux jusqu’aux enfers et m’ac-

cahle de ses feux, avec une haine qui s’attaque même à une
l. Alpçuç, montagne de l’lle d’Eubée.- 2. Annie sedecim ante bellum

Peloponealacum, Eubœa ab Athenienslbua detecerat. Bine bellum nnum
a Perlcle pronigatum, hocque carmen in Albeniensrs qui in Eubœa pugnantel perierant.Jncobr.- 3. Voy. l’épigrumme 326 parmi les épigr. luné-

raina; Athenée, le Banquet, Xlll, p. 836, et X", p, 329; Cicéron, Tuscul.,
V, 35. -4. maman; àwip, Aïozç. sont la pour faire de cette épigramme
une énigme. un; est pour 714’015, et Diomédé, une de Phorhas de Lem-

noa, est une amante d’Achille.- 5. "Où, mieux un».
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muette image. Suspends ta foudre, Jupiter, fais trêve à ton
courroux; car je ne suis qu’un bloc inanimé. Pourquoi faire
la. guerre à un bas-relief insensible et sans vie ?
31. SPEUSIPPE. --- Le corps de Platon est là, dans le sein de
. la terre; mais son aine immortelle ’ est au ciel parmi les bienheureux.

DU QUATRIÈME LIVRE.
32. LÉONTIUS Scaomsncus. - Sur le portrait de Gabriel,
préfet, à Constantinople. - Même le soleil est reproduit par la
peinture; mais l’art le représente en cachant ses rayons. Toi
aussi, habile préfet Gabriel, l’art te peint, mais sans tes vertus,

sans tes glorieux travaux.
33. La MÊME. Sur le portrait du chambellan Callinicus. - Tu
l’emportes sur tous par la beauté de l’esprit non moins que par

celle du corps; car tu es à tous les titres digne de ton nom ’.
Et lorsque dans sa chambre à coucher s’endort l’empereur,

c’est sous le prestige des douces paroles dont tu charmes ses
oreilles.

3L1. TnÉonanr. Sur le portrait de Philippe, gouverneur de
Smyrne. - De Philadelphie’, ces présents sont envoyés à Phi-

lippe. Vois comme cette ville est reconnaissante d’une bonne
administration.
.15. ANONYME. - Les Cariens ont élevé cette statue de l’é-

quitable Palmas, dans leur reconnaissance et leur admiration
pour ses nombreux bienfaits.
36. AGATHIAS. Sur le portrait d’un certain sophiste au sujet
d’une mission accomplie pour la ville de Pergame. - Pardonne ,
si depuis longtemps il t’est dû des statues pour ton éloquence
pleine de force et de grâce. Aujourd’hui, du moins, pour tes

laborieux services, pour les soins donnés aux allaites de la
cité, Héraclamus, nous plaçons ici ton image. Si la récompense
4. Au lieu de laoâtm "se: àaâvotroç. -- 2. minima; étant formé de
xa’dlaç, beauté, et vim, vlctoire.- 3. Ville de Lydie.
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est modeste, ne nous blâme pas; car c’est ainsi que nous hono-

rons nos grands hommes.
37. LÉONTIUS SCHOLASTICUS. - Tu vois Pierre dans ses plus
magnifiques vêtements; à ses côtés se tiennent les dignités
qu’il a remplies, et qui témoignent de ses travaux incessants:
c’est d’abord la dignité de préfet de l’Orient, puis celle de con-

sul , et de nouveau la préfecture de l’Orient.

38. J am BARBUCALLE. Sur une statue de Synésius Scholastieus, élevée dans Béryte après une victoire-Ce n’est pas qu’aux

rives de l’Eurotas qu’il y a de beaux guerriers, ce n’est pas
qu’aux bords de l’llissus qu’on pratique la justice. lci la Victoire et Thémis ont couronné Synésius comme s’il eût été de
Sparte, comme s’il eût été d’Athènes.

39. ARABIUS SCHOLASTICUS. Sur la statue de Longin , préfet, à
Constantinople.- Le Nil, la Perse, l’Ibérie, les Solymes, l’Occi-

dent, l’Arménie, les Indiens, les Colques voisins des rochers
du Caucase, et les plaines brûlantes des Arabes disséminés au
loin, sont les témoins des rapides exploits de Longin. Avec la
même rapidité qu’il portait les ordres de l’empereur à travers

le monde, il a fait à l’improviste sortir la paix des nuages

de la guerre.
1:0. Carnaconas. - Non-seulement trois Fortunes ’ sont bien
placées chez toi, Crispus, en raison de ton cœur généreux;

mais toutes les fortunes n’y seraient pas de trop. Car, à un
homme tel que toi, qu’est-ce qui peut suffire pour faire le bonheur d’innombrables amis? Que désormais César, plus puissant

que toutes les fortunes, te comble de biens. Sans lui, quelle fortune est solide 7
in. AGATHIAS. Sur une statue élevée dans le palais de Placidie

par les nouoeauœ notaires. - Les membres de la nouvelle compagnie ont placé ici’ la statue de Thomas, curateur irrépro-

chable du tout-puissant empereur, aussi près que possible des
images augustes, afin que par son portrait même il eût une
place voisine du suprême pouvoir; car il a accru la puissance
de la maison impériale, il en a augmenté les richesses avec
I. Dans la maison de ce Crispuo il y avait trois statues de la Fortune.n. In dama Placidie cran: deposili thesauri imperatorii, quibux prenant
enraieras. lacobl.
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une religieuse probité. Cette statue est une œuvre de reconnaissance. Et que peut faire de mieux le ciseau de l’artiste que
de consacrer le souvenir si légitimement dû aux éminents services.

42. ANONYME. - Sur la statue du gouverneur Théodose, a
Smyrne. - Nous avons élevé la statue en marbre du proconsul
Théodose, préfet de l’Asie, grand dans la paix et les conseils,
parce qu’il a relevé Smyrne, et rendu son ancienne splendeur
a une ville dont souvent la poésie a célébré les merveilles.

A3. ANONYME. Sur la statue de Damocharis, à Smyrne. - A
toi, Damocharis, illustre juge, à toi cet honneur! parce qu’après l’adreuse catastrophe du tremblement de terre, par tes tra-

vaux incessants, de nouveau, tu as fait de Smyrne une ville.
lia. ANONYME. - Auguste impératrice ’, toute la nature célèbre à jamais ta puissance : tu as défait des armées ennemies,
tu as rendu aux honnêtes gens la paix’ qu’avait troublée une
atlreuse sédition’, tu as étoutlé les troubles civils qui avaient

fait abandonner le cirque et les courses.
45. ANONYME. Sur la statue de Théodose, préfet du prétoire t. -

Nous, rhéteurs, ayant réuni nos collectes, nous devions honorer Théodose d’une statue d’or pour perpétuer sa mémoire;
mais il n’aime pas l’or; il ne l’aime pas même en statue.
1:6. ANONYME. -- L’empereur”, l’armée, les villes, le peuple,

ont élevé cette statue au vaillant Nicétas, pour ses grandes
batailles et le carnage qu’il a fait des Perses.
A7. ANONYME. - Au grand guerrier, à l’intrépide général, à

Nicétas, en souvenir de ses exploits la faction des Verts [décerne cette statue].

1:8. ANONYME. - Je suis Proclus de Syracuse, fils de Paul,
que la cour impériale a enlevé dans tout l’éclat de son talent
au palais de Thémis, pour en faire l’organe fidèle du puissant

empereur. Ce bronze proclame combien grand est le prix de ses
services. D’ailleurs, le fils ressemble en tout à son illustre père,
I. Théodora. l’épouse de Justinien. - 2. Elle apaisa l’émeute dite de
Nicaa, i) 106 Nota": xüÂOUILÉVn "aux. PTOCODP, ’Ausxô’oraz, Xll, a. --

8. Au lieu de 6mm lisez dnpw. - 4. Sous Théodose le Jeune, en 409.

- 5. Eéraclius qui régna de 540 à ou.
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sauf que le fils l’emporte sur le père par les faisceaux du
consulat’.

49. APOLLONIDE. - Les anciens ont admiré CinyrasI et les
deux Phrygiens’; et nous, nous chantons ta beauté, ô Léon,

illustre Cercaphide t. Certes, Rhodes est la plus fortunée des
v. îles, Rhodes qui brille d’un tel soleil.

50. LE MÊME. Sur le même Léon. -Fils d’Alcide, si le sort

t’avait mis aux prises avec un tel lion (Mm), tu n’aurais pas
remporté ta douzième victoire t.
51. MACËDONIUS CONSUL. -- On a élevé cette statue au jeune

Thyonichus, non pour que, par ce magnifique bronze, tu voies
combien il est beau, mais afin qu’ayant connu les luttes qu’il

a soutenues, tu aies le zèle de la même gloire. Le voici donc,
celui qui n’a jamais fléchi le genou, et qui, dans la lice, a
vaincu ceux de son âge, les plus jeunes et les plus vieux.

52. PHILIPPE. - Peut-être en me voyant avec ma poitrine
de taureau, avec mes robustes épaules comme un autre Atlas,
tu t’étonnes et t’imagines que je n’appartiens pas à la race

mortelle. Eh bien! sache que je suis Héras de Laodicé, athlète
prêt à tous les combats. Smyrne et Pergame m’ont couronné,

ainsi que Delphes, Corinthe, Elis, Argos, Actium. Que si tu
cherches le nombre de mes autres victoires, c’est’vouloir
compter les grains de sable de la Libye â
53. ANONYME. - 0 vitesse prodigieuse! Ladas’ a-t-il bondi,
a-t-il volé à travers le stade? personne ’ ne peut le dire.
51:. ANONYME. -- Tel que tu étais, lorsque Thymus te suivait
léger comme le vent, lorsque, penché en avant. tu effleurais le
sol de tes pieds; tel, ô Ladas vivant encore, Myron t’a coulé en

bronze, en imprimant sur tout ton corps l’attente de la couronce olympique. Le cœur palpite d’espérance; sur les lèvres

on voit le souffle intérieur de la poitrine haletante. Peut-être
le bronze va s’élancer vers la couronne, la hase même ne le
retiendra pas. Le vent est bien rapide, l’art l’est davantage.
4. Il hit consul sous Justin le Thrace, en 508. - 2. Cinyras roi de Chy-

pre, aimé d’Apollon. - 3. Ganymede et Paris. - 4. Cercaphidc. c’est-n-

dire descendant de Cercaphe. fils du Soleil, qui régna sur Rhodes. b. Aémv, jeu de mot intraduisible. -- 6.Cf. Pindare, ()lymp.,ll, 478. 7. Sur ce coureur célèbre voir Pausanias, Il, 49, r; lll, 24, x; Vlll,
I2, 5.-8. 0031, mieux mûrir (mul cùrîe’).
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55.. TnoïLE LE GRAMMAIRIEN. - Statue, qui t’a consacrée? à
quelle occasion et pour qui? Dis-le? - J’ai été élevée à Lyron,

vainqueur à la lutte, par sa ville natale.
56. ANONYME. - La Rome byzantine a élevé cette troisième
statue à Eusèbe, en honneur d’une victoire curule. Il n’a pas
été couronné pour un succès douteux; c’est un éclatant triomphe

qu’ont obtenu sa male énergie et sa course impétueuse. Aussi,
parmi ses adversaires, toute rivalité s’est éteinte; et dans le
cirque, les brigues et les cabales ont cessé comme par enchau-

tement.
57. PAUL LE summums. Sur une Bacchante à Byzance.-Ce
n’est point la nature, c’est l’art qui a mis cette Bacchante hors
d’elle-même, qui a inspiré de la fureur au marbre.

58. ANONYME. Même sujet. - Retenez la Bacchante’; car, bien

qu’elle soit de pierre, elle est capable de franchir le seuil et de
s’enfuir du temple.

59. Acarmas. -Le statuaire a fait cette Bacchante pudique,
ne sachant pas encore sans doute agiter les cymbales. Avec ses
yeux baissés, elle a un air si réservé qu’elle semble dire :
r Sortez, et je jouerai des cymbales quand il n’y aura plus personne. n

60. SIMOMDE. - Quelle est cette statue? -Une Bacchante.
-Qui l’a sculptée?- Scopas. - Qui l’a rendue furieuse, Bac-

chus ou Scopas? - Scopas.
61. CRlNAGORAS. Sur un portrait de Néron. - A l’orient, à
l’occident sont les bornes du monde; les exploits de Néron ont
atteint cette double limite. Le soleil, à son lever, a vu l’Armé-

nie domptée par son bras; à son coucher, il a vu la Germanie
par lui conquise. Qu’elles soient à jamais célébrées, ces deux

victoires remportées au bord de l’Araxe et du Rhin, dont les
eaux n’abreuvent plus que des peuples asservis’l
62. ANONYME. Sur la statue de l’empereur Justinien dans l’hip-

podrome. -- Eustathe, le père et l’enfant" de ta ville impériale,
t’oinent cet hommage, ô grand empereur vainqueur des Mèdes;
il t’olIre, à l’occasion de ta victoire, ce coursier, autre victoire
4. Il s’agit de Tillérius Néron, l’époux de Livie, le père «le l’empereur

Tibère. - 2. Père comme sénateur cl illa comme habitant, yawl-m; à;
cu’luâwhç, «ont; à; «ohms, dit une scholie.
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de l’art, et sur ce coursier fougueux ton image vénérée. Élève

jusqu’au ciel ta gloire, ô Justinien. et que sur la terre tes liens
enchaînent à jamais les armées de la Perse et de la Scythie.
63. ANONYME. Méme sujet. - Les dépouilles de l’Assyrie ont
fourni l’airain du cheval, de l’empereur et de Babylone détruite.
C’est à Justinien que le gouverneur de l’orient dompté, Julien,

a élevé cette statue, en témoignage des triomphes de ce vainqueur des Mèdes.
6k. ANONYME. Sur la statua de l’empereur Justin dans le port.
- Moi, Théodose, préfet, j’ai élevé dans le port cette belle sta-

tue de l’empereur Justin, afin qu’il puisse étendre jusque sur
les flots et dans le port son calme et sa sérénité ’.
65. ANONYME. Sur la statue de l’empereur Théodose. - Tu t’é-

lances de l’orientcomme un autre soleil, ôThéodose, ettu brilles

au milieu du ciel, astre propice aux mortels. A tes pieds tu
as l’océan avec la terre immense. De quel éclat rayonne ton

armure, tandis qu’avec aisance tu retiens ton beau coursier
frémissant!

66. ANONYME. - Calliade, stratéga de Byzance, a élevé la cé-

lèbre statue de Byzas sur la place dite Royale, arec cette inscription : Calliade consacre le groupe du vaillant Byzas et de l’aimable Phidulie en les honorant d’un même hommage.

67. ANONYME. -- Je suis la statue de la gracieuse Phidalie,
épouse de Byzas, offrande de Bupalée, vainqueur à la lutte.

68. Asccépunn ou Pommera. - C’est le portrait de ,Cypris.
Voy0us, ne serait-ce pas celui de Bérénice? J’hésite et ne puis

dire à laquelle il ressemble le mieux.
69. ANONYME. Sur les statues de Zénon et d’Ariadne. - Le pré-

fet Julien àl’empereur Zénon; le préfet Julien à Ariadne, la
digne épouse de Zénon.

70. ANONYME. - Le dieu de l’Hélicon ayant vu sa maison
rajeunie et restaurée par les glorieux travaux du préfet Julien,
s’est arrêté devant cette demeure des Muses toute resplendissante d’or’.

l. On donnalt aux empereurs les titres de à magie; ct de à yuànvéç,
ell’on dlt encore aujourd’hui aluna sérénissime. - 2. La statue ou or de
l’empereur Anastnso (neumatiques) aval! été placée par le préfet Julien do-

vent lu bibliothèque (chou).

Ana-"0L. on. - u A 9
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7l. ANONYME. Même sujet.- Gloire au très-illustre Julien, qui,
près de la bibliothèque, ornement des Muses, a élevé cette statue d’or à Anastase ’.

72. ANONYME. - Le Mède belliqueux t’élévera dans Suse une

royale statue avec des trophées pour célébrer tes victoires;
l’armée des Avares à la longue chevelure t’en érigera une autre

par delà l’Ister, après avoir coupé ses cheveux en signe de soumission; Mais ici c’est pour ta sagesse et ton équité que, sous
le costume d’un consul, cette statue a été élevée en ton hon-

neur par la ville qui règne sur les Avares et sur les Mèdes.
Puisses-tu, Rome de Byzance, ville fortunée, rester à jamais
florissante, pour prix des hommages décernés à l’autorité divine

de Justin!
73. ANONYME. - Cet Aurélien qui a honoré la chaire curule
du consulat’, qui fut trois fois préfet du prétoire, et que nos

augustes empereurs ont appelé leur père, le voici. Sa statue
d’or est un acte de la munificence du Sénat, que spontanément
il débarrassa de beaucoup d’alarmes.

74. ANCNYME. Conseils à un fonctionnaire. - Mêlé un peu de
menace à la douceur; l’abeille qui nous donne son miel est aussi
armée. d’un aiguillon. Le cheval, sans la cravache, ne va pas
droit et bronche. Même un troupeau de porcs n’obéit au porcher que lorsqu’il a entendu le bruissement de la houlette.

75. ANTIPATER. - Fils de rois, tout semblable à Jupiter, à
Apollon, à Mars, suivant le vœu de ta mère dans ses couches
fortunées, les dons les plus beaux, les plus complets te sont
échus ; les Parqueste les ont prodigués, et tu es devenu un héros
d’épopée. Jupiter a le sceptre royal, Mars la lance, Apollon
a la beauté, et toi tu as tout cela réuni, ô Cotys’.

76. SYNÈSlUS. - Les trois Tyndarides, Hélène, Castor et

Polluxt...
77. PAUL LE SILENTIAIRE. - Le pinceau a pu, non sans peine.
reproduire les yeux de la jeune fille; il n’a représenté ni sa che-

velure, ni l’éclat de son teint. Si quelque artiste savait peindre

les rayons du soleil, il peindrait aussi la rayonnante beauté de
Théodoriade.
4. En lisant avec Brunck xpünov ’Amcro’wiw. - a. Aurélien fut consul

avec Stiliehon, l’an 400. - a. Il y eut en Thrace plusieurs rois de ce nom.
4. Fragment.
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78. ANONYME. - 0 peinture jalouse et décevante, tu nous as
caché sous des bandelettes les boucles d’or de la chevelure. Si tu

dérobes ainsi la gracieuse parure de cette tète charmante, tu
n’es plus digne de confiance pour le reste d’un si beau corps.

Tout portrait embellit son modèle; toi seule, tu amoindris les
charmes de Théodora.

’79 SYNÉSIUS. Sur le portrait de sa sœur. - c’est l’image de

la belle Cypris ou de Stratonice t.
80. - Aesrnus. - J’étais courtisane dans la Rome Byzantine, prodiguant à tous mes caressesvénales. et je suis maintenant l’habile et coquette Callirrhoé que, épris d’amour. Thomas

a peint dans ce tableau, montrant toute la passion qu’il a dans
l’âme; car son cœur se fond comme la cire fondue de ce por-

trait t.
81; Parures. Sur la statue de Jupiter à Olympis’.- Ou bien

Jupiter est descendu pour te montrer ses traits, Phidias, ou
bien c’est toi qui es monté au ciel pour voir le dieu.

82. SIMomna. - Lachès de Linde a fait le colosse de Rhodes
de huit fois dix coudées ’.

83. ANONYME. Sur un tableau d’Ajaæ.- Ajax, tu es plutôt le
fils de Timomaque’ que d’O’ilée. L’art s’est approprié la nature.

Le peintre t’a vu dans ta fureur, sa main a partagé ta rage, et
ses larmes mêlées aux tiennes ont bien représenté le mélange

de toutes les douleurs.
8h. ANONYME. --Cimon a peint ce tableau. non sans habileté,
mais quelle œuvre est a l’abri de la critique ? Dédale lui-même,
le grand artistet, n’a pu s’y soustraire.

4. 70]. lus hautl’épigramme ce. - 2. Les anciens peignaient avec des
couleurs A a cire et A l’encaustique. - 3. On peut lire dans Pausanias,

V, u, la description de la statue de Jupiter 01ympicn.- A. Voir Philon
de Byzance, De apum orbi: rpmaculia, p. H et 400 : Kalocsàç ("un
1:21);st lôà’aprlxov-rac dtuaxsuaapdvo; Il; ’HJtOv. Le colosse ne fut élevé

ne vers la 424’ olympiadc(284 uns av. J. C.); colle épigramme ne peut
donc pas etre de Simonide. A" lieu de dardai; il serait mieux de lire émoi.sur, staulleu de Aix" de lire Xo’zpnç, pour être d’accord avec Philon et

avec Pline, flirt. na! , xxnv, 48. -b. Peintre de Byzance, contemporain
de Jules César. Cf. Sillig., Catalogu: artificum, p. 460. - a. ’Hpœc Am’.

d’alog, (au Dédsle. Sur le peintre Clmon, Voir le Catalogiu artificum de

Sillig, p. 450.
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85. ANONYME-Cette statue a perdu de son authenticité;
car elle ne peut justifier de ses piedst ni de sa téte’.

86. ANONYME. - Loin, bien loin du gardien de ce verger, sois
sur tes gardes.Te1 que tu me vois, étranger qui t’approches, je

suis en bois de figuier non travaillé à la lime ni peint en vermillon ; des pâtres m’ont sculpté avec leurs couteaux naïfs,

rustiquement. Ris de moi, si tu veux; mais garde-toi de toucher à ces fruits, de peur qu’après avoir ri tu ne pleures.
87. JULIEN. Sur une statue de Prométhée. -- J’ai donné le feu

pour auxiliaire des arts, et les arts et le feu me représentent en

proie à des tortures sans fin. Certes elle est bien ingrate la
race des mortels, si, moi Prométhée, pour mes bienfaits je reçois ce châtiment des artistes.

88. LE MÊME. - Homère dans son poëme qualifie l’airain
d’indomptable. Mais le statuaire a prouvé que cette épithète
manquait de vérité. Vois ici Prométhée gémissant; vois l’airain

dompté parla souffrance jusqu’au fond des entrailles. Hercule,
fâche-toi, car, après la délivrance opérée par tes flèches, Prométhée est encore en proie à des tortures sans terme.

89. GALLUS. Sur un Tantale en relief ait-dessus d’une coupe.Celui’qui naguère était le convive des ’dieux, celui qui souvent

but à pleine coupe le nectar, maintenant il soupire après le

breuvage des mortels ; mais la liqueur jalouse ne monte

jamais jusqu’à ses lèvres. s Bois, dit la ciselure, et pratique
la vertu du silence l car voila comme nous châtions les indis-

crets et les bavards. s
90. LE MÊME. Sur une statue d’Hcrcule au berceau, luttant

contre doua; serpents. - Ëcrase, vigoureux Hercule, les longs
cous des serpents, leurs gorges monstrueuses ; qu’ils périssent
étouffés dans tes étreintes. Dès le berceau, apaise la colère de

la jalouse Junon; même enfant, sache lutter et souffrir, car
pour toi il ne s’agit pas d’obtenir en prix une coupe ou des
trépieds d’airain, mais de te frayer une voie à la cour de
Jupiter 3.
9l. LE Maras. Sur un bas-relief représentant les douze travauæ
t. Au lieu de ra nép: lisez 75 ndds. - 2. Do combien de statues de nos
musées on on peut dire autanl! - 3. CI’. Théocrite, Idjl., XXlV, 26;
i’indare, .ch. l.
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d’Hereule. - O toi qui as supporté tant de fatigues, Hercule,
contemple ces exploits qui t’ont fait monter au ciel, séjour
des dieux : Géryon, les pommes d’or, le grand travail d’Augias,

les juments de Diomède, l’amazone Hippolyte, l’hydre aux

mille tètes, le sanglier, le chien hurlant des enfers, le monstre
de Némée, les oiseaux de Stymphale, le taureau, la biche mé-

nalienne. Maintenant placé dans la citadelle de l’invincible
cité de Pergame, protège la grande race des Téléphides ’.
92. ANONYME. Les treize travauæ d’Hercule. - 1° Il a étouffé

le lion terrible de Némée. 2° Sur les bords du lac de Leme, il
a coupé les milles tètes de l’hydre. 3° 11 a tué le sanglier d’Éry-

menthe. 4° Il a pris la biche aux cornes d’or. 5° ll a percé de
ses flèches les oiseaux de Stymphale. 6° Il a enlevé l’éclatant
baudrier de l’amazone. 7° Il a nettoyé les étables infects d’Au-

gias. 8° De Crète il a chassé le taureau aux haleines de feu.
9° En Thrace, il s’est emparé des juments de Diomède. 10°
D’Érythe, il a enlevé les troupeaux de Géryon. 11° Il a emmené

avec lui des bords du Styx le chien Cerbère. 12° Il a apporté
en Grèce les pommes d’or des Hespérides. Le treizième de ses

travaux fut le plus rude, il eut affaire à cinquante jeunes filles
dans la même nuit.
93. PHILIPPE. Les douze travaua; d’Hercule. - J’ai étouffé la
bête monstrueuse de Némée ; j’ai tué l’hydre et le taureau; j’ai

brisé les mâchoires du sanglier; j’ai enlevé le baudrierdel’ama-

zone; j’ai pris les chevaux de Diomède; j’ai conquis les pommes d’or; j’ai capturé Géryon; Augias a été dompté ; la biche
[cérynitide ou ménalienne] ne m’a point échappé; j’ai abattu

les oiseaux de Stymphale; j’ai emmené avec moi Cerbère.Maintenant j’ai l’Olympe pour séjour.

94. Aucuns. Sur Hercule vainqueur du lion de Némée. Lahoureurs de la plaine de Némée, ne redoutez plus les rugissements du lion qui dévorait vos bœufs z il est tombé sous l’é-

treinte d’Hercule, étouffé dans ses bras vigoureux. Conduisez

aux champs vos troupeaux. Que de nouveau la déesse qui habite
la vallée solitaire, Écho, entende leurs mugissements; et toi
qui t’es paré de la peau du lion, de nouveau prends le bouclier, et par d’autres exploits calme la colère de ta marâtre
Junon.
4. Hercule, père de Télèplle, roi de Mysie , fut, à ce litre, regardé comme

un des patrons du royaume de Pergame nous les successeurs d’Alexandre.

150 I ÉPIGRAMMES
95. DAMAGÈTE. Sur Hercule en présence dation de Némée. Le lion vient de Némée, mais l’étranger vient d’Argos. L’un est

des bêtes la plus monstrueuse, l’autre est le premier des demidieux. Ils s’avancent au combat, face à face, avec des regards
obliques: le prix du combat, c’est la vie. Puissant Jupiter, fais
que l’Argien triomphe, afin que Némée aussi soit accessible a
tous les pasteurs’.

96. ANONYME. Sur un groupe d’Hercule et de la biche. Qu’admirerai- je d’abord, qu’admirerai-je ensuite, par l’intelli-

gence et par les yeux, de l’art qui se révèle soit dans l’homme,

soit dans la biche. L’un appuie le genou sur les flancs de la
bête; l’autre, la bouche béante, et presque sans souffle, indique
l’oppression de son cœur par sa langue pendante. Hercule, ré-

jouis-toi; cette biche, tout entière est d’or, non-seulement par
les cornes, mais par la beauté de l’art.
97. ANONYME. Sur un groupe d’Hercule et d’Arttée. - Qui a
tiré de ce bronze des gémissements? Qui, à force d’art, a donné
au métal un air de souffrance et d’audace? L’œuvre est vivante.

Le vaincu m’inspire de la pitié, et j’ai peur du fier et puissant
Hercule. Dans l’étreinte de Ses bras, il tient Antée qui n’en peut

plus, et celui-ci, le corps ployé en deux, semble pousser des
cris plaintifs.
98. ANONYME. Sur Hercule ivre. -- Cet Hercule, maintenant
appesanti par le sommeil et par le vin, a tué, sobre et à jeun,
les centaures ivres.
99. ANONYME. -- Cet Hercule, vainqueur des monstres, si
glorifié parmi les hommes à cause de sa force et de son courage,
chargé de vin après un banquet se traîne en chancelant, vaincu

par la douce et énervante liqueur de Bacchus.

100. ANONYME. Sur un buste du roi Lysimaque. -Tu vois
dans ce portrait une chevelure épaisse, un air d’audace, des

sourcils efl’rayants; cherche aussi la peau du lion. Si tu la
trouves, c’est Hercule; sinon, c’est le portrait de Lysimaque.
101. ANONYME. Sur une statue d’Hercule. -- L’artiste a repré-

senté ici Hercule, tel qu’autrefois Théodamas rencontra le

fils de Jupiter, entraînant par la corne un bœuf de labour et
4. Cela s’explique par le conduisez aux champs vos troupeaux de l’épi-

gramme ci-dessus, 93.
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brandissant sa massue. Mais la sanglante immolation n’a point
été peinte. Sans doute que l’artiste a mis sur les lèvres de Théo-

damas’ une plainte, une prière : Hercule l’aura entendue, et le
bœuf est épargné.

102. ANONYME. Sur une autre statue d’Hereule. -- Tel que
Jupiter t’a engendré au clair de lune de trois nuits, tel qu’Euristhée t’a vu vainqueur dans toutes les épreuves, tel que du

bûcher tu es monté triomphalement au ciel, telle, ô vaillant
Alcide, nous voyons ici ton image.Alcmène est accouchée dans
ce marbre, non a Thèbes. Ce qu’à ce sujet Thèbes dit avec tant
d’orgueil n’est maintenant qu’une fable z on n’y croit plus.

103. Gammes. Sur une statue d’Hercule. -Hercule, ou est
ta lourde massue, ta peau de lion, ce carquois plein de flèches?
Que sont devenues ta flerté,ta vigueur?Pourquoi Lysippo’ t’a-

t-il fait ainsi triste et confus? Pourquoi a-t-il mêlé au bronze le
chagrin f Tu soutires d’être dépouillé de tes armes. Qui te les a
enlevées? L’Amour, l’Amour ailé, qui certes a lui seul t’a

donné plus de mal que tes autres travaux.
1010. PHILIPPE. Même sujet-Junon, après toutes les épreuves

d’Hercule, exigea encore celle-ci : elle voulut voir le vaillant
héros dépouillé de ses armes. Où est la peau du lion ? ou sont

le carquois qui résonnait sur ton épaule et la lourde massue
qui assommait les monstres? L’Amour te les a enlevés. Mais
est-il étonnant, s’il a fait de Jupiter un cygne, qu’il ôte les

armes a Hercule?
105. ANONYME. Sur la groupe de Thésée et du taureau de Ma-

rathon. - Le taureau et l’homme sont une merveille de l’art.
Celui-ci,lcs bras et les jambes tendus, attaque impétueusement

le monstre. Courbantles nerfs du cou, il saisit de la main droite

les naseaux, et de la main gauche une corne. Les vertèbres
du cou cèdent, et l’animal dompté par une puissante étreinte
plie les jambes de derrière, et s’affaisse. On croit entendre, par
un etl’et de l’art, la respiration haletante du taureau, et voir
l’homme tout ruisselant de sueur.

106. ANONYME. Sur une statue de Capanée.-Si un semblable
Capanée eût menacé les tours de Thèbes et préparé pour l’as-

4. Ca Théodamas est un roi des Driopcl, père de Hylas. - a. Statunlre
grec, ne A Slcyono, qui florissait vars l’an au) av. J. C., et partagea

avec Apollon et Pyrgotèlc l’honneur de représenter les traits d’Alenndre.
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saut l’échelle aérienne, la ville eût été prise d’emblée , malgré

les destins; et Jupiter n’eût pas osé écraser de sa foudre un

pareil combattant.
107. JULIEN. Sur un Icare en bronze placé dans un bain. Icare, la cire t’a perdu ; et maintenant c’est en bronze que de
nouveau l’artiste a reproduit ton image. Mais ne’ va pas agiter
tes ailes et t’élancer vers le ciel, de peur que, tombant du haut

des airs, tu ne fasses de. ce bain une mer icarienne.

108. Le mame-Icare, souviens-toi que tu es en bronze;

que l’art ne te fasse pas d’illusion, ni ces ailes attachées à tes
épaules. Si, vivant,’tu es tombé dans la mer, comment peux-tu
espérer de voler, sous cette forme d’airain.

109. Acarums. Sur un bas-relief ou un tableau représentant
Hippolyte causant avec la nourrice de Phèdre. - Hippolyte parle
à l’oreille de la nourrice, et lui tient un langage sévère; mais

nous,ne pouvons rien entendre. Autant du moins qu’on en
peut juger à l’indignation de. ses yeux, il l’avertit de ne pas

renouveler ses abominables propositions.
N

110. PHILOSTRATB. Sur un tableau de Téléphe blessé. --C’est

bien l’invincible roi de Teutbranie’, ce Téléphe qui naguère

répandait la mort parmi les Grecs, lorsque le Calque de Mysie
roulait des flots de sang. Il fut le hardi rival d’Achille, et brava
sa lance. Maintenant, cachant une plaie mortelle à la cuisse, il
semble près d’expirer z sa chair se consume, se dessèche. Mais
les Grecs ont encore peur du héros que le mal épuise, et pêle-

mele ils se sauvent du rivage teuthranieu.
111. GLAUCUS. Sur un portrait de Philoctète. -- Il avait vu
sans doute le héros de Trachine en proie à ses souffrances,
’ Parrhasius ’ qui a peint ce Philoctète. Car de ses yeux desséchés

s’échappe une larme, et au dedans la douleur le dévore. O le

plus habile des peintres, tu es maître dans ton art; mais ta
puissance, il fallait l’employer à calmer les douleurs du héros
infortuné.

112. ANONYME. Même sajet.-- L’artiste qui m’a fait est un

ennemi plus acharné que les Grecs, c’est un autre Ulysse, lui
qui a réveillé le souvenir de mes abominables maux. Ce n’était
t. Ville de Mysie, être Tzu’âpawroç, dit Étienne de Byzance. -2. Un des
plus célèbres peintres grecs, né à ËphC-se, vers l’an 420 av.J. Ç., con-

temporain de Zeuxis.
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pas assez de me caverne, de mes haillons, de ma plaie, de mon
désespoir ; il faut que, par son fait, je souffre encore dans le
bronze.
113. JULIEN. Même sujet. - Je vois Philoctète. A sa douleur
qui éclate on le reconnaît de loin. Sa chevelure est hérissée,’

inculte; il tombe de ses tempes des mèrhcs rudes et poudreuses.
Sa peau est rugueuse, âpre, desséchée. Sous sa paupière aride,

des larmes se sont figées, témoignage de souffrances que ne
suspend pas même le sommeil.
114. Cossus. Sur Pyrrhus près d’e’gorgcr I’olyæüne. - Je suis

Pyrrhus, et j’uccomplis en hâte la volonté d’un père. Mais elle,

quelle audace! elle invoque Minerve, et Parisl est son frère!
115. ANONYME ou L’EMPEREUR JULIEN (suivant’l’retzès, 0h51.,

Vil, 91a). Sur un hippoccntaure. -- De l’homme s’est échappé

un cheval, il a jailli du cheval un homme, homme sans ses pieds
et cheval sans sa tète. Le cheval rote en homme, et l’homme
pète en cheval K

116. -Évaonus.M6me sujet. -Un cheval était sans tête; un
homme n’avait qu’un buste. La nature en jouant grolle l’homme

sur le cheval.
117. CORNÉLIUS. Sur un portrait de Gynéyire. - Glorieux Cynegire, Phasis’ ne t’a pas peint en vrai Cynégire, puisqu’il t’a

représenté avec de vigoureuses mains; mais en cela l’artiste
n’a pas manqué d’une certaine adresse z il n’a pas Voulu te pri-

ver de tes mains, toi que tes mains ont rendu immortel.
118. PAUL LE SILENTIAIRE. Même sujet.- Des haches ont coupé
tes mains teintes du sang des Mèdes, tes mains cramponnées’b.

la poupe arrondie d’une barque chargée de fuyards, lorsque,
0 Cynégire, cette barque en partance était retenue par elles
comme par des ancres. Même ainsi, sans lâcher prise, étrei-

gnant le bordage du navire, elles inspiraient aux Acharnénides une peur etlroyable. Un barbare les emporta. ces mains;
mais la victoire, qui fut leur œuvre, resta aux habitants de la
de la Mopsopie t.
l. Pull qui, dans le jugement des déesses, a rem-élu prix de la beauté
A Minerve. - 2. Voila pourtant ce qu’Euslnlhe appelle équin. (Iliade,
I, 904). - il. l’ion" [1":th [nm-in: arqua tamile, Slllig, Cam]. «rufian»,

p; au. - 4. Mehmet, h ’Arrm’n âne tridacnes, Étienne de Byzance. Ce
opeope fut un ancien roi d’Alhènee

..
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119. POSIDIPPE. Sur la statue d’Aleæandre de Macédoine. --

0 grand statuaire de Sicyone, Lysippel, main hardie, savant
artiste, par toi l’airain a un regard de feu, l’airain que tu as
fait couler pour représenter Alexandre. Non. les Perses ne sont

plus a blâmer: on pardonne aux taureaux de fuir devant le
lion.
120. ARCHÉLAüS ou ASCLÉPrADn. Même sujet.-Lysippe a bien

reproduit toute la personne d’Alexandre, jusqu’à son audace.

Quel air de puissanCe respire dans cette statue d’airain! Le
héros qui regarde le ciel semble dire : a Je soumets la terre
à mon empire; toi, Jupiter, règne dans l’Olympe. r
121. ANONYME. Même sujet. - Tu vois Alexandre lui-même.
Ici l’airain a le regard, la vivante audace du héros qui, seul,
aussi loin que s’étendent dans l’espace les regards de Jupiter,
a soumis le monde au sceptre de la Macédoine.
122. ANONYME. Même sujet. - Tu vois cet Alexandre, fils du
magnanime Philippe, nouveau-né, tel que sa mère Olympias le
mit autrefois au monde, avec un grand cœur. Dès sa naissance,

Mars lui apprit les hauts faits de la guerre, et la Fortune lui
ordonna de commander en roi.
123. ANONYME. - Par Hercule le mangeur de bœufs, enfants
de ces campagnes, les loups dévorants ne viendront plus ici, et
les voleurs se garderont bien d’exploiter vos demeures, même

si un sommeil inopportun vient à. fermer vos yeux. Car Denys
m’a élevé une statue en m’adressant cette prière : r Qu’Hercule

soit le vigilant gardien de ce pays. n
1211. ANONYME.-Passant, ne tremble pas parce que j’ai posé
à’terre devant moi mon arc et mes flèches acérées, parce que

je porte ma massue et que sur mes épaules flotte cette peau de
lion à la gueule béante. Je sais distinguer mon monde: les méchants, je les châtie, mais je protège les gens de bien et les dé-

livre de leurs maux.
125. ANONYME. Sur un tableau où était peint Ulysse et que les
eaux de la mer avaient gâté. -- Toujours la mer a été sans pitié

pour le fils de Laërte. Les flots viennent dlinonder son portrait "
et de l’eifacer de ce panneau. Mais qu’importe? dans les épopées d’Homère, ses traits sont gravés en caractères impéris-

sables.
4. Sur Lysippe, voy. le Catalogue artificum de Sillig.
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126. ANONYME. Sur le illinotaure. -Le voila, lejeune homme,
le taureau, l’ètre en tout incomplet, révélant laineuse passion
de sa mère, moitié bête,moitié homme, double nature, monstre

à tète de taureau, où les corps se confondent, et que la nature
n’a fait ni tout a fait taureau, ni tout a fait homme.
127. ANONYME. Sur une statue de Lycwrgue. - Qui a représenté en bronze ce Lycurgue de Thrace, chaussé d’un seul pied t,

roi des Édoniens? Vois comme d’un air menaçant, furieux, il

brandit par-dessus sa tète une lourde hache contre un cep de
vigne. Sa pose indique bien sa colère d’autrefois. Cette intraitable colère, même dans l’airain, a quelque chose d’am».r et de
forcené.

128. ANONYME. Sur une Iphigénie. - Iphigénie est furieuse;
mais la vue d’Oreste la ramène au doux souvenir de son frère.
Dans les yeux de la prêtresse en proie au ressentiment et d’une
sœur devant un frère, se confondent la colère et la pitié.

129. ANONYME. Sin la statue de Ntobé. - De femme les
, Dieux m’ont fait marbre; mais Praxitèle,tout au contraire. m’a
changée de marbre en femme t.

130. JULIEN D’Éovrrn. Même sujet. - Tu vois la sincère
image de l’infortunée Niché, comme elle pleure encore la
perte de ses enfants. Certes, si elle n’est pas vivante. animée,
ne t’en prends pas à l’artiste : il a représenté une femme deve’ ’nue pierre.

131. Anrimna. Mémo sujet. -- La voila bien, la Tantalide,
la mère de quatorze enfants, la victime de Diane et d’Apollon.
La jeune déesse a tué les filles, le dieu les garçons. Chacun
d’eux a fait périr sept enfants; et cette mère, qui naguère était

si fière de son troupeau, la malheureuse n’a plus un seul des
siens pour la consolation de ses vieux jours. Cette mère ne sera
pas conduite au tombeau par ses enfants, suivant un légitime
usage; c’est par elle que les enfants y ont été conduits. Tantale, c’est la langue qui t’a perdu, quia perdu aussi ta tille.
Elle a été changée en rocher, et toi c’est un rocher qui te menace et t’épouvante.

132. Tatonomms. Même sujet. -Approche et pleure, étran- I
4. lmoxpnnïd’aflnmfla 00"?wa «Item»: pedem sibi m vitibul amplawmu. Juche. -2. 70’. Voltaire, Diction. philomplr., plgrar’nme.
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ger, les maux infinis de la Tantalide Niché, qui ne sut pas se

taire. Douze de ses enfants viennent de joncher la terre. les
uns percés par les flèches d’Apollon, les autres par les flèches

de Diane; et elle, ayant revêtu une forme confuse de chair
et de rocher, elle est devenue pierre : les cimes glacées du
Sipyle en gémissent. La langue est un fléau bien funeste aux
mortels : que de maux enfante son intempérance effrénée!
133. ANTIPATER. Mémé sujet. - Pourquoi, femme, lèvesotu

une main audacieuse vers l’Olympe, ayant avec une fureur impie livré aux vents ta chevelure ? O mère trop féconde, en con-

templant la terrible vengeance de Latone, gémis maintenant
sur ton funeste et déraisonnable débat. L’une de tes filles est
la qui expire; une autre s’affaisse défaillante; sur celle-ci s’ap-

pesantit une mort affreuse. Et ce n’est pas encore le terme de
tes malheurs z tes fils, noble essaim, jonchent la terre sans vie.
Après avoir pleuré ta race détruite, ô Niobé , toi-même, immo-

bile et glacée. tu seras un rocher, sans cesser d’être en proie
au deuill età la douleur.
134. MÉLÉAGRE. Même sujet. - Fille de Tantale, Niché, en-

tends ma voix messagère de funérailles, reçois la nouvelle la-

mentable de tes malheurs; délie la bandelette de tes cheveux,
ô malheureuse, qui as mis au monde toute une race de fils pour
les flèches meurtrières d’Apollon : tu n’as plus de fils! Mais

quoi i Autre chose encore? Que vois-je? Hélas! hélas! Le
meurtre déborde et s’étend jusqu’à tes filles. L’une tombe sur

les genoux de sa mère, l’autre dans ses bras, l’autre a terre,
l’autre sur son sein; une autre, effarée, reçoit le trait en face;
une autre, pour éviter la flèche, se blottit; l’autre, d’un œil

qui survit, regarde encore la lumière. Et cette mère, qui a trop
aimé autrefois à parler sans mesure, terrifiée maintenant et
comme figée dans sa chair, est devenue un bloc de marbre’.
135. ANONYME. Sur un portrait de Médée à Rome. -- L’art de
Timomaque’ a su montrer l’amour et la jalousie de Médée, en-

traînant ses enfants a la mort. Tantôt elle repousse le glaive,
tantôt elle s’en empare, voulant sauver et tuer ses enfants.
136. ANTIPHILE. Même sujet. -- Lorsque la main de Timomaque peignait la meurtrière Médée tiraillée par une jalouse haine
4. Au lieu de nard: lisez xidct’ ou xfideï. - 2. Voir M. Sainte-Boum,

Méléagre, p. 602.- 3. Sur Timomaque, cf. Pline, flirt. mm, vu, 39,
xxxv, 40, cl Sillig, Celui. artfficum, p. 450.
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et par l’amour maternel, l’artiste fit des efforts infinis pour bien

rendre les deux passions contraires, la colère et la pitié. Il par-

vint ales exprimer : voyez son œuvre. La colère parait sous
les larmes, et la pitié n’est pas sans colère. L’hésitation de la
mère suffit à mon œuvre, s’est dit le peintre; c’estàla main de

Médée à. verser le sang de ses enfants, et non à la main de Ti-

momaquet. a

I 137. PEILIPPE. Même sujet. - Cruelle fille de Colchos, qui a
peint dans ce tableau ta fureur? Qui même sur la cire t’a représentée si barbare? car tu continues d’être altérée du sang

de tes enfants. Est-ce qu’un nouveau Jason, une autre Glaucé,
excitent encore ta colère? Va-t’en, meurtrière de tes fils même

en peinture. Oui, le tableau comprend où tendent ta jalousie
et ta vengeance.
138. ANONYME. Même sujet. - Vois ici dans ce tableau la
meurtrière de ses enfants, la fille des Colques, peinte par Timomaque. Une épée brille dans sa main, sa colère est grande,
son œil est farouche, et sur ses enfants qui l’attendrissent des
larmes tombent. Le peintre atout réuni, il a rassemblé les passions les plus contraires, en s’abstenant de souiller de sang ses
mains d’artiste.

139. JULIEN D’ÉGYrrE. Méme sujet. - Lorsque Timomaque
peignait sa Médée, il anima sa peinture inanimée en y mêlant
deux âmes. Ayant réuni la passion de la femme à la tendresse de
la mère, il montra dans les yeux de Médée qu’elle était en proie

à deux sentiments contraires.
140. ANONYME. Mémé sujet. - Approche et vois avec admira-

tion la colère et la tendresse qui brillent dans les yeux, le feu
qui rayonne sous les paupières, la main de la mère et de l’épouse outragée qui, d’un élan contenu, s’arme pour le meur-

tre. Le peintre a bien fait de ne pas nous montrer la scène du
carnage; il n’a pas voulu que l’horreur émoussât notre admi-

ration.
141. PHILIPPE. Sur une hirondelle qui avait fait son nid dans
l’angle d’un tableau de Médée. - Gazouillante hirondelle, com-

ment as-tu osé prendre pour gardienne de tes petits la fille de
Colchos, la meurtrière de ses enfants? Son œil injecté de sang
lance encore de sinistres lueurs, et sa bouche est souillée d’une
t. Voir Ausonc, Épigr., C29.
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blanche écume. Le glaive qu’elle tient est tout humide de car-

nage. Fuis cette mère abominable qui, même en peinture’,
massacre encore ses enfants.
142. ANONYME. Sur une statue de Médée. - Tu es furieuse,
même étant de marbre; et la colère a passé du cœur dans tes

yeux, et les creuse. Ta base ne te retiendra pas, et de fureur tu
vas bondir et t’élancer au meurtre de tes enfants. Quel est l’ar-

tiste qui a sculpté ce marbre 7 quel est le statuaire qui, par la
magie de son ciseau, a su inspirer à la pierre une telle rage?
143. ANTIPATER DE MACÉDOlNE. - C’est bien la le type de
Médée. Vois comme d’un côté la colère anime son regard, et
comme d’un autre côté l’amour maternel l’attendrit ’.

144. Ananas SCEOLASTICUS. Sur Hippomène et Amiante. Ces pommes d’or que tu jetais à la jeune fille. était-ce pour lui

révéler ton amour, ou bien pour retarder sa course? Ces pommes eurent ce double effet: elles arrêtèrent la jeune fille dans
son élan, et Vénus en fit le gage de l’hymen.

145. ANONYME. Sur la statue d’Ariadne.- Le sculpteur n’est
point un mortel; c’est Bacchus, ton ammt, qui t’a sculptée,
telle qu’il t’a vue conchée sur un rocher.

146. ANONYME. Mémé sujet. - Passants, ne touchez pas à.
cette Ariadne de marbre, de peur qu’elle ne s’élance à la recherche de Thésée.

147. ANTIPHXLE. Sur Androméde. - Cette terre est l’Éthiopie;

le jeune homme aux brodequins ailés est Persée; la jeune fille
attachée au rocher est Andromède; cette tète est celle de Gorgone aux regards qui pétrifient. Le cétacé vaincu et la charmante
fille de l’indiscrète Cassiopée sont le prix de l’amour. Elle des-

cend du rocher, d’un pas chancelant, engourdi, et son amant
vainqueur devient son époux.
148. Aaxnrus SCHOLASTICUS. Mémé sujet. - Est-ce Céphée,

est-ce le peintre qui a enchaîné Andromède à ce rocher ? Pour

les yeux, en effet, la question est indécise. Et le monstre marin

est-il peint sur ces roches aux pointes aiguës, ou bien est-ce
de la mer voisine qu’il est sorti? Je sais à quoi m’en tenir;
t. Kan soupa, c’est-d-dire yqpæputvn, comme dans l’épigramme ci-

dessus, 437. - 2. D’autres comprennent que dans un œil il y avait la
colère, et dans l’autre l’amour.
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mais c’est l’œuvre d’un artiste habile, oui certes, bien habile,
puisqu’il a pu tromper ainsi l’esprit et les yeux’.
11:9. ANONYME. Sur un portrait d’Hélène. - C’est l’image
charmante de l’Argieune Hélène, qu’autrefois un pâtre enleva,

au mépris des droits de Jupiter hospitalier.
150. Forum. Sur une statue de Polyæène. -- C’est la Polyxène
de Polyclète’. Aucune autre main n’a touché à cette œuvre”

divine, fraternel pendant de la Junon. Le voile de la jeune
Troyenne est déchiré, mais voyez comme elle cache d’une main
pudique ses charmes mis à nu. L’infortunée demande la vie, et

dans ses yeux de jeune fille se peignent toutes les douleurs de
la guerre de Troie.
151. ANONYME. Sur un pertrait de Bidon. - * Passant, tu
vois l’image de la très-illustre Didon, un portrait tout brillant
d’une merveilleuse beauté. Je fus telle, en effet, ce sont bien
mes traits; mais je n’ai jamais eu les sentiments qu’on m’attrihue. Pour prix de glorieuses actions, je n’ai recueilli qu’une réputation calomniée et flétrie. Et pourtant jamais Énée n’a pu
me voir z à l’époque du siège de Troie, je ne suis point venue

en Libye.C’est pour me soustraire aux violences d’Iarbas, à
son hymen, quej’ai plongé dans mon cœur un glaive à deux

tranchants. Muses. pourquoi avez-vous armé contre moi le
chaste Virgile, qu’il ait ainsi inventé, pour perdre mon honneur, de mensongères imputations"?
152. Gamme. C’est Pan qui parle.-’Chère tho, accordemoi quelque chose. (Quoi?) J’aime une jeune fille, mais elle
ne m’aime pas. (Elle t’aime.) Le temps ne me donne pas l’oc-

t. Dans le texte il y a deux vers omis :
’Eyumv reçût-o: ’ nard; et; ùvàp mi v drivé; édifia;

Tritium mi plaçapw mi npani and ùndrnv.
2. Polyclète, de Sicyone ou d’Argos, ne vers 480 av. J. 0., était statuaire et architecte, maure et chef d’école dans ces deux arls. Son plus celèhre ouvrage était une statue de Junon de dix mètres, dans le temple de
cette déesse, près d’Argos. Cf. le Catalogu: artificum de Sillig, p. 364. a. Au lieu de «Moto; (car Polyclète n’était pas peintre) lisez Eoàvou, ou

corrigez mûrir); slxdvoç div-nattai. - 4. Voir Ausone, Épigr., "a: Illa
e o mm Dido.- a. En conscience, l’ombre de Bidon n’a-t-elle pas bien

putôtà remercier Virgile?- e. Grotius a prouve que cette épigramme
pouvait en latin se- traduire. Elle ne peut pas se traduire en français;

mais c’est en grec, aussi bien qu’en latin, le nuira: tabor ineptiarum de
Martial.
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oasien d’agir. (Il te la donne.) Dis-lui donc combien je l’aime.
(Sois aimé.) Et de ma part, donne-lui l’assurance d’un cadeau.

(Donne-le.) Écho, ne dois-je pas obtenir le prix de mon amour?
(Tu le dois.)
153. SATYRUS. Sur une statue d’Écho. - Dans ce site pasto-

ral, Écho, sans langue, répète en chantant les derniers mots

des
chansons de Pan’. .
154. Lucst ou Aucuns. Même sujet. - Passant, tu vois

Écho qui se plaît dans les rochers, la compagne et l’amie de
Pan, qui répète les mots, en reproduit le son, image parlante de

toutes les voix, doux jeu des bergers. Ayant entendu ce que tu
auras dit, va-t’en.

155. ËVHODE. - Même sujet. --Écho, copie du langage, résidu

de la voix, queue des paroles.... (Fragment)
156. ANONYME.Méme sujet. - Je suis une nymphe d’Arcadie,

et j’habite près du temple de Bacchus, répétant les paroles
qu’on y prononce. Car je ne hais plus, cher Bacchus, ton com-

pagnon. Viens, Pan, que nos voix et nos cœurs se confondent.
157. JULIEN. Sur la statue de Minerve armée, dans Athènes.Pourquoi, Tritogénie, prendsetu les armes au milieu d’Athènes?
Neptune s’est avoué vaincu’; épargne la cité de Cécrops.

158. DIOTIME. - Comme il convient [de me représenter], je
suis Diane. Oui, l’airain’ même atteste que je suis fille de Jupiter, non d’un autre dieu. Reconnais donc la vigueur et l’au-

dace de la jeune déesse, et certes tu pourras dire que la terre
entière est une enceinte trop étroite pour une telle chasseresse.
159. ANONYME. Sur la statue de Vénus, à Guide. - Qui a donné

la vie au marbre ? Qui donc sur la terre a vu Cypris? Qui a pu
donner tant de charmes à la pierre? C’est sans doute le ciseau
de Praxitèle 4; ou bien peut-être, laissant la l’Olympe, Vénus
est-elle descendue à Guide.

160. PLATON. Même sujet. - Cythérée vint sur les flots de
Paphos à Guide pourvoir sa propre image. Après l’avoir bien exa4. Auvlieu de RTÆVOÎÇ, lisez liards. - 2. Dans sa dispute avec Minerve,

au sujet de l’Allique; et. Pausanias, l, xxtv, 5, et Il, xxx, 5. -3. Lisez
r5 6’ "APTÆILHV oui-r6; à xulxa’ç. - 4. Praxitèle, le plus célèbre sculp-

teur grec après Phiilias, naquit à Athènes, vers 360 av. J. (1.; et. le Ca-

tal. artificum de Sillig, p. 379.
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minée dans sa niche auguste, c Où Praxitèle a-t-il pu me voir
nue? n s’écria-telle. Praxitèle n’a pas vu ce qu’il n’est pas

permis de voir : c’est le fer (le fer de Mars) qui a sculpté la
déesse de Paphos telle que l’aima le dieu de la guerre.
161. LE MÊME-Tu n’es l’œuvre ni de Praxitèle ni de Mars;

mais tu te tiens la, comme autrefois sur l’Ida, devant ton juge.
162. ANONYME.-Vénus, en voyant sa statue à Guide, s’écria:

a 0 ciel! fil où Praxitèle a-t-il pu me voir ainsi nue? a
163. LUCIEN. -Personne n’a vu la déesse de Paphos nue. Que
si quelqu’un l’a vue, c’est celui qui a représenté ainsi nue la

déesse de Paphos.
161i. LE MÊME. - Vénus, je t’ai consacré cette charmante
image de ta beauté, n’ayant rien de plus beau à t’offrir que ton

image.
165. ÉVÉNUS. - Minerve et l’épouse de Jupiter diront, en

voyant la Vénus de Guide z a C’est bien injustement que nous

accusons le berger phrygien. n
166. LE MÊME. - Autrefois, seul; le berger Paris a vu sur
les montagnes celle qui remporta le prix de la beauté; mais
Praxitèle l’a donnée à voir à tous les Cnidiens, ayant pour
constater la ressemblance le sufi’rage de Paris.

167. AerrarER. En voyant la Vénus que la pierreuse Guide
adore, tu diras que, bien que de marbre ’, elle brûlera le marbre

même; mais si tu contemples le doux Amour de Thespies, tu
diras que non-seulement il enflammera la pierre, mais qu’il mettra le feu même au froid diamant. Telssont les dieux qu’a faits
Praxitèle, l’un dans un pays, l’autre dans un autre, afin de ne

pas porter sur un seul point les ravages d’un double incendie’.

168. ANONYME. Sur une statue de Vénus. --- Je ne me montrai

nue qu’à trois mortels, au berger Paris, à Anchise, au bel
Adonis, les seuls que je connaisse; mais Praxitèle, où m’a-t4]
vue’?

l. En lisant mi 1Mo; au lieu de zani 6:34. - 2. Idée à peu près semblable dans Pélrone, Civile bellum, 64: Et quasi non peut: tu! tellusferrs
Jtpulchra (de Crassus, de J. César, de Pompée), Divirit duites,- et dans

Martial, V, 75 (de Pampeiorum repulchris): lacera uno non parait lama
ruina loco. - 3. Voir Voltaire, Dictionn. plzilosnplr., au mot pigramme.
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169. ANONYME. Sur la, statue de Vénus, à Guide, et sur celle de

Minerve, à Alhênes. -- En voyant la divine image de Vénus,

fille des mers, tu diras: a Je souscris au jugement du Phrygien
Paris. au Si tu regardes ensuite la Minerve d’Athènes, tu t’écris-

ras : a Celui qui ne lui a pas adjugé le prix était un bouvier. a
170. HERMODORE. Même sujet. - Passant, a la vue de la Vénus

de Guide, tu pourras dire : a Déesse, règne sur les hommes et
sur les dieux; » et envoyant dans Athènes la Minerve armée, tu
diras z a Véritablement Pâris était un bouvier. a
171. LÉONIDAS. Sur une Vénus armée. - Pourquoi, Cythérée,

as-tu pris ces armes de Mars, et te charges-tu de cet inutile’
fardeau? Nue, tu as désarmé et vaincu le dieu de la guerre.
Après cette défaite d’un dieu, qu’as-tu besoin de prendre des

armes contre les mortels?
172. ALEXANDRE D’ÉTOLIE. Sur la même Vénus.- Sans doute,

Minerve a mis la dernière main à cette Vénus, sans rancune
et ayant oublié le jugement de Paris.
173. JULIEN D’ÉavrrE. Sur la Vénus armée de Sparte. - Cy-

thérée a toujours su se servir du carquois, des flèches et d’un

arc à longue portée; mais respectant les lois du belliqueux Lycurgue, c’est de près et corps à corps qu’elle manifeste a Sparte

sa puissance. Femmes de Lacédémone, honorez la puissance et
les armes de Cythérée, en donnant la vie à des enfants pleins

de courage.
1711. ANONYME. Même sujet. -Minerve ayant vu Vénus armée,

lui dit z «Veux-tu que nous allions ainsi devant notre juge ’ ? s

Mais elle, avec un charmant sourire: a Pourquoi me provoques-tu au combat? Si je triomphe toute nue, ma victoire n’estelle pas plus certaine quand je suis armée de toutes pièces? a

175. AnrrparER. Même sujet. - Ou bien ce marbre a pris la
forme et les armes de Vénus, ou bien Vénus, à la vue de ce
marbre, a dit : a Je le jure, c’est ainsi que je voudrais être ’. n

176. LE MÊME. - Sparte a aussi sa Vénus: elle n’est pas

telle que dans les autres villes, revêtue d’une moelleuse tunique ; mais sur sa tête elle porte un casque au lieu de voile, et
au lieu d’une belle branche de myrte elle tient un javelot. c’est
t Devant Pâris. -- 2. Senrus non satis expedilus. Jacobs.
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qu’il ne faut pas qu’elle soit sans armes, elle, l’épouse du farouche Mars et Lacédémonienne.

177. PHILIPPE. - Cypris, déesse des ris et des amours, qui t’a

parée, toi si pacifique et si douce, des attributs de la guerre?
Tu’n’aimais que les chansons, l’Hyménée aux cheveux d’or, les

sons enchanteurs des flûtes. Pourquoi donc as-tu revêtu ces
armes homicides? Est-ce que, couverte des dépouilles du belli-

queux Mars, tu veux montrer ainsi toute la puissance de Cypris?
1’78. ANTIPATER. Sur Vénus sortant de la. mer. - Cette Vénus

qui sort du sein maternel des flots, c’est l’œuvre du pinceau
d’Apelles’. Vois, comme ayant saisi de sa main sa chevelure
ruisselante, elle en exprime l’écume des flots. Maintenant Ju-

non et Minerve elles-mêmes diront: a Nous ne voulons plus
te disputer le prix de la beauté. a
1’79. Aucuns. -Apelles vit Cypris, toute nue, sortant du sein
des ondes où elle avait été conçue, et il l’a représentée pres-

sant encore de ses belles mains les tresses de sa chevelure

toute humide de l’écume des mers.

180. DÉMOCRITE. -- Lorsque Vénus avec sa chevelure toute
ruisselante d’écume amère sortit des flots azurés, ainsi sans

doute elle prit dans ses mains, à la hauteur de ses belles joues
blanches, ses longs cheveux, et en exprima l’onde de la mer
Égée, ne montrant que son sein, car il est permis de le voir.
Que Mars la voie même ainsi, et son cœur en sera ému et troublé.
181. JULIEN D’ÉGvPrE. Sur la Vénus anadyomène d’Apelles.-

Cypris vient de sortir du sein des flots : l’art d’Apelles a rem-

pli les fonctions d’llithyie. Allons, tenez-vous à distance du
tableau, de peur d’être mouillé par l’eau qui ruisselle de la
chevelure pressée de la déesse. Si telle autrefois Cypris s’est
montrée toute nue au berger Pâris pour une pomme, c’est bien
injustement que Minerve a dévasté la ville de Troie.
182. LÉONIDAS DE TARENTE. Même sujet.- Quand Apelles eut

vu Cypris sortant du sein de sa mère et couverte encore d’une
écume frémissante, il représenta sa beauté pleine de charmes,

non en peinture, mais réelle et vivante. Avec grâce, en effet, de

ses doigts effilés elle exprime l’eau de sa chevelure; avec
grâce, dans ses yeux brille un calme désir, et son sein, qui
t. Ce célèbre peintre , ne à Ces ou à Éphèse, était contemporain de Phi-

lippe et d’Alexandre; cf. le Catalagus artificum de Sillig, p. 60.
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annonce la jeunesse et la force,se gonfle en s’arrondissant. Minerve elle-mème et la reine de l’Olympe vont dire: a OJupiter,
nous lui cédons la palme. n
183. ANONYME. Sur une statue de Bacchus voisine d’une statue

de Minerve. - Dis-nous, qu’y a-t-il de commun entre toi et
Minerve? Elle aime les javelots et la guerre, et tu ne te plais
que dans les festins. - Étranger, ne fais pas étourdiment de
pareilles observations au sujet des dieux; mais apprends par
combien de rapports je ressemble à cette déesse: en eflet, moi
aussi j’ai à cœur la gloire des armes, témoin l’Inde entière
domptée depuis l’océan oriental; la race humaine, nous l’avons

gratifiée, elle de l’olivier, moi des douces grappes de la vigne.
Enfin, mavmère n’a pas non plus souffert pour moi les douleurs

de l’enfantement; je suis sorti de la cuisse paternelle de Jupiter, elle de sa tète.
18k. ANripArEn. Sur une autre statue de Bacchus. - Compagnon d’armes de l’ltalien Pison, moi Bacchus, je suis ici placé

comme gardien de ce palais, et j’en assure le bonheur. - Tu es
entré, ô Bacchus, dans une demeure digne de toi. A la fois le
palais convient à Bacchus, et Bacchus au palais.
185. ANONYME. Sur les statues de Bacchus et d’Hercule. Tous les deux de Thèbes, tous les deux guerriers et fils de Jupiter; l’un était redoutable par son thyrse, l’autre par sa mas-

sue. Aussi leurs statues sont-elles rapprochées. Leurs armes
sont semblables, même peau de faon, de lion, mêmes cymbales

et crotales. Junon les poursuivit tous les deux de sa haine,
et tous les deux s’élevèrent de la terre au ciel, purifiés par

Je feu.
186. XÉNOCRATE. Sur une statue d’Hermès. - On m’appelle

le rapide Mercure. Ah! ne me placez pas dans la palestre,
ainsi privé de pieds et de mains. Sur une base, et sans mains,
sans pieds, comment serais-je rapide à la course ou habile à la

lutte?
187. ANONYME. - Un homme invoquait un Mercure de bois,
et le dieu était vraiment de bois, sourd à ses vœux. Il l’enlève
donc et le jette à terre, et de la statue brisée il s’échappe de

l’or à foison. Souvent de mauvais traitements ont donné de
bons profits ’.

t. Amiens-nous ici une des fables ésopiques versifiées par Socrate? Cf.
les Fables d’Esope, édil. de Coray, p. 70.
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188.. Nrcus. - On a placé ici, pour protéger ce beau gymnase, le dieu qui règne sur le mont Cyllène et ses hautes forêts,
Mercure, à qui les jeunes garçons se plaisent à offrir des couronnes d’amarantes, d’hyacinthes et de violettes parfumées.

189. LE MÊME. - Pour Pisistrate, ayant quitté les sommets du

Ménale, je reste ici gardien de sas abeilles, guettant les voleurs
de miel. Ah! prenez garde à cette main vigoureuse, à la rapidité de ma course : [vous ne m’échapperez pas.]

190. LÉONIDAS. -Moi Morichus le chevrier, j’ai placé ici

Mercure pour qu’il soit le gardien et le protecteur de ces pacages. Allez, mes chèvres, par les montagnes, vous rassasier de

vert feuillage, et ne vous inquiétez en rien des loups ravissaurs.
191. NICÉNÈTE. - La roue du potier, en tournant, m’a façonné

moi Mercure, tout en argile, de la tète aux’ pieds. Je ne suis
que de la boue pétrie, je l’avoue, mais j’aime et j’honore ce

pénible
travail des potiers. i
192. ANONYME. -Ami, ne crois pas voir un Mercure ordinaire, et comme il y en a tant. Je suis une œuvre d’art, l’œuvre

de Scopas 3.

193. Parures. -,-Toucherai-je à un chou. dieu de Cyllène?
-Non, passant.-- Quelle honte y a-t-il à cela? - Il n’y a pas de
honte, mais il y a la loi qui défend de porter la main sur le bien
d’autrui. -- 0 étrange chose! Mercure a établi une loi nouvelle

contre le vol.
194. ANONYME. Sur une statue de l’Amour. - Un Amour de
bronze a été changé en poêle à frire; lui, tout de feu, passe
ainsi au feu, peine appropriée aux peines qu’il fait souffrir.
195. SATYRUS. Sur une statue de l’Amour enchaîné. - Qui a
enchaîné le dieu ailé, le feu qui dévore ? qui a touché au car-

quois brûlant? qui a noué derrière le dos les mains qui lancent
des traits rapides ? qui a lié l’Amour à ectte colonne ? Ce sont
la pour les hommes de faibles consolations. Est-ce qu’un jour
le captif n’a pas étreint lui-même, et de liens plus forts, le
cœur de l’artiste ?

t. sureau, lisez Mitan. - 2. Célèbre sculpteur grec, ne à Paros,
vers 460 av. J. 6.; on citait parmi ses chefs-d’œuvre un Mercure. Cf.
Sillig, Catal. unifie-am, p. 409.
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196. ALcEE. Même sujet. -Qui t’a lié ici, sans respect pour

ta divinité, comme un captif? qui a chargé de chaînes tes
mains ? qui t’a donné cette mine larmoyante? Où est ton arc,
enfant? où est ton carquois aux flèches de feu ? Certes il a bien
perdu sa peine, le sculpteur qui t’a mis dans ces liens, toi dont

le souffle agite et bouleverse comme un ouragan le cœur des
’hommes et des dieux.

197. ANTIPATER. Même sujet-Qui a lié tes deux mains à

cette colonne avec des cordes que tu ne peux rompre? qui a
triomphé du feu par le feu, de la ruse par la ruse? Enfant, ne
gâte pas ton beau visage par des pleurs. [Tout ce que tu éprouves,
tu l’as bien mérité ;] car tu te complais dans les larmes des

jeunes gens.
198. Maures. Même sujet. - Pleure, tes mains sont bien en-’
chaînées, cruel Amour; pleure, verse de ceslarmes qui épuisent
l’âme, ô dieu qui insultes la sagesse, qui égares les esprits,
qui anéantis la raison, feu ailé qui t’insinues au cœur, qui brû-

les et blesses sans qu’en te voie. Les pauvres mortels ont quelque répit, ils ne gémissent plus depuis que tu es dans les liens.
Ainsi enchaîné, envoie tes prières et tes vœux aux vents qui ne

les entendent pas. Mais cette flamme que libre’ tu allumais aux
cœurs des mortels, vois-la maintenant éteinte par tes larmes.
199. CRINAGORAS. - Pleure, gémis, te voilà chargé de chaînes’ : tu l’as bien mérité. Iln’y a pas de chance qu’on te délivre,

et tu cherches en vain à nous attendrir. N’est-ce pas toi, Amour,

qui nous foules sous tes pieds, qui perces nos cœurs de traits
amers, qui verses dans nos veines le poison des désirs?Les maux

des mortels font ta joie, tu en ris ; mais à ton tour, tu souffres

ce que tu nous fais souffrir. La justice est une excellente
chose.

200. Moscnus. Sur un Amour labourant. - Ayant déposé arc
et flambeau, l’Amour aux cheveux frisés prit un aiguillon de

bouvier et suspendit à son coula besace du semeur; il attela
au joug une paire de bœufs vigoureux et lança dans les sillons
le froment de Cérès. Puis, en regardant le ciel, il dit à Jupiter
lui-même: s Féconde ces chamos. ou bien,taureau d’Europe, je
t’attellerai à cette charrue. s
t, ’Apülaxroç, quum liber crus, Gratins; inzvimbilis, Jacobs. -- 2. Au
lieu de CUUTLWNV lisez vau, spi-mûris. Voy. Longepierre, Bien, p. 69.
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201. Mamans Scnousrrcns. Sur un Amour couronné; Qu’est devenu ton arc recourbé? oùsont ces flèches que tu
enfonces au milieu des cœurs? ou sont tes ailes? qu’as-tu fait

de ce flambeau, cause de tant de douleurs? et pourquoi, tenant
trois couronnes à la main, en as-tu sur ta tète une quatrième?
-Ami, c’est que je ne suis pas le fils de la Vénus populaire,
l’Amour terrestre, l’enfant de la joie matérielle et grossière.

Mais j’allume dans le cœur purifié des mortels le feu de la
vraie science, et je conduis les âmes au ciel.Ces couronnes que
je tiens sont tressées avec les fleurs des quatre vertus cardinales’. De chacune d’elles je porte les couronnes, mais je pare

mon front de la plus belle, celle de la sagesse.
202. ANONYME. Même sujet.- Ne me prends pas pour l’Amour

du Liban’ qui se plaît aux réunions nocturnes des jeunes 1ibertins. Fils d’une nymphe du voisinage 3, je vis seul, à la campagne, n’encourageant que les œuvres rustiques du jardinage.

Et, comme les produits de ce verger sont excellents, les quatre
Heures m’ont paré de quatre couronnes.
203. JULIEN D’Eevr’rn. Sur l’Amaur de Praæitèle 4. - Ayant

courbé sous mes pieds sa tète altière, Praxitèle de ses mains
captives m’a modelé tel qu’il me sentait caché dans son cœur;
et après m’avoir coulé en bronze, il m’a donné à Phryné comme

gage de sa tendresse. Elle, de son côté, m’a offert à l’Amour;

et en effet il est bien que les amoureux portent l’Amour luimème en don à l’Amour.

204. SIMONIDE. - Cet Amour dont il a souffert, Praxitèle
l’a représenté au vrai, il en a tiré l’image de son propre cœur.
Pour prix de moi-même il m’a donné à Phryné, et de la je lance"

encore des charmes, non plus avec mes flèches, mais avec mes
regards.
205. TULLIUS GÉuINUS. - Pour gage d’amour, Praxitèle m’a
donné, moi l’Amour, moi dieu, à la mortelle Phryné, n’ayant

trouvé qu’un dieu pour digne prix de ses faveurs. Elle n’a
point rejeté les vœux de l’artiste, craignant sans doute que le

dieu ne prit son arc et ses flèches pour venger le statuaire. Ce
4. Lajnetice, la sagesse ou la prudence, la tempérance et la force. -

2. Sur le lean, Vénus et l’Amour étaient honorés d’un culte impudique.

-3. Un seul Amour était fils de Vénus; les autres avaientles nymphes pour
mères. V07. Claudien, X, 72. - A. Voy. sur cet Amour de Praxitèle, Pausenial, I, n. -- 6. Tôt-ru, mieux pédala).
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n’est plus le fils de Vénus qu’elle redoute, c’est ton œuvre,
Praxitèle, c’est l’Amour dont elle sait que tu es le père.

206. LÉONIDAS. -- Les Thespiens n’ont de culte que pour
l’Amour, le fils de Cythére’e , et ils ne l’honorent pas sous une
autre forme que celle où il s’est révélé àPraxitèle; l’artiste.

qui l’avait vu dans les yeux de Phryné, l’a reproduit dans la

statue dont il lui a fait hommage pour prix de ses faveurs.

207. Pumas. -Cet Amour est nu : aussi voyez comme il

sourit, comme il est doux; c’est qu’il n’a ni son arc, ni ses
traits brûlents. Ce n’est pas non plus sans raison qu’il a dans

ses mains un dauphin et une fleur : dans l’une il tient la terre,
et la mer dans l’autre.

208. GABRlELIUS. Au sujet d’un Amour dormant sur une poi-

vrière. - Même dormant, même sans souffle ni vie, même a
table, l’Amour est tout poivre et tout feu.
209. ANONYME. - Ami qui souffles sur le tison pour allumer

ta lampe, viens ici, allume-la à mon cœur: il est tout en
flammes.

210. PLATON. Sur un Amour dormant dans un bois. -- Ayant
pénétré dans un sombre bocage, nous y trouvâmes l’Amour

aussi frais, aussi rose que des pommes de pourpre. Il n’avait ni
carquois, ni arc, mais ses armes étaient suspendues aux branches d’un chêne; et lui qui s’était jeté sur des calices de roses,

y dormait, le sourire sur les lèvres, tandis que de blondes
abeilles venaient voltiger sur sa bouche charmante pour y
recueillir leur miel.
211. STATYLLIUS FLACCUS. Sur un Amour endormi. - Tu
dors, fils de la cruelle Vénus, ô toi qui causes aux mortels tant
d’insomnies, tu dors! Tu n’agites plus ton flambeau, tu ne
tends plus ton arc, tu ne lances plus de traits inévitables. Que

d’autres se rassurent; pour moi, dieu cruel, je crains encore
que, même en songe, tu ne voies quelque mal à me faire.
212. ALPHÉE. - J’arracherai de tes mains ta torche enflammée, Amour, je dépouillerai tes épaules du redoutable carquois.

Mais dors-tu véritablement, fils du feu, et tes flèches nous ac-

cordent-elles à nous, pauvres mortels, un moment de trêve?
Oui, même ainsi, j’ai peur de toi, dieu rusé; je crains que tu
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ne trames quelque embûche ’ secrète, qu’en rêvant tu ne voies

pour me perdre quelque moyen bien funeste.
213. MÉLÉAGRE ou STRATON. - Bien que des ailes rapides

soient attachées à tes épaules. et que ton arc scythique lance
au loin les traits, je t’échapperai, Amour, en me cachant sous
la terre. Mais à quoi bon. si Pluton, l’invincible Pluton, n’a pu

se soustraire à ta puissance?
2111. SECUNDUS. Sur des statues d’Amours. --Vois ces Amours
chargés de dépouilles, vois avec quelle joie d’enfants ils por-

tent sur leurs robustes épaules les armes des dieux, les tambours et le thyrse de Bacchus, la foudre de Jupiter, le bouclier
de Mars et son casque à la belle crinière, le carquois d’Apollon

avec ses flèches, le trident de Neptune et la lourde massue
d’Alcide. A quoi ne doivent pas s’attendre les mortels, lorsque
l’Amour pille le ciel et que Vénus s’empare des armes des
dieux ?

215. Parures. - Vois comme les Amours, ayant pillé 1’0-

lympe, se parent des armes des dieux, et se pavanent de leurs
dépouilles. Ils portent l’arc d’Apollon, la foudre de Jupiter, la

lance et le casque de Mars, la massue d’Hercule, le trident de
Neptune, le thyrse de Bacchus, les brodequins ailés de Mer-

cure, les torches de Diane. 11 ne faut pas, pauvres mortels.
nous affliger si nous cédons aux traits des Amours, lorsque les
immortels leur ont eux-mêmes livré leurs armes ’.
216. PARMÉNION. Sur la statue de Iunon’. - L’Argien Polyclète, celui qui seul a vu de ses yeux Junon, et l’a représentée
telle qu’il la vit, n’a montré aux mortels des beautés de la
déesse que ce qu’il leur était permis d’admirer; mais nous,
attraits inconnus et voilés, nous sommes réservés à.Jupiter.

217. ANONYME. Sur une statue de Calliope. - Je suis Calliope. A Cyrus’ j’ai donné mon sein, ce sein qui a nourri le di-

vin Homère, dont le doux Orphée a bu le lait.
218. JEAN BARBUCALLE. Même sujet, ou plutôt sur le portrait

d’une dame qui se nommait Calliope. -- L’artiste voulait
peindre Melpomène; il n’y réussit pas et peignit Calliope.
t. Mr] nua: xsüayç, suppléez dem, qu’indique doionio’xe. - 2. c’est la

description de quelque basvreliel’. - 3. Sur cette slatue de Junon, voy.
Pausanias, Il, t7. - 4 Ce Cyrus était un poële célèbre du règne de Théodose le Jeune, dont l’Anlhologie a conservé quelques épigrammes.

une. ca.- n 1

170 ÉPIGRAMMES
219. JEAN BRABUCALLE. Sur le portrait d’une Polymnie. -

Cette Polymnie est ton portrait, et toi tu es celui de la Muse,
car toutes deux vous avez le même nom et les mêmes traits.
220. ANTIPATER. Sur trois statues de Muses. - Ici nous soma
mes la triade des Muses ’: l’une porte des flûtes de lotus, l’au-

tre tient dans ses mains la cithare, l’autre une lyre. Celle-ci,
qui a la lyre, est d’Aristoclès; celle à la cithare est d’Agéladas; la troisième, qui tient les flûtes sacrées, est de Canachus ’.

L’une donne en souveraine le ton, l’autre guide la mélodie
du chant, l’autre a trouvé la science de l’harmonie ’.
221. TnÉE’rÈrE. Sur la Némésis des Athém’eus. - Bloc de
marbre blanc, j’ai été détaché par un statuaire mède d’une iné-

puisable carrière à l’aide de pioches acérées, et transporté ici

d’au delà dela mer pour recevoir une forme humaine et devenir
un symbole de la victoire remportée sur Athènes. Mais Marathon a porté aux Perses un coup terrible; ils ont été taillés en

pièces, et leur flotte a pris le large sur des flots rougis de sang.
AthènesI la cité des héros, s’est emparée du marbre, l’a sculpté,

et en a fait une Adrastée, déesse ennemie des mortels orgueilleux. Je contre-balance leurs espérances démesurées z et maintenant je suis pour les fils d’Erechthée la Victoire, et pour les
Perses Némésis. ’
222. PARMÉNION. Même sujet. - Je m’étais flatté d’être un

marbre triompha], un trophée pour les Perses, et je suis devenu, par un changement fatal, une Némésis.Comme à bon

droit je me dresse, déesse de Rhamnuse, sur le rivage [de
Marathon], attestant la sagesse et la victoire des Athéniens l
223. ANONYME. Sur une statue de Némésis. - Némésis, par

ses attributs, la coudée et le frein, nous avertit de ne rien faire
sans mesure, et de mettre un frein à nos paroles.
224. ANONYME. Mémé sujet. -- Moi, Némésis, je tiens une
coudée. Pourquoi? diras-tu. J’enseigne à tous qu’il ne faut en

rien dépasser la mesure.

225. Ansnrus SCEOLASTICUS. Sur une statue de Pan. - Nous
aurions sans doute entendu Pan jouer de la flûte; car l’œuvre
de l’artiste vit et respire; mais voyant l’inconstante Écho prent. Primitivement il n’y avait que trois Muses, Mali-m , MMflYI, ’Amô’rf-

,- 2. Sur ces trois artistes, voy. le Catalogu: artificum de Sillig, pp. 8,
89, 436. - 3. Par rayon, xpaijLa-roç, àpjaovtotç, sont désignés les trois

genres diatonique, chromatique, enharmonique.
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dre la fuite sans qu’il puisse la retenir, ilrefuse de faire entendre des chants inutiles.
226. ALCÉE. Mémé sujet. - 0 Pan qui habites la montagne,

chante-nous de tes douces lèvres une chanson, chante-nous-la
en t’accompagnant du roseau pastoral. Épanche les délicieux
accords de ta syringe, et la dirigeant d’après les paroles qu’elle

accompagne, fais-en retentir l’harmonie. En même temps ,
que sur cet air bien rhythmé une danse divine s’organise

autour de toi parmi les Nymphes de ce frais bocage.
227. ANONYME. -’ Ici, étendu sur l’herbe verte de la prairie,

voyageur, repose tes membres épuisés par une rude marche.
Le zéphyr qui agite les pins te rafraîchira de son haleine, la ci-

gale te charmera par ses chants, et aussi le berger qui, sur la
montagne, près d’une source, module sur la flûte son air de
midi, s’étant dérobé sous un épais platane aux chaleurs du Si-

rius dévorant. Et demain, tu passeras la .forèt. Crois-en le bon
conseil que Pan te donne.
228. limé. - Passant, sous ce rocher repose tes membres
fatigués; un doux zéphyr y murmure à travers le feuillage.
Bois à cette source dont l’eau jaillit pure et fraîche. Certes, ce
lieu de repos doit être, par une chaleur brûlante, bien agréable

aux voyageurs.
229. ANONYME. Sur un portrait de Pan. -- Ce dieu qui nous

est cher est issu de Jupiter lui-même: il en porte la preuve
dans ce nuage qui flotte au-dessus de sa tète. Car Jupiter qui assemble les nuages a donné le jour au puissant Mercure, et Mercure est le père de Pan le chevrier.
230. LÉONIDAS. -- Ne bois pas, ô passant, l’eau chaude et va-

seuse de ce ravin où paissent des brebis, mais va un peu au delà
du tertre ou tu vois des génisses, et la, auprès d’un pin cher
aux bergers, tu trouveras une eau qui s’échappe en murmurant d’une roche et qui est plus froide que les neiges du nord.
231. AerE. - Assis à l’ombre de ce bois solitaire, ô Pan,
pourquoi tires-tu de ta douce flûte ces sons délicieux?-- C’est
afin que les génisses, lia-bas, sur les coteaux humides de rosée,
,aillent [un jour] brouter les épis qui les rendront fécondes’.
232. SIM0NIDE. - Miltiade m’a placé ici, moi Pan aux pieds
de bouc, l’Arcadien, l’ennemi des Perses, l’ami des Athéniens’.

4. En lisant avec Brunch fifi-réarma. - 2. A Marathon, Pan avait inspire
aux Perses une terreur manique.
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233. TBÉÉTÈTE. - Moi Pan, l’hôte des forêts et des montagnes,

l’époux de la solitaire Écho, le surveillant des rivages, le gar-

dien vigilant des troupeaux, avec mes cuisses velues, en digne
fils de nombreux héros l, je me suis précipité, allié courageux,

contre les hordes guerrières des Assyriens. Aussi Miltiade m’a
élevé cette statue comme à son compagnon de guerre, comme
au vainqueur des Perses, en récompense d’une assistance spontanée. A d’autres des acropoles; le champ de Marathon, inondé

du sang des Mèdes, nous a été attribué en partage, ainsi

qu’aux soldats de Marathon. i
234. PHILODÈME.- Ce marbre réunit trois immortels. La tète

indique manifestement Pan aux cornes de bouc; la poitrine et
le ventre révèlent Hercule; les cuisses et les jambes appartiennent au dieu ailé, à Mercure.Tu ne refuseras plus, passant,
d’offrir ton sacrifice, car nous sommes trois dieux qui participons à ton unique offrande.
235. APOLLONIDE DE SMYRNE. - Je suis une divinité des

champs. Pourquoi me faites-vous des libations avec des coupes
d’or? Comment m’offrez-vous des vins d’Italie? Pourquoi atta-

cher a un autel de pierre de superbes taureaux? Abstenez-vous
de tout cela. De tels sacrifices ne sont pas de mon goût. Je suis
Pan, l’hôte des montagnes, dont on taille la statue dans un bloc
de bois; je me contente de lachair d’agneau et du vin doux de

l’endroit. ’

236. LÉONIDAS ou Palans. - Ici, sur cette haie, Dinomène
m’a placé, vigilant Priape, comme gardien de son potager. Voleur, regarde bien comme je suis armé”. Et cela, diras-tu, pour

quelques salades? Oui, pour quelques salades.

237. Taramas. Sur une statue de Priape. -- Je priapise tout
le monde, même Saturne, le cas échéant. Point de distinction
entre les voleurs [jeunes ou vieux] qui toucheront à mes car»
rés de légumes. Il ne faudrait pas parler ainsi, dira-t-on, pour

des salades et des citrouilles. Il ne le faudrait pas, soit; mais

je parle ainsi. .
238. LucrEN. -Bien inutilement Eutychide, pour se conformer à l’usage, m’a placé ici, moi Priape, gardien de vignes
l. Holücrropoç. Mater ejus Penclope ab omnibus procis compressa facral,
tradition postérieure à Homère. Voy. Hérodote, Il, HG; Lycopliron, 772.

--2. ’Eurlrsqmu. Aslzicr,fur, quanta tentigine rumpar.... Grotius.
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desséchées. De plus, je suis entouré d’un large fossé. Or celui

qui le franchirait ne trouverait rien a voler que moi, le gardien.
239. APOLLONmE. - Je suis une offrande votive d’Anaxagore,
moi Priape, non plus debout. mais à terre et agenouillé. C’est
Phylomaque’ qui m’a sculpté. En voyant près de moi une rus-

tique chapelle des Grâces’, ne cherche pas à savoir comment
je suis tombé à genoux.

240. PHILIPPE. - Les belles figues que je vois! Si du moins
tu permettais d’en prendre quelques-unes. -- Non, n’y touche
pas. - Comme Priape se fâche aisémentl -- J’ai un mot à te

dire, et [, si tu veux,] ta prière ne sera plus vaine. -- Ohl je
t’en prie, donnesmoi.... - Et moi je demande quelque chose.

- De quoi as-tu besoin, dis-moi, de ma part? -- ll y a une
certaine loi: Donne, prends. - Étant dieu, désires-tu de l’ar-

gent? - Il y a quelque autre chose que je désire. - Qu’estce?- Si tu manges mes figues, donne-moi de bon cœur celle
de ton jardin’.

241. ARGENTARIUS. - Elle est mûre. - Je lésais bien, pas-I
sent. N’admire pas tant cette figue, et ne regarde pas de si près

le rameau qui la porte. Car moi, Priape, je suis là.Je ne la
perds pas de vue et la garde avec soin, comme c’est mon devoir. Que si tu t’avises seulement d’y toucher, tu me donneras
aussi une figue, attendu que l’égalité des représailles est de

toute justice.
242. Envcrus.-Quelle arme vigoureuse et bien acérée tu as

tirée de tes arsenaux, Priape! Te voilà bien dispos pour la
noce. Tu es altéré de femmes, ami, et ton cœur crève de dé-

sirs 4. Allons! calme et modère ce phallus exorbitant, et cachele sous ta chlamyde fleurie. Car tu n’habites pas une montagne déserte, mais, sur les bords de l’Hellespont, la ville sacrée
de Lampsaque que tu protégés.

243. Aersrrus,-Préposé à la garde des vastes domaines de

Phricon, je surveille sa chaumière et ses plantations, et je dis
aux passants : a Après que vous aurez bien ri de l’arme vigou-

reuse qui attire vos regards, passez droit votre chemin; mais
l. Il est mentionné dans le Catalogne: unifie-am de Sillig, p. 352. --

2. Au lieu de àyXa’ÛL vos, lisez 02’th ulula. - 3. 1015231, sensu obsceno,
comme dans l’épigramme suivante. - A. Hépatç, lisez rafiots.
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si vous vous détournez pour aller ou il ne vous est pas permis
d’aller, votre barbe et vos poils ne vous serviront a rien: je
vous empalerai. a

244. Acararas. Sur un tableau qui représentait un satyre,
ayant sa fluteàson oreille, comme s’il écoulait. - a D’elle-même,

ô satyre, est-ce que ta flûte module des airs? Pourquoi, inclinant

la tète, approches-tu ainsi ta flûte de ton oreille? a Le satyre
souriait et gardait le silence. Peut-être eût-il répondu, mais
dans l’excès du plaisir, il s’oubliait lui-même. Car ce n’est pas
’ la peinture’ qui l’empêche de parler; c’est volontairement qu’il

s’impose silence. absorbé qu’il est dans l’étude de son instru-

ment.
245. LÉONTIUS Scnousrrcus. Sur un autre satyre. - Bacchus, ayant vu un satyre dans un grand désespoir, eut pitié de
lui, et le changea en pierre; mais cette métamorphose n’a pas
calmé ses cuisantes peines; car il gémit encore, même étant

de pierre, le malheureux!
246. ANONYME. - Ou bien ce satyre s’est en courant faufilé
dans l’airain, ou bien l’arta forcé l’airain de se répandre au-

tour du satyre.
247. NILUS Scnomsrrcus. Sur le portrait d’un satyre en mo-

saïque, à Corinthe. -- Tous les satyres aiment à railler; toi
aussi. Dis-nous donc pourquoi en regardant chacun de nous,
tu te mets ainsi a rire. -- C’est uniquement de surprise que je

ris. ne comprenant pas comment de petites pierres de toute
sorte je suis tout à coup devenu un satyre.
248. PI.AToN.- Ce satyre’, Diodore 5 l’a endormi, il ne l’a pas

ciselé. Si tu le piques, tu le réveilleras: l’argent fait un somme.

249. ANONYME. - Passant, à la vue de cette belle statue de
Vénus, implore la déesse en t’asseyant près d’elle, et loue la
fille de Denys, Glycère, qui m’a consacrée ainsi près des vagues

paisibles d’un rivage phosphorescent.
250. ANONYME. Sur l’Amour.-Voici’ que l’Amour ailé brise

la foudre ailée, montrant combien l’Amour est un feu plus puissant que le feu céleste.
1. Knpdç, peinture à la cire. - 2. Il s’agit d’un satyre ciselé sur un

vase d’argent. - 8. Voy. le Catalogue artificiel): de Sillig, p. 488.4. Au lieu de là’a’w lisez ld’àç.
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251. ANONYME. -Némésis a forgé cet Amour ailé pour l’op-

poser’ à l’Amour ailé, combattant un arc par un arc, afin
qu’il pût souffrir tous les maux qu’il a faits. L’enfant qui était

naguère si fier, si audacieux, pleure maintenant qu’il a senti
l’amertume des flèches. Trois fois il a craché dans son sein’. 0

prodige l on brûlera le feu avec le feu; l’Amour a tâté de
l’Amour.

252. ANONYME. - Moi aussi je suis du sang de Vénus’; et ma
mère m’a permis de porter un arc et des ailes pour lutter contre
un frère.

253. ANONYME. Sur Diane. - Diane, qu’as-tu fait de ton arc,
du carquois qui pare ton épaule, de tes bottines crétoises’, de
ton agrafe d’or et du manteau de pourpre relevé à la hauteur

de tes genoux?--Je ne m’équipe ainsi que pour la chasse;
mais c’est nue et sans armes que je viens dans les temples visiter mes pieux adorateurs ’.

254. ANONYME. Sur un Hermès. - Monceau de pierres, je
suis l’œuvre des passants qui m’ont consacré à Mercure”; et lui,

en échange de cette modique offrande, ne témoigne pas une
grande reconnaissance : seulement, il indique sept stades d’ici
à la fontaine de la Chèvre.
255. ANONYME. - Passant, ne t’approche pas de ces vignes ni

de ces poiriers, ni du carré où sont les nèfles. La, à cette
corde de jonc, arrête-toi, va-t’en, pour ne rien casser, pour
ne rien cueillir de tout ce qu’a grand’peine s’est procuré le jar-

dinier Médon. C’est lui qui m’a placé ici; et si tu négliges

mon avis, tu connaîtras Mercure, tu verras comme je punis les
méchants.

256. ANONYME. -Passant’, j’occupe ce lieu escarpé et soli. taire, non de mon fait, mais parce qu’Archélochus m’y a placé;

car je ne me plais guère sur les montagnes, sur les pics, je préfère la plaine et les sentiers battus. Archélochus qui aime la
solitude, qui ne veut pas de voisins, m’a établi auprès de lui et
m’a imposé ses goûts.

4. Tàv otarie-u, mieux martin-tau. - 2. Pour détourner la colère de Némésis. Cf. Théorrite, 1471., vr, 39; Martial, vr, 29. - 3. c’est Antéros,
comme dans l’épigramme précédente. - 4. AUxœcTeiœv, de Lycastos, ville de

Crète. - 5. Cf. Catulle, Env, 385 : Pruneaux namque ante dama: invitera
catas- Sæpius, ch... -6. Delà, ai imines, les tas de pierres le long des
routes. - 7. C’est un Hermès qui parle.
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257. ANONYME. Sur un Bacchus. - Pour la deuxième fois, ô
Bacchus, tu es sorti du feu, puisque te voilà coulé en bronze;
Myron ’ t’a donné de nouveau la vie.

258. ANONYME.- Tel’l que tu me vois, c’est Grès qui m’a
placé, moi Pan aux pieds de chèvre, près de l’autel de Dictynna3
où brille la flamme. Une peau de bête couvre mes épaules, j’ai

deux javelots à la main, et de la grotte qui m’abrite j’ai les
deux yeux fixés sur la montagne.
259. ANONYME. - Les Athéniens m’ont placé, moi Pan le Vic-

torieux, en marbre de Paros, dans l’acropole de Minerve’.

260. ANONYME. Sur une statue de Priape.- Si je te vois, moi
Priape, mettre le pied près de ces légumes, je te déshabillerai,
voleur, dans la plate-bande même, et.... Tu diras que c’est une
honte pour un dieu d’agir de la sorte. Je le sais bien, c’est
honteux; mais sache qu’on ne m’a placé ici qu’à. cette fin.

261. LÉONIDAS. - Priape vigilant, je surveille deux routes
avec ma massue dressée et menaçante. Théocrite m’a placé ici

comme un gardien fidèle. Loin d’ici, voleur, ou tu sentiras ma
verge, et il t’en cuira.
262. ANONYME. - Le Satyre qui porte Poutre sur ses épaules,
les Nymphes rieuses,la belle Danaé, sont des œuvres de Praxitèle’, toutes en marbre de Paros , et d’une exquise beauté.
Momus° lui-même dira: a Voilà, ô Jupiter, de l’art admirable et

parfait. n
263. ANONYME. Sur une Némésis. -Les Perses m’ont apporté

ici, moi pierre, afin de me dresser, comme un trophée de leur
victoire; et maintenant je suis une Némésis. Me voilà debout à

deux fins, comme un monument de victoire pour les Grecs, et
pour les Perses comme la Némésis de la guerre’.

261i. ANONYME. - Dans la corbeille de pierre d’Isis aux mille
formes, qui féconde les vergers et les champs, d’eux-mêmes et
t. Cet artiste florissait vers 430 av. J. C. Il y avaitde lui une génisse fort
célèfire; voy. les épigrammes 743 et suiv., dans les épigr. descriptives. 2. Toïov ou TifLmv. Avec TG’ILW’J: Le Crétois Timon m’a placé, etc. --

3. Surnom de Diane, de ôtas-nov, filet. - 4. Le Parthénon d’Alhènes. Voir
Hérodote, V1, 406, et plus haut l’épigramme 232. - 5 Voy. la Notice du

artistes dans le Pline de M. Littré, t. il, p. 686. -6. Dieu de laraillerie et
du sarcasme, fils de la nuil (Hésiode). -- 7. Voy. plus haut l’épigr, 224.
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sans l’aide de la charrue, les fruits viennent s’amonceler, pour

honorer leur mère.

265. ANONYME. Sur une statue de Momus.- Ce Momus que
le bonheur d’autrui met en peine et qui se fait maudire, qui
l’a représenté ici avec un art qui ne craint pas Momus? Etendu

à terre,1e vieillard, comme s’il vivait, cherche à se reposer de

ses fatigues et de ses chagrins. Une double rangée de dents
que fait grincer la prospérité des autres, et la peau de son
corps desséchée [par l’envie], montrent bien ce qu’il est. De sa

vieille main sur laquelle il s’appuie il frappe son front chauve,
et de l’autre il frappe la terre avec le bâton son soutien, en
murmurant tout bas contre le marbre inanimé.
266. ANONYME. Même sujet. - O Momus qui ronges tout jusqu’à tes malheureux ongles, sèche d’envie, consume-toi, en
grinçant tes dents venimeuses. On te reconnaît bien à tes nerfs
tendus, à tes veines épuisées, à tes membres défaillants, à tes

cheveux qui frémissent sur tes tempes rugueuses... Quel est
donc l’artiste qui t’a donné cette vie, cette perfection, à toi l’en-

nemi des hommes, en nelaissant aucune place’ àtes morsures?
267. SYNÉSIUS SCHOLASTICUS. Sur un portrait d’fh’ppocrate. -

D’où est celui qui t’a placé ici? - De Byzance. - Quel est

son nom? - Eusèbe. -Et toi, qui es-tu?-Je suis Hippocrate de Ces. - Mais pourquoi t’a-t-il fait peindre ? - En raison
de son éloquence, sa ville natale lui avait décerné un droit
d’image; il en a fait usage à mon profit. - Et pourquoi n’at-il pas fait faire son propre portrait? - Parce qu’en m’honO-

rant à son lieu et place, il en recueille une plus grande gloire.
268. ANONYME.-Hippocrate, ou bien Apollon, le dieu de la
médecine, écrivait tes ordonnances, ou bien tu avais été.le
témoin de ses méthodes curatives.
269. ANONYME. -Hippocrate de Ces que voici, le Pæon’ des

mortels, est le premier qui ait ouvert les voies jusqu’alors cachées de l’art de guérir.

270. LE MÉDECIN MAGNUS. Sur le portrait de Gatien-Il fut
un temps où, grâce à toi, Galien,-la terre voyait ses habitants
a . (l’outil-dire que l’œuvre est &Fùfl’n’roç, comme dans l’épigramme pré-

cédente. &FNIILYITOK; x1940. - 2. Houdan, c’est, dans Homère, le médecin

des dieux de l’Olympe, qui soigna Mars et Pluton, bleues en combattant.
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mortels jouir d’une vie immortelle, où les demeures du lamen-

table Achéron restaient veuves et solitaires, par la toute-puissance de ton art médical.

27]. ANONYME. Sur le vétérinaire Sosandre. - Hippocrate,
médecin des hommes, Sosandre, médecin des chevaux, tous
deux savants dans les secrets de l’art de guérir, changez entre
vous ou d’état ou de nom ; et que l’un ne soit pas appelé d’après

la profession dans laquelle l’autre excelle t.
272. LÉONrtus SCHOLASTICUS. Sur un portrait du médecin

Jamblique ’. - Comme il est doux et bon entre tous, Jamblique

qui est arrivé à. la vieillesse chaste et pur, sans commerce
amoureux! Dans l’exercice de son art comme médecin, dans les
leçons qu’il donnait comme philosophe, jamais sa main ne s’est

ouverte, même pour recevoir les gains les plus légitimes.
273. CRINAG-ORAS. Sur la statue du médecin Praacagoras. -Le fils d’Apollon, Esculape, qui sur tes mains a versé sa panacée, t’a initié lui-même, ô Praxagoras. à son art secourable.
Tous les maux qui naissent des longues fièvres, tous les baumes
qu’il faut mettre sur les blessures, la douce Épione, son épouse,

te les a fait connaître. Si les mortels avaient quelques médecins de ta science, la barque de Garou n’aurait plus à traverser

le Styx.
274. ANONYME. Sur un portrait d’Oribase. - Ce divin Oribase
qui mérita la pieuse amitié de l’empereur Julien, était un bien

grand médecin ; car il eut comme l’abeille une intelligence
supérieure, recueillant de çà de la, partout, les fleurs’ des mé-

decins ses devanciers et en faisant son miel.
275. POSIDIPPE. Sur une statue de l’Occasion. -- Quel est le

-vîlpteur, de quel pays est-il ? -De Sicyone. - Mais son nom ?
- Lysippet. - Et toi, qui es-tu ? - L’Occasion qui triomphe de
tout. - Pourquoi marches-tu sur la pointe des pieds ? - Comme

étant toujours encourse. - Pourquoi tes pieds ont-ils des
ailes ?- Je vole au souffle du vent. -- Pourquoi tiens-tu à la

main un rasoir? - Pour montrer aux hommes que je tran4. Jeu de mots sur ’Irrrroxpairnç, de irrite; et apuriez, et sur 2450006905
de cagot et âvrip, àyà’po’ç. - 2. Ce Jamblique n’est pas l’auteur de la vie

de Pythagore, du rapt rofi lluüayopixaü pieu. -- 3. "avem, allusion aux
zuvuywym’ d’Oribase. - 4. Voy. la Notice de: artistes; dans le Pline de
M. Littré, t. Il , p. ou.
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che mieux que la lame la plus affilée? -Et cette chevelure,
pourquôi sur ton front? - Par Jupiter, pour qu’on me saisisse

quand on me rencontre. - Et par derrière, pourquoi es-tu
chauve?- Afin que celui qui m’a laissé passer devant lui d’un

pied rapide, ne puisse plus me saisir par derrière au gré de
son caprice. - Pourquoi l’artiste t’a-t-il ainsi représenté? Passant, il m’a placé sous ce portique dans ton intérêt et pour

ton enseignement.
276. BIANOR. - Périandre a élevé cette statue d’ArionI et au-

près il a mis le dauphin qui porta secours au naufragé. Or cette
fable d’Arion veut dire : « Nous périssons par les hommes, par
le poissonl nous sommes sauvés. a

277. PAUL LE SILENrumE. Sur un portrait de Marie la citharède, à Byzance.- Ton portrait nous donne à peine une idée
de ta beauté. Plot au ciel que le pinceau eût pu représenter
aussi la douce mélodie de ta voix i Car nos yeux et nos oreilles,

par ton charmant visage, par ton talent musical, sont également charmés.

278. La MÊME. - Elle tient le plectre’ de la lyre, elle tient
aussi le plectre de l’amour; avec l’un et l’autre elle touche et

le cœur et la cithare. Bien à plaindre ceux pour lesquels son
âme ne s’émeut pas; mais celui vers lequel elle s’incline,celui-

la est un autre Anchise’, un autre Adonis. Veux-tu connaître,
étranger, son illustre nom et sa patrie ? Elle s’appelle Marie, et
elle est de Pharos’.

279. ANONYME. Sur la pierre qui, à Mégare *, rendait le son
d’une lyre. - En passant près de la ville de Nisus”, ne m’ou-

blie pas, moi la pierre aux sons harmonieux. Lorsque Alcathoüs
bâtissait la citadelle, Apollon qui l’aidait porta sur ses épaules

une pierre de taille, et y posa sa lyre lycoréennet. Depuis, je
suis restée musicienne. Frappe-moi d’un caillou léger, et tu

auras la preuve du fait dont je me glorifie.
280. ANONYME. - Le peuple de Tégée’ a bâti aux frais d’At. Allusion au sens mystique de lxâüç, composé des lettres initiales de
’Inaoüç Xpwrô; 8:66 nid; camp. -- 2. lldfixrpov, archet et aiguillon. -

- 3. (tapin, Alexandrie d’Egypte. - A. Voy. Pausanias, l, 42; Virgile,
Ciri: 105 ; Ovide, Mal, Vlil, H. - i5. Nandou, Mesure, duré Nicée MG
Iluvdzlavoç, fondée par leus, fils de Pandlon, dit Etienne de Byzance.
- e. Auxmplfnv’, de Auxmpstç, ancien nom des habitants de Delphes. 7. Tégec, ville dArcadle.
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gathon ce bain qui, même pour la postérité, sera une merveille.
281. PALLADAS. Sur un bain à Prænètek -Autrefois ce n’était

pas un bain ce qui est un bain maintenant, mais un dépôt d’im-

mondices, des latrines publiques; et voilà qu’on y trouve les
agréments les plus vantés, tout ce que le luxe et l’élégance

ont de plus charmant. C’est qu’en effet Alexandre, le pontife
de Nicée, l’astre de la science et de la sagesse, a tout construit
et decoré à ses frais.

282. LE MÊME. -- Nous sommes les Victoires, vierges joyeuses, apportant des palmes à la ville qui aime le Christ’. Des
amis de cette cité nous ont représentées sous les traits et avec

les attributs qui conviennent aux Victoires.
283. LÉou’rms. Sur le portrait d’une danseuse. - 0 Rhodoclée,

la dixième des Muses, la quatrième des Grâces, le charme des
mortels, l’ornement de la ville, tu as des yeux, des pieds ailés,
des doigts éloquents, tels que n’en ont pas les Muses et les

Grâces. a

281L LE MÊME. Sur la statue d’une danSeuse dans le Sosthém’um 3. - Je suis Helladie de Byzance. Ma statue s’élève ici,

où le peuple au printemps organise des chœurs, où la terre est
partagée par les eaux du détroit. [Le lieu est bien choisi ;] car
les deux continents ont applaudi à mes danses.
285. LE mame. Sur une statue dorée d’une danseuse à Byzance. -- Personne n’a mis de l’or sur Anthousa. c’est le fils de

Saturne, qui s’est répandu sur elle en pluie, comme autrefois
sur Danaé. Mais il ne s’est pas approché d’elle autrement, par

respect, par pudeur, ne voulant pas s’unir à l’une des Muses t.

286. LE MEME. - La grâce féminine triomphe dans la
dansezcédez, jeunes gens. C’est une règle, c’est un droit qu’ont

établi Helladie et la Muse: celle-ci, parce que la première elle
a découvert les rhythmes du mouvement; celle-là, parce qu’elle
a porté l’art à son plus haut degré.

287. LE MEME. - Un poète a chanté Hector dans des vers
nouveaux; et Helladie, revêtue de la chlamyde, a rivalisé avec
le poète. Dans sa danse il y avait dela grâce, de l’amour, et
l. "padvs-roç,villede Bithynie. - 2. La çzào’xpznoç «du; est Constan-

tinople. - 3. A Constantinople.- 4. Elles étaient ses fille; et vierges.
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aussi la terreur qu’inspire Enyo. A la force la plus mâle, elle

avait uni tout le charme de la femme.
288. La MEME. Sur l’image de la. danseuse Libam’e. - Jeune
fille, tu as le nom de l’encens’, le corps des Grâces, le charme
de Pitho’, la taille et la ceinture de Vénus.

289. ANONYME. Sur le portrait de Xénophon’ de Smyrne. --

Nous avons cru voir Bacchus lui-même avec le vieux Silène et

les jeunes bacchantes, bondissant aux fêtes des vendanges.
Cadmus dont la danse est ralentie par l’âge, ou le messager
qui revient du Cithéron Où il a suivi les thiases bachiques, ou

Agave furieuse, hurlant sur le cadavre de son filai. 0 prodige
de l’art d’imitation!

. 290. ANTIPATER. -Pylade s’est revêtu de la divinité de Bacchus , lorsqu’il a de Thèbes amené le chœur des bacchantes

sur la scène d’ltalie, inspirant aux spectateurs une terreur

pleine de charmes. Par sa danse, en effet, il a rempli Rome
tout entière de l’esprit du redoutable fils de Sémélé. Thèbes

connaît un Bacchus ne dans un incendie; celui-ci est un dieu
du ciel qu’a engendré l’éloquence des mains et du geste.

291. ANYTÉ. - Au pied de leur tertre, le berger Théodote a
consacré ce don au dieu Pan à la chevelure frémissante et aux
nymphes bocagères. parce qu’à l’heure de la chaleur la plus

accablante elles ont soulagé sa fatigue et sa soif, lui ayant offert de leurs. mains une eau fraîche et douce.
292. ANONYME. - Fils de Mélès, Homère, tu as répandu sur

toute la Grèce et sur Colophon ta patrie une gloire immortelle,
en donnant le jour a. ces filles de ton génie, en écrivant d’inspiration tes deux sublimes épopées : l’une chante le retour
d’Ulysse après de longs voyages, l’autre la guerre de Troie.
293. ANONYME. -- Quel est donc le poëte qui a écrit la guerre

de Troie? Quel est-il celui qui a chanté les longues erreurs
d’Ulysse? Je ne sais pas positivement son nom ni sa patrie.
Dieu du ciel, Jupiter, est-ce qu’Homère s’est attribué la gloire

de tes vers?
29h. ANONYME. - Quelle patrie assignerons-nous à cet Homère que toutes les villes se disputent? Est-ce donc qu’on

..

l. Atôavaç, encens, d’où AISctvt’œ. - 2. Déesse de la persuasion. -3. Célèbre pantomime. - 4 Voy. les Bacchantes d’Euriplde-

mm. en. - Il Il
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l’ignore? Le poète, reçu parmi les dieux, a légué aux Muses

sa patrie et sa famille.
295. ANONYME.- Smyrne n’a pas été le berceau du divin Homère, ni Colophon, l’astre de la. molle Ionie, ni la fertile Égypte,
ni la vénérable Cypre, ni l’île pierreuse, patrie du fils de Laërte, ’

ni Argos, patrie de Danaüs, ni la cyclopéenne Mycènes, ni la
cité des antiques Cécropides; car il n’est pas fils de la terre.
C’est du ciel que les Muses l’ont envoyé ici-bas, pour qu’il

nous apportât, à nous pauvres mortels, des dons qui font notre
joxe.

296. ANTIPATER. - Homère, les uns te donnent pour patrie
Colophon, les autres la belle Smyrne, les autres Chios; ceux-ci
proclament les, ceux-là l’illustre Salamine, ceux-là. encore la
Thessalie, mère des Lapithes. D’autres attribuent cet honneur
à d’autres contrées. Mais s’il m’est permis de révéler le véridi-

que oracle d’Apollon, je dirai que ta patrie est le ciel, que tu
n’es pas ne d’une mère mortelle, que tu es fils de Calliope.

297. ANONYME. - Sept villes se disputent l’honneur d’avoir

donné le jour à Homère: Cyme, Smyrne, Chics, Colophon,
Pylos, Argos, Athènes.
298. ANONYME.---Le poétique berceau d’Homère est reven-

diqué par sept villes: Smyrne, Chics, Colophon, Ithaque, Pylos,
Argos, Athènes.

299. ANONYME. - Tu naquis à Chios?- Non.- Eh bien! à
Smyrnep?- Pas davantage. - Cyme ou Colophon ont été ta
patrie?- Ni l’une ni l’autre. - Tu es alors de Salamine?-- Je
n’y suis pas né. - Dis-nous donc toi-même le lieu de ta nais-

sance. - Je m’en garderai bien. -Et pourquoi?-Je suis

persuadé que si je désignais ma ville natale, toutes les autres .
villes se déclareraient mes ennemies.
300. ANONYME. - De tout temps et à jamais tu es célébré,

Homère, comme ayant porté bien haut la gloire de la muse
Uranie; car tu as chanté la colère d’Achille, la dispersion des
vaisseaux ’ grecs aux souffles des vents déchaînés, et le sage

Ulysse errant sur les mers, Ulysse que Pénélope fut si heureuse

de recevoir dans ses bras. l. NM» semble indiquer une troisième épopée, Mince, le Retour,
l’épopée des poëtes cycliques, ici attribuée à Homère.
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301. ANONYME. -- Si Homère est un dieu, qu’il soit honoré à
l’égal des immortels; et s’il n’est pas un dieu, qu’il soit regardé

comme un être divin.
302. ANONYME.- La nature a conçu HOmère, l’a conçu à

grand’ peine, ayant sur lui seul concentré toutes ses forces; et
l’ayant mis au jour, elle s’est trouvée soulagée de ses douleurs.
303. ANONYME. - Quelles oreilles n’ont point été frappées de

la grande voix d’Homère? Quelle terre, quelle mer ignorent les
combats des Grecs? Le peuple cimmérien, qui est privé de la
lumière du soleil, a entendu le nom de Troie; Atlas l’a entendu,
tout en portant le ciel sur ses vastes épaules.
301i. ANONYME. - Homère, en chantant l’incendie de Troie,
tu as excité l’envie des cités qui n’ont point été saccagées.

305. ANTIPATER. Sur Pindare. -Autant la trompette l’emporte
sur les flûtes d’os de biche, autant ta lyre l’emporte sur les
autres lyres. Et ce n’est point en vain que sur tes tendres lèvres, O Pindare, un essaim d’abeilles a distillé son miel’. J’en

atteste le dieu du Ménale qui a chanté un de tes hymnes, oubliant sa musette pastorale.
306. LÉONIDAS DE TARENTE. Sur Anacréon. - c’est le vieil

Anacréon, chancelant sous les vapeurs du vin, la couronne
au front’, que tu vois sur ce socle arrondi. Ses yeux sont
lascifs et tendres, et jusque sur ses talons traîne son manteau.
De ses deux sandales il en perd une, comme un ivrogne; l’autre

tient encore à son pied rugueux. Il chante ou le charmant Bathylle ou Mégistès, ayant dans ses mains sa lyre plaintive.

0 puissant dieu du vin, veille sur lui; car il ne convient pas
que le Serviteur de Bacchus tombe par le fait de Bacchus.
307. LE MÊME. - Vois comme le vieil Anacréon chancelle,
vaincu par l’ivresse. Son manteau traîne jusque sur ses talons.
De ses sandales i1 n’en a plus qu’une, l’autre s’est égarée. Il

chante en s’accompagnant de sa lyre, ou le beau Bathylle ou
Mégistès. Veille, ô Bacchus, sur le vieillard; prends garde qu’il

ne tombe.

308. EUGÈNE. - Le doux compagnon des Amours, le cygne
de Téos, Anacréon a succombé sous le charme enivrant de ton

l. Voy. Pausanias, 1X, mu.- 2. En lisant arrnrév.
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nectar, ô Bacchus. Son regard est vacillant, incertain. Sur ses
talons traîne la frange de son manteau, et la seule sandale qu’il
ait gardée témoigne de son ivresse. Cependant il chante sur sa

lyre l’hymne aux Amours. Dieu du vin, veille sur le vieillard,
empêche-le de tomber.
309. ANONYME.--- C’est moi, le vieillard de Téos, que tu vois,
également épris d’amour pour les jeunes garçons et pour les

jeunes filles. Mon œil se ferme appesanti par les vapeurs du vin
et par les fatigues de l’orgie, doux témoignage des veillées

amoureuses. ’

310. DÉMOCHARIS. Sur une statue de Sapho. - Artiste, c’est
la nature elle-même qui t’a révélé la forme et les traits de la

muse de Mitylène. De ses yeux jaillit la lumière, ce qui décèle

la vivacité de son imagination. Sa chair unie, sans embonpoint, indique sa candeur, sa simplicité; et d’après son visage.
Où s’unissent la joie et la réflexion, on voit qu’elle sut allier
aux travaux des Muses les plaisirs de Cythérée.

311. ANONYME. Sur les Halieutiques d’Oppien. - Oppien,
ayant rassemblé dans son poëme les tribus marines des poissons, ofl’re a. ses jeunes lecteurs un immense service de marée

fraiche. ’

312. ANONYME. Sur un portrait de Georges. - La muse Cal-

liope,- à la vue du portrait de Georges, s’est écriée: a Celui-ci

est mon père véritable, et non Jupiter. r
313. ANONYME. Sur une statue [en bois] de l’orateur Ptolémée,

à Antioche. - Statue, qui t’a élevée?- L’éloqueuce. - Qui
représentes-tu? -Ptolémée. --- Lequel? - Le Crétois.- A quel

titre? -- Pour ses mérites. -- Et de quelle sorte? - De toutes
sortes. --- Et envers qui? - Envers les avocats. - Le bois lui
suffit donc? -- Oui, il ne reçoit pas d’argent.
311i. Anssrus SCHOLASTICUS. - La ville eût élevé à Longin
une statue d’or, si l’or n’était pas refusé par l’auguste Justice.

315. THOMAS SCHOLASTICUS. - J’aime trois astres de l’élo-

quence, parce que seuls ils s’élèvent au-dessus de tous les ora- q
teurs. J’aime tes œuvres, Démosthène; je suis aussi partisan
passionné d’Aristide et de Thucydide.

316. MICHAELIUS Scnousrrcus. Sur une statue d’AgatIn’as.-

Constantinople, dans son admiration pour Agathias, son histo-
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rien, son poëte, qui dans la même mesure allia la poésie et
l’éloquence. comme une mère eût fait pour son fils, lui a élevé

cette statue, témoignage de son génie et de sa piété filiale.
Près de lui, elle a placé son père Memnonius et son frère, pour
attester l’illustration et les vertus de sa famille.

317. PALLADAS. -- Gessius se tient immobile , sans voix.
Est-ce une statue? Dieu de Délos. révèle-nous qui elle représente

et de qui elle est.
318. ANONYME. Sur le portrait d’un’orateur sans talent. Qui t’a représenté sous les traits d’une orateur, toi qui ne dis

mot? Tu te tais, tu ne parles pas: quelle ressemblancel
19. ANONYME. Sur le portrait du rhéteur Marinus. -- Un portrait, c’est un honneur pour tout le monde; mais pour Marions,
c’est un outrage, car il lui reproche sa laideur.

320. ANONYME. Sur le portrait du rhéteur Aristide. - Aristide a mis un terme aux disputes des villes d’lonie au sujet du
berceau d’Homère. Toutes ensemble disent : r Smyrne a donné

le jour au divin Homère, elle qui est la mère aussi du rhéteur

Aristide. r i

321.. ANONYME. - C’est l’image de Calliste le rhéteur. Vous

qui en-approchez, faites une libation à Mercure, le dieu de
l’éloquence.

322. ANONYME.-Fyrmus me suit, moi Fyrmus ; le phosphore

ressemble au phosphore; le fils au père; le rhéteur suit le
rhéteurl.
323. MÉSOMÈDE.-Un ouvrier apporta un bloc de verre’ qu’il

avait détaché , il le mit dans le feu comme on y met du fer mas-

sif ; et le verre, ainsi que de la cire, se fondit, liquéfié par la
flamme dévorante. Ce fut un étonnement général de le voir
coulant de la fournaise, et l’ouvrier tremblant qu’en tombant

il ne se brisât par morceaux, prit le bloc en fusion dans les

doubles lames de forts ciseaux ’. ’
t. Tel père, le! fils, proverbe appliqué à un mauvais avocat dont le nom,
ou lue; ou Gâchis, prêtait à rire. - 2. Sur l’invention du verre, voir Pline,
X l, uv. L’üslo; est ici une masse de ce verre fusible qu’on trouve dans

la terre, peut-eue du silex fluviatile dont on fait le verre. - 3. Par dupât;
952;)in et mieux xnls’w, Brodeau entend aciemjbrcipum, quibus candeur
et emollitus lapis a vitrario scinditur.
C
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321i. ANONYME. - En sortant de la forge et du feu. j’étais un

stylet d’argent, et dans tes mains je suis devenu un stylet
d’or. c’est que, ô charmante Léontium, Minerve t’a prodigué
les talents, tandis que Vénus t’a donné la grâce et la beauté.

325. JULIEN n’EGYPrE. Sur une statue de Pythagore. - Le
statuaire n’a pas voulu représenter Pythagore expliquant la
nature merveilleuse des nombres, mais en méditation et silenV cieux. Voilà pourquoi, sans doute, il ne lui a pas donné la pa-

role, lorsque aussi bien il pouvait le faire.
326. ANONYME. Même sujet. - C’est Pythagore, c’est luimème. Vous le verriez parler, si ce philosophe ne préférait gar-

der le silence.
327. JEAN BARBUCALLE. Sur un buste de Socrate. -Comme ce
peintre a bien faitl de ne pas donner la vie à ce portraitl C’est
une attention dont l’âme de Socrate doit être reconnaissante ’.

328. ANONYME. - Quand Platon nous enseigne que l’intelligence s’élève et voyage dans les espaces célestes, il nous dé-

bite des paroles qui sont au-dessus de l’intelligence.
329. ANoNYME. Sur un portrait d’Aristote. - C’est bien Aris-

tote mesurant le ciel et la terre. ’
330. ANONYME. - Dans ce seul portrait brillent réunies l’intelligence et l’âme d’Aristote *.

331. Acsrnrss. Sur une statue de Plutarque. - Les valeureux enfants de l’Ausonie t’ont dressé cette glorieuse statue, ô

Plutarque de Chéronée, parce que dans tes Vies parallèles tu as

comparé les belliqueux citoyens de Rome avec les plus illustres Grecs. Mais tu n’aurais pas pu écrire uneVautre vie à com-

parer avec la tienne; car tu n’as pas ton pareil.
332. LE MÊME. Sur une statue d’Ésope.- Statuaire de Sicyone, vieux Lysippe, avec raison tu as placé la statue d’Esope

le Samien devant les sept sages; car ceux-ci ont mis de la rigidité, non de la persuasion, dans leurs enseignements. Mais
Ésope, dans ses fables pleines de raison, dans ses fictions ingé-

nieuses, donnant des conseils opportuns, tout en jouant, perJ l. 10.; sapés, ironique. - 2. Xaptçdpcveç, ne scilicet Socrate»: cognes in corpus redire quad pro anima: carcan [labore «aiebat. Jacobs. -8. On sait qu’Aristote distingue et sépare l’âme, cule, qui est végétative et

sensitive, du nos, l’inleliigence, qui est immortelle et divine.
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suade sérieusement la tempérance et la sagesse. On fait de
dures exhortations, tandis que les préceptes du Samien ont le
charme doux et puissant de l’apologue.
333. AN’M’PEILE DE Brume. -Un manteau et la besace, du
pain détrempé dans de l’eau, un bâton pour affermir la marche,

et une tasse d’argile, voilà tout le ménage du philosophe cyni-

que. Il lui suffit, et encore y trouve-t-il du superflu; car ayant
vu un pâtre puiser de l’eau dans le creux de sa main: «Pourquoi, dit-il, 111.8 charger de cette tasse d’argile? n
33h. La mana-L’airain’mème vieillit avec le temps; mais
elle ne vieillira pas, ta renommée, 6 Diogène : elle est impérisl’ sable; car seul tu as enseigné aux mortels les glorieuses règles
de la tempérance et les voies les plus faciles de la. vie.

DU CINQUIÈME LIVRE.
INSCRIPTIONS SUR DES STATUES D’ATHLÈTEs
DANS L’HIPPODROME DE CONSTANTINOPLE.

335. ANONYME. Sur Porphyre. - Le peuple et l’empereur’

élèvent cette statue àPorphyre, fils de Calchas, qui plie sous
le nombre des couronnes. S’il est le plus jeune entre tous les
cochers, il est leur aîné et le plus grand par les palmes et l’adresse. Assurément, une statue d’or lui était bien due, non
d’airain; car il ne faut pas croire qu’il ressemble à aucun
autre athlète.
336. ANONYME. Même sujet. - Déjà. par des cris quatre fois
répétés le peuple avait témoigné son impatience; il voulait Por-

phyre, fils de Calchas. Et lui, qui avait suspendu à la droite du
trône impérial’ ses rênes et sa ceinture équestre, lance de là

son char dans la carrière. Maintenant, bien loin encore de sa
retraite, dans la première fleur de Page, il a sa statue d’airain.
Si la récompense est venue plus vite que les années, on peut
l. Xalxôç, allusion au 1m61. drapent d’Homère. - 2. L’empereur
Justinien, qui régna de 527 à 566. - 3. c’est là qu’était le portique de la

faction des Bleus.
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dire néanmoins qu’elle s’est fait attendre, eu égard au nombre

des victoires et des couronnes.
337. ANONYME. Même sujet. - Cythérée a aimé Anchise, et

la Lune Endymion. Maintenant la Victoire aime Porphyre : sans
cesse elle couronne de ses palmes le front de cet athlète qui,
dans les luttes journalières, en cédant même ses propres cour-

siers et son char, sur le char de ses rivaux, avec leurs coursiers, atteint toujours la borne le premier, sans effort.
338. ANONYME. Méme sujet. --A toi jeune encore, 6 Porphyre, la Victoire te donne une récompense que le temps ac-

corde tardivement aux athlètes dont il a blanchi les cheveux; et en effet, ayant supputé tes couronnes, elle les a
trouvées plus nombreuses que celles des vieux cochers. Que
dirai-je? La faction rivale elle-même, dans son admiration, a
consacré ta gloire par ses acclamations. Qu’elle est heureuse la
factionl des Bleus, à laquelle notre grand empereur t’a libéralement accordé en don!
339. ANONYME. Méme sujet. - Les Bleus, braves et habiles fils
de la Victoire, ont élevé cette statue au brave et habile fils de la
Victoire, à Porphyre, après le double triomphe par lequel il s’est

illustré, et avec son propre attelage et avec ceux de ses rivaux.
340. ANONYME. Même sujet. -- L’empereur a décerné cette

récompense àPorphyre, qui seul a parcouru la lice abandonnée
par ses rivaux découragés. Que de fois, en eil’et, il a cédé aux

vaincus ses propres coursiers et pris les leurs, sans cesser de
remporter la victoire! Les Verts en conçurent d’abord une inexprimable jalousie; ensuite ils poussèrent des cris d’admira-

tion. Ainsi, grand prince, rends heureux et les Bleus et les
Verts.
31.1. ANONYME. Méme sujet. -Par les suil’rages de toutes les
factions, je suis représenté, moi Porphyre, dans l’hippodrome

et sur un char près de la statue de la Victoire. Ma faction a
réclamé cet honneur, et les Verts cherchent aussi à. m’avoir

pour triompher à leur tour : car c’est par mon adresse que je
devance tous les cochers qui, eussent-ils des chevaux meilleurs
que les miens, seraient encore vaincus.
4.. "stridulâmes signifie sans doute Iglfianchie de tout: crainte pour son
avenu, ou bien noble «fière.
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342. ANONYME. Même sujet. -- L’airain du statuaire a parfaitement représenté Porphyre z c’est lui-même, il semble vivre ;

mais qui représentera sa grâce, ses couronnes, son adresse inspirée parle ciel même, et la Victoire qui lui est toujours fidèle?
31:3. ANONYME. Même sujet.- L’empereur des Romains a ho-

noré d’une statue de bronze le cocher victorieux qui tient ses y
rênes avec des mains de bronze, dontl’adresse est merveilleuse, .
et qui est le favori des Bleus. Mais grâce à ses victoires, nous 5
verrons bien d’autres statues élevées à Porphyre.

3111i. ANONYME. Même sujet. --Qui es-tu, beau jeune homme,

dont les joues ont encore leur première fleur? -Passant, je
suis Porphyre. -- Et ta patrie, quelle est-elle? - La Libye.Qui t’a ainsi honoré d’une statue? - L’empereur, en récom-

pense d’une victoire curule. - Qui l’atteste comme témoin?
-- La faction des Bleus. - Tu méritais encore d’avoir pour la
constater l’habile Lysippe’, tant est glorieuse cette victoire, ô

Porphyrel
3115. ANONYME. Méme sujet. - Entre les statues de la Victoire et d’Alexandre le Grand, ta statue s’élève non moins glorieuse que l’une et l’autre.

346. ANONYME. Méme sujet. -- L’œil de la Fortune passe ra- i

pidement sur toute chose; il n’y a que sur les exploits de Porphyre qu’elle ait son regard constamment fixé.

347. ANONYME. Même sujet. - Ta faction, ayant admiré ton
fouet de course et ton bouclier de guerre, a voulu t’élever une
statue avec ce double emblème, et te représenter comme il con-

venait, cocher vaillant et vaillant guerrier. Mais le bronze ne
s’est pas prêté à cette combinaison : il n’a représenté que ta.
grande âme ’.

3à8. ANONYME. Mémé sujet. -Pourquoi dans le stade l’il-

lustre factiou des Verts a-t-elle honoré d’une statue le cocher
Porphyre?L’empereur lui-même l’a ordonné, suffrage bien glo-

rieux! pour récompenser les qualités du cœur et l’habileté
équestre.

i 3A9. ANONYME. Même sujet. - Après les couronnes, l’empereur a décerné à Porphyre une récompense bien méritée, cét. Le statuaire privilégié d’Alexsndre le Grand. - 2. Inlricala srnlrnlia
et obtus-Inn acumen. Jacobs.
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dant en cela aux vœux des Verts. Car souvent la faction applaudissant à ses succès avait acclamé Calliopas et Porphyre, double
nom de l’infatigable héros qui de son quadrige a fait un char

de triomphe.
350. ANONYME. Même sujet. - Ce n’est pas uniquement dans
les cirques que l’auguste Victoire t’a couronné; sur les champs

de bataille, elle t’a aussi décerné la palme du courage, à
l’époque où l’empereur, avec le concours de la faction des
Verts, engagea le combat contre l’ennemi de l’empire, et déjoua ses fureurs ’. Alors tomba l’affreux tyran de Byzance aux
abois, et le jour de la liberté brilla sur l’Ausonie. Aussi l’em-

pereur reconnaissant rendît aux Verts les privilèges dont ils
jouissaient auparavant, et une main savante a sculpté ta sta-

tue, ô Porphyre! v

351. ANONYME. Même sujet-Les irrécusables hérauts de tes

victoires, ô Porphyre, ce sont les couronnes que te décernent

tes rivaux. Car toujours dans les cirques, et parmi les Verts et

parmi les Bleus, tu confonds tous tes adversaires, jouets et
victimes de ton adresse hippique . Aussi seul as-tu trouvé une
récompense extraordinaire, une statue d’airain dans l’une et
l’autre faction.

352. ANONYME. Même sujet. - L’airain de l’artiste a repro-

duit l’image du cocher. Que n’a-t-il aussi reproduit son art
merveilleux, sa force et sa beauté! La Nature l’ayant enfin mis
au monde: (Non, s’écria-belle, je ne saurais donner le jour à
un second Porphyre! l) Elle le jura dans toute sa sincérité; car
il est le premier et le seul qu’elle ait ainsi comblé de tous ses
dons.
353. ANONYME. Même sujet. - Si l’on veut sans envie juger
le mérite de Porphyre, c’est facile : tout le monde est témoin

de ses luttes. Oui, sans doute, et l’on dira, ayant compté ses
couronnes z a Cette récompense est peu de chose pour tant de
victoires. n Toutes les qualités, en effet, qui isolément font l’or-

nement des cochers, il les a réunies en lui seul; et voilà. ce
qui fait qu’il paraît si grand.

354.. ANONYME. Même sujet. - Constantinople qui t’admire et
qui t’aime, ô Porphyre, vient de t’honorer d’une statue d’airain.

t. Sous le règne de Justinien , il y eut les révoltes de Julien de Samarie,
d’Hypatius, etc.
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Elle t’en aurait volontiers élevé une d’or, si.elle n’eût craint

Némésis. Mais que toute la faction des Verts continue de célé-

brer ta victoire, comme elle fait, et alors les hérauts de tes
triomphes seront pour toi comme autant de statues vivantes.
Quelle statue, même d’or, peut se comparer àde tels hommages?

855. ANONYME. Mdme sujet. - La Fortune ne t’a pas encore
accordé autant que la Victoire; ses faveurs n’égalent pas tes
mérites et tes succès. N’importe, reste dans le parti qui tee

doit le premier rang, qui est le plus constant et le meilleur,
et que les cœurs dates adversaires en sèchent de dépit, eux
qui, en voyant ton char toujours victorieux, ne cessent pas de
se reprocher leurs torts.
356. ANONYME. Même sujet. -- Quelques athlètes sont redevables de leurs couronnes à la vieillesse; d’autres, illustres par

des victoires, ne doivent rien à leurs cheveux blancs : c’est
de leur mérite que relève toute leur gloire. L’un de ces der»
niers, Porphyre, a deux fois obtenu l’honneur d’être couronné,

non pour des dizaines d’années, mais pour des centaines devictoires, toutes avouées par les Grâces elles-mêmes.
357. LÉONTIUS SCEOLASTICUS. Même sujet -- Cythérée a aimé

Anchise, et la Lune Endyniion, disent les anciens. Maintenant,
c’est de nouvelles amours que la poésie chantera désormais,

les amours de la Victoire éprise de la beauté de Porphyre et
de ses coursiers.

358. ANONYME. Sur Calliopas. -- Jeune, tu as vaincu les
vieux, et vieux, tu triompheras des jeunes dans les luttes des
quadriges. Après avoir accompli six dizaines d’années, tu as
reçu l’honneur d’une statue pour prix de tes victoires, sous

les auspices et par la volonté du souverain, o Calliopas. Ainsi,
ta renommée se perpétuera chez nos neveux; et plût au ciel,
de même que ta gloire est impérissable, que ton corps aussi au
immortel!
359. ANONYME. Même sujet. - La Victoire protectrice des
chars a consacré dans cette statue d’airain ta divine image, ô

Calliopas, parce que, vieux, tu as vaincu les athlètes les plus
brillants de force et de jeunesse; parce que, jeune, tu as vaincu
les plus expérimentés et les plus habiles. Aussi la généreuse
faction des Bleus t’a décerné un double prix, celui de l’adresse,

celui de la force.
360. ANONYME. Même sujet. -- Ta vieillesse a surpassé tu
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jeunesse en victoires, et toujours tu triomphes de tous tes rivaux, ô Calliopas. Aussi l’empereur et ta généreuse faction te
décernent cette récompense comme un hommage à ton adresse

et à ta vaillance.
361. ANONYME. Même sujet. - Voilà ton image élevée aux

applaudissements de la foule, digne prix de tes innombrables
victoires. Et en» effet, quel cocher t’a pu jamais tromper par
ses ruses? Quel cheval vicieux et rétif n’a pas obéi à ton frein?

aussi es-tu le seul à remporter les couronnes; partout tu sembles ne laisser à tes rivaux que l’honneur d’approcher du prix.

362. ANONYME. Même sujet.--lllustre Calliopas, que peux-tu
désirer de plus? L’empereur récompense tes succès par une
statue d’airain. Ta faction, la ville tout entière s’y associent

par mille acclamations; tes rivaux même battent des mains et
applaudissent à tes triomphes.
363. ANONYME. Sur Faustin. - L’intelligence est la mère

des récompenses du cirque, non la force de la jeunesse,
ni la vitesse des chevaux, ni la chance de la fortune. Que
ton génie, ô Faustin, nous soit propice, ce génie auquel tous
ces biens s’attachent et dont la Victoire est l’immortel asses-

seur!
36A. ANONYME. Même sujet. - Autrefois l’expérience des

vieux athlètes redoutait ta jeunesse, ô Faustin; maintenant la
force des jeunes athlètes tremble devant ta vieillesse. Tous tes
rivaux ont cédé la palme à ton génie qui te glorifie, vieux,
parmi les jeunes gens, qui t’a glorifié, jeune, parmi les vieil-

lards!

365. ANONYME. Sur Constantin. - Depuis que Constantin
est descendu chez Pluton, le stade est rempli de tristesse. Les
spectateurs n’y ont plus le moindre agrément; ils n’ont plus
même l’occasion de voir par les rues ces amicales rivalités qui T

les animaient.
366. ANONYME. Méme sujet. - Tes concitoyens en deuil t’ont.

dressé une statue pour consoler ton ombre. Lorsque ta faction décernait à ta mémoire ce glorieux hommage, l’empereur aussi

se rappelait tes prouesses, même après ton trépas. c’est que
l’art de conduire un char, avec ses railleries amusantes, est mort
avec toi qui en as été le commencement et la fin.
367. ANONYME. Même sujet-Tant qu’il vécut, la ville jugea

t
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que pour Constantin une statue de bronze était une bien médiocre récompense; car toutes les factions savaient de combien
de couronnes il avait paré sa tète. toujours luttant, toujours

vainqueur. Mais lorsqu’il fut mort, la ville qui le pleurait,
consacra son image, pour qu’il ne fût pas privé du souvenir
de la postérité.

368. ANONYME. Même sujet.- Les Bleus et lesVerts, oubliant I
leur ancienne inimitié, se sont écriés, avec le plus parfait accord, qu’il fallait, ô Constantin, honorer d’un glorieux monument la tombe de l’athlète dont tout le monde chantait les mé-

rites et qui avait plu à tout le monde.

369. ANONYME. Même sujet. - Dans ta course radieuse,
tu visites et protèges les contrées de l’orient et de l’occident,

du midi et du nord, immortel Constantin; car qu’on ne dise
pas que tu es mort : pas même Pluton ne porte ses mains sur
les invincibles.
370. ANONYME. Même sujet. -Près de sa famille il a obtenu
cette statue. Ne convenait-il pas, en eil’et. qu’ils fussent réunis

tous trois sur la même place, aux qui, dans le cirque, s’étaient
acquis une gloire égale, et avaient remporté un égal nombre

d’innombrables couronnes ? .
371. ANONYME. Même sujet. - Byzance a éleva cette statue
au fils de Faustin, à Constantin; elle l’a placé au milieu des
héros de sa race, au-dessus de tous les cochers du cirque; et à

bon droit, car ayant longtemps lutté il n’a jamais failli. il
s’est reposé dans la victoire, après avoir commencé avec elle;

et celui qui, jeune. avait été couronné dans le stade par les
vieux conducteurs de chars, vieux, était devenu par leur choix

leur censeur et leur juge.
372. ANONYME. Môme sujet. - Cet honneur, tu le dois, Constantin, à la Victoire, ta nourrice, qui, depuis ta naissance, n’a
pas cessé de te protéger. Et en effet, ayant accompli dans les
cirques ton dixième lustre, tu n’y as pas trouvé ton pareil, pas
même un rival que tu eusses quelque peine à dépasser; encore

adolescent et sans barbe, tu triomphais des hommes; dans ta

jeunesse, tu triomphais des cochers de ton age; vieux, tu
triomphes des jeunes gens.
373. ANONYME. Même sujet. - Byzance eut bien voulu que
Constantin ne cessât pas de guider des chars; c’était son vœu,
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mais ce vœu, la nature ne l’a pas exaucé. Aussi, pour s’en consoler, a-t»elle imaginé de lui élever cette statue, afin que l’ou-

bli et le temps n’effacent pas son souvenir. Et puissent se perpétuer les regrets qu’il a laissés dans les cœurs, le zèle qu’il

inspirait à ses rivaux, son’monument qui orne le cirque, et sa
’renommée dans l’avenir! Quelque jour, en voyant des cochers
moins habiles, un spectateur s’écriera : l Heureuse la généra;tion précédente, qui a vu un tel athlète l a

374. ANONYME. Même sujet.-Constantin, après avoir remporté dans une seule matinée vingtucinq prix, changea de chevaux avec ses adversaires, et avec les chevaux qu’il venait de

vaincre, de nouveau il remporta vingt et une victoires. Que de
fois éclatèrent des débats à qui l’aurait des Verts ou des Bleus l

mais les factions lui laissaient le choix de ses couleurs.
375. ANONYME. Même sujet. -Constantin, réveille-toi. Pourquoi dors-tu d’un sommeil d’airain ? Les factions regrettent de

ne plus voir ton char dans les cirques ;vet les cochers, privés
de ton exemple, de tes leçons, sont tout semblables à de pauvres orphelins.
376. ANONYME. Sur Uranius. - Seul, ayant vaincu dans l’une
et l’autre faction, Uranius a obtenu desVerts et des Bleus l’honneur d’une statue, lorsqu’il conduisait encore des chars; mais
ses premières victoires, il les remporta parmi les Verts, et c’est
pourquoi sa statue est placée près d’eux. Les mêmes (les Verts
et les Bleus), après sa retraite, lui ont élevé une statue Où il est

sur un char, en souvenir de ses anciens triomphes.
377. ANONYME. Même sujet. -- L’empereur a de nouveau fait

remonter sur son char glorieux Uranius qui s’était retiré du

cirque après un éclatant triomphe. Les factions lui en ont su
beaucoup de gré, car Byzance n’a plus de gout pour les plaisirs

du cirque, depuis que Uranius ne s’y montre plus. Aussi, dans
son admiration et dans sa joie, la ville lui a décerné une statue
et l’a représenté sur un char, témoignage de ses premières et

de ses dernières victoires.
378. ANONYME. Même sujet. -Uranius a près de lui Nicée et
la nouvelle Rome; il est de l’une, et dans l’autre il a conquis
sa renommée. Qu’il partit de l’une ou de l’autre [de ces statues],

il était toujours vainqueur; car il était habile soit à tenir la tète,
soit à la prendre. Aussi l’a-t-on honoré d’une statue d’or, l’or
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étant le premier des métaux, cOmme il est. lui, le premier des

cochers du cirque.

379. TEOMAS Parnrcxus. Sur Anastase. -- Le hardi cocher
Anastase a oublié les luttes des chars, et sous ce tertre il repose, lui qui naguère, actif et vaillant, a ceint son front d’autant de couronnes que ses rivaux ont vu de soleils éclairer les

fêtes de l’hippodrome. ’
380. LE MÊME. Sur Porphyre de la faction des Bleus. -- Après

avoir vaincu ici-bas tous les conducteurs de chars, à bon droit
il a été enlevé pour lutter aussi dans le ciel, notre Porphyre,

le prodige de la faction bleue. Oui, le vainqueur de tous les
cochers de la terre est monté au ciel pour y disputer la victoire

au char du soleil.
381. ANONYME. Même sujet. -Le fils de Calchasle Bleu, Por-

phyre, dans la première fleur de la jeunesse, serre les rênes
et retient ses chevaux. Comme l’artiste les a bien représentés,
animés, frémissant! Et en effet, qu’il les touche de son fouet,
je suis sur qu’ils vont s’élancer dans la lice et remporter encore

le prix.
382. ANONYME. Sur Faustin, de la faction des, Verts. - Remarque l’œuvre du constructeur de ce dôme. Si, en effet, il
n’était couvert par une puissante voûte, Faustin s’élancerait

au plus haut des airs en courant, lui et son char; car, ainsi
que les coursiers, il est vivant, ce Faustin, naguère l’orgueil et

la gloire des Verts. Oui, ôtez le toit, et le voilà qui atteint les
cieux.
383. ANONYME. Même sujet. I- C’est lui, c’est Faustin, na-

guère le conducteur de chars. La faction des Verts, lorsqu’elle
l’eut trouvé, ne connut plus de défaites dans les courses. Il

était vieux, comme tu le vois; mais par sa vigueur il était
jeune, il était invincible.
38h. ANONYME. Sur Constantin, cocherais Infection des Blancs.

-Constantin, de la faction des Blancs, debout, les rênes en
main, s’il n’était retenu par une voûte solide, remporterait une

nouvelle victoire sur les trois factions rivales, en s’élançant le

premier au ciel. Tu le verrais parcourir l’éther sur son char,
bien que privé de la vie. L’art me force de croire qu’il vit encore.
385. ANONYME. Même sujet. - Oui, c’était Constantin, mais
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il y a bien des années. Avec quelle adresse il dirigeait son attelage de chevaux blancs! Depuis que Charon l’a enlevé, tout
l’éclat des jeux hippiques s’est éteint, et en même temps le
charme de l’amphithéâtre et l’art.

386. ANONYME. Sur Julien, cocher de la faction des Rouges. Le pinceau de l’artiste fait revivre les morts. Julien, en effet,
comme autrefois plein de force, tient les rênes de son quadrige

aux rouges couleurs. Le voila peint et vivant, debout sur son
char. Son fouet attend le signal, ouvrez la barrière. i
387. ANONYME. Même sujet. - Ce Julien, avec’son char aux

rouges couleurs, triomphait de tous ses rivaux dans le cirque.
Que si du peintre il eût reçu, outre la ressemblance, le souffle

et la vie, on le verrait remonter sur son char, prendre la tète
de la course et conquérir une nouvelle ’ couronne.

DU SEPTIÈME LIVRE.
388. J UL1EN D’EcYprE.- L’autrejour, tressant une couronne,

je trouvai parmi les roses un Amour. L’ayant pris par les ailes,
je le plongeai dans mon vin; cela fait, je l’avalai, et lui, maintenant dans mon sein il me chatouille avec ses ailes ’.
4. Au lien de and ré lisez une». --2. Voy. Longepierre, Bien et Mos-

chus, p. 46.
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(Édition de Jacobs, t. Il, p. 747; de Tauchnitz, t. HI, p. 323.)

l. AGATBIAS ou PALLADAS. - ’ Ayant appris, ayant enseigné
le Chante la colère funeste’, j’ai pris femme, infortuné que je suis!

et tout le jour ma femme combat, toute la nuit elle bataille,
comme si de sa mère elle avait reçu la guerre en dot. Que si
je veux qu’elle se taise, si je cède et m’avoue battu, elle combat encore et se fâche de ce que j’esquive la lutte.

2. ArnENEE.-’Hommes, que vous vous donnez de tourments!

Pour des gains qui ne vous rassasient pas, vous vous engagez
dans des querel es, dans des guerres. Et cependant la nature
se contente de si peu de chose; ce sont les vaines convoitises
qui n’ont pas de bornes’. Voilà ce que le prudent fils de
Néoclès’ avait recueilli de la bouche des Muses ou de l’oracle
sacré de Pytho°.

3. EscnYLE.-’ Ce tombeau renferme Eschyle l’Athénien, fils

d’Euphorion, mort dans les campagnes fécondes de Géla. Le

bois fameux de Marathon et le Mède a la longue chevelure diront s’il fut brave : ils en savent quelque chose l
li. ANACRÉON. - ’Je n’aime pas le convive qui, la coupe à la

main, ne parle que de guerre , de combats, de carnage; mais
j’aime celui qui, sachant allier les agréments des Muses et d’A-

phrodite, cause avec un aimable enjouement. 5. ANTIPATER. - ’Ici repose Zénon, cher à Citium. Il n’a
4. Edidit Boissonade ex codice parisino Philostrati ad ejusdem Heroica,
p. 538. - 2. Début de l’lliade qui servait de texte aux leçons de grammairiens. - 3. Diogène Laêrte , X, 42. - 4. Cf. Sénèque, Lettres, XVl ’

Si ad natum»: olives, 1 cris r I ,- si ad [i ’ , .1

dieu, etc. - 6. Épicure, fils de Néoclès. - 6. Delphes. - 7. Voy. Pausanias, I, 44. Eschyle a oublié ici de rappeler ses vers, ne les regardant

sans doute que comme le délassement et la distraction de ses travaux guerriers; il a fait l’épitaphe du soldat et passé le poële sous silence. - 8. Athé-

née, XI, p. 465. - 9. Diogène Laërte, Vlll, 4, 24.
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pas eu besoin, pour escalader l’Olympe, d’entasser Pélion sur
Ossa, ni d’accomplir les travaux d’Hercule; la sagesse seule lui

a ouvert la route qui conduit aux astres.
6. ANYTE. - ’Tu es donc morte, ô Mæra, près d’un buisson

épais , jeune Locrieune, la plus rapide des chiennes aux voix
aimées. Qu’il était subtil et funeste, le poison qu’injecta dans ta
patte légère une vipère au cou tacheté!

7. AmsrocLEs. - ’Féconde Cérès qui manifestes tes bienfaits

en Sicile et dans Athènes, une grande merveille’ aussi s’ac-

complit a Hermione t. Le taureau , [destiné au sacrifice] vigoureux, indompté, que ne maîtriseraient pas dix hommes,
une vieille femme, toute seule, le traîne par l’oreille de l’étable

à l’autel, et lui la suit, comme un enfant suit sa mère. C’est
grâce à toi, Cérès, grâce à ta puissance. Sois-nous propice,

et que tous les champs d’Hermione se couvrent de moissons et de fruits.
8. AarsrorE. Sur la statue d’Hermias, à Delphes. - IlCet Her-

mias, un roi de Perse l’a tué en violant les lois divines et
humaines, non franchement avec le fer, dans une mêlée san-

glante, par le droit de la victoire , mais en exploitant la confiance qu’inspirait un perfide serviteur”.
9. LE MEME. Épitaphes pour les héros des poëmes d’Homére 7.
Sur Pénélée enterré en Béatie.

Ici, sur les bords du Céphise aux flots rapides , les Béotiens
ont déposé le sage Pénélée.

Sur Ascalaphe et lainières.

Les restes d’Ascalaphe mort a Troie et d’Ialmène , illustres
cochers, cette terre des Minyens’ les possède.
Sur Ajax, fil: d’0ïle’e,’ enterré dans l’île de Hymne.

Ici la terre recouvre le chef des Locriens, Ajax fils d’0ïlée,
qui périt dans les flots.
4. Pollien, (Maman. V, p. 502. - 2. Élien, Bis-t. de: animaux, Xi, A,
et Pausanias, Il, 35. - 3. Lisez lEu (il u Ozone: Fiyœ. - 4. En Argolide.
- 5. Diogène Laêrte, V, 4 4. Voy. plus bas l’épigramme 28.-6. Mentor.7. c’est un fragment du P612114: d’AristOte. --8. Orchomène de Béotie, dite

Orchmuènc rninfenne. V
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Sur Éléphe’nor enterré à Truie.

Eléphénor, chef des Abantes de l’île d’Eubée, a trouvé le.

terme de sa vie, ici, dans liion.
Sur Ménesthée enterré à Athènes.

Chef d’un grand peuple, le fils de Pétéus, Ménesthée, ici,

dans sa glorieuse patrie, a trouvé sa sépulture.
Sur Tout-cr enterré à Salamine de Cypris.

Maître d’un arc formidable . Teucer, fils de Télamoh, repose

ici sous cette terre de Salamine.
Sur Diomèzie enterré dans l’île de son nom.

Diomède, honoré des hommages de tous les mortels, repose
dans cette île sacrée qui porte son nom’.
Sur Sthe’le’nu: et Eurjale enterrés à Argos.

Ici sont enterrés Sthénélus d’Argos, fils de Capanée, et près

de lui, Euryale.
Sur Agamemnon enterré à Mythes.

Passant, tu vois le tombeau d’Agamemnon, fils d’Atrée, qui
périt sous les coups d’Egisthe et de sa criminelle épouse.
Sur le même.

Ce tombeau est celui d’Agamemnon, fils d’Atrée, que d’une

main impie a tué la divine Tyndaride Clytemnestre.
Sur M inclus.

Que tu es heureux, Ménélas! immortel et toujours jeune, tu
habites les iles fortunées, ô gendre du grand Jupiter.
Sur Nestor enterré à Pylos.

Je renferme un guerrier vaillant, doué d’un sens profond,
d’une divine intelligence, Nestor de Pylos.
Sur la même.

Cette terre recouvre les restes de Nestor, le chef des Pyliens,
supérieur aux demi-dieux pour la sagesse et le conseil.
4. Il y a deux tien de Diomède ; elles sont dans l’Adriatique, sur les côtes
de l’Apulie.
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Sur Analogue enterré à Troie.

Cette tombe atteste le courage du fils de Nestor, d’Anti-

loque, qui mourut sous les murs de Troie en secourant son
père.
Sur Agopénor.

Sous ce marbre gît le chef des Tégéates, Agapénor, fils
d’Ancée, le roi des belliqueux Taphiens.
Sur Amphimaque et Diorèt.

Le chef Amphimaque, et le fils de Ctéate, Diorès, ici, devant

Troie, ont atteint le terme fatal de la vie.
Sur Thalpius et Poljzénus à Élis.

’ Ces héros de la divine Elis, Polyxénus et Thalpius, [ici, vain-

cus par l’âge], sont descendus dans les froides demeures de

Pluton. corps. "
Sur le cénotaphe de Mégès à Dulichium.

A Mégès, fils du magnanime Phylée, les habitants de Dulichium ont élevé ce tombeau; mais c’est la mer qui a son
Sur Ulysse enterré en Tyrrhéru’e.

Cette tombe couvre les restes du guerrier. sage et prudent,

du plus illustre des mortels, mort dans ce pays’.
Sur le même.

C’est le tombeau de cet Ulysse auquel les Grecs, dans la
guerre de Troie, ont dû si souvent leurs victoires.

Sur Thoas. I

Le fils du magnanime Andrémon et de Gorgé, la fille d’OEnée,

gît sous ce tertre.
Sur Idoménée et Mérion enterrés à Gitane.

Tu vois le tombeau d’Idoménée de Gnosse’; et moi Mérion,

le fils de Molus, j’ai fait élever mon tombeau près du sien.
Sur Tlc’polème enterré à Rhodes.

Dans l’île de Rhodes battue par les flots repose l’Héraclide

Tlépolème au bras vigoureux, au cœur de lion.
t. Ulysse fut tué par son fils Télégone dans me tyrrhénienne d’ . 2. Ville de Pile de Crète.
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Sur 053710.
c’est la glorieuse tombe du beau Déipyle d’Orménus; il eut
pour père Tlépolème.

Sur Nids enterré à Troie.

Ici la terre possède Nirée, le fils de Champus et d’Aglaé,

le plus beau des enfants des hommesfl
Sur Phidippc et Antiphua.

Phidippe qui ravagea Troie et le héros Antiphus reposent ici
sous la terre d’Ephyre’ leur patrie.
Sur Achille enterré à Troie.

Le rivage sacré de la Propontide sert de tombe au fils de
Pelée et de Thétis, au divin Achille.
Sur la même.

Le héros thessalien, Achille, repose dans cette tombe, sur
laquelle ont pleuré les neuf Muses.
Sur Patrocle enterré avec Achille.

Avec Achille a été inhumé Patrocle que tua le fer rapide
d’Hector, et c’est ici sa tombe.
Sur Podarcè: enterré à Sicyone.

La terre d’Acha’ie a vu naître Podarcès, fils d’Actor, et la l

terre de Sicyone a recueilli sa cendre.
Sur Philoctète.

L’héritier des flèches d’Hercule , le fils de Pœas, Philoctète,

c’est ici, dans le pays des Minyens, qu’il repose. a
Sur Eumèla.

Le fils d’Admète, le petit-fils de Phérès, Eumèle, sous ces
dalles, gît victime du trépas.
Sur le cénotaphe de Podalirc et de Machaon à Tricca’.

Ces deux fils d’Esculape, Podalire et Machaon, naguère
étaient des mortels, maintenant ils sont admis au rang des dieux.
I. Voy. l’Iliade, Il, 674. - 2. Ancien nom de Corinthe. - 3. Ville de
Thessalie.
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Sur Eurjpylo enterré à Orchantène.

Dans Orchomène sa patrie, le fils d’Evémon, le bel Eurypyle
gît sous ce tertre arrosé de larmes.
Sur Polypœtès et Léontée.

Les chefs des Lapithes, Polypœtès et Léontée, ont trouvé le

terme de la vie dans le pays des Mèdes.
Sur Galatée.

Tu vois le tombeau de Gounée dont l’âme s’est envolée aux

cieux, dont le corps est resté dans la mer.
Sur le cénotaphe de Prothoüt.

Le corps de Prothoüs, fils de Tenthrédon. est au fond des
mers; on a bien pleuré sur sa tombe qui n’a que son nom.
Sur Talthybiu: entend ùfllycèm.

Ici tout le peuple de Mycènes a concouru aux funérailles du
serviteur Talthybius, le héraut des dieux et des hommes.
Sur Automédon enterré à Troie.

Automédon, brave et fidèle compagnon d’Achille, habite dans

la plaine de Troie cette sombre demeure.
Sur Hector enterré à Thèbes’.

Les braves Béotiens ont élevé à Hector ce grand tombeau

comme une protection pour leur pays, comme un souvenir
pour la postérité.
Sur Pyræchme enterré à Troie.

Pyræchme d’Amydon, en arrivant ici des rives de l’Axius,

est mort avant le temps, loin de tous ses amis.
Sur Laome’don ’.

Ici la terre cache dans son sein ténébreux le Pergamide Laomédon mort à cause de ses chevaux aux pieds rapides ’.
4. Voy. Pausanias, 1X, 48, et Lycophron, un. -- 2. Cette épigramme
et les suivantes ne font pas partie du Peplu: d’Aristole. - a. Ces chevaux lui avaient été donnés par Jupiter pourl’indemniser de l’enlèvement

de Ganymède. Il les avait promis a Hercule, et ensuite les lui avait refusés. On sait comment Hercule punit ce parjure : ’Ilz’ou lè’œla’mœEc frôla

(Iliade, V, 642).
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Sur Æe’te’: enterré en Colchide.

Æétès, souverain de l’opulente Colchide,.ici repose avec hon- h

neur par la toute-puissante volonté des dieux.
Sur Zéthus enterré à Thèbes.

Sous ce tertre gît un roi de Thèbes aux sept portes, le beau
Zéthus, à qui Antiope donna le jour.
Sur Orphée enterré en Cicanie.

Le Thrace à la lyre d’or, Orphée, fils d’OEagre, mort à cette

place, y a reçu la sépulture des Ciconiens.
Sur Pylade enterré en Phocide.

Le fils de Strophius, Pylade , repose dans cette contrée de
la Phocide où il a atteint le terme fatal de ses jours.
Sur Amlanle en Arcadie.
Approche; c’est bien le tombeau de la fille d’lasius, de l’il-

lustre Atalante.
Sur Protérila: me dans la Chermnèu.

Les Grecs ont élevé a Protésilas ce tombeau, en souvenir de

son courage.
Sur Pandarw.

L’habile archer, le fils de Lycaon , le beau Pandarus de
Zélée gît sous ce tertre.

Sur Dole». y,

Je repose dans ma terre natale, moi Dolon, fils d’Eumède, et

je le dis à tous les passants.
Sur Blues-ru.

A Rhésus, ici vaincu par le sommeil et la fatigue, les
Troyens ont érigé cette tombe sur le rivage de la Troade.
Sur Sarpédon.

Les rois de Lycie et de Carie ont inhumé le divin Sarpédon
[ici], à l’embouchure du Xanthe.
Sur Glaucus

Un cyprès parfumé et un bloc de marbre abritent ici les restes

du Lycien Glaucus.

1mm. on. 12
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Sur Memnon.

Memnon, le fils de Tithon et de l’Aurore, a ici sa tombe sur
le rivage syrien, à l’embouchure du Bélus.

lO. ABCESILAS. Sur Attale. -- lPergame n’est pas seulement

illustre par les armes, elle l’est aussi par ses coursiers. Que
de fois on a proclamé leurs victoires dans la divine Pise! Et
s’il est permis à un mortel de pénétrer la pensée de Jupiter,
l’avenir réserve à Pergame de beaucoup plus glorieuses des-

tinées. -

Il. La MÊME. -- 3 Loin est la Phrygie, loin la sainte Thya-

.tire, ta patrie, ô Ménodore, fils de Cadanus. Mais vers l’odieux

Achéron, la route, comme on le dit’, est partout ouverte.
Eudème, du moins, t’a élevé ce beau monument,rcomme lui
ayant été le plus cher de ses nombreux esclaves.
12. ARCHÉLAÜS. -4Les restes du crocodile mort se dissolvent
et se changent en scorpions sous l’action de la nature féconde et

vivifiante.
13. La MÊME. --- ’Notez que du cadavre du cheval naissent
les guêpes. Voilà de quels êtres la nature produit de tels êtres!
la. La MÊME. - °La vie, par des générations successives,
change de formes àl’infini. Ainsi, de la moelle de l’épine dorsale

s’engendre un affreux serpent , le cadavre étant tombé en

pourriture comme pour renaître par une merveilleuse transformation, tirant la vie de la mort même. Que s’il en est ainsi,
il n’y a plus à. s’étonner de la double nature de Cécrops.

15. ARCHIMÈLE. - 7 Qui mit sur le chantier cet énorme navire ? Quel prince l’a conduit ici avec des câbles à toute épreuve ?

comment le bordage a-t-il été attaché sur les couples? avec
quelle hache a-teon taillé la membrure pour former cette carcasse aux flancs également larges, qui ressemble aux sommets
de l’Etna ou à quelqu’une de ces Cyclades qu’enserre la mer
Égée ? Sans doute les Géants ont construit ce vaisseau pour esca-

lader les demeures célestes; car ses hunes touchent aux astres,
et ses trois étages s’élèvent jusqu’aux nuées qui les cachent.

l. Diogène Latinel W, 6. -2. Ding. Lsërte, 1V, 6. - 3. Au lieu de
amas lisez aïvoç.- 4. Antigone de Caryste, 23. - a. ibidem. -6. Ibidem, 96. Apollodore, lll, 44 : Ks’xpo’ll aûrdxflcw auppuè; ixow son:
n’a-râpe; xeuï apaiser-reg, au). , Cécrops auloclithone, et qui était moitié homme

et moitié serpent, régna le premier sur l’Alliquc. -7. Alhûnéc, V, p. 209.
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Ses ancres sont amarrées avec des câbles aussi forts que ceux
dont se servit Xercès pour relier Abydos à Sestos. Une inscription récemment écrite au-dessus du couronnement de la proue
fait connaître celui qui, des chantiers de construction, a lancé
ce navire à la mer; elle dit que c’est Hiéron, fils de Hiéroclès,

souverain de la Sicile et de race dorienne, qui a fait don à la
Grèce entière et aux îles de ce navire chargé des trésors de
Cérès. O Neptune, conserve le navire; protégé-1e contre la vio-

lence des flots.
16. ASCLÉPIODOTE. -- ’Apprenez, Néréide Thétis, que Mem-

non, aux rayons de sa mère qui le réchauffent, vit et parle
près des monts libyens d’Egypte , à l’endroit où le Nil rapide

coupe en deux Thèbes aux belles portes, tandis qu’Achille,
ce héros insatiable de combats, ne parle ni dans les campagnes

de Troie, ni en Thessalie. I
17. Asmamas. - ’Que ne suis-je né à la même époque que

ceux qui passent pour être nos maîtres en poésie, ou que ne
sont-ils mes contemporains! car en vérité on jugerait que je
leur suis bien supérieur; mais maintenant ilsl’emportent, grâce
au temps qui les protège contre l’envie t.

18. DAPBITE. Contre les rois de Pergame-Œsclaves qui cachez sous la pourpre les marques des coups de fouets, raclures
des trésors de Lysimaque, vous voilà maîtres de la Lydie et de

la Phrygie.
19. DIOPHANTE. Problème d’arithmétique. - ’Quelqu’un mé-

langea des conges ° de vin à huit drachmes 7 avec des conges
de vin à cinq drachmes , ayant appris à faire ainsi une bonne
boisson à l’usage des serviteurs ’, et pour le tout il eut à payer

un nombre carré qui montre les unités mises en ordre et qui
forme derechef un autre carré sphérique 9 possédant un côté ’°;

4. Pococke, l’a]. en Égypte, t. 1 , p. 449. - 2. Suidas, t. 111, p. 294.
- 3. La jactance du poète Astydamas était devenue proverbiale; on diSait : se louer comme’Astydamas 2 Xawùu lnacveïç, 6mm ’Ao’ruJe’tpMç,

yüveu, Philémon, p. 425, édit. Meineke. - 4. Slrabon, X1 , p. 958. 5. Diophann’ Arithmerica, p. 345, édit. Méziriae. - 6. Le conge, 106;,
ou 42 cotyles, équivaut à 3 litres environ. - 7. La drachme est évaluée
à 90 centimes. - 8. Au lieu de raïs éëoÀaïç, lisez roï; RPO’KÔÀDCÇ.

-9. Au lieu de ci épuv lisez açaïpev. On sait qu’un nombre sphérique
est celui qui, multip ie par lui-mémo autant de fois que l’on voudra, repro-

duit toujours le même chill’re des unités; tels sont les nombres 5 et a.

Preuve:
5X 5:25,X n:425,)( 52625, etc., a X e:ae,xe:2ie,
X 6:4298, ele.- lO.Comrne quidiraitun vrai carré possédantun vrai côté.
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et ce carré est la somme des canges. Donc distingue les congés

à huit drachmes , combien ils étaient, et de nouveau, enfant,
énonce les autres, ceux à cinq drachmes ’.
20. Bourrin. - ’Tel était Milan, lorsqu’il enleva de force une

génisse de quatre ans au banquet de Jupiter, et qu’il porta
légèrement ce poids énorme par toute l’assemblée, comme s’il
se fût agit d’un agneau nouveau-né. L’étonnement fut général.

, Cependant il fit, étranger, quelque chose de bien plus surpre’ nant près de l’autel d’Olympie. Un jeune bœuf qu’il avait porté en

pompe, il le coupa par morceaux, et à lui seul le mangea tout
entier.
2l. Exprimons. - ’Le grand médecin d’Agrigente, Aaron,
fils d’un grand homme, gît sous la grande acropole de sa très-

grande patrie.
22. Evnénus. -*Souvent, chez l’homme, la colère obscurcit

et voile la raison d’un nuage plus funeste encore que la
folie.
23. LE MÊME. - x’Une foule de gens ont pour habitude de

contredire sur tout indistinctement; mais le faire par de bonnes
raisons, ce n’est plus dans leur habitude. Avec eux, il faut s’en

tenir al’ancien proverbe : Vous pensez comme cela, soit ; moi
je pense autrement. Mais les personnes sensées, on les a bientôt persuadées par de bonnes paroles; on les trouve même
toujours disposées à s’éclairer, à s’instruire.

21:. LE MÊME. - me l’union, du courage et de la sagesse ré-

sulte toute sorte de bien; mais sans la sagesse le courage ales
inconvénients les plus funestes ’.
4 D’après les préliminaires établis, on satisfait aux conditions de la

question en prenant 45 congés à 8 drachmes et 2l congés à 5, ce qui
donne: 4° 8 x 45 4- 5 X 24: 225 :4 5 (nombre sphérique) élevé à son carré;
2° 45 4- 24 :38:6 (nombre sphérique) élevé à son carré.-2.Alhénée, X,

p. 442.-3.Diogène Laërte, V111, (la, raconte qu’Acron demanda un jour au
sénat d’Agrigente, que, attendu son extrême supériosité sur les autres méde-

cins, été: rira in cor; loupai; àxpdfnfot, il lui fut accordé un terrain pour une
sépulture de famille; mais qu’Empédocle s’opposa à celte concession, et
qu’après avoir rappelé Acron aux principes de l’égalité, il lui dit : «Quelle

inscription graverionsmous sur ce tombeau, si ce n’est celle-ci: ’Axpou
leurpdv....l n Empédocle joue sur le nom du médecin dérivé d’cïxpcç,
sur l’expression d’ùxpe’mroc dont il s’était servi dans le sénat, et sur le

nom d’Agrigcnie, "Axpozyets, qui commence aussi par input. - 4. Slobée,

Florilegium, XX, p. 474. - 5. Athénée, 1X. p. 387.-6.Slohée, Florile-

(hlm, XLlX, p. 354. - 7. Voy. Cicéron, de Ojficiù, l, 49.

KV

x
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25. ERATOSTBÈNE. -- lAmi, si tu cherches à construire un cube

double d’un petit cube, ou à changer exactement un solide
en un autre solide, cet instrument est à ta disposition, comme
aussi si tu veux mesurer une enceinte, un silo, ou la cavité
d’un puits profond. Tu y réussiras de cette manière, en prenant

entre deux lignes droites des moyennes qui aboutissent à des
points extrêmes. Ne recours plus à la méthode compliquée des

cylindres d’Archytas, ni aux trois sections coniques de Ménecbme, ni aux lignes courbes de figures décrites par le pieux
Eudoxe. A l’aide de ces tables, tu trouveras des moyennes proportionnelles a l’infini, très-facilement, en partant de cette
petite hase. Ptolémée, heureux père, puisque en jouant avec ton

fils tu lui as donné tous les biens qui sont chers aux Muses et
nécessaires aux rois, puisse-t-il un jour, mais tard, ô toutpuissaut Jupiter, recevoir aussi de ta main le sceptre royal!
Oui, qu’il en soit ainsi; et qu’on dise en voyant cette offrande:
a C’est un don d’Eratosthène de Cyrène. a-

26. EUCLIDss- ’Une mule et une ânesse allaient de compagnie, portant du blé. L’ânesse gémissait sous le poids de sa
charge. La mule l’entendant gémir z r Mère. lui dit-elle, pour-

quoi te lamentes-tu ainsi, comme une jeune fille? Si tu me
donnais un de tes sacs, ma charge serait double de la tienne;
et si tu en prenais un en échange. nous aurions chacun un
poids égal. n Dis-moi le nombre des sacs, o toi qui es passé
maître en mathématiques ’.

27. EURIPIDE. Sur un empoisonnement par des champignons.
-i 0 soleil, qui parcours la voûte éternelle des cieuxI as-tu ja-

mais vu un pareil accident? Une mère, sa jeune fille et deux
frères sont morts le même jour. 0 jour malheureux!
28. HÉDYLE. -” De l’aurore au soir et du soir a l’aurore Pa-

sisoclès boit à des jarres de quatre canges. Ensuite il s’en va

précipitamment ou ses pas le conduisent. Mais en buvant il
surpasse le poète de Sicile par la douceur du style et la force
de l’expression. Et comme la grâce y brille! Ainsi donc, aime’,
écris et bois.
l. Eutnclus d’Ascnlon in Archimedi: Jphœrnm et cylindrant, p. 22 (6d.

de Baie, 1544).- 2 Edidit Aldus in appendice ud Antliologiam Planudeam,
unde in set mentes Anthologie; editiones propugalum est. Jacobl. - a. ’Avù

7’jdrpmv denim pipent, dit un scoliaste; par conséquent, chacun troll
sacs. - A. Athénée, Il, p. et. - b Athénée, X1, p. 472. - a. Au Hep
de ?I:Àl, lisez ïlÂlt.
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29. HÉDYLE. -’ Le Calliehthys’ est cuit à point. Maintenant

mets le verrou, de pour qu’Agis ne survienne, nouveau protée,

l’amateur de poissons. Il se change en feu, en eau, en tout ce
qu’il veut. Ferme donc.... car il viendra peut-être sous la.
forme de pluie d’or, comme Jupiter est venu vers le poisson

d’Acrisius.
h*
30. Le MÊME. -3 Buveurs, venez voir aussi dans le temple
de l’auguste Arsinoé, déesse du Zéphyrium i qu’elle aime, ce

rhyton égyptien, vase à boire musical; il a le son clair d’une
trompette, quand la liqueur s’en épanche; ce n’est pas un

signal de guerre qui sort de son embouchure d’or, mais une
invitation à la joie, au festin, semblable à la mélodie nationale
que le dieu du Nil a trouvée pour les initiés aux saints mystères

dans le murmure de ses eaux divines. Allons, si vous estimez
cette ingénieuse invention de Ctésibius 3, venez, jeunes gens,
dans ce temple d’Arsinoé.

31. Le MÊME. -° Callistium qui défie les hommes la coupe
en main, a bu à jeun trois conges’; c’est un prodige et c’est vrai.
Elle t’a dédié, ô Vénus, ce lesbium’ de verre éclatant, tout

parfumé des canges de vin pur. Protégé-la toujours, afin que
tes murs, grâce à elle, ne cessent de se parer des dépouilles

des amours.
32. Le MÊME. --° Clio, dévore ton poisson. Nous fermons

les yeux. Si tu le veux, mange-le à toi seule. Ce congre tout
entier ne coûte qu’une drachme. Dépose seulement en gage de

ton écot ou ta Ceinture, ou une boucle d’oreille, ou quelque
bijou. Quant à te voir manger, par Jupiter, c’est au-dessus de
nos forces Ioz tu nous méduses, et nous sommes pétrifiés comme

ou le fut autrefois, non il est vrai par le fait de la Gorgone,
mais par le fait d’un congre".
33. LE MÊME. -" Buvons. Peut-être nous trouverons dans le
vin quelque poésie nouvelle, légère et grandiose. Allons, arrosez-moi’ d’une jarre de Chics, et dites : c Alerte, Hédyle, de la

joie. r Je hais de vivre en pure perte. sans boire.
4. Athénée, VIH, p. 344. -- 2. Poisson de mer,,anthiae ou dorade. 3. Athénée, X, p. 497. - 4. Cap de la Basse-Egyme on Vénus avait
un temple; par flatterie Arsinoé était surnommée ’Appodt’rn Zcçupï-rxç.
- s. Mécanicien célèbre, père de Héron l’ancien, mécanicien plus célèbre

encore. - 6. Athénée, XI, p. 486. - 7. Un conge ou douze cotyles,

équivaut à trois litres. - 8. Grand vase à boire. - 9. Athénée, Vlll,
p. 845. - 40. Au lieu de [1.6va Dt; 2570,...» lisez Nui [1.5: du, où [Airons-4. - H. P097069, 767mm), jeu de mots. - t2. Athénée, 1X, p. 472.
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3A. Le MÊME. - ’Sous cette tombe habite Théon le soliste,

doux joueur de flûte et sur la scène la fleur des mimes. Il est
. mort, privé de la vue par l’âge, le fils de Scirpalus, qu’enfant

Scirpalus appela Eupalamus pour fêter son jour de naissance.
Car il a porté ce nom 9, indiquant par un heureux présage l’a-

gilité de ses doigts. Sur sa flûte il jouait les fantaisies de
Glancé 5 écrites sous l’inspiration enivrante des Muses, le doux
buveur Battalus, ou Cotale, ou Pancalus’. Allons, dites à Théon
le joueur de flûte : a Salut, Théon! in

35. HÉaomcus. -” Fuyez, disciples d’Aristarque, sur le dos

de la plaine liquide, loin de la Grèce, vous qui, plus timides
que la biche sauvage, cachés dans l’ombre comme des mites,

tout entiers à une syllabe, ne vous occupez que du ava et du
coati», du pli: et du viv. Que ce soit la votre partage, race inepte
et morose; et qu’Hérodicus jouisse a jamais de la Grèce et de

la divine Babylone!
36. THÉÉTÈTE. -° Cher à ses semblables et plus cher encore

aux Muses, Crantor n’a pas connu une longue vieillesse. 0 terre,
reçois cet homme pieux après sa mort. Est-ce que, même la, il

ne vit pas heureux et gai?
37. Le Mans. Sur Pythagore le lutteur. -’ Passant, si tu as
entendu parler d’un certain Pythagore, de Pythagore le chevelu, cet illustre lutteur de Samos, c’est moi-même. Demande
à ceux d’Elis quels sont mes exploits; tu ne pourras croire ce

qu’ils te raconteront. ’
38. Tnfiocarrn ne Garce. -’ Ce tombeau vide a été élevé à
l’eunuque Hermias ’, à l’esclave d’Eubule, par Aristote a la tête

non moins vide, Aristote que l’intempérance de ses goûts porta
à préférer aux ombrages de l’Académie les fanges du Bourbier W.
39. THÉON D’ALnxANDaIE. - "OPtolémée, captif à la surface

de la terre et dans les liens de la nature mortelle, tu as nonseulement connu les lois du cours éternel des astres et du
4. Athénée, 1V, p. 476. - 2. Eupalamus, de flaÂOÎILMt, mains, doigts.

- 3. Glaucé, célèbre joueuse de flûte. - 4. Battalus, Cotale, Pancalus,
grands flûtistes. - 5. Athénée, V, p. 222. - 6. Diogène Laërte, 1V, v.
-7. Diogène Laërte, VlIl, x. - 8. Eusèbe, Prépar. évungél., XV, 2. 9. Aristote a composé en son honneur l’hymne à la Vertu : ’Apsro’z 1reÂüpaxûe. -- Io. Bopâépou , nom d’un fleuve de Macédoine. - Il. Hoc

pomation quad in appendice Planudis légitur, Brunckius non dubilavit tribuere Theoni. Jambe.
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des signes certains nous annoncent. Aussi devons-nous t’appeler un être divin. Oui, c’est un esprit céleste qui t’anime, un

.- esprit qui n’a plus rien de terrestre. Car si, partageant la vie
’des mortels, tu es enchaîné à la nature humaine, tu as du
’ moins par tes travaux purifié ton âme des passions de la terre,

’ tu es sorti des liens charnels, et, planant au-dessus des nuages
de l’humanité, tu vois les événements que l’avenir dérobe à

nos yeux.
40. LE MEME ou HERMÈS. Sur les sept planètes, sur leur puis-

sance et leurs effets. --’ Sept astres à la course errante parcourent les voies du ciel, et leur révolution est réglée à tout
jamais. C’est la Lune, flambeau des nuits, le triste Saturne, le
doux ’ Soleil, la tendre Vénus, l’audacieux Mars, l’éloquent

Mercure, Jupiter, père de la nature, source de vie. A ces astres
est échue par le sort la race humaine, et il y a en nous quelque chose de la Lune, de Jupiter, de Mars, de Vénus, de Saturne,
du Soleil, de Mercure. C’est à ces influences célestes que nous

sommes redevables des pleurs, du rire, de la colère, de la vie.
de la parole, du sommeil, des désirs. Nous devons les pleurs à
Saturne, la vie à Jupiter, la paroleà Mercure, la colère à Mars,
le sommeil à la Lune, les désirs à Vénus, le rire au Soleil. Oui
c’est par le Soleil que sourit toute pensée dans l’homme, que

sourit le monde immense.
et. LE ROI JURA. --’ En voyant le jeu de l’acteur tragique,
Léontée le mangeur d’artichauts 3, ne me rejette pas,’moi Hyp-

sipyle, comme une mauvaise femme. J’étais autrefois chère à
Bacchus, et le dieu, m’écoutant de ses oreilles ornées de bijoux

d’or, n’admirait ici aucune autre voix. Mais maintenant les
marmites et les poêles, les ragoûts et les fritures, m’ont privé

de mon organe : je suis puni de ma gourmandise.
Q2. L’EMPEREUR JULIEN. Sur un équilibriste. Énigme. -4 Voilà.

un arbre qui se plante entre deux temples (les deux tem-

pes), dont la racine et vit et parle avec ses fruits. En un instant
4. Stubéc, Eclag. phy:., t. I, tit. vr, p. 174, ed. Heeren. - 2. Athénée, Vil], p. 443. c’est Ilypsipyle qui parle, ou mieux Léontée sous le
costume d’Hypsipyle qu’il avait mal jouée. - 3. L’artichaut gâte la voix,

dit Columelle, de Re rush, X, 235. - 4. Exercitaliones plinianæ de Sau-

maise, p. 72a. l
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il se dresse d’une manière étrange, les fruits poussent et on les
cueille z to’ut disparaît ’.

L13. JULIEN D’EcvprE. -’ Pauvre Amour, il est bien sauvage

cet Adonis qui ne regarde que ses chiens, pendant que Vénus
se tient auprès de lui.
Kilt. HIPPON. Épitaphe qu’il fit pour être gravée sur son tom-

beau. -’ Ce tombeau est celui de Hippon ’ que la Parque a
rendu par la mort l’égal des dieux immortels.
45. CALLIMAQUE. Sur un nautile consacré à Vénus Arsinoé. ’J’étais autrefois un coquillage°, mais à présent tu me possèdes,

première offrande de Séléné, moi, nautile, qui naviguais sur
les mers. S’il faisait du vent, je tendais ma voile à mes propres
cordages; la mer était-elle trop calme, belle déesse, baissant la

voile, je ramais avec mes pieds, et mes manœuvres justifiaient
mon nom. Enfin j’échouai sur le rivage d’Ioulis, pour devenir
une de tes belles consécrations, Arsinoé. Désormais, dans les

demeures marines, comme autrefois (car je n’ai plus de vie)
l’œuf de l’alcyon plaintif n’éclora ’ plus pour moi. Allons! à la

fille de Clinias accorde tous tes dons; elle les mérite, car elle
aime à faire de bonnes actions,et elle est de Smyrne en Éolie.
46. LE mana. -- ’ Je suis l’œuvre du Samien Créophile’, qui

reçut autrefois le chantre divin dans sa maison; je pleure Euryte, tous ses malheurs et la blonde Iolie. On m’appelle un
poëme d’Homère. 0 Jupiter, quelle gloire pour Créophilel
47. Gants DE TEÈBES. - ’° Beaux enfants de Mnémosyne et

de Jupiter Olympien, Muses Piérides, écoutez-moi : je vous in4- L’arbre est une perche qu’un saltimbanque pose sur son front, et
sur laquelle grimpent des enfants, XMP’KOC’. - 2. Legitur in primis palatini
codicis l’oliis. Jacobr. - 3. Clément d’Alexandrie, Cahorl., p. 48. - 4. Ce

philosophe ionien, dont parle Aristote, croyait que les dieux étaient des
hommes qui avaient bien mérité de l’humanité. -b. Athénée, Vil, p. 348.

- 6. Des coquilles de nautiles servaient aux jeux, a la parure des jeunes
filles qui, lorsqu’elles se mariaient, les consacraient à Vénus avec les au-

tres jouets de leur enfance. Ici Séléné de Smyrne, fllle de Clinias,
s’étant mariée en Égypte, ofl’re un nautile dans le temple de Zéphyrium,
bâti en l’honneur d’Arsinoé, femme de Ptolémée Philadelphe, qu’on y ho-

norait sous le nom de Vénus. C’est le nautile qui parle. Voir sur le nautile
papyrace’ ou argonaute, Pline, 11m. ML, 1X, 47. - 7. Au lieu de TÏKTnTou
"taupés, lisez fi’xrsrau ulvarépnç.- 8. Strabon, XIV, p. 638. -- 9. lipid-

5211109, yttriums, roi? Souriau. Boissonade, Notulæ in Callimachi epigr.,
p. 483 : Paema de OEchaliæ aversions, 01200111; alloues, loquitur : Ego
Creophyli liber Homereus un dicor! - 40. L’empereur Julien, Orat., Vl,
l). 409.
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voque. Donnez chaque jour sa nourriture à un estomac dont la
frugalité ne m’a jamais exposé à la servitude des parasites...
Faites que je cherche moins à plaire à mes amis qu’à leur être

utile. Je ne veux pas amasser des richesses immenses, bornant
mes vœux à la condition de l’escarbot et aux économies de la

fourmi; mais je veux vivre selon la justice, et jouir d’une for-

tune modeste. bien acquise, honorable et vertueuse. Ayant obtenu ces dons, j’en rendrai grâce à Mercure et aux Muses, non

par des dépenses luxueuses, mais par de saintes actions.
48. LÉONIDAS. - ’ Avec confiance et gaiement suis la voie qui

mène chez Pluton; elle n’est pas difficile, inégale, tortueuse.
On ne risque pas de s’y égarer: elle est parfaitement droite et
en pente; on y chemine même les yeux fermés.
1:9. LUCIEN. En téta de ses ouvrages. - ’ Moi, Lucien, j’ai écrit

ce livre, après avoir appris les choses de l’antiquité et bien des

sottises; car les sottises paraissent souvent aux hommes des
idées profondes et sensées. Les hommes n’ont pas un jugement

uniforme et sur; mais l’un rit et se moque de ce qu’un autre

admire.
50. MARCELLUS. Consécration d’une enceinte réservée prés du

bourg de Triopium dans les domaines d’Hérode Atticus. - ’ Auguste souveraine d’Athènes, Tritogénie, et vous, Opis de Rham-

uuse 4, qui surveillez les œuvres des mortels, déesses voisines

de Rome aux cent portes, honorez aussi [de votre protection]
ce lieu fertile, bourg hospitalier du Triopas de Cérès 3, afin
que vous soyez appelées Triopiennes. De même que lorsque
vous vîntes à Rhamnuse et dans les plaines d’Athènes, ayant
quitté les demeures de votre père à la foudre retentissante, ve-

nez aussi en hâte dans cette vigne que parent de beaux raisins,
protégeant les guérets, les arbres chargés de pampres, etl’herhe
tendre des prés destinés aux troupeaux. Car Hérode vous a consacré cette terre qu’un mur circulaire enceint et couronne , pour
qu’elle soit immuable et inviolable à tout jamais. Minerve , de

sa tête immortelle, lui a fait un signe d’approbation en agitant
sa terrible aigrette, et défend à qui que ce soit d’y remuer impu-

4. Stobée, Florilegium, CXIX, p. 800 et 493. - 2. T. HI, p. 674 des
œuvres de Lucien, édit. Rein; l. X, p. 86, édit. Bipont. - 3. Voy. dans

les Varie open de Visconli, t. I, p. 280: [scrizinni triopee ,- et Heradis
Attici quæ supersunt de Fiorillo, p. 30. - 4. Surnom de Némésis de Rhum-

nonle ou Rhamnuse en Attique. - 6. Filsd’Eole, petit-fils de Neptune,
qui outragea Cérès et qu’elle poursuivit de ses vengeances.

APPENDICE. 215

nément une motte de terre ou une pierre (or les vengeances

des Parques sont formidables), oui, à qui que ce soit qui
serait tenté de violer cette demeure des dieux. Sachez-le bien,
habitants du voisinage, ce lieu est sacré; des déesses l’habitent

pour toujours, des déesses dignes de tous les hommages. vigilantes, attentives. Que personne ne porte dans les rangées de
vigne ou dans les allées du bois. ou dans la prairie dont la
rosée désaltère la verdure, la piOChe, instrument du noir Plu-

. ton, soit pour construire un nouveau tombeau ou pour renverser l’ancien’. Il n’est pas permis de jeter sur des morts cette
terre consacrée, à. moins que le défunt ne soit du même sang
et ne descende du consécrateur. La défense n’est pas pour eux.

Au reste, il y a la une divinité qui discerne et qui juge. Minerve a bien pu placer près d’elle dans son sanctuaire le roi
Erichthonius’ qu’elle associe aux sacrifices qu’on lui offre. Si
quelqu’un n’écoute pas ces prescriptions, s’il y désobéit, s’il

les méprise, qu’il ne reste pas impuni. L’inévitable Némésis,

l’impétueux Alastor, le poursuivront; il roulera l’affreux rocher

de Sisyphe. Le vaillant fils d’Eole, Triopas, a-t-il eu à se louer
d’avoir dévasté le temple de Cérès? Ainsi donc évitez le cha-

timent qui vous menace, respectez l’inscription de ce lieu, de
peur qu’une Erinnys triopienne ne s’attache à vos pas.
51. La MÊME. Dédicace de la statue de Régilla, épouse d’Hérode

Atticus, dans le temple de Cérès et de Faustine au bourg de Triopt’um. -’Venez ici, femmes du Tibre, dans ce temple; qu’au-

tour de la statue de Régilla fument vos parfums et votre encens. Régilla était de l’opulente race des Enéades , du sang
illustre d’Anchise et de Vénus Idéenne. C’est à Marathon qu’elle

se maria. Les déesses de l’Olympe l’honorent, et la nouvelle’

et l’ancienne Cérès, auxquelles est consacrée son auguste et

charmante image. Pour elle , elle habite parmi les héroïnes
dans les îles fortunées” où règne Saturne: telle est la récom-

pense qu’ont obtenue ses vertus et sa bonté; c’est ainsi que
Jupiter a consolé un mari en deuil , vieillard désolé qui pleure

sur sa couche solitaire. Les noires Parques ont ravi de sa noble
4. De la la même défense symbolisée sur des tombeaux par le signe de

la pioche et par la, formule sub ascia ou ad asciam dedicatum. -- 2. Roi
d’Alhènes, fils de Vulcain qu’éleva Minerve. -- 3. Voy. dans les Varie

open de Visconli, t. 1, p. 270 : Iscriu’ani triquez; et Herodi: Attici
quæ supersunt.de Fiorillo, p. 38. - 4. La nouvelle Cérès, c’est Faustina

Junior, la femme de Marc. Aurèle. - 5. Voy. Pindare, 0erp., Il.
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demeure la moitié de ses enfants. Il ne lui reste plus que deux
fils tout petits, ignorant leur malheur, ne sachant pas de quelle
mère le sort impitoyable les a privés , avant que Clotho eût épuisé
pour elle sa quenouille. A l’époux au désespoir Jupiter a donné

une immense consolation , et l’empereur aussi, non moins
grand, non moins sage que Jupiter. Celui-ci a chargé les Zéphyrs élyséens de porter cette jeune femme dans les iles de
l’Océan; et l’empereur a dônné à. son fils la chaussure au dis-

que lunaire’, celle que portait, dit-on, Mercure, lorsqu’il sauva
Énée du sac de Troie par une nuit sombre : l’astre sauveur,
la lune, resplendissait à ses pieds. Les compagnons d’Enée attachèrent aussi à leur chaussure ce symbole, marque d’honneur
des nobles Ausoniens. Bien que de la ville de Cécrops et de Thésée, le jeune Hérode l’a porté aussi avec distinction, cet antique
ornement des Étrusques, comme descendant d’Hersé et d’Hermès, s’il est vrai que Céyx fut son ancêtre. Aussi comblé d’hon-

neurs, consul éponyme, est-il entré dans cette assemblée, reine
du monde, où les sièges sont des trônes. C’est qu’en Grèce nul
n’égale en noblesse, n’égale en éloquence Hérode qu’on appelle

même la langue d’Athènes. Elle aussi, Régilla, était une des
plus charmantes petites-filles d’Enée , une sœur de Ganymède,

une noble fille de Tros Erichthonide. Passant, offre-lui un sacrifice, immole une victime, si c’est ton intention (de tels hommages doivent être spontanés, sans contrainte), si tu as à cœur
le culte des hommes pieux et des héros. Car Régilla n’est plus
une mortelle, elle n’est pas non plus une déesse; aussi n’a-t-elle

ni un temple ni un tombeau, aucun de ces monuments qu’on
élève aux hommes et aux dieux; c’est un édifice égal à un
temple qu’Athènes a construit’ en son honneur. Mais son âme

s’est abritée sous le sceptre de Rhadamanthe, mais son image,
chère à Faustine et placée près d’elle, orne le bourg de Triopas où naguère s’étendaient de vastes guérets , des plants de
vigne et des champs d’oliviers. Elle ne l’a pas repoussée avec
dédain, la déesse reine des femmes’; elle a voulu qu’elle fût

la compagne de ses honneurs et sa nymphe fidèle. L’altière
déesse de la chasse n’a pas non plus repoussé Iphigénie, ni Mi-

nerve aux fiers regards n’a fait cet affront à Hersé. La souveraine des antiques héroïnes, l’auguste ’mère4 du vaillant César,
l. En le faisant sénateur. - a. c’est l’Odéon, qui est comme l’imam: de

Regina. - 3. Faustina junior, la un and: ou nouvelle Cérès. - 4. Lueilla,
la mère de Marc Aurèle.
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accueillera aussi avec bonté Régilla réunie a ces anciennes
demi-déesses, elle à qui est échu l’honneur de régner sur les

chœurs élyséens avec Alcmène, avec la glorieuse fille de

Cadmus. ’

52. MICHEL PsELLus. Sur le cheval de bronze de l’hippodrome
qui avait le pied en l’air. -’ Il est vivant ce cheval d’airain

que tu vois, il vit véritablement, et peut-être va-t-il hennir.
Ayant abaissé cette jambe de devant, il te lancera même une
ruade, si tu viens à passer trop près. Il se prépare à partir, il
prend son élan; arrête, n’approche pas , ou plutôt sauve-toi,
afin de ne pas voir l’effet de mes paroles.
53. MNASALQUE. -’ C’est moi, la Vertu, qui près de cette sta-

tue du Plaisir suis assise, éplorée , les cheveux épars , le sein

meurtri, en pensant que tous les hommes [me dédaignent et]
donnent à la maudite Volupté la préférence.
54. NICÉNÈTE. -’ Je ne veux pas, Philôthère, dîner à la ville,

mais dans le bois sacré de Junon, au souffle délicieux des Zé-

phires. Pour lit, laterre me suffit; car il y a, tout auprès, des
touffes de joncs indigènes; et l’osier, n’est-Ce pas l’antique

couronne-des Cariens ? Allons, qu’on apporte du vin et la lyre

charmante des Muses, afin que, la coupe en main, nous chantions joyeusement la glorieuse épouse de Jupiter , la reine de
notre île *.

55. NICOMÈDE. -” Cette belle image de l’enfant divin, du
jeune Esculapec que sa mère vient de mettre au monde, tu l’as
composée pour les mortels et travaillée avac soin, ô Boétbus ’,

afin que ce fût aussi chez la race future un témoignage de ton
habileté savante. Cette image, Nicomède l’a consacrée, à la fois

comme le prix de sa merveilleuse guérison et comme un monument de l’art antique.

56. La MÊME. -’ Tel que les Ilithyies t’ont mis au monde
et que tu es sorti du sein de la fille de Phlégias 9, ô fils d’ApolIon, Esculape sauveur, tel le génie de Boéthus t’a représenté,

l. Edidit Du Gange in additamentis ad Constantinopolim christ. ad calcem Zonnræ, p. tu. Jacob. - 2. Athénée, V, p. les. - a. Athénée,
KV. P. 673. - 4.Samos, ou Junon avait un sanctuaire célèbre, ’Ifsâpawhjç
ide; ’Hpn; (Apollonius, Argon., I , 487). - 5. Falconieri : Inscriptions: athlé-

Iicæ, Rome, 4668. -8. flotte-(70;. Ainsi est appelé Esculape dans Orphée.
hymne 60 : brrr) fréta-rom ’Aexlnmè, décruai-oc flouez-J. - 7.Sur noéthus,

voy. Sillig, Cam aga: artificum. - 8. Falconieri, ut supra. - 9. Coronis,
voy. Pindare, lehiqucs, lll.
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chef-d’œuvre de ses mains savantes. Ton serviteur’, souvent
guéri par tes conseils, t’a consacré dans ce temple en témoignage de tes bienfaits , pour qu’on te voie et qu’on t’admire;
c’est le faible hommage d’un vœu exaucé et un souvenir de re-

connaissance comme ceux que les mortels éphémères peuvent

offrir aux dieux.
57. ANONYME. Ëpitaphe de Nicomède. -’ Des parents ont élevé

ce tombeau à Nicomède. C’était un médecin bien habile , lorsqu’il était au nombre des vivants. Par ses remèdes une infinité

de malades furent délivrés de la douleur; la douleur maintenant n’a plus de prise sur son corps inanimé-Nicomède prend
ici la parole. - a: Le courage de Nicomède est ferme. Du néant
je passai à l’être. et je retourne au néant sans chagrin, ayant

vécu quarante-quatre ans et vingt-trois jours. a ’
58. PANTÉLÉUS. Sur Callimaque et Cynégire. -’ O vains

efforts, guerre impossible! Que dirons-nous à notre roi, quand
nous serons en sa présence? Grand roi, pourquoi m’as-tu en-

voyé contre des guerriers immortels? Nous les frappons, ils

ne tombent pas; nous les blessons, ils sont impassibles. Un
seul homme a détruit toute une armée. Sur le champ de bataille, tout sanglant, il est resté debout , comme l’indomptable

Mars, comme un chêne qui se tient sur ses racines et ne veut
pas tomber. Peut-être va-t-il s’elancer sur nos vaisseaux.
Pilote, lève l’ancre. Ne combattons pas contre une ombre aussi
menaçante.
59. PARREASIUS.-’ Ce tableau est de Parrhasius” à la vie élé-

gante et molle, mais honorant la vertu. Ephèse est son illustre
patrie, et je n’oublie pas son père Evénor à qui il doit la vie,

lui qui parmi les artistes grecs tient le premier rang.
60. LE MÊME. Sur le portrait d’Hercule à Linde’. ’- ’Tel que

souvent dans des visites nocturnes le dieu m’est apparu en
songe, tel on le voit icit.
4. Le médecin Nicomède.- a. Gui-i, Theraurw. t. HI, p. 427. L’épitlphe s’y termine ainsi; Eügbuxâi Nixojntdnç. ben; OÙ)! ripas, mi hsvélmv.

’06: slpl,xau’. où dandinai, gaza; in; MA au! harpa; KL. Voy. Ch. de la

Rochelle, Mtlanges, Il. p. 438. -3. Slobée,florilegium, tit. Vil, p. 9l. 4. Athénée, Xll, p 548. - 5. Facundur (tuyère, sed que nana insolenlius

et arrogerait" si: un: gloria anis, Pline. XXXV, 44. 30. - 6. Ville de

l’île de Rhodes.-7. Athénée, xtt,p. 543, -s. Voy. Pline, xxxv, se, u .
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61. Le MEME. -’ Dût-on ne pas le croire, je disque les limites
de l’art de la peinture ont été trouvées , que notre main en a
fixé la borne qu’on ne franchira pas. La perfection n’existait pas

encore chez les mortels; elle est atteinte.
62. Prunus. -’ Salut, Hésiode, qui es arrivé a la double[
enfance (la vieillesse)’, qui deux fois as obtenu la sépulture t, ,

qui as enseigné aux hommes la mesure et la perfection de la

sagesse. -

63. PLATON. -’ Les Grâces, cherchant un sanctuaire indes- V

tructible, trouvèrent l’âme d’Aristophane.

61:. Pommera. -t Doricha’, tes os depuis longtemps ne sont
plus que de la cendre, ainsi que les bandelettes de tes cheveux’
et ta tunique imprégnée de parfums , toi qui naguère, serrant

dans tes bras le beau Charaxus’ et partageant son lit, vidais
avec lui la coupe du matin. Mais tes vers magnifiques, ô Sapho,

vivent encore et vivront toujours. Ton nom est glorieux, et
Naucratis en gardera mémoire, tant que les vaisseaux viendront

de toutes les mers aux rivages du Nil.
65. LE MÊME. Fragment. --’° Et dans une gageure, j’ai mangé

un bœuf de Méonie; car Thasos ma patrie ne saurait me fournir assez de nourriture , a moi Théagène. Ayant tout mangé,
j’en demandais encore. C’est pour cela que, représenté en

bronze, je suis debout tendant la main.
66. LE MÊME. Sur la pierrede Dracon!ias".»-"Ce n’est pas aux
bords des fleuves impétueux que l’on trouve cette pierre d’une
éclatante blancheur, c’est dans la tète d’un serpent à barbe.
Le char sculpté qu’elle porte y a été gravé avec des yeux de

lynx, avec une main habile aux illusions; car ce char qui y
est représenté se voit, mais sans qu’on aperçoive de relief à la

surface. Et quelle merveille de travail! On se demande comment le lapidaire n’a pas perdu la vue à cette œuvre si délicate

et si fine.
4. Athénée, Xll. p. 643. -2. Suldss, t. Ill, p. 483. - a. ’0 ylpw dl;
«au, Platon, NdflOt. édit. Astl, t. il, p. 78. -O. Toison, voyez Pausanias,

88. - 6. In vim Plafond: Oljmpiollari ad miam Diog. Laerlii. -

6. Athénée, XI", p. 696. - 7. Courtisane égypt’enne de Nnucrulls. 8.Au lieu de acoquinons drapait lisez xévcç. a! r: ùnédwnot. -- 9. Frère

de Sapho. ,- 40. Athénée, X, p. un. - H. Ct. Pline, XXXVII, 40, 67.
- 42. Tsetzés, Chiliadu, vu, «sa.
1
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67. La MÊME. -- ’Rendez-vous propice et sur terre et sur
mer’ ce temple de Vénus Arsinoé, l’épouse de Philadelphe, dont

le navarque Callicrate a, le premier, consacré la souveraineté
sur le promontoire du Zéphyrium. Elle vous donnera une heu-

reuse navigation, et au milieu des tempêtes elle aplanira, si
vous l’invoquez, la surface des flots.

68. LE nana. -’ Phyromaque, ce glouton qui dévorait tout
comme un corbeau de nuit, gît dans cette fosse qui s’était trou-

vée ouverte , ayant pour linceul sa cape déguenillée de Pellène. N’importe, oins dlhuile et de parfums sa stèle funéraire,

Atticus, et pare-le de fleurs, si jamais comme parasite il a
partagé tes orgies. Il était revenu des jeux Lénéens qui se célé-

braient alors, les yeux pochés, le front livide, les dents cassées,
la tète chauve , n’ayant plus que sa cape et sa fiole d’huile.
Oui, c’est en cet état que Phyromaque est allé de Bacchus chez
Calliope t.

69. PROCLUS. --” Dans le palais de Rhéginus tu vois le
joyeux Bacchus, tenant dans sa main droite une coupe, ayant
étreint sa blonde chevelure d’une chatoyante couronne de lierre.

et dans sa main gauche agitant un thyrse. La tunique qu’il
porte est teinte du sang de la pourpre; sur ses épaules flotte
la nébride au poil tacheté. c’est Bacchus lui-même, c’est le

dieu que tu vois au dedans de ces demeures, debout et prêt à
exaucer les vœux de ses illustres hôtes.
70. PTOLÉMÉE. -° Hégésianax et Hermippe, beaucoup d’au-

tres, ont décrit dans leurs livres toutes les constellations et
les phénomènes du ciel; mais ils n’ont point atteint leur but,
et que d’erreurs! Seul, Aratus a le sceptre d’une minutieuse

exactitude.

71. Pneus. -’ Ce tombeau est celui du brave et sage Pys théas, qui eut une quantité innombrable de coupes d’or, d’argent et d’électrum, et plus qu’aucun mortel n’en posséda avant

lui.
72. RBIANUS. -’ Archine, cette bouteille a véritablement la
moitié de poix’ (pour bouchon), la moitié de vin. Je ne sache
l. Athénée. VIL p, 848. - a. Lisez h réa-reg. -- 3. Athénée. X,
p. 44 4. - 4. Belle fosse, andin 31:14:51!!!) de mols pour dire qu’on l’a min

dans ce trou. - 5. D’Orville, ad Charitanem, p. 385. - a. Sep-valu»: in
vim Amn’ et rapins adirant. Jambe. -7.Alhénée, XI, p. MIL-8. Athénée, XI, p. 499. - 9. Kmvc’rwoc, de xüvoç, fruit des arbres résineux.
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pas une corne de chevreau plus exiguët. Au reste, celui qui
l’a envoyée, Hippocrate, mérite en tout d’être remercié’.

73. Smomnn. -- * Les voilà ces excellentes citoyennes,
dans l’attitude où elles adressèrent leurs vœux à la déesse de

Chypre pour les vaillants Corinthiens ; [et leurs vœux furent
exaucés z] la divine Vénus ne voulut pas livrer aux Mèdes armés de flèches l’acropole des Grecs t.

71:. La nnus-fifi reposent les cendres d’Archédice,la fille
d’Hippias qui, dans la Grèce, a tenu le premier rang parmi ses
l contemporains. Fille , femme , sœur, mère de rois, un insolent
orgueil n’a point égaré son âme.

75. LE MÊME. -iCette statue est celle de Diane; elle a coûté

deux cents drachmes de Paros au type du bouc. Arcésilas’,
le fils d’Aristodice, l’a faite en digne élève de Minerve.

76. LE MÊME. --- ’Démocrite, le troisième, engagea le com-

bat , lorsque les Grecs attaquèrent près de Salamine la
flotte des Perses. Il enleva aux ennemis cinq vaisseaux,- et il
reprit un sixième vaisseau dorien tombé au pouvoir des barbares.
77. La MÊME. - ’Néoptolème, le peuple athénien t’a honoré

de cette statue en souvenir de ta bienveillance et de ta piété.

78. La MÊME. - W Certes ce fut un grand jour pour Athènes

que celui où Harmodius et Aristogiton tuèrent Hipparque ".
79. LE Mana. -- ” Adimante était archonte à Athènes, lors-

que la tribu Antiochide y remportait le prix de poésie, un beau
trépied. Le fils de Xénophile, Aristide, avait formé un chœur

bien dressé de cinquante hommes. Pour la mise en scène et
l’exécution, on a glorifié Simonide, âgé de quatre-vingts ans,
fils de Léoprépès.

l

80. La me --Sur une chienne de chasse. - " Tu es morte,
.J

l. Lisez Jenro’npov et ripas. - 2. On ne devrait rien recevoir de lui.
-- a. Athénée. x1". p. 673. - 4. c’est Corinthe, l’Acrocorinthe que Polystrnte appelle ’Eno’zdo; ëxpav, dans l’épigramme funéraire 297. - 5. Voy.

Thucydide, V1, 59. - 6. Diogène Latine, 1V. p. 45. - 7. Voy. le Catalogne;
unifia-nm de Sillig , p. 79. - 8. Voy. Plutarque, De la malignité d’Hérodqte,

XLVlll.- 9. Servatum in primis Palatinarum membranarum foliis.Jaeobs.

- 40. Héphestion, Enchr’ridion,p.40.-H. L’an au av. 1.4:. Voy. ne;
radote, V, 55; Vl, 423. CT. Athénée, KV, p. 695. - la. Ex scholiis ad

Ecrmogenem, p. Mo. Jacobr. -- la. Pollux, Onomasticon, V, 48.
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O chasseresse Lycas, et je crois que, dans ce tombeau, tes os
blanchis épouvantent encore les bêtes sauvages. La montagne
de Pélion, le fameux Ossa, et les cimes, verdoyantes du Cithé-

ron attestent tes exploits.
8l. Summum. Griphe. - Un père de chevreau (une outre, un
soufflet de forge, fait d’une peau de bouc) et un misérable
poisson (xapxîvoç, qui signifie de plus une pince, une tenaille) appuyaient leur tète l’un contre l’autre (gisaient dans la boutique
d’un taillandier). Le sommeil a clos leurs paupières (le taillan-

dier dormait, et il ne voulut pas aiguiser la hache du sacrifice), et ils ne veulent pas mettre en bon état le serviteur du
dieu Bacchus avec lequel on tue le bœuf.
82. La MÊME. - ’J’affirme que nul n’égale en glorieuse renommée Simonide le nonagénaire, fils de Léoprépès ’.

83. La MÊME.-’Rien chez les hommes ne reste stable:tout
passe ; et le poète de Chics a exprimé une très-belle pensée en di-

sant z c Les générations des hommes sont comme celles des

feuilles. r Combien peu, après avoir entendu ces paroles, en
ont gardé le souvenir! Chacun de nous est plein de ces espé-

rances dont le germe est dans le cœur de la jeunesse. Tant
qu’un homme a cette fleur charmante du jeune age, son imagination s’exalte, il rêve d’interminables projets; car il n’a au-

cune appréhension de la vieillesse, de la mort; tant qu’il est
en santé , il ne pense guère a la maladie. Insensés, ceux qui
sont dans cette disposition d’esprit, et qui ne savent pas com-

bien 1e temps de la jeunesse et de la vie est de courte durée
pour les mortels. Mais toi qui sais tout cela, jusqu’à la fin
de tes jours n’hésite pas à gratifier ton âme de tous les plaisirs
honnêtes.
84. Le MÊME. - l’Pour toute chose il n’y a pas d’épreuve

meilleure et plus sûre que le temps, qui révèle et montre même
ce que l’homme cache au fond du cœur’.

85. Le un. -- ’Ma patrie est Corcyre; je m’appelle Philon;
je suis fils de Glaucus , et deux fois, aux fêtes d’Olympie , j’ai
remporté le prix du pugilat.
l. Athénée, X, p. (56.-2. Aristide, Discours, t. llI, p. 379, édit. Iebb.
- 3. Malherbe a dit avec aussi peu de modestie z a Ce que Malherbe écrit
dure éternellement. n -4. Stobêe, Floriltgium ,CXVI, p. 528. - 6. Slobée,
Eclog, phf-f. I, 9, p. 230. - 6. Même pensée dans ce vers de Ménandre:
’l-lâou; dèflimvdç lin-tv évapora-et; xpdvaç.-7. Pausanias, Yl, 9.
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86. LE MÊME. - lL’Eléen Aristodème, fils de Thrasis, a rem-

porté le prix de la lutte à Olympie, dans l’isthme deux fois,
deux fois à Némée , ne devant ses couronnes ni à sa taille ni a
sa force, mais à l’art de la gymnastique.
87. La MÊME. - ’ Cette neige, un vent impétueux de Thrace
l’a enfouie dans les flancs de l’Olympe. Des hommes sans man-

.teau en ont senti à la poitrine les âpres morsures; mais elle a
été enterrée vivante sous le linceul de la terre de Piérie. Qu’on

me verse aussi à. moi une part de cette neige; car il ne con-vient pas de porter une santé a un ami avec du vin chaud.
88. La MÊME. -’Je déclare que celui qui refuse de concourir

pour le prix du chant donnera un bon repasl au fils de Pano-

pée, à Epéus”.

89. La MEME. - ’Autrefois, étranger, nous habitions la ville

bien arrosée de Cerinthe, et maintenant nous sommes avec
Ajax dans l’île de Salamine. Ici, après avoir détruit les Phéni-

ciens et leur flotte, les Perses et les Mèdes, nous avons sauvé
la Grèce sacrée.

90. Sermons. - ’Euripide, ce n’est pas l’enfant, c’est le so-

leil, qui par ses chaudes haleines m’a dépouillé de mes vé-

tements; mais, toi, dans tes plaisirs adultères, tu ne reçois que
le souffle de Borée; et tu ne fais pas preuve de sagesse, lorsque, tout en caressant la femme d’autrui, tu retires chez toi
l’Amour’ qui vole les manteaux.

91. CORNÉLIUS SYLLA. - °Moi, le dictateur Sylla, je t’ai consacré, ô Vénus, cette couronne, parce qu’en songe je’t’ai vue

avec les armes de Mars, a la tète de l’armée et la commandant.
92. SYNÉSIUS. Sur une sphère armillaire. - ’° La science s’est

frayé sa voie jusqu’aux cieux; est-il donc très-étonnant qu’elle

en soit revenue avec l’intelligence des merveilles célestes? Voici
4. Héphestion, de Maris, p. 64. - 2. Des échansons mêlant de la

neige au vin des autres convives et n’en faisant pas autant pour Simonide,
il fit cet impromptu : ’A1rwxsdt’otat réé: ra inlypompa. Voy. Athénée, Il],

p. 426. - a. Voy. Athénée, X, p. 456. - 4. Un demi-boisseau d’orge.5. C’est le nom de l’âne de Slmonide.--va. Plutarque, de flemrloti malignimn,

E39. -7. Athénée, Xlll, p. 804. --- a. Tàu "Epmrcx lamerions, ad puerum

referenda surit, pallii furem, quem Euripides tamen secum sdducere non
dubitaverst..lucobr.- 9. Appien, Guerres civiles, l, D7. Dans Pinter ne.

de Fanium Ranumorum, il y a sur une inscription de trophées: Kopwl me
sana; ’meppédweç.- 40. Synesii opéra, p. 343, édit. Petau.
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qu’elle a décrit la surface sphérique du monde, qu’elle a coupé

par des sections inégalesl des cercles égaux”. Observe tous les

signes du cercle ou, parvenu à. un certain point , le soleil distribue également la nuit et la lumière’. Vois l’obliquité du zo-

diaque ; tu remarqueras aussi les centres fameux ou se réunissent les lignes méridiennes.
93. PHALÉCUS. - ’Cléo offre en don à Bacchus cette belle
tunique qu’elle a portée, couleur de safran, à. fond d’or, parce
qu’elle s’est distinguée dans les banquets : aucun homme , en

effet, n’a pu lutter avec elle la. coupe en main.
91s. PHILIADAS DE MËGARE. Sur les Thespiens tués par les Perses.

- tCes guerriers autrefois habitaient au pied de l’Hélicon. La

populeuse Thespies se glorifie de leurs exploits.
95. Parures ne: DE MACÉDOINE. - ’Passant, l’arbre sans

écorce et sans feuilles planté sur cette colline, et dont le soleil

éclaire la cime de ses premiers rayons, est une potence où
Alcée sera mis en croix ’.

96. PHILrscus. -- ’Maintenant, ô fille de Calliope, éloquente
Phrontis ’°, tu nous montreras les produits de ta méditation et
la supériorité de ton talent: car pour moi, Lysias, qui ai reçu

une autre forme", qui dans d’autres mondes ai pris un corps
nouveau, il faut qu’en ta qualité de chantre de la vertu tu

mettes au jour un hymne qui descende chez les morts, qui
devienne une couronne immortelle et qui fasse connaître mes
sentiments d’affection pour mes compagnons, ainsi que ma bienfaisance ” envers tous les hommes.
97. CHÉRILUS. Sur le tombeau de Sardanapale. -- ”Sachant

bien que tu es mortel, allonge ta vie par les plaisirs et les festins. A qui est mort rien ne sert. Et en efl’et je suis poussière,
moi qui ai régné sur la grande cité de Ninus. Tout ce que j’ai

l. Les cercles polaires et tropicaux. - 2. Les méridiens qui coupent

l’équateur à angles droits.--3. La ligne équinoxiale.- 4. Les deux pôles.

-- 6. Athénée, X, p. 440. - a. Etienne de Byzance, au mot Béarnais.

-7. Plutarque, Vie de T. Flamininus, 1X. - 8. Ce fut la réponse du roi
Philippe à l’épigramme d’Alcée : "Axlauaro: and définir-roi, Vil, 247. --

9. Plutarque, Vie de: dix orateurs, l". - to.C’est à la xnlndoiv Phrontis, clips-r71; ripez, placée sur le tombeau de Lysias, que l’orateur, de
son tombeau mémé, s’adresse. - Il. Idée pythagoricienne. - l2. 2491M

a ce sens de bienfaisance, libéralité, dans Pindare, leh., l, les; dans
Thucydide, Il, 40; dans saint Grégoire, et; Kawûptov. - l3. Strabon,

Xiv, p. 672.

APPENDICE . 225

mangé, tout ce dont j’ai joui, amours et festins , je les possède, le reste est du bonheur perdu. Voila la sage leçon de vie
que je donne aux hommes’.

ÉPIGRAMMES ANONYMES.
98. ’Messager de Proserpine, Minerve, quel est celui que tu

conduis à la sombre demeure de Pluton ? - Un sort cruel a
ravi le jour au jeune Ariston, âgé de sept ans, et le voici main-

tenant avec ses aïeux. - Impitoyable Pluton, tous les mortels
ne sent-ils pas ton partage et ta récolte? Pourquoi cueilles-tu
les fruits qui sont encore verts ’ ?

99. lIl faut entrer dans un temple avec respect et pureté.
Être pur, c’est avoir de saintes pensées. I

100. "Berger, si, arrivé dans les plaines de Clitor, tu souffres
de la chaleur et de la soif, ainsi que tes chèvres , puise a cette
source et bois, et sur ces bords consacrés aux Nymphes arrête

ton troupeau; mais ne te baigne pas dans cette fontaine, de
peur que ses eaux ne te fassent du mal, surtout si tu avais
auparavant goûté au jus délicieux de la vigne. Ohl alors, fuis
cette onde: elle a le vin en horreur, depuis que Mélampe, qui a
délivré les Prtetides de leurs bachiques fureurs, y a jeté les
restes de ses purifications mystérieuses, alors que d’Argos il
vint pour les guérir dans les montagnes de l’apre Arcadie.
101. °Je suis cette Sibylle’, véridique interprète de Phœbus,

réduite au silence sous ce monument de pierre, jadis vierge
éloquente , maintenant muette à jamais; la Parque inflexible
m’enchaîne ici. Cependant par la faveur du dieu’ que j’ai autrel. Inscription plus digne, a dit Aristote, d’être mise sur la fosse d’un
bœuf que sur le monument d’un roi. Voy. Cicéron, Tusculaner, V, 36. -

2. Ex marmore primus edkiit Capycius in Opusc., t. l, p. 465. H. Voy. l’Hermes romarins, p. 858.- 4. Clément d’Alexandrie, Stromater,

V, l. - 5. Solion, p. 89 des nzpædoEoypo’zça: de Westermann. -6. Pausanias, X, l2. -- 7. liérophile. -8. ’Exa’zrqa, comme éxocrnëôlog, Apollon.
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fois servi, je suis dans le voisinage des Nymphes et de ce Mercure.
102. ’ C’est moi ’, la malheureuse fille de Tibère et l’épouse de

Maurice, tous les deux empereurs, moi, l’impératrice, mère de
nombreux enfants ’ , ayant montré par ma fécondité quels
avantages résultent d’un grand nombre de princes. c’est moi
qui repose’l ici avec mes enfants et mon époux , victimes de
l’ingratitude du peuple et des fureurs de l’armée. Plus infor-

tunée qu’Hécube et que Jocaste, je suis le cadavre vivant
de Niobé. Qu’ils aient tué le père. c’est déjà trop. Mais pour-

quoi ont-ils massacré sans raison des enfants qui n’étaient pas
complices de la méchanceté des hommes ? La nouvelle Rome ”

ne se reposera plus à l’ombrage de nos rameaux ; car le tronc
de l’arbre a été brisé par les vents de Thrace °.

103. 7 Ce monument contient la cendre d’He’raclide que le cruel

Pluton a ravi tout jeune au milieu de ses jeunes compagnons
d’âge. Il venait à peine d’acquérir dans les exercices du gym-

nase les formes de la chaste adolescence, lorsqu’il a perdu
l’aimable jeunesse et la vie; il venait à peine d’accomplir le
nombre charmant de seize années, lorsqu’il a laissé sa mère

Smertomara dans le deuil et les larmes.
104. ’Personne ici-bas n’est immortel. Sévéra, Thésée, les

Eacides en sont la preuve. La sage Sévéra, l’irréprochable fille

de Strymonius repose dans mes flancs funèbres, et je m’en glo-

rifie, car la terre ne porte point de femme qui lui ressemble,
et aucune autre tombe sous le soleil n’en renferme une aussi
vertueuse.
105. Sur la consécration d’Arion au cap Ténare. - ’ Sous la

conduite des dieux, ce dauphin a sauvé des flots de la mer de
Sicile Arion, fils de Cycles.
106. ’° Ces boucliers", dépouilles des superbes Macédoniens ”, qui jadis ravagèrent l’opulente Asie et firent peser sur
la Grèce le joug de la servitude; ces boucliers, séparés main4. Zonaras, l. Il, p. 79. - 2. ’Eyo’). Cousineau-3. Elle avait eu neuf en-

tama. - A. Elle mourut vers l’an 602. - 5. Conslanlinople. -6. Le tyran
Phocus était de Thrace. -7. Ex Sponii Illiscell., p. 350. - 8. Urnæ cino-

rariæ inscriptum, onde edidil Winckelmmn in Historia unir, p. 244. 9. Voy. Hérodote, l, 24, et l’IIistoire des animaux d’Élien, Xll, 45. 40. Pausanias, l, la. - H.Aïdr, sous-entendu àam’dcç. - 42. Après la

défaite d’Antigone par Pyrrhus
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tenant des bras qui les portaient, ornent les colonnes du,
temple de J upiter’.

107. ’Voici une énigme z Un homme qui n’est pas homme,

ayant vu sans y voir un oiseau qui n’est pas oiseau, perchésur un arbre qui n’est pas un arbre, lui lança sans l’atteindre
une pierre qui n’est pas une pierre ’.
108. Sur la statue d’Oacylus dressée dans l’agora des Éléens..

--4Jadis se séparant du peuple autochthone de ce pays, Ætolus
par de pénibles combats a conquis la terre des Curètes. Mais
le dixième rejeton de la même race , Oxylus, fils d’Hæmon, a
fondé cette antique cité 5.

109. Sur la bibliothèque d’Apollodore. - ’Si tu puises à ma

source les connaissances de l’antiquité, tu apprendras les mythes les plus anciens, sans avoir besoin désormais d’étudier les
chants d’Homère, ni les poésies élégiaques, ni la muse de la

tragédie, ni les maîtres de la lyre, ni les vers retentissants
des cycliques. En me consultant , tu trouveras dans mes pages
tout ce que l’univers renferme.

110. ’Passant, sur les rivages de sinuasse, regarde-moi, je
suis Vénus qui , de nouveau, viens de sortir de l’écume des
mers. Un temple resplendissant m’y a été construit par Éone’,
chére à Drusus et à son épouse, élevée dans leur palais. Grâce

à elle, tout le pays ne respire qu’amour, que joie et bonheur..

Elle a couronné mes murailles des treilles de Bacchus, et de
larges coupes s’y remplissent de nectar. Au pied du coteau
jaillissent, pour les bains, des sources que mon fils, en s’y baignant, échauffe de ses feux. Étrangers, ne passez pas sans vous
arrêter auprès de Vénus qu’embellit encore le voisinage de la

mer, des nymphes et de Bacchus.
111. ’La ville de Cécrops a nourri d’illustres citoyens qui,

sur les champs de bataille, dans l’histoire et dans la littérature, se sont élevés au premier rang. Parmi eux se distingue
Dexippe, qui, ayant étudié la longue suite des temps, a exposé
l. A Dodone. - 2. Athénée, X, p. 452. -- 3. C’est-à-dîre un eunuque

borgne, une chauve-souris, une férule, une pierre ponce. - 4. Strabon, X,

p. 463. -5. Elis. Voy. Pausanias, V, 4.- 6. Pholius, Biblialh., n° 486.
- 7. Hoc épigramme ex marmore edidil Viscomi in Lilian: tu du: monimenti Mi quali è memoria d’Anlonia Augusta. Roma, I799. - 8. Affranchis de Drusus et de son épouse Antonia, fille de Marc-Anloine et.
d’Oclavie. - 9. Pococke, [meripliones antique, p. 69, n° 60.
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avec sincérité ce qu’il a vu lui-même et ce que les livres lui

ont appris. Il a découvert toutes les sources de l’histoire, ce
célèbre annaliste qui, par les innombrables yeux de l’intelligence, a vu les événements de tous les siècles. L’éclatante
renommée qu’il s’est faite dans la Grèce a encore été relevée

par les nouveaux hommages que lui ont attirés ses œuvres
historiques. Aussi ses fils reconnaissants ont élevé en marbre
cette statue de leur illustre père ’.

112. ’Le saut, le jet du disque et du javelot, la course et la
lutte sont autant de jeux qui n’ont en pour lui qu’un seul et
même résultat [la victoire].
113. ’Dites que ce bois est consacré aux Muses, en montrant

les livres près de ces platanes; nous en sommes les gardiens,

et si un de leurs vrais amants vient ici, nous le couronnons
de lierre.
111i. i Lorsque Amphitryon était sur le point de conduire ici
sa jeune épouse Alcmène, il choisit ce lit nuptial, ouvrage de
Trophonius d’Ancbasie et d’Agamède ’.

115. GAmphion, au son de Sa lyre, a construit les murs de
Thèbes ; et moi, dans l’intérêt de ma chère Illyrie, j’ai cultivé

la musique. Par là. mes concitoyens semblent devoir obtenir
le plus haut degré de la civilisation et des arts’.
116. ’J’excellai dans la danse et la musique, et je dressai des

chœurs de danse et de chants. Anacus de Phigalie était mon
joueur de flûte. Pour moi, je suis Bacchide de Sicyone; et cette
belle statue m’a été élevée pour honorer les dieux de Sicyone

ma patrie.
117. Sur l’application des ventouses. - ’J’ai vu un homme

coller de l’airain au moyen du feu sur un homme vivant, avec
une telle adhérence qu’il en résultait une alliance parle sang.
118. ’° Les dieux n’ont pas soufflé d’intelligence dans l’homme

l. Voy. sur Dexippe, l’Ezamen de: historiem’d’Alez-andre, par Sainte-

Croix, p. 60. - 2. Eustalhe, Commentaire: sur I’Ilinde, XXlll, p. 0320.

- 8. Hermæ insculplum, unde Winckelmann edidit in Operibus, t. Il,

p. 249. - 4. Pausanias, 1X, l t. - 5. Voy. le Catalogus unifiait»: de Sillig,

p. 463.- a. Muratori, Inscriptionas, t. Il, p. 692. - 7. Voy. sur la
musique, Athénée, XlV, 48, p. 623.- 8. Athénée, XlV, 20, p. 629. -9. Athénée, X, p. 452, et Aristote, Rhétorique, il], 2. - 40. Athénée,

Vin, p. 337.
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qui souffle dans une flûte, ou bien en même temps qu’il y
souffle, l’intelligence s’envole et s’évapore.

119. ’ Étrangers qui, dans la patrie des Ausones, venez voir
la petite demeure terrestre d’un homme qui, fidèle adorateur
de la pensée de Jupiter, démontra que, d’après sa volonté toute-

puissante, l’âme est immortelle et ne vieillit pas, en ayant pris

àtémoin dans un livre admirable le dieu Apollon, sachez-le
bien, cet homme n’était pas un mortel. C’est pour obéir aux
lois suprêmes de la nécessité que dans le silence du tombeau s’est

terminée sa carrière; mais il s’est dégagé de ses restes humains, et il est monté au séjour de Jupiter, ayant élevé ici-bas
un autel à Apollon et aux Muses. Le médecin Asclépiade s’est
ainsi élevé aux demeures des bienheureux, ayant laissé chez
les morts le vide et la solitude ’.

120. ’Que ta tombe toute récente, Vibius, se couvre de fleurs

sans nombre. Point de ronces , point de bugrane , mais de la
violette, de la marjolaine, de tendres narcisses. Qu’autour de
toi il n’y ait que des roses.

121. tceci” est un homme.Vois ce que tu es, ce qui t’attend.
En présence de ton image , réfléchis a ta fin, et n’use de la vie

ni comme ayant à vivre toujours ni comme devant mourir
bientôt. Autrement, devenu odieux ou pauvre, tu seras un
objet de risée et de moquerie.

122. tlnsatiable Pluton, pourquoi m’as-tu si jeune cruelle-

ment ravi à ma famille? pourquoi te tant presser? La mort
n’est-elle pas une dette que nous devons tous acquitter ?
123. ’ Je suis la nef Argo. Jason m’a consacrée au dieu des
mers, après m’avoir couronnés de ses palmes isthmiques et néméennes.

12A. ’ Ces archontes" qui, les premiers, ont commencé ces con-

structions w, les ont consacrées à Mercure, obéissant ainsi aux
décrets du Sénat et du peuple.
4. Muratori, flamants, t. Il, p. 669. - a. xpflfLOfl-ÏVYIV. allusion A son
art qui sauva beaucoup de malades. - 3. Edidit Sallengre in præfat. Thesauri novl, t. l, p. 3.et alil. Jacobr.- 4.Pococke, Inscriptions: anfÎquæ,
V11, n’ 38. - 6. To610, un squelette. - a. Ex marmore apud Gruterum,

p. 667 et alios. - 7. Dion Chrysostome, Diana", XXXVll, p. 407, qui

attribue ce distique à 0rphée.- B. Harpocration, chique, p. 303, et Suidas, t. Il], p. 240. - 9. 026:, leurs noms étaient écrits air-dessus de ce
distique.-lo. il s’agit de constructions au Pirée.
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125. ’ Le dieu jaloux m’a enlevé, lorsqu’un léger duvet cou-

vrait à peine mes joues. A dix-huit ans, je suis descendu chez
Pluton. 0 me. mère, cesse de gémir , de pleurer. Pluton n’aime

pas les lamentations.
126. ’ Enfant je goûtais à peine la vie, lorsque Pluton m’a en-

levé. Je ne sais si c’est un bien ou un mal.
127. ’Tu commençais à briller dans les gymnases de toute la
vigueur de la jeunesse , de tout l’éclat de la. beauté, lorsque

ton père, ô Protarque, te déposa dans la tombe, et que cette
sépulture reçut ta cendre. Auparavant l’infortuné vieillard
avait pleuré le trépas prématuré de sa fille Isias. En proie à
d’inconsolables chagrins, il fut accablé par un nouveau malheur: son épouse chériel lui fut enlevée. Il a donc élevé ce mo-

nument de marbre, témoignage de son affliction; car Pluton ne
t’a laissé, a vieillard, aucune de ces espérances qui soutiennent

et consolent.
128. l’Thémis’cocle, par l’ordre d’Atbènes, m’a élevé cette sta-

tue, à moi, Théodore, préfet de l’Achaïe....

Tu vois le préfet de l’Acha’ie , Théodore, qui, par sa justice

et son courage, a sauvéa les Grecs et leurs cités. En reconnaissance, Thémistocle lui a élevé dans Athènes une statue de

pierre aux applaudissements des citoyens. Je prie le dieu,
maître de ce monde, qu’il lui soit élevé une statue d’airain
par ordre de l’empereur Théodose.

129. ’Moi, Asbolus’, qui brave la colère des dieux et des

hommes, pendu aux branches effilées de ce pin résineux, je
sers de pâture aux vieux corbeaux.
130. ° Le fils de l’illustre Mithras, pontife de l’Asie, Lucius,

que la belle Smyrne honorait comme juge de ses jeux, et qui
réunissait les distinctions de la naissance, du savoir et de la
sagesse, repose ici sous le sol ausonien, sous ce tertre, sous
ce monument.
4. Pococlte, Inscriptione: antiquæ, p. 80. - 2. Hagenbuch. Epiu. epigraph., p. 390.- 3. Tollius, Epiuolæ itincrariæ, p. Il. Cippus quuitur.
- 4. En lisant 6109921176: pan-a. - 5. Chandler, SjIloge inscriptionum,
t. Il, p. 58, n° 48.- 6. L’an de J. C. 380. - 7. Philostrate, Heroica,
20, 37. - 8. Cet Asbolus est le centaure que mit en croix Hercule. 9. Montfaucon, Diarium italicum, p. tu.

APPENDICE. 23 l

131. lSalut, terre illustre entre toutes les terres de l’immense
Asie, magnifique Hiérapolis ’, que les Nymphes ont embellie de

leurs plus limpides eaux. ’
132. ’Aie bien soin d’éviter l’aspic, le crapaud, le serpent,

les Laodicéens, et le chien enragé, mais surtout évite les Laodicéens.

133. lLe fils d’Atticus, Hérode de Marathon, dont tout ce

qui reste est recueilli dans ce tombeau, jouit à tous les titres
de la plus glorieuse renommée.
134. Sur les Naumachiques (traité de stratégie navale) composées par ordre de Basile, patrice et chambellan ’.- ’0 toi qui as

appris dans les pages de l’histoire les arts merveilleux des
Romains, l’organisation, les manœuvres, les évolutions de la

phalange et de la légion, des hoplites, de la cavalerie; toi que
nos glorieux empereurs ont choisi pour chef suprême de l’armée d’Italie, vainqueur de Khamvdas et des Arabes , si tu veux
’devenir habile dans la science navale, pour t’illustrer aussi

par de mémorables exploits sur mer, lis attentivement les
belles théories de ce livre et grave-les dans ton esprit. Ensuite , O Basile , pars, tu ravageras l’île de Crète et anéantiras

la race et la puissance des Africains.
135. Sur la consécration des Cypsélides à Olympie. - ’J e suis
ce colosse d’or forgé qu’a offert Cypsélus’. Maudite soit la race

des Cypsélidesl
138. ’Arréte un instant tes pas, et contemple le tombeau d’un

enfant qui s’est envolé toutà coup loin des mamelles de sa
mère. Il est allé chez les morts, laissant à son père une douleur qui n’aura pas de fin. Il avait vu deux fois cinq révolutions lunaires, et il était tel que fut Iacchus, ou l’audacieux
Alcide, ou le bel Endymion.
137. ’° Bitte et Phænis, pauvres vieilles qu’ont unies " le tra4. Chandler, Inscriptionu, p.84 , nt 90.- 2.Voy. ’irpârroltç dansÈtienne

de Byzance.- 3. Synelius, Leur", 427, p. 762. - 4. Philnstrate, Vis:

du «phiales, p. 666.- à. Vers l’an 956.- 6. EdiditPaliricius, flibltothsca

esca, t. Vlll. p. 556 (l. 1X, p. 07, éd. Harles). - 7.Suidas, t. Il, p. 406.
nacriptlnn toute fictive et de pure imagination.-- 8. A Jupiter. Voy. Pau-

sanias, V, 2. - 9. Edidit Gronovius in ’l’hesauri prœfnt. ad tomum Xll.

- 40. Gruter, Thésaurus, p. 4039, 40. Jacobs : Epigramma mutilant.H. En lisant pili; [LlPt’G’ par «mirum.
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vail et l’amitié, ici nous partageons la même couche; toute,
les deux de Cos, et d’une naissance illustre. 0 douce aurores

où nous chantions devant une lampe les histoires des demidieux.
138. Sur la statue en bronze d’Aralus.- ’ La prudence, le con-

rage de ce grand homme, ses combats pour la Grèce, atteignent presque les colonnes d’Hercule. Aussi, par reconnaissance

du rappel que nous te devons, pour prix de ton désintéressement et de ton équité, nous t’avons élevé cette statue’, à toi

notre sauveur, la plaçant sous la tutelle des dieux sauveurs,
parce que tu as donné à ta patrie l’égalité des droits et une

excellente constitution.
139. aCet autel, Aristote l’a dédié à Platon, à ce sage qu’il

n’est permis qu’aux honnêtes gens de louer. Seul ou le pre-

mier, il a montré clairement par sa vie domestique, par sa
méthode et ses écrits, comment l’homme parvient en même

temps à la vertu et au bonheur. Mais maintenant il n’est plus
donné à personne de recueillir de tels enseignements.
140. ’C’est le tombeau de Glaucias. Son jeune fils le lui a
élevé en témoignage de sa piété filiale. 0 père infortuné, à

peine as-tu vu ce fils qui devait embellir ta vie et non décorer
ta tombe. Mais la fortune jalouse nous a rudement éprouvés :
elle a plongé une vieille mère dans les larmes , elle a rendu
veuve une épouse, elle a fait d’un fils un malheureux orphelin.
un. ’Dessin de Parrhasius, ciselure de Mys, je représente
les malheurs de la sublime Troie, saccagée par les Eacides.

1112. °Puissant fils de Saturne, Jupiter Olympien, accepte
cette belle statue que t’offrent les Lacédémoniens, et sois-leur

propice.
1143. 7A la déesse Némésis et aux dieux8 honorés dans son

temple, Arrien a consacré cet autel.
4. Plutarque, Vie d’Ar-atur, 44. -- 2. Cette statue lui rut élevée par les

exilés à leur retour. - 3. Olympiodore, Commentaire sur le Corgias de
Platon.,-- 4. Villoison, Magasin EMjclop., an Vil, t. Il. - 5. Athénée,
XI, p. 782 (t. tv, p. 245, éd. Schweigh.), -- a. Pausanias, V, 24.. --7. Gudius, Inscriptions, p. 55. - 8. La Justice, la Nécessité; peut-eue la Pu-

deur, Aléas. Cf. Hésiode, ’Epyot, 200.
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14h. lJe venais, moi Holladius , de dépasser ma deuxième
année, lorsqu’une maladie violente m’a délivré des misères de

la vie.

1115. ’Cléadas a élevé dans sa demeure une statue au pieux

hiérophante de Cérès et de Proserpine, à Erotius, illustre rejeton de la Cécropie, honorant ainsi son père auquel il a succédé’ comme pontife des sanctuaires de Lerne.

146. ’Anthémion, fils de Diphile, a consacré ce cheval aux

dieux, étant passé de la classe des mercenaires dans celle des

chevaliers".
l k7. il Cette terre recouvre à la fois deux Hippomédons, le fils
et le père, tous deux morts; le fils est placé a gauche de rentrée,
à droite est inhumé le vieux Hippomédon. Sur l’un et sur
l’antre un tertre a été élevé par Hippodamie, mère de Pœcilius,

petit-fils et neveu de l’un et de l’autre. Celui-ci a réparé les

tombes et les a entourées diun mur, suprême hommage à la
mémoire de son aïeul et de son oncle.
148. 7 J ’entrais dans ma dix-septième année, lorsque la Parque

m’a emporté dans les demeures de Proserpine. Le sort, en effet,

avait voulu que je ne fisse ici-bas qu’une course aux flambeaux; il ne m’imposait pas la longue carrière de la vieillesse.

Ainsi, moi Denys, dans la fleur de la jeunesse, et dans le cours
d’études chères aux Muses, je suis arrivé chez Pluton. 0 mon

père, ô ma mère, cessez vos douloureuses lamentations, car
la Parque a récompensé ma piétéi en abrégeant mes jours.

1119. ’Sous ce portique tes concitoyens, Polyclès, ont placé

ton image, appréciant tes services dans les conseils, ton courage dans les combats, ton patriotisme, et dans la conduite de
la vie ta sagesse et ta prudence. Ni les années ni les siècles
n’altèreront ta mémoire.

150. ’° Polyllus, fils de Polyllide, de Pæanée,a consacré cette

l. Pococke, Inscriptions, p. bl,n° 14.-2. Ex Marmoribus Oxon.,p. tu,
- 3. 1.7., dulif qui se trouve aussi dans Homère, Iliade, Il, 486: AdEaro ai
v:î;1rrpov,il a reçu de lui le sceptre; dans Pindare, d’un, l 8, 39; Pyth., 4.

48. - 4. Pollux, Onomstic., VIll, 434. -- 6. C’est-à-dire de la quatrième classe des citoyens à Athènes dans la troisième. Voy. Aristote,

Potin, X1, 9.-- a. Fabreui. Inscriptions, p. 288. - 7. Gruler, Thcsaurus, p. 4036. - 8. Au lieu de ci’; [Le pion, lisez züasGL’qr. - 9. Gruter,

Inscrip, p. 4099. - l0. Muralori, Thesaurur, p. 4066.
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image de Polystrate son frère-germain, témoignage immortel
d’une vie martelle.
151. * Regarde cette statue; c’est celle d’un sage gouverneur’.
Seul, j’ai relevé cette cité * des Crétois, et l’on m’a placé près du

sanctuaire de la. Justice. Car je suis un juge plein de douceur pour
les bons, terrirle pour les méchants. Le vertueux Callinicus ,
obéissant a un décret de l’île, a élevé ce monument au deuxième

soleili de la terre d’myrie à

152. °Moi Sabine, ayant vécu vingt-six ans quatre mois onze
jours, je gis dans ce tombeau avec ma mère qui m’a suivie entraînée par un amour de mère irrésistible et fatal.

153. ’J’avais a peine vingt-sept ans, que la terre des morts

me reçut dans son sein; et près de moi on a placé ma jeune
sœur Hygie, âgée de sept ans. Elle n’avait pas son égale en
douceur, en bonté.

151i. aSi tu étais un mortel, comment les Muses ont-elles fait

de toi un immortel, et renoué le fil des Parques, ô grand
poète? Et si tu étais un immortel, comment te compte-t-on au
nombre des mortels? Non, j’en atteste ton génie, il ne le fallait
pas. Mais j’ai découvert la vérité. Comme l’évidence échappe,

les hommes disent, ô divin Homère, que tu es un homme.
155. ’Si tu m’aimes moi qui t’aime, deux fois merci. Mais si

tu me hais, que tu sois haï autant que je t’aime.
156. I°Je suis Néoptolème fils de Cressus. A moi l’un de ses

trois fils, les habitants de Tlos" ont élevé une statue pour. honorer mes armes, parce que, étant Pisidien n, j’ai renversé les

Arctanes, les Agrianes et les Galates, aussi nombreux que je
les ai rencontrés.

157. " Je suis Charax, pontife de l’auguste sanctuaire de Pergame, sous les murs de laquelle le destructeur de villes, Achille,
combattit jadis Télèphe, le vaillant fils du vaillant Hercule.
i. Gruter, Inscriptiones, p. 4098.-- 2. L’épigramme n’a pas conservé son
nom.-3. flûta, Gortyne.- 4. ’Hilwv rappelle ce soleil d’équité qui n’est

jamais terni, des Plaideurs de Racine, lll, a. - 5. La Crète dépendait
de la préfecture d’illyrie. - 6. Sur une urne cinéraire. Gruter, TIM-

saurus, p. 666. - 7. Gruler, Thesaurus, p. 700. - 8 lnsculptum Hermæ
cum capile Homeri. Gruler, Thesaurus, p. il 9. - 9. Ex gemma. Gruter,
Thesaurus. - 40.Élienne de Byzance, au mot ’Aypi’au. - 4 l.Tlos, ville de

Pisidie. - 42. En lisant mini En Il:et’diqç.- l3. Suidas, t. Il], p. 855.
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158. Sur la statue de Claudi’en. - lEn élevant cette statue a
Claudien, Rome et les empereurs ont glorifié le génie de Virgile
et la muse d’Homère.

159. Sur la statue de Démosthène. -- ’Si tu avais en, Démosthène, autant de courage que d’éloquence, jamais le Mars de
Macédoine n’aurait régné sur la Grèce.

160. 50 sort cruel, tu as réservé pour Atinia le deuil et les
larmes, et bien mal récompensé sa piété: tu as mis au tombeau Rustique, son noble époux, et le petit Pompée àla mamelle, jouant sur son sein, sa mère Pompéia d’Argos, et Pudens
le fils et Pudens 1’a’ieul. O morts de tous les âges! L’aïeul avait

vu trois générations; mais le petit-fils a été mis au cercueil
sans connaître autre chose que les pleurs.
161. ’A la vue de cette merveille, célèbre en passant ici le
génie d’Ammonius.... Là où l’on mourait de soif, i1 a amené

’une onde fraîche et limpide, et à travers bien des obstacles il

a trouvé un passage pour les eaux. Ces eaux tombent en murmurant sur des rochers naguère calcinés par les feux du soleil;
elles ne s’arrêtent plus et elles invitent tous les voyageurs à
rester avec confiance en ces lieux. Que d’actions de grâce sont
dues à Ammonius qui, àla prière d’Ariste, a montré aux pauvres

humains la source qui orne ce séjour!
162. Dans le temple d’EscuIape à Panticapée, sur une urne
d’airain brisée par la glace.- ” S’il est quelqu’un qui ne croie pas

ce qui arrive chez nous, qu’il l’apprenne en voyant cette urne
de bronze, que le pontife Stratius n’a pas placée ici comme une

belle consécration, mais comme un exemple des rigueurs de
l’hiver.

163. °De race patricienne et d’une famille consulaire, Plutarque, personnellement illustre par son intégrité et sa justice,
a reçu des Mégariens que ses œuvres immortelles ont remplis
d’enthousiasme et d’admiration, les honneurs d’une statue de

marbre. Partout on célèbre, on glorifie la renommée merveil- .
leuse, l’équité parfaite du fils d’Evrius ’, que les habitants de

t. Gruter, Thesaurus, p. 694.- a. Plutarque, Vie de Démosthène, m.

- a. Gruter, Thesaurus, p. 7ot,n° 40. - Il. Pococke, Inscriptione: antique, p. 44, n° 2. - 5. Strabon, Il. p. 426.- 6. Edidit Taylor, ad De-

mosthenem, t. Il, p. 368, -- 7. CeJlls d’Èvrius, inconnu d’ailleurs, n’a
aucun rapport avec Plutarque à fitwpàptaç, .
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la cite d’Alcathoüs’ ont placé pour ses services et ses bienfaits

dans le temple de Dicé.
16k. ’Du collège des quindécemvirs, grand prêtre d’Apollon,

Crescens, et l’illustre Léontius, tous deux renommés pour
leur sagesse, l’un venu de l’Orient, l’autre de l’Occident, ayant

accompli ensemble des sacrifices en l’honneur de Rhée, la mère

des dieux, suivant les rites augustes du criobole et du taurobole, ont dans les jours consacrés àla fête, élevé cet autel.
165. ’ Autrefois de cette ville *, Ménesthée s’en est allé avec les

Atrides, dans la glorieuse plaine de Troie. C’est lui qu’Homèret

signale comme habile par excellence à disposer d’après une

bellejordonnance les bataillons des Grecs. Il est donc tout naturel que les Athéniens soient appelés des ordonnateurs en fait

de guerres et de combats.
166. tAyant accompli sa vingt-sixième année, Abgare a été
inhumé ici, suivant l’arrêt fatal des Parques. L’envie la plus

inique a éteint sa vie à son aurore, et plongé dans le deuil sa
famille et ses amis. Ce tombeau lui a été élevée par. Antonin,
son frère, comme lui petit-fils d’Abgare le feu roi.

167. ’Les Athéniens combattant pour le salut des Grecs ont
tué à Marathon neuf myriades de Mèdes t.
168. ’Les sauveurs de la populeuse Grèce ont consacré ce
trépied d’or, après avoir délivré les villes de l’odieuse servitude

[des Mèdes].
169. ’° Ici le héros Phytalus donna l’hospitalité à la vénérable

Cérès; et c’est alors que, pour la première fois, elle fit connaître le fruit divin appelé par les mortels du nom de figue. En

mémoire de ce don, des honneurs immortels sont rendus à
Phytalus.
170. "Ici je repose, épouse d’un homme illustre et honoré,
d’Arius qui m’est bien cher, n’en ayant jamais aimé d’autre.
D’après mes ancêtres on m’a appelée Publiana. lls étaient de

la famille des Scipions et a la tête de la noblesse. Veuve, tout
4. Alcatholls était le fondateur de Mégare.-- 2. Saumaise,Scriprores hist.

Aug., t. l, p. BOL-3. Plutarque, Vie de Cicéron, vn. - A. Athènes.b. Iliade, Il, 553.-6. Edidlt Sirmond in nolis ad Sidonium Apoll., p. 30.7. Lycurgue contre Léocrale, xxvui. -- 8. Ou 90 000 Perses. Voy. Hé-

rodote, V], HI. --- 9. Diodore de Sicile, Xl,33.- 40. Pausanias, l, 37.-H. Spon, Miscellanea aruditœ antiquitatis, p. 378.
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le reste de mes jours s’est écoulé dans la solitude, et la mort
prématurée d’enfants m’a coûté bien des larmes. Dans la vie,

ou j’ai eu tant de peines à supporter, les Muses seules m’ont
procuré quelques consolations.

171. IDialogue, après avoir purifié ici son corps dans les
flammes du bûcher, athlète et lauréat de vertu, est monté au
séjour des dieux. Ici ses restes reposent inhumés dans le gymnase où se sont exercés son courage et sa sagesse. Ces restes,
un peu de poussière les recouvre; mais l’âme s’est dégagée de

son corps, et c’est le vaste ciel qui la possède.
172. ’Agée de dix mois, je repose dans ce tombeau, que m’a

construit Proclus mon père, originaire de la Syrie. Mon nom
est Procla. La terre qui a reçu mes restes est ma patrie E
173. 4Placé dans le magnifique temple du puissant Jupiter,
je suis une consécration du peuple de Samos.

Lysandre, tes exploits, qui immortalisent ta patrie et Aristocrite, t’ont mérité le prix de la valeur.

174. nAsclépiade, ami dévoué, médecin excellent, qui avait
même étudié à fond les sciences sacrées, réuni par la mort à

son fils Vérus, est ici renfermé avec lui dans un seul et même
tombeau.
175. Sur Apollon Déliett. Énigme. - tJe suis né sur un sol
devenu visible’. L’onde salée entoure ma patrie. Ma mère est
fille du nombre ’.
1’76. Sur Sérapis.- ’Les sept lettres voyelles ’° me célèbrent,

moi le dieu grand, impérissable, le père infatigable de tous
les êtres. Je suis la lyre indestructible de l’univers, qui donne
le ton aux concerts harmonieux des sphères célestes.
4. Spon, Miscellanen eruditæ antiquitatis, p. 320. - 2. Muratorl, Theuuriu, p. 4732. -3. Jejum’ versus, vix digni qui ljpis repetelentur. Jacobl.
-4. Pausanias,Vl, 3, nous apprend que ces deux Inscriptions étaient sur la
statue de Lysandre, [Ils d’Aristocrile, élevée à Olympie par les Samiens,
après la victoire d’Ægos Polamos. - s. Gruler, Thrsaurus, polit-0. Athé-

née, X, p. tu. - 7. l.’lle de Délos. -- a. Latone avait pour père Cœus,
Kol’oç, synonyme de ùptfilao’ç, nombre, dans le dialccle macédonien.
- 9. Eusèbe, Pur. évang., XI, 6.- 40. Démétrius de Phalère,7rzpi ’Eplinnéen, ch. 7: ’Ev Alyu’trrlp dl rob; dioùçfipvoüct été en: bruit çmvm’vrœv

et ltpctç, tçlEÜ; 91100:1"; oui-mi. En Égypte, les prêtres célèbrent les
louanges des dieux par les sept voyelles qu’ils répètent à la suite l’une de
l’autre.
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177. l Un homme de bien, Carpus, ici, près de cette source
qui ne tarit jamais, a consacré ma statue pour m’honorer, moi
Hermès, le compagnon des Na’iades.
1’78. ’Qui a dérobé Mercure le voleur? Il est hardi, ce voleur

qui s’en est allé emportant le dieu des filous.

179. sL’impitoyable mort a enlevé le questeur Marcellus,
le puissant gouverneur de toute la terre d’Hespérie t. Brillant re-

jeton de la Grèce, il sut, à la grande satisfaction des Cyclades,

rendre plus douce et plus supportable la condition des villes.
Voilà pourquoi un ordre du sénat et de Pyrrhus t a fait élever
près du sanctuaire de la Justice l’image de ce défenseur des
lois.
I

180. Ëm’gme.-° Il parle sans langue; son nom ne change pas,

mais et femelle; dispensateur des vents domestiques, tantôt
velu ,tautôt lisse, disant aux gens les plus intelligents des choses
qu’ils n’entendent pas, et passant d’un ton à un autre; il est un

et multiple, il est invulnérable alors même qu’on le perce.
181. ’11 est un être femelle qui garde ses enfants’ dans son

sein. Or ces enfants qui sont muets font entendre distinctement
leur voix, tant à travers la mer houleuse que sur tout le continent, aux mortels à qui il leur plaît de s’adresser. Ceux qui
sont absents peuvent l’entendre, et même ceux qui sont privés
du sens de l’ouïe.

182. ’Eurydice d’Hiérapolis a consacré cette [couronne] aux
Muses, s’étant éprise d’un vif amour pour la science. Mère de

jeunes enfants, elle étudia avec ardeur les lettres, gardienne
des mots et des idées, pour apprendre à lire à ses enfants et
les instruire.
183. ’° Ces statues sont l’ouvrage d’Eutélidas et de Chryso-

thémis , Argiens, qui ont appris leur art. de leurs devanciers.
l . Pococke, Inscriptions, p. 54 ,n° 32. - 2. Gruter, Thésaurus, p. 4039.
-3. Gruter, Inscriptions, p. tous. - 4. ’Ecmpt’nç, la Crète. Voy. Meur-

lins, Creta, I, 2. - s. Lisez ntlfifioll. -o. Athénée, x, p. 449.Énigmc

dont le mot est 71’ mxrôç. - 7. Enlgme dont le mot est lettre (cpistoln),
attribuée à Sappho. Voy. Athénée,x, p.450.- s. Bptpn, les caractères

de l’alphabet, sa: croizïeat.- 9. Plutarque, De audiemlis poetis, m. to. Pausanias, V1, 40. Voy. le Catalogues artificum de Silllg, p. 460.
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181i. iToujours en train, ayant sans cesse ri, folâtré, entretenu ma gaieté par le chant et le vin, sans avoir causé de cha-

grin a personne, sans avoir lancé un propos railleur, mais
n’ayant jamais cessé d’être l’ami des Muses. de Bacchus et de

Cypris, ici je repose sur la terre italienne 03 je vins de l’Asie,
et jeune encore me voila chez les morts, moi Ménophile.
185. ’On aurait du, Ménandre, t’élever cette statue avec
l’Amour a tes côtés : il lut le compagnon de ta vie, l’objet de

ton culte; et il est manifeste que tu portes toujours le dieu
dans ton cœur, puisque même à présént quiconque voit ton
image t’aime aussitôt.

186. ’Ici les Mendéens m’ont consacréaJupiter, le roides

dieux, comme prémices de guerre, après avoir réduit par la
force les habitants de Sipté ’.

187. ’Je suis une offrande des peuples de la Chersonèse, qui
me dédièrent à Jupiter Olympien, lorsque, sous les ordres de
Miltiade, ils eurent pris le fort d’Aratus.

188. cDioscures de Sparte qui aimez les chars et les coursiers,
glorieux fils de Tyndare, un descendant d’Euée, Titus [Flami-

ninus], vous a fait un don magnifique, en gratifiant les enfants
de la Grèce de la liberté 7.
189. ’Ayant vécu comme il faut vivre, jugé excellent en tout,
bien jeune encore il s’en est allé parmi les demi-dieux.
190. ’lci est inhumé Zo’t’le, le plus habile des archers.

191. ’° Les Athéniens ont accordé ces honneurs aux géné-

raux en souvenir de leurs services et de leur grand courage. Qui
donc, même chez nos descendants, pourrait craindre de souffrir
pour sa patrie", en voyant comme elle récompense?
192. "J’ai purifié le temple de Mercure et les stations de la
grande déesse" et de sa fille Proserpine, ou Messène, dit-on,
institua, en leur honneur, des jeux, par le conseël de Caucon ",
petit-fils de Phlyus; et j’admire comment Lycus, fils de Pandion,

l. Gruler, Thssaurus, p. 066. - 2. Grutcr, Thasaurus, p. 4027. -

8. Pausanias, V, 27.- t. Mivdal’oi, 2mm, peuple et ville de Thrace. 5. Pausanias, Vl, 49.- 6. Plutarque, Vie de Flmninimu, x". - 7. l.’nn
496 av. J. C. - 8. Mall’ci, Musam varonflue, p. :176. - 0. Murntori, Tl"!taurus, p. 620.- l0. Esclilne, contra Crésilihnn, un. - l I. Au lleu de
d’api tupi, "ses d’api mimois. - la. Pausanias, lV, l, a. - la. Lisez punifie n allumai Anllvirpos. - H. Lisez Katüxœvcç dut” En".
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la gloire de l’Attique, a porté à Audanie ces fêtes et ces mystères.

193. IElle est douce à boire l’onde qui s’échappe de cette
source; mais de celui qui en boit l’intelligence se pétrifie.
1911. ’ Cette terre-ci me renferme dans son sein, moi Théodecte
de Phasélis, que les Muses d’Olympie ont comblé de leurs dons.

En effet, dans treize concours sacrés de chœurs tragiques, on
ceint mon front de huit couronnes immortelles.
195. *Ce tombeau renferme le jeune Calocærus, depuis que
l’âme immortelle a abandonné le corps de l’adolescent. Oui.

ayant laissé la les soucis terrestres, elle a pris son essor vers le
ciel de bonne heure, afin d’y monter pure des souillures de

la vie.
196. iTu es venu, pour moi plus cher que la vie, ô toi” qui
m’as délivré de la fièvre, des souflrances, et de l’odieuse goutte.

197. °Distinguée entre toutes tes compagnes par la jeunesse,

la beauté, liesprit, les talents, la modestie, tu as quitté ce
monde, tu m’as fui, moi qui te chéris, qui te pleure, tu es
partie sansjeter un dernier regard sur moi. Mais moi, je t’ai fait

construire ce monument dans ma maison, afin que toute morte
que tu es, je puisse encore te voir, chère Messia, dont le nom
est pour moi plein de charmes, chère épouse que je n’oublierai

jamais.
198. ’A mon âge tu vois bien que je suis un enfant, et tu
reconnais à mes attributs un Hercule. Je suis l’œuvre de Félix,
je suis aussi celle de Prodicus ’.
199. Contre les Éléens. -- ’Élis s’enivre et meut. Telle est la

maison de chacun, telle est donc aussi la ville tout entière.
200. "A trente ans tu es arrivé, non sans être pleuré,Théodote,

au terme de la route qu’atteignent tous les humains, et ta mère

avec tes concitoyens se lamente à grands cris sur la tombe du
prytane que les fêtes remplissaient d’une sainte joie. Ce marbre

apprendra aux passants combien sont fugitives et périssables
4. Solen, de Fluminibm, XXV, p. 487 de: Paradozographe: de Westermann.- 2. tienne de Byzance, au mot d’amie. - 3. Gruter, Thesauna, p. il"), n° 6. - 4. Sirmond, ad Emwdium, VIH, Episl., 42. --5. Le mon. - a. Muralori, Thesaurus, p. 436 et 2075. - 7. Smélius,
Inscriptiones, p. 23. - 8. Voy. [allégorie de Prodicus de C08 dans Xénophon, ’A7ro,uvrj,u., Il, l, 2l.-9. Athénée, X, p. 442.- l0.Chishull,
Travels, p. 468, et Muralori, Thtsaurux, p. 749
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les faveurs qu’accorde la fortune. Sois heureux avec ton père
Sostrate, jusqu’à ce que je vous rejoigne’; que chez les morts
il jouisse bien de ton éclatante renommée!

201. ’Certes ce fut une bien affreuse nouvelle pour ta patrie,
pour la vaillante cité d’Amphiloques ’, d’apprendre que tu avais

été renversé par la cavalerie illyrienne,etque tes compagnons

avaient recueilli tes restes et les avaient inhumés dans cette
ile fi Quand tu fus mort, sinuas, tes fidèles amis ne t’oublièrent
pas,ils allèrent t’enlever du milieu de la mêlée la plus sanglante,

confiants dans leurs armes et dans leur courage; et c’est en
pleurant qu’ils t’ont rendu les derniers devoirs comme a un

brave et digne concitoyen.
202. "Ce bouclier qui regrette son jeune maître, le brave
Cydias, a été par lui consacré à Jupiter; il en arma pour la
première fois son bras gauche, lorsque l’impétueux Mars
s’élança sur les Gaulois.

203. Sur la statue d’Epaminondas. - ’Par mes conseils, la
puissance et la gloire de Sparte ont été amoindries; Messène,
après bien des siècles, a recouvré ses enfants; Mégalopolis,
grâce aux armes victorieuses de Thèbes, s’est couronnée de
murailles; et la Grèce tout entière a pu jouir de son autonomie
et de sa liberté.

son. 7 J’étais commandant de la flotte du Pont, fière de ses
navires à six rangs de rames; illustre dans l’armée, on m’appelait Crispinus; pour patrie j’avais l’antique cité de Ravenne.
Tu vois qui j’étais, et à quelle famille j’appartiens. Donc garde-

toi bien de déposer personne dans cette sépulture; tu encourrais pour cette indignité la peine des profanateurs de tombes,

et tu aurais à payer deux mille deniers au fisc, et à la ville
mille autres deniers.
205. ’Ils étaient certes d’un grand courage, ceux qui près
d’Eïone’, sur les bords du Strymon, apportant aux Mèdes la
famine, l’épouvante et le carnage, les ont, les premiers, réduits
au désespoir.
l. En lissnlôppr’ du épatan- 2. Moutfaucon, Diarium ilah’cum, p. 423.

- 3. ’Appolczm, ville d’Acsrnanie. - 4.Corcyre, aujourd’hui Corfou,

ou fut trouvée cette inscription. - 5. Pausanias, x, 2l. - a. Pausanias,
1X, la. - 7. Murstorl, Tllcraurlu, p. 809. -- 8. Eschine, cantre Chai.
phan, 62.- 9. Èïone, depuis Ampblpolis. Cf. Hérodote, Vil, 407.

sans. oa.- u Il.
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206. ’11 était un sage, ce Chilon de Lacédémone qui disait :

a Rien de trop; tout vient à point à qui sait attendre. a
207. ’Mes parents pleuraient la mort d’Hygin, mon frère

unique, lorsque je n’avais encore que cinq ans. Jeune fille,
tendrement chérie, je grandissais dans ma famille; mais j’arrivai, moi aussi, à l’affreuse cité de Pluton. Ma mère qui m’a-

vait mise au monde éclata en sanglots ’, tandis que [mon père]

Ariton ne cessait de crier 4 : a Adieu, Procla. ma fille, adieu! s
208. ’Objet de l’affection des dieux et des hommes, j’inter-

pelle toujours. celui qui s’approche par d’amicales paroles.
Veux-tu connaître, passant, l’image que porte cette stèle? c’est

moi, c’est Thallusa que tu vois. Thallus mon père a placé ici
pour ma mère ce souvenir qu’elle aime, reste consacré de vertu
et de beauté’.

209. ’ Celle qui naguère se glorifiait de sa chevelure blonde,
dont les yeux brillaientd’un éclat vif et pur, qui avait un visage

blanc comme la neige, une bouche charmante, une voix suave
et harmonieuse qui s’échappait de lèvres vermeilles à travers
des dents d’ivoire, celle qui réunissait toutes les beautés, tous

les mérites, la fille de la gracieuse Cilicis et du robuste Eutychide, à vingt ans Tryphéra repose sous ce marbre. Hermus,
fils d’Aristomaque et d’Erinne ’, a élevé ce monumentà la jeune

et tendre épouse.
210. ’ Plus séduisante que les Sirènes aux fêtes de Bacchus

et dans les festins plus belle que Vénus elle-même, babillarde
et gaie comme une hirondelle, ici je suis inhumée, moi Homonoée, ayant laissé dans les larmes Atimète à qui j’étais chère

depuis l’enfance. Un sort bien inattendu a brisé cette intime

amitié ’°. .

211. "Héraclée" est ma patrie; Zeuxis" est mon nom. Si

quelque artiste prétend avoir atteint les limites de notre’ art,

l. Diogène Laèrle, l, il. - 2. Gori, Inscription", t. l, p. H7. -

3. Lisez n’lvûno’ au lieu de flavouç. - 4. Romanov, barbarisme pour

peupleras, metri causa. - b. Pococke, Inscriptilrnes, p. 45. - 6. En lisant

Gaine; d’0»! àperîzç aidera; 9’ lapôv Jill hivernera" - 7. Chandler. Inscriptiona, Il, 64, p. 67. - 8. Lisez ’Ep’Loç’Ach-rofae’rzow et primo; ’Epc’vvnç.

- 9. Gruter, Tires-arums, p. 607. - tu. Voy. l’Antlwl. lat, de Meyer,
n° 4274. - H. Aristide, t. Il, p. 386. - la. ’Hpaixlnn: était dans la
Grande Grèce, près de Crolone. - l3. Le peintre Zeuxls a vécu de 476 à

400 av. J. C. Voy. le Caçdogu: artificum de Sillig, p. 459.
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qu’il se montre et qu’on le couronne... mais je pense que nous
n’avons pas le second rang.
212. l Cette terre couvre les restes d’Hérodote, fils de Xylée,

le prytane ionien de l’histoire des anciens temps. 11 était ne
parmi les Doriens; mais obligé de se dérober àleurs sacarsmes,

il a pris Thurium pour patrie.
213. Sur un poignard.- ’Regarde-moi bien; car j’étais réel-

lement dans la grande citadelle d’llion, lorsque nous combattîmes pour labelle Hélène. Un fils d’Anténor, le prince

Hélicaon me portait, et maintenant c’est le temple du fils de
Latone qui me possède.
2111. Sur une statue élevée à Homère par les Argiens.- ïC’est

le divin Homère dont la poésie magnifique fait la parure et la

gloire de la Grèce entière, surtout des Argiens qui ont renversé Troie bâtie par les dieux et vengé le rapt de la belle
Hélène. C’est pourquoi le peuple de la grande cité d’Argos lui

a élevé ici cette statue et lui décerne les honneurs des imo
mortels.
215. lC’est le tombeau du malheureux Icare dont la mort est
toute récente. O tombeau, quelle glorieuse renommée de vertu
tu renfermes! Aucun disciple de la muse tragique, aucun maître
de la lyre, aucun chantre d’épopée ne amurait te louer digne-

ment, ne dirait ce que tu fus par l’intelligence et le cœur,
comme tu étais beau par ta taille et par ta chevelure, combien
de qualités tu avais acquises à l’égal d’un vieillard, quoique

bien jeune encore. La fiancée que, moi ton oncle, j’élevais à
ton intention, hélas! hélasl l’infortunée, Pluton nous l’enleva

avant toi pour l’épouser. Nous nlavons pas chanté l’hymne
nuptial. Eh bien! seuls gardez tous deux l’aimable innocence’
même aux enfers.
216. i Cette statue d’lsocrate, son fils Apharée l’a dédiée à

Jupiter, honorant ainsi et le maître de l’Olympe et un père

vertueux.
217. ’Ayant représenté des pièces historiques avec des gestes

aussi expressifs que la parole, habile dans les religieuses et
4. Étienne de Byzance, au mot Ooüpzec.- 2. Athénée, V], p. 232. 3. Combat d’HomL-re et d’Hésiode, ’Ayo’w, p. 436, édit. Bolssonade. -

4.. Huntorl, Themurur, p. 258.- 5. En lisant napâcvt’nv et rtlç ùr’dou. -

e. Plutarque, Vie de: dia: ormeau, rv. - 7. Muratori, Thuaurus, p. 247.
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poétiques danses de Bacchus, sympathisant avec les héros dont

il jouaitI les personnages, ayant fait briller la scène par de magnifiques représentations, ce mime, qui a laissé la réputation
d’un merveilleux talent, repose ici accablé par l’âge ; car il n’est

pas mort : son art vit et fleurit par les succès de ses élèves.
218. ’Le sénat et le peuple ont élevé cette statue au sage
Eusèbe,préfet cher aux villes de l’Italie.

219. ’Etranger, arrête-toi en passant devant ce tombeau t.
c’est un adolescent qui t’appelle, cher a la divinité, affranchi

de la mort, non marié, et par son âge semblable aux dieux
d’Amyclée, sauveurs des nautoniers. Nautonier moi-même,

je passai ma vie sur les flots. Mais dans ce tombeau que je
dois à mes parents, je suis délivré des maladies, du travail,

des soins et des fatigues. Car toutes ces misères, chez les
vivants, sont l’attribut de l’humanité. Les morts, au contraire,

sont divisés en deux classes, dont l’une retourne errer sur

la terre, tandis que l’autre va former des danses avec les
corps célestes’. C’est de cette dernière milice que je fais partie,

ayant Dieu pour chef.
220. aÉtranger, je suis tout ce qui reste d’un palais. une colonne’ qui jadis servait de soutien dansla demeure d’OEnomaüs;

et maintenant, près du temple de Jupiter, on me conserve entourée de ces liens, comme une ruine respectée. Les flammes
de l’incendie ne m’ont pas endommagée.

221. ° Je suis l’épitaphe et le tombeau d’un mortel naguère
chef de chœur, déplorant la brièveté de la destinée d’Eutychès.

ll a bien pu par ses accents retenir dans les corps de ses semblables leurs âmes prêtes à s’envoler; mais lui, l’infortuné, il

n’a pas pu persuader à la sienne de rester.
222. ’Chærémon, lorsque sa ville natale eut été renversée

par un tremblement de terre, accourut chez les Cantabres pour
venir en aide à sa patrie. Il se jeta aux genoux de César", et
t. Lisez xtt’VOtç nep 57m. Cet art de l’expression par geste, c’est la zu-

pwopz’u. - 2. Gruler, Thermal-us, p. 399. Cet Eusèbe vivait vers l’an 399:

Symmaque en fait mention, 1X, 62. -3. Sport, Miscellanca, p. 374, n° 427.
- 4. On peut lire ainsi le premier vers : 21’370: norpspzôluvo; réud” ipse:

76146915 bâfra. - 5. Ces idées pythagoriciennes se retrouvent dans Pin-

dare, Olymp. 2, et dans Virgile,Én., Vl. - 6. Pausanias, V, 20. 7. Au lieu de xu’vmv, lisez m’en. - 8. Gruler, Thesaurus, p. 328.- 9. Ex

Assume historia, Il, p. M. - 40. César Auguste.
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obtint que la glorieuse Tralles’ serait relevée et renaîtrait de
ses ruines. En récompense, le conSeil de la cité lui a décerné
cette statue et l’a placée sur cet autel, afin qu’il fût honoré à
l’égal d’un fondateur.

223. ’L’empereur Glandes, après un combat terrible, a géné-

reusement accordé, suivant la loi de l’humanité, les honneurs
funèbres à Auréolus’. Il lui aurait volontiers aussi accordé la
vie; mais l’esprit de l’armée, hostile aux traîtres, ne l’eût pas

soutien. L’empereur, du moins, avec sa compatissante bonté

et par respect pour des restes humains, a construit le pont

d’Auréolus et son tombeau.

224. ’Ici je repose, moi Claude Agathémère, médecin qui
possédais l’art de guérir promptement toute sorte de maladie.

Dans ce même tombeau, Myrtale, ma compagne, est inhumée,
et tous deux nous habitons avec les âmes pieuses le séjour de
l’Elysée.

225. °Vous qui passez, arrêtez-vous quelques instants devant
l’urne qui contient ma cendre. et pleurez tous mon triste sort,
pleurez l’infortunée sur laquelle se lamentent jour et nuit des
parents au désespoir. Ils n’ont pas vu luire le jour de mon
hymen. et nul à la porte de la chambre nuptiale n’a chanté la
coupe à la main.
226. ’Les Clitoriens’ ont élevé cette statue à Jupiter pour la

dime du butin des nombreuses villes qu’ils ont prises. A ses
belles proportions’ on reconnaît l’œuvre d’Ariston et de Téleste, frères et Lacéde’moniens.
227 . ’° Cléosthène. fils de Pontius d’Epidamne, m’a dédié, après

avoir remporté le prix de la course des chars aux grandes tètes

de Jupiter.
228. "Cyrille a élevé ce monument à son fils Cléophore âgé

de trois ans, que lui a enlevé la Parque impitoyable, lorsqu’il
4. Ville de Lydie. - 2. Gruter, Tires-auna, p. 463. Voy. Pins-tarin au-

guras, t. Il, p. 403. -- 3. Claude Il, successeur de Gallien. -- 4. Auréolus, un des trente tyrans, fut tué en 268. Le pont sur l’Addn qui porta

son nom, pan! Aureali, a donné son nom au bourg de Pontirole, près de
Bergame. --- 5. Reineslus, Syntagma inscrilltianum, p. 840. -- 6. Msfi’el,
Muséum vsroneme, p. 3t7. -- 7. Pausanias, V, 23. -- 8. Clitor, ville d’Arb

cadie. - 9. Lisez zou! [Li-spot ranci-nov. La statue avait dix-huit pieds de
haut. - 40.Pausanias, V1, 40. c’est le char consacré qui parle. - 44. Spon,
Mùccllanea, p. 376.
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était encore au seuil de la douce vie. Ah! s’il reste, cher enfant,

quelque sentiment aux morts, que la terre te soit légère au
séjour des âmes pieuses.

229. lUne stèle de pierre m’emprisonne. De la chambre
nuptiale, des bras de mon époux, Pluton m’a subitement. enlevée, moi Polla, en laissant à. mon père, à ma mère, de bien

douloureux souvenirs.
230. ’ Vainqueur avec les éphèbes aux lampadophories, j’ai
consacré ce flambeau, moi Eutychide, fils d’Eutychide, du dème
d’Athmone.

231. ’Ce voile est celui de Laodice; elle l’a envoyé de la divine Gypre à Minerve [de Tégée], sa patrie.

232. tloi sont inhumés les restes de Lucilla, mère de deux
enfants. L’un est vivant et reste avec son père; l’autre a suivi

sa mère chez les morts.
233. x’Je suis le tombeau de Marcella. L’inscription te dira ce
qu’elle était. Elle était récemment mariée, et elle avait vingt

ans. Sa mère qui s’est occupée de ses funérailles a mis elleméme cette inscription”, ayant au cœur une douleur immense.
231.. ’Je suis la mère de Marciep et la fille de Démétrius.
Que mon nom ne soit pas prononcé. Retirée du monde, lorsque
les Cécropides me consacrèrent à’Cérès et me firent son hié-

rophante, moi-même je l’ai enseveli, ce nom’, dans un immense
I abîme. Je n’ai point initié aux mystères les fils de la Lacédémonienne Léda, ni le dieu qui a créé des remèdes pour toutes

les maladies, ni le vaillant Hercule qui, pour Eurysthée, accomplit douze travaux périlleux; mais j’ai initié l’arbitre de la

terre et de la mer, le souverain maître des innombrables humains, Hadrien”, qui répandait le bonheur et la richesse dans
toutes les cités et plus particulièrement sur l’illustre Athènes ’°.

235. " Passant, ne souille pas la pureté de cette tombe, sinon
4. Malfei, Mascara vanneuse, p. 64. - 2. Mattei, Mmcum varennes,

p. 63. - 3 Pausanias, Vlll, 5. - 4. Gruter, Thésaurus, p. 802. t5 Spon, Miscellanea, p. 357. - 6. Lisez im’yngbeu.- 7. Villoison; Prole’gomènes de l’Iliade, p. sa. - B. Cereris sacerdotes, primi ordinis, nomen
quo antes l’uerant appellatæ, deppnebant. Jacob. -- 9. L’initiation de l’empereur Hadrien aux mystères d’Eleusis est de l’an 424 de notre ère. --

40. Athènes prit même son nom et s’appela Adrianopolis. - 44. Gruter,

fluctueras, p. 4430.
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tu ressentiras l’âpre colère de Pluton et de Proserpine, fille de
Cérès. Mais, en passant auprès, dis z c Aratus, que la terre te
’soit légère. x

236. ’Ne passe pas devant cette inscription, étranger, sans
t’arrêter; écoute-moi, et ne te retire qu’après m’avoir entendu.

Iln’y a pas de barques aux enfers, il n’y a pas de nautonier
Caron, il n’y a pas d’anue porte-clef, il n’y a pas de chien

Cerbère. Mais nous tous qui sommes la-bas morts, nous
sommes devenus os et cendre, rien autre chose. J’ai dit.
Va-t’en, passant, et au plus vite, de peur que, même mort, je

ne te paraisse bien bavard.
237. ’Ce tombeau renfermeMénophile, enfant qui a coûté bien

des larmes. Cette image charmante des Grâces, un sort jaloux
l’a ravie à l’amour de ses parents, et tel que vous le voyez [sur
ce cippe], il n’a vécu que huit ans et cinq mois.
238. ’Avant d’avoir goûté de la jeunesse, j’ai glissé de ce

monde chez Pluton, laissant a tout jamais mes parents dans le
deuil et les larmes. Infortuné, je n’ai pas même eu l’idée de la vie

dont jouissent les mortels : je n’ai vécu que sept ans et deux
mois, et pendant trois mois j’ai servi Bacchus comme initié à
ses mystères. Mon père, ma bonne mère m’appelaient du nom
d’Hérophile. Passant, tu sais qui j’étais. Je n’ai pas vécu.

239. lA Rhée la mère universelle, à. ses divins enfants, à
Attis” qui du haut des cieux voit tout, et qui dans chaque saison fait croître et mûrir les biens de la terre, a été élevé en

commun cet autel par un initié aux cérémonies du criohole et
du taurobole, du nom d’Apollodore °.

240. ’Démocrate a construit ce tombeau pour la belle Miels

son épouse, afin de conserver son souvenir et comme un hommage à sa vertu.
241. ’[Cette coupe]. monument de victoire, a été ofl’erte au

dieu Neptune, sur les bords de l’Euxin , par le chef de la puissante Grèce, le fils de Cléombrote, Pausanias de Lacédémone,
de l’antique famille d’Hercule.

4. Muratori, Theraunu’, p. 4324. - 2. Montfaucon, Diart’um italicum,

p. 273. - 3. Fabretti, Inscriptionts, p. 426. -- 4. Gruler, Thésaurus,
. 28.- 6. "Art-1;. [1141m est Atli: cum Sole. Jacohs. - 6. dapov ’An-o’àune; pour ’A-nolldà’mpoç qui ne peut entrer dans le vers.-7. Gruter,

Ttmum, p. 4446.- s. Athénée, x11, p. ne
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242. Sur un trophée. -’Souvenir de guerre défensive et té-

moignage de victoire, les Delphiens m’ont offert et consacré
à Jupiter et a Apollon, après que ces dieux eurent repoussé 2
les bataillons meurtriers des Mèdes et délivré le temple couronné d’airain.

243. Sur des statues près de l’Hippodamium en Élide.-’Nous
sommes un monument de la piété des Apolloniates , qu’Apollon

établit jadis sur les bords du golfe Ionien. Après avoir conquis

le pays des Abantides et la ville de Thronium , ils nous ont
placées ici pour la dime du hutin.
244. tModèle de vertu, victime du sort, nom chéri, Chresté,
dont la sainte pudeur a été dignement appréciée , se repose de

ses labeurs ici, sous ce tertre , ayant abandonné son âme aux
souffles du ciel, naguère mortelle et maintenant en commerce
avec les dieux. Amis et parents ne l’oublieront jamais. Son
époux Epaphras” , citoyen d’Alexandrie, a élevé ce tombeau

pour honorer sa sage et glorieuse compagne. Chresté, aie
courage et confiance : la mort nous réunira bientôt ’.
245. Sur l’autel d’Apollon Pylhien à Athènes.-’ Pisistrate, fils

d’Hippias, a placé dans le temple d’Apollon Pythien ce souve-

nir de son archontat.
246. ’Tu vois le magnifique tombeau d’un ministre’ de Céres,

d’un sage glorieusement honoré, qui révélait aux initiés les

rites nocturnes et les mystères d’Eumolpe, avec un accent
plein de charmes, qui de plus ne tremblait pas en présence
des ennemis , et qui sauva les Cécropides des infâmes liens
des barbares. 0 bienheureux, celui que le peuple reconnaissant
a couronné l...
247. l°Ayant dans le cœur le souvenir de l’épouse que l’impi-

toyable mort m’a ravie , moi son époux, vivant encore, je l’ai
esquissée sur ce cippe telle qu’elle était, 0 passant. D’abord sa

taille et ses traits rappelaient la belle Aphrodite ; elle avait de
plus une âme simple et franche. Elle était vertueuse et fort
attachée à tous les commandements de Dieu; jamais elle ne
4. Diodore de Sicile, Xi. 43. - 2. En lisant ànwcotptvmç et flaupé-

1404:. -3. Pausanias, V, 22. - 4. Gruler, Tltctfllurllt, p. 709. - 5. Au

lieu de peint; lisez ’Eno’t?po:ç, et ulve-ni au lieu de zyrvrt.- 6. K894i,
c’est l’ouest; piochois-o; de certaines épitaphes. - 7. Thucydide, Vl, et.

- 8. Chandler, Inscriptions, p. 78, n° 423. - 9. En lisant çæxépota. 40. Fabretti, Imariptiones, p. 723.
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les transgressait en rien. Elle était charitable et généreuse envers les indigents. D’esclave elle était devenue libre et mal-

tresse. Elle a eu trois enfants, deux fils et une fille; et lorsque
sa fille voyait la onzième aurore , elle a quitté la vie sans regret. Après sa mort elle eut l’incroyable beauté de l’Amazone’,

au point d’inspirer, morte , plus d’amour que vivante. Marciana Hélicé vécut ainsi vingt années, et c’est alors qu’elle lut

déposée sous les sombres dalles de ce tombeau.
248. ’La Parque et le Léthé m’ont entraînée dans la demeure

de Pluton, avant que j’eusse connu les nœuds de l’hymen et la
couche nuptiale. Pure et intacte, j’ai quitté la lumière du soleil.

249. ’Lutteur, moi Chilon de Patras,j’ai vaincu deux fois à

Olympie et à Pytho, trois fois a Némée, quatre fois sur la
plage de l’lsthme. Mais j’ai reçu la mort dans un combat, et
mes concitoyens d’Achaïe m’ont enterré ici, pour honorer mon

courage.
250. ’Les Thraces ont inhumé ici le serviteur des Muses,
Orphée que le puissant Jupiter tua d’un trait de sa foudre, le
fils chéri d’OEagre, l’instituteur d’Hercule, le bienfaiteur des
hommes qui leur révéla l’écriture et la poésie.

251. Sur un fils de Callt’ope et de Satyrus. - ’Calliope, pen-

chée sur le tombeau de son fils Alexandre, y verse un torrent
de larmes’. Elle l’a déposé sous ce tertre bien jeune et sans en-

fant: à peine avait-il vingt-sept ans, lorsqu’il quitta la vie. Il
était savant, habile à tirer de l’arc, et il s’en était heureuse-

ment servi contre des pirates. Passant, ne t’arrête pas davan-

tage, dis adieu à cet habitant de Corcyre, au fils vaillant du
brave Satyrus.
252. Sur le tombeau de M. Sempronius Nicocrate. - ’ Je fus

autrefois musicien, poète, cithariste, et surtout acteur ambulant. Ennuyé, fatigué par de nombreux voyages sur terre et sur

mer, je me suis fait marchand de belles femmes. Ayant reçu
du ciel la vie comme un prêt, je l’ai rendue, après avoir aco

compli mon temps; et depuis que je suis mort, les Muses gardent ma cendre.
4. Allusion à l’épisode de la mort de Penthésllée dans Quintns de Smyrne.

-2.Gruter, Thuaurur, p. 4496.- a. Pausanias, Vl, 4.- 4. Alcidnmll,

dans les Oratom græci de Relsltc, t. Vlll, p. 75. - a. Muratorl, Thuaurur,
p. 4044 . - a. Mupt’oc pour papion. Muplæ; l’admire, induinentcr planzit.

- 7. l’abretti, inscription", p.704.

250 ANTHOLOGIE GRECQUE.
253. lCette eau de Dium est une douce boisson : lorsque tu en
auras bu. tu seras délivré de la soif, et tu ne tarderas pas non
plus à l’être de la vie.

254. ’Everge de Naxos, fils de Byzès, qui le premier fabriqua des tuiles de marbre, m’a dédié aux enfants de Latone.
255. ’Les Lacédémoniens et leurs alliés ont consacré à Jupi-

ter ce bouclier d’or pour la dîme du butin fait sur les Argiens,
les Athéniens et les Ioniens, qu’ils ont vaincus aTanagre i.

256. ’ Ce temple somptueux du tout-puissant Sérapis et la
statue du dieu resplendissante de ses rayons d’or ont été élevés par le desservant Dioscore et par l’épouse de Cyrille, unique-

ment occupée du culte des dieux, et par deux autres membres
de cette famille qu’unissent une même piété et le dévouement

aux illustres fonctions de néocore.
257. ’Etranger, on m’a mis dans ce tombeau tout enfant, et

quand tu verras sur ce cippe de marbre ce que j’ai souffert
dans la courte durée de ma vie, peut-être verseras-tu des
larmes. Aussitôt que du sein de ma mère les heures m’eurent
amené à la lumière du jour, mon père me prit à terre dans ses

bras, plein de joie et de bonheur; il me lava et m’enveloppa
lui-même dans des langes. Il adressa aux immortels une prière
qui ne devait pas être exaucée , car les Parques auparavant
avaient statué sur mon sort. Mon père m’éleva en me donnant

ma mère pour nourrice, etje grandissais, florissant de santé
et chéri de tous; mais l’arrêt des Parques ne tarda pas à s’ac-

complir. Elles me clouèrent au lit par un mal cruel dans la région des reins’. Mon père avec persévérance me soigna seul,
me guérit, et par cette guérison crut avoir changé ma destinée.

Ce ne fut pas pour longtemps : une autre maladie bien plus
dangereuse me saisit, bien plus funeste que la première; car
la carie envahit les os de mon pied gauche. Des amis de mon
père me firent des incisions , et me retirèrent du pied des esquilles. Que de peines, que de chagrins je donnais à mes pa-

rents! Je guéris encore de cette maladie comme de la première. Mais les Parques qui avaient présidé à ma naissance
4. Étienne de Byzance, au mon Nom-2. Pausanias, V, 10. - 8. Pausanias,V, 40. - 4. L’an Ml av. J. C. Cf. Thucydide, l, 407.-5. Gruler,
Theraurur, p. 85. -6. Spon,lllircellanea, p. 370, et Reinesius, SjMagma,
p. 694. - 7. En lisant mpi nappais.
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n’étaient pas de cette manière satisfaites: elles m’envoye-

rent de nouveau une affection du ventre; mes entrailles se
gonflèrent, la consomption m’épuisa, et bientôt les mains de
ma mère me fermèrent les yeux. Voilà. ce que j’ai eu à souil’rir

pendant ma courte existence, et j’ai laissé mes parents se
consumer dans les larmes, infortunéi et trois sœurs languir
dans l’attente des couronnes nuptiales.
258. llâchembrote d’Arcadie a dédié [ce trépied] à Hercule,

après avoir remporté le prix aux jeux des Amphictyons en
chantant aux Grecs des odes et des élégies.
259. ’Les Nymphes des fontaines m’ont enlevée par honneur
de ce monde, lorsque j’étais toute petite enfant, n’ayant pas en-

core deux ans accomplis. J’avais nom Philésia, et ma famille
était d’Ausonie ’.

260. t Moi Cassiodore, j’ai quitté’le lit splendide d’une épouse

en pleurs et la demeure de parents désolés pour la couche
dure et ténébreuse de Pluton, a l’âge de vingt-quatre ans! Un
mal imprévu m’a enlevé; et je laisse sous le soleil une toute

petite fille, une fille unique.
261. nLa nuit de l’éternel sommeil a (teint le flambeau de

ma vie, en me délivrant des maladies douloureuses et en me
procurant avec l’oubli un doux repos. Mon âme semblable à un
souffle s’est envolée de la terre’vers le ciel, emportée surl’aile

légère des brises; et m’approcbant toujours, me voilà dans le

palais des dieux immortels; la, dans les demeures célestes,
je vois la lumière de l’aurore. De par Jupiter, je suis admis
près des dieux, sur la présentation de Mercure qui m’a introduit par la main dans le ciel, avec distinction, et m’a proeuré
l’insigne honneur d’habiter avec les bienheureux dans le ciel
étoilé et de m’asseoir sur les siégea d’or au milieu d’amis. Oui,

auprès des trépieds et aux tables d’ambroisie, convive heureux, c’est comme un ami que les dieux me regardent, le père
et le maître des dieux me souriant de son regard olympien’.
Avec une coupe d’or je fais une libation de nectar aux dieux....

t. Pausanias, X, 7.- 2. Reineslus, Syntagme, p. ses. - a. ll y a n

un vers ïambique final au lieu d’un pentamètre. - 4. Pocnclie, baralip-

u’onu,p. 407.- 5. Romulus, Syntagma, p. 854. Il manque en toto de

cette épi rsmme l’indication du nom du défunt et de ses parents. -- a. Au
lieu de limonât»): lisez a” 1x p” œi’n;.-- 7. Lisez damai-raca narpàç du»
pudiéwvroç, zpwu’atc npozéeuew.
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262. ’Elle vivra dans la mémoire des hommes, la digne
épouse Xanthippe qu’Aquilas a honorée d’un autel. Il avait dé-

noué sa ceinture de vierge, il avait eu la fleur de son amour.
Que ce bonheur a prématurément cessél Car ayant à peine
vécu trois ans en sus de vingt, Xanthippe a quitté le séjour de

la lumière pour la mort.
263. ’Étranger, je suis Philétas. Les sophismes captieux et
les profondes méditations nocturnes ont causé ma mort.

261:. ICléobis et Biton, ayant pris le joug sur leurs propres
épaules, conduisirent leur mère au temple de Junon. Combien

on porta envie au bonheur de cette mère qui avait de si pieux
enfants! Elle, joyeuse et fière, invoqua la déesse et lui demanda d’accorder à ses fils le plus grand bonheur que puissent obtenir des mortels , parce qu’ils avaient honoré leur
mère. Tous deux s’endormirent , et, jeunes, cessèrent de vivre,
attendu que c’est ce qu’il y a de meilleur et de plus heureux.

265. Énigme sur la corolle cotonneuse du chardon. - t Je te

connais; étant jeune, tu es pesant; mais, devenu vieux, tu
voles légèrement sans aile et tu couvres la terre.
266. I’Ces guerriers ont pris les armes pour leur patrie et repoussé les insultes de l’ennemi. Combattant avec courage,
avec héroïsmet, ils n’ont pas sauvé leur vie, mais ils ont pris

pour arbitre commun Pluton, se dévouant à la cause des
Grecs, afin qu’ils ne subissent pas le joug honteux de la
servitude. La terre de la patrie renferme en son sein les ossements du plus grand nombre de ces braves, puisque tel est
pour les mortels l’arrêt de Jupiter. Il n’appartient qu’aux dieux

de ne faillir jamais et de réussir toujours. Mais nul parmi les
hommes ne peut se soustraire aux Parques.
267. ’OEbotas que tu vois , fils d’OEnias, Achéen, par sa vic-

toire du stade a rendu Palia ’ sa patrie plus illustre.
268. ’Vous qui habitez le séjour souterrain du Styx, divinités bienfaisantes, recevez-moi dans l’enfer, moi l’infortuné
t. Spon, Miscellauen, p. un. - 2. Athénée, 1V, p. 420. Le A670; visu-

sur», est une sorte de gryphe cachant un sens vrai sous des termes faux.
-3. Globes, Florilcgium, CXlX, p. 603. - A. Athénée, X, p. 460. 6. Démosthène, pour la Couronne, 89. - a. Au lieu de dagua"; lisez
Arma-ros. - 7. Pausanias, Vil, 47.- 8. nuera est l’ancien nom chymé,
ville d’Achaïe.- 9. Muratorl, Thuaunu, p. 4687.
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qu’un arrêt des Parques n’a pas enlevé à. la terre, mais
qui violemment, par une mort soudaine, péris victime d’une
injuste haine. Tout récemment le maître m’avait accordé
quelque faveur, tout récemment aussi la barbe ombrageait mon
menton, et c’est avant d’avoir accompli ma vingtième année

qu’en gémissant je cesse de voir la lumière. Hypate est mon

nom. Je supplie encore mon frère et mes malheureux parents
de ne plus me pleurer.
269. tJ’entrais dans ma dix-huitième année, et je variais d’é-

tudier les œuvres des rhéteurs , lorsque dans la belle Lesbos
une violente maladie m’emporta, et je n’ai plus revu le délicieux pays d’Ephèse. Mon frère, avec beaucoup de peine , n’a

rapporté à mes parents sur un vaisseau rapide que le deuil et
le désespoir; car j’habite la demeure sacrée des héros, bien
loin des bords de l’Achéron. C’est la qu’aboutit la vie des
hommes d’élite.

270. ’C’est vraiment un miracle de ton génie, Auxentius,
d’avoir construit pour les eaux impétueuses et glacées’ du Cyd-

nus un monument indestructible, aux fondements d’airain, pardessus lequel tu as frayé au fleuve une large voie que d’autres
avant toi n’avaient pas établie assez solidement pour la masse
des eaux. Grâce à toi, le fleuve est encaissé sur des arcades ou

il coule à pleins bords et plus calme. Tu as eu la constance de
terminer toi-même ce peut d’après les ordres d’un prince il-

lustre, et par la tu as acquis dans l’avenir une gloire pareille
à celle des maîtres qui avaient jeté des ponts sur le Nil à son
embouchure ’.

271. ’Moi Oppien’, j’ai acquis une renommée glorieuse; mais
l’arrêt jaloux desParques m’a enlevé àla terre, et le cruel Pluton,

tout jeune que je suis, a mis la main sur moi, l’interprète des
Muses. Si le sort moins envieux m’eût permis de rester de longues années parmi les vivants , il n’y a pas de mortel qui eut
obtenu une gloire comparable à la mienne.
i. Gruter, Thcsuurus, p. 1035. - 2. Paul Lucas, Voyage en Asie Mineure, n° 65. -- 3. Strabon, en parlant du Cydnus, se sert des expressions 76 palpés and rô YPŒXÜ. - A. Dans Diodore de Sicile, I. 32,et KV,

42, il est question de ponts aux embouchures du Nil (5:01:47; 7épupot).
- 5. Dans les Vie: d’Oppien. Voy. les Bicypo’cpet de Westermann, p. 64.6. L’auteur des poëmes didactiques, les cynégétiques, les Halieutiques, etc. li
étaitd’Anazarbe en Cilicie’etvivaitsous SeptimevSévere, 493-24 I de notre ère.

une. on. - n 15
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272. ’Les Mégariens m’ont ici élevé, moi magnifique tom-

beau, à la mémoire du vaillant Orripe, sur la foi d’un oracle
de Delphes. C’est lui qui fit restituer à sa patrie de très-longues
parties de frontières, après des ravages exercés sur beaucoup

de points par l’ennemi. Le premier aussi de tous les Grecs il
fut couronné, nu, à Olympie, où les précédents athlètes étaient

ceints d’une courte tunique.

273. ’Ma chair et mes os se sont pourris sur des roches aiguës que battaient les flots de la falaise; mais mon âme habite
les demeures éthérées. C’est par le complot d’hommes per-

vers que j’ai subi cette mort.
274. Cie’œtus fit mettre à Athènes sur une statue qu’il avait
faite : - ’ J e suis l’ouvrage de Cléœtus, fils d’Aristoclès, qui le
premier imagina l’aphésis d’01ympie’.

275. "L’inscription qui est sous tes yeux te dit qui je suis et

de qui je suis. Au sujet de mon triste sort toute la population
a pleuré. Je n’avais pas eu le soin de jeter sur mes épaules un

manteau, et cet oubli a causé me. mort.
2’76. °Tu n’es pas mort victime des caprices de la Fortune
aux balances trompeuses, toi qui avais évité les chances funestes
et odieuses des combats. C’est en.... que la mort t’a atteint,

comme un des hommes presque égaux aux dieux des anciens
âges. Aussi Alexandre, pour honorer son guide dans les voies
de la sagesse, t’a élevé cette statue qui te signale à tous comme

un dieu.
277. limans. - ’Il n’est ni mortel, ni immortel; mais il
tient de l’un et de l’autre, de sorte qu’il ne vit ni comme

homme , ni comme dieu; mais il est toujours produit de nouveau pour disparaître chaque fois. Il est invisible , et cependant chacun le connaît’.

278. "Tu n’es pas morte, Proté, tu es passée dans un séjour

4. Prlmum et poslremum distichon legitur in scholiis ad Thucyd. l, 6,
medio disticho auclum in marmore, quod suspicor spurium. Jacob. 2. Chishpll, Antiguilam asiatîcæ, t. Il, p. I2. - 3. Pausanias, V1, 20.
- 4. Un: (et; était une espèce de barrière, en latin camer ; c’est de la que

parlaient en chevaux, les chars, les coureurs. - à. Marmara oxnniemia,
p. 409.-- 6. Muralori, Thesaurua, p. 674, avec cette note: Lalinam in-

terpretationem ab aliù aspecta. Hic enim [ambras (effendo. Il s’agit probal blement d’Arislole.--7. Athénée, X, p. 449.- 8. Le sammeil.-- 9. Gruter,

Themurus, p. 703. Cf. Pindare, Olymp. Il, 60; Eschine, Axiochus, 29.

r
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meilleur, et tu habites les îles des bienheureux au milieu des
festins. La, dans les champs élyséens, tu danses, parmi les
fleurs, loin, bien loin de tous les maux. L’hiver ne t’attriste

pas,ni la chaleur ni la fièvre nette tourmentent, tu ne connais
ni la faim ni la soif. La vie de ce monde ne t’inspire plus
aucun regret. Car tu vis en ce moment dans la pure lumière
de l’Olympe près de l’Etre suprême.

279. * Ce n’est point mon habitude de dire ma patrie ni mon
nom; mais aujourd’hui, en considération d’Elien, je dirai tout
clairement : Ma patrie , c’est toute la terre , et l’on dit qu’Homère est mon nom. L’Iliade, l’Odyssée ne sont pas de moi; ces
poèmes sont l’œuvre des Muses.
280. ’.Te n’étais pas, je fus; j’étais, je ne suis plus. Voilà!

que si quelqu’un tient un autre langage, il ment.

281. ’Roi de tous les dieux, immortel Anubis, salut! Salut
à ton père, l’auguste Osiris à la couronne d’or, le même que

Jupiter, fils de Saturne, et que le grand et puissant Ammon, le
même que le souverain du ciel, Sarapis, à la haute intelligence l
Salutà sa mère, la divine Isis aux mille noms, que mit au monde

Uranus, fils de la nuit, sur les flots aplanis de la mer, et
qu’Erèbe éleva pour être la lumière de tous les hommes, véné-

rable déesse qui tient le sceptre de l’Olympe et qui règne sur

toute. la terre et sur la mer immense.
282. t Fils de Maïa, ô dieu qui résides sur les monts Tallæens ’,

Mercure, reçois avec bonté cette libation et ce sacrifice, que
Sallonius Minas t’ofire de ses domaines honnêtement ac-

quis, en témoignage de sa pieuse affection. Autrefois avec
son épouse, lorsqu’elle voyait la lumière du jour, chaque

année, il honorait ces lieux qui te sont consacrés; au lieu
de cela, depuis une année entière que la compagne de sa vie,
sa chaste épouse, est morte, dans son affliction il a négligé

ton culte; mais sachant bien que ces honneurs te sont dus,
il vient de t’offrir un double sacrifice. Et toi, ô tout-puissant
Hermès, conserve-lui la santé, afin qu’à l’avenir il honore

constamment tes autels.
4. Gruter, Thesaurus, p. 4t9.- 2. Muralori, lecsaurux, p. 4777. -

3. Pococlie, Inscriptiones, p. 30, n° 48.- 4. Gruter, Thésaurus, p. tous.
- 5. Dans l’île de Crète. ramas, ô Z354; in Kpfirp, du Hésycliius.
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283. t Qu’après avoir déployé la voile, on invoque pour guide

et patron Jupiter qui fait souffler en poupe les vents propices; et
soit qu’on navigue vers les Cyanées où Neptune fait tournoyer

sur des bas-fonds de sable des flots monstrueux, soit qu’on
cherche à revenir dans les parages plus calmes de la mer Égée,
qu’on parte avec confiance après avoir jeté des gâteaux sacrés

au pied de cette statue. C’est le fils d’Antipater, Philon, qui a
élevé ici cette statue d’un dieu toujours accessible aux prières

des marins, en témoignage de sa reconnaissance pour une
heureuse navigation.
284. Sur Pythagore de Samos le lutteur. -’Ce Pythagore de
Samos, fils de Cratès, est venu à Olympie, pour y combattre
au pugilat avec les enfants, enfant lui-même.
285. Sur la statue de Marcellus dans le temple de Minerve à
Linde’. -- lPassant, tu vois ici Marcellus, de l’illustre famille

Claudie, qui fut pour Rome sa patrie un astre tutélaire; qui
mérita sept fois’ la pourpre du consulat, et qui abreuvait les

champs de bataille du sang des ennemis.
286. Sur Ménandre. - °0 poète chéri! je n’ai pas tort de te

mettre en face et sous le regard de ce buste d’Homère, puisque
l’habile grammairien Aristophane 7, excellent juge de vos écrits,
t’a déjà placé le second , et tout de suite après ce grand
génie.

287. ’Cruel Pluton qui règnes aux enfers, tu as enlevé une

jeune fille de cinq ans, qui faisait les délices de tout le monde;
tu l’as détachée de sa tige comme une rose qui parfume le
printemps et qui ne voit pas l’automne. Mais allons. quoique
Alexandra, cette aimable enfant, ait été chérie, cessez vos gé-

missements et ne versez plus de larmes. Avec tant de grâces
et de beauté, il était naturel qu’elle habitât l’Ether avec les

dieux immortels. Ajoutez foi à mes discours; car ce n’est point
la mort, ce sont les Na’iades qui ont enlevé l’autre jour cette

belle enfant.
t. Chisltull, Antiquitate: asiaticæ, p. 59.-2. Diogène Laërle, Vlll, La.
-;i. Ville del’île de Rhodes. - A. Plutarque, Vie de Marcellin, xxx.
-- 5. L’auteur de l’épigranime a joint aux cinq consulats de Msrcellus ses

deux proconsulats.- 6. Edidit Falkenburgius ad Nonni Dionysiaca, p. 878.
-7. 0 Ménandre: 0 vie humuinel qui de vous deux a imite l’autre? ’82
Mz’vuvo’pz mi pis, troupe; ëp’ une"): WÔTEFGV élimaient-o; a dit spirituel-

lement le critique Aristophane. Cl’. Guill. Guizot, Ménnndre, p. 26. -- ’

8. Muratori , Theraurur, p. 4502.
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288. Contre les philosophes. C’est une kyrielle d’invecti’ves en

douze mots très-laborieusement complexes, qui, décomposés, si-

gnifient : ’Des gens qui froncent avec orgueil le sourcil, dont
le nez se rejoint avec le menton, qui nourrissent une épaisse
barbe de bouc, des écornifleurs de plats, des gueux qui se
drapent dans des haillons, des va-nu-pieds jaunes comme de
l’huile, des hypocrites qui mangent en cachette, des coureurs
de nuits, des corrupteurs de la jeunesse, des éplucheurs de

syllabes, des fous qui prennent le masque de la sagesse, des
fanfarons de vertu.
289. ’Je suis mort bien petit enfant. Une terre amie’ me re-

couvre, et sur ma tombe ont pleuré toutes nos connaissances.
J’ai laissé à mon père, à ma pauvre mère, un grand chagrin;
je leur ai donné4 l’affreux vêtement du deuil. Que si tu désires

savoir qui je suis, quelle est ma famille, quel est mon nom, je
me nomme Eclectus ; j’ai ou Pallas pour mère, pour père
Taygète. J’avais cinquante-sept mois et vingt jours.
290. ’Mes parents ont coupé leurs cheveux, ont versé des
larmes (c’est l’honneur des morts) sur la tombe insensible de
leur enfant: mon âme s’était envolée au séjour des justes. On
m’appelait Nédimus, le fils d’Italicé, ne sachant rien encore et
doux comme ce nom! Il n’y a pas longtemps, je n’étais pas,puis

je fus, et pendant bien peu d’années je comptai parmi les vivanta. La vie n’a pas une marche propre, constante. invariable;
mais chacun doit accomplir la durée de vie qui lui est échue,
les rois eux-mêmes. Voilà ce qu’a écrit mon père Zosime, à

mon sujet, ayant toujours au cœur le souvenir bien cher de
mon âme immortelle.
291. ’ Aie l’habileté et l’instinct du sophiste Philostrate qui,

ayant vécu dans l’intimité de Cléopatre , a pris sa couleur et
ses goûtsflk

292. ’Tous les Perses, ô Miltiade, connaissent tes exploits
héroïquesw; Marathon est le temple de ta gloire.
293. "D’innombrables nations étaient venues de toutes les
t. Athénée, 1V, p. 482. Cf. Lucien, leurrvme’nippe, 20. -- a. Gruler,

Themurur, p. 68C. - 3. Lisez "095161" 3:70:09) mari. -- 4. Lisez al;

i’zepov. - 5. Muralori, Themurus, p. 204. - a. Nrfè’ulmç 67:20;, dans

Homère, le doux sommeil.-- 7. Philostrate, Vice des Soplrixtn, l, t5. 8. Parodie des vers de Tliéngnis sur le polype, 245. - D. Gruler, Thermarue, p. 438. - 40. Lisez rôt a’ alpine: i’pyac. - H. Plutarque, Ne de Thé-

mistocle, Vlll.
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contrées de l’Asie. Les enfants d’Athènes, sur cette mer, ont
détruit leur flotte, et quand l’armée des Mèdes eut péri, ils ont
élevé ces trophées à Diane, la vierge déesse.
294.’ Le temps n’a pas laissé impunies les iniquités d’un roi’

sacrilège; avec l’aide de Jupiter, il a dévoilé les trahisons du

perfide ennemi de Messène, et sans peine, car un parjure ne
peut échapper à la vindicte divine. 0 Jupiter, roi tout-puissant,
sois glorifié et sauve l’Arcadie.

295. Sur Timothée le citharède. -’Milet a donné le jourl à
Timothée, cher aux Muses, l’habile maître de la lyre.
296. n’Smyrne est ma patrie , et l’on m’appelait Enthalès à

cause de la fraîcheur de mon teint et de ma taille élancée.

Mais la Parque cruelle, avant que mes joues se couvrissent de
duvet, m’a enlevé à mes amis que je nommais mes parents.

297. Sur la statue de Phayllus de Crotone,cainqueur au pen-

tathle. - aPhayllus a fait un saut de cinquante-cinq pieds, et
il a lancé son disque à cent pieds moins cinq.
298. ’Avec la foi d’un empereur pour auxiliaire de mes volontés, je t’ai bâti, dieu tout-puissant, ce temple sacré, et après
avoir dépouillé les sanctuaires et les autels des païens, je t’ai

offert de mes mains indignes, moi J ovien, ce pieux butin
comme au maître et seigneur.
299. tLes Trézéniens 9 ont offert cette statue à Théodore, parce

que leur ville a prospéré sous son intelligente et tutélaire
administration, et aussi parce qu’il a laissé pour tous des fonds
que se partageront les générations à venir.
300. I°Ci-gît Héraclide de Délos, fils de Philon, qui donna à
son père, à sa mère, les plus touchantes preuves d’amour et de
dévouement.

301. "Ala fois poëte, juge des jeux et chorége, Aristide, 6
Jupiter, t’a consacré [ce trépied] en souvenir des chœurs par
4. Polybe, 1V, 33, et Pausanias, W, 22.- 2. Aristocrate, roi d’Arcadie,
qui, gagné parles Lacédémoniens, avait livré l’armée au combat du Fossé.-

3. Elienne de Byzance, au mol mon"; - 4. Lisez in"; 76v à» Moziaexwz. -- 6. Passionei, Inscriptiones,XlV, l7. - a. Suidas,t. HI, p. I586.
- 7. Monlraucon, Diarium italicum, p. 427.-8. Richard Candler, Inscripliane: antiquæ, p. 80.-9. nivégïdax,lesdescendanls du sage Pillhée, ancien

roi de Trézène. - 10. Malfei, Museum Vanneau, p. 63. - Il. Aristide,
0rat..racr. xv, t. I, p. 33L

l
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lui organisés, Aristide bien connu dans la Grèce comme habile
interprète des mythes éternels.
302. Sur la statue de l’Amour à Athènes prés de l’Académt’e.-

l Malicieux Amour, Charmus ’ t’a élevé cet autel à la limite des

allées ombreuses du Gymnase.
303. IReprès avoir beaucoup folâtré avec les jeunes gens de
mon âge, né de la terre je suis redevenu terre, moi Aristoclès
du Pirée, et fils de Ménon.

301i. Éloge d’un bain-me bain est le dispensateur de beau-

coup de bienfaits : il débarrasse des humeurs, il dissout la
pituite et les glaires, il évacue l’excès de la bile des entrailles,
il apaise les démangeaisons à la fois agréables et douloureuses,

il éclaircit la vue et la rend plus perçante, il purifie les conduits auditifs des gens qui ont l’oreille dure, il fortifie la mémoire et guérit l’oubli, il éclaircit l’intelligence et active la
pensée, il rend la langue plus déliée, l’élocution plus facile , il

purge le corps et il éclaircit le teint.
305. ’Sculpteur je grandissais, nullement inférieur à Praxitèle, et ma seizième année se trouvait atteinte, lorsque le sort
m’enleva prématurément et m’envoya chez Pluton. C’est bien
à tort qu’on m’avait nommé Eutychide ’.

306. ’La Parque jalouse a privé de la vie un beau jeune

homme, encore dans la fleur du premier âge, encore sans
duvet au menton, laissant beaucoup d’ouvrages de sa main
habile sans avoir pu les finir. Envieuse mort, que d’espérances

tu as impitoyablement détruites l Mais toi, terre , sois propice
et légère au jeune Aculinus, fais épanouir à ses côtés de belles

fleurs, telles que tu en produis chez les Arabes et dans les
Indes, afin que de son corps parfumé il s’exhale des vapeurs
qui annoncent qu’un enfant cher aux dieux repose ici, digne

de libations et de sacrifices et non de gémissements et de
pleurs. La Parque trop hâtée l’a enlevé à vingt ans, et il est

parmi les immortels pour prix de ses vertus.
I. Athénée, XIll, p. 609. - 2. Hippies, fils de Pisistrate, avait épousé

la fille de ce Charmus. - 3. Chundler, Inscriptions: antique, p. 69, n° 78.

- 4. Bandini, Cala]. mu. græc. laur. t. Ill, p. l8.- 5. Spon, Miscel-

lance, p. 347. -- 6. De dropais, heureux; ce qui rappelle ce vers, sur un
nommé Félix: Infeliz Felix, tantum dieu! nominefelix. -- 7. Murllori,
Thnaurlu, p. 4093.
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307. ’Etranger, tu demandes qui j’étais, de qui je suis ne; tu
l’apprendras si tu t’arrêtes quelques moments devant ma tombe.

Je dois la vie à Glaucus mon père, à ma mère Chrysogone, et
pour mon malheur j’ai été privé d’eux avant le temps. Car loin

de la Bithynie ma patrie j’ai trouvé la mort, ayant tenté un
voyage périlleux et m’étant fié à mon navire; et je gis sur le
rivage de Schérie’ battu par les vents, en présence de cette mer
qui m’a été si funeste.

308. Sur la statue de Cléon le musicien, à Thèbes. Pindare n’eut
partie statue à Thèbes! mais au chanteur Cléon il ena été élevé une
avec cette inscription : ’ C’est le fils de Pythéas, Cléonde Thèbes.

le musicien qui, de tous les mortels, a ceint sa tète de plus de
couronnes. Sa renommée s’élève jusqu’au ciel. Salut à Cléon qui

a tant glorifié Thèbes sa patrie !

309. Sur M. Porcius Caton le censeur. - 4Caton au visage
roux, à la langue mordante, aux yeux glauques, vient de mon.
rir, et Proserpine ne veut pas le recevoir aux enfers.
310. ’C’est ici le tombeau de Popilia; mon époux l’a construit,

Océanus, non moins habile que vertueux et sage. Aussi la terre est
pour moi légère, et sur les bords de l’Achéron, je chanterai, ô

mon époux , ta douceur, ta bonté. Souviens-toi de moi, même

au milieu des vivants, et de tes yeux verse souvent des libations pour celle qui n’est plus. Dis aussi à Popilia de dormir,
ô mon époux; car les gens de bien ne meurent pas, ils jouissent seulement d’un doux sommeil
3l]. Colloque” d’un bœuf et d’un bouc gravés sur une [able d’ar-

gent. - ’Comment, étant bœuf, ne traceswtu pas des sillons, et

restes-tu couché comme un rustaud qui a trop bu?- Et toi,
comment ne cours-tu pas aux pâturages, et te tiens-tu debout,
comme une statue d’argent? --Je suis debout pour te reprocher ta nonchalance.
312. Sur la victoire des Romains remportée à Casilinum par
Narsès,l’an 55L: de notre êre.- ’Les eaux ensanglantées du Casi-

linus’ ne portèrent que des cadavres aux rivages de la mer de

t. Ex nolis Lucæ Bolstenii ad Stephanum Byzantinnm, p. 309. -

2. 21min, auparavant Phéacie, depuis Corcyre, aujourd’hui Corfou. -3. Athénée, I, p. H). -- 4. Plutarque, Vie de Caton, l. - 5. Spon, Miscel-

lunca, p. 309. - 6. Implant colloquait", lacohs. -- 7. Snidas, au mol. fiai;
éêà’apoç, t. I, p. 448.-- 8. Ex Agathiæ Historia, p. 43, edit.-Vulcanii. -

9. Le Casilinus est l’ancien Vulturnc de Campanie, sur les bords duquel
émit in ville de Casilinum.
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Tyrrhène, lorsque l’armée d’Ausonie eut taillé en pièces les

hordes des Francs conduites par le lâche Boutelin. Heureux
donc ce fleuve l Il aura longtemps, pour brillant trophée , ses

bords
rouges du sang des Barbare; .
313. l(le tombeau est celui de Rufin, nommé aussi Astérius.
Ayant quitté le séjour de Rome , il alla à Nilopolis, ou il se
distingua par ses progrès, par sa libéralité. N’ayant jamais
fait de chagrin à personne, ayant toujours eu en vue la justice
et le droit, il n’échappa pas cependant aux ciseaux des Parques; il mourut rendant son âme au ciel, son corps à la terre.
Mais chez les morts il a été jugé digne des récompenses de la

vertu; ses restes ont vu de nouveau le jour, ils ont franchi la
mer; et revenu ainsi au pays natal, Astérius y repose avec ses
enfants dont il ne vit pas la mort, car il mourut avant eux. Sa
vertueuse et tendre épouse , mère de deux enfants , a traversé
la mer, a ramené le corps à travers les flots, a bravé bien des
fatigues , et restée fidèle au culte de la douleur, elle a déposé
. son mari dans la tombe et l’a confié a l’immortalité. Tels sont

les actes de l’amour conjugal de Damostratie.
311:. ’Tandis qu’ils éteignaient la tyrannie’, l’impitoyable

Mars fit d’eux sa proie : ils périrent aux portes de Sélinonte.
315. t Sur une stèle sculptée on mit mon image,dès que j’eus
quitté la douce lumière du soleil. L’impitoyable abîme, le sombre

séjour de Pluton me reçut... dans la nuit ténébreuse. Fille de
Démosthène, j’avais alors trente ans, sachez-le , et que c’est à la

troisième heure” du jour que je suis morte. O ma mère, ô mon
père, quel désespoir je vous ai causé! [Est-ce ma fautei] une
maladie m’a enlevée par une inévitable fatalité.
316. °Euxénidas t’a élevé ce monument, charmante Télésilla,

épouse bien-aimée, parce que tu étais pleine de candeur, de
bonté, de vertu et d’amour, et afin qu’il reste de ta gloire,
même chez nos arrière-neveux, un souvenir impérissable.
317. ’Eude’mon a élevé ce tombeauàDenys qu’il aimait

comme un camarade et qui était particulièrement cher aux
Muses. Bien que mon cœur soit douloureusement affecté de ta,
l. Muratori, Numerus, p. 1897. -- 2.Plularque, Vie de Lycurgue, 20.

- 3. Ils avaient bien mérité la mort, dit un Spartiate: ils devaient laisser
brûler la tyrannie tout entière. E011. loco. - A. MnlYeÎ,Mu:eum l’éminence,

p. ce. - 5. Lisez rptrcifp. - 6. Muratori, Thesaurlu, p. 1349.-7. Maflei, Mus-eut» Permettre, p. 63.
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perte, O Denys, reçois cependant les derniers dons de l’amitié.
Les autres dons, comme il convenait, Eudémon te les a. ofl’erts

depuis longtemps, ainsi qu’il le fait pour ta cendre. De ton
vivant il t’avait affranchi, et même auparavant tu n’as jamais
senti les peines de l’esclavage. Car tu lui fus cher dès l’en-

fance, tu étais doux, bon, affectueux, spirituel, sachant bien
écrire en lettres cursives ou tironiennes des dictées grecques

et latines...
318. lHippocrate a élevé ce tombeau à un serviteur aimé, à.

Philénus, en souvenir de ses vertus et de son affection.
319. ’ C’est inspiré 5 par toi, dieu de l’arc fils de Latone, que

Nicocréon a pris ce cerf a quatre cornes.

320. tCe petit tombeau ne renferme pas un homme petit;
car les dons des Muses sont très-grands , et il les possédait au
plus haut degré. Aussi Harpocration est-il par ses concitoyens
célébré comme trois fois heureux, lui qui avait l’éloquence d’un

orateur et les connaissances d’un philosophe.

321. Contre Aristote.- l’Le Stagirite était petit, chauve,

bègue, lascif, gourmand, toujours fourré chez les courti-

sanes. i

A l’auteur de ce distique. - L’écrivassier qui a fait ces vers

est un ignorant qui ne sait ni A ni B, un imbécile , un idiot,
un rustre, un insolent, un bavard.

322. tDieu de la médecine,Esculape, je te consacre, moi
Valens, cette colonne de marbre dont j’ai fait le vœu; car tu
m’as guéri d’une maladie bien douloureuse. Sauvé par toi je

te rends des actions de grâces, et tout le reste de ma vie
je garderai de tes bienfaits un souvenir plein de reconnaissance’.

323. ’Nymphe de cette source que grossissent les eaux du
ciel’, onde intarissable, fontaine aimée, je te consacre cette
plaque de marbre. Ici jadis des rois, fatigués de la guerre, ont
l. Ex Ignarra de Palœstra neapol., p. 467. - 2. Élien, flirt. de: animaux, XI, 40. - 3. Lisez êrrmvot’atç au lieu de émacias. - 4. Ex
Spnanii dissertatione de Antiphonte in Reiskii Ont. 5L, t. V11, p. 802. LE: vitaAristotelis apud Menagium ad Ding. Laertium, p. 204 . -8.Gruter,
Imcripliones p. 4073. - 7. En lisant Fiona, 6-; 74 dulie), fiez ne: pagina
dut â?ll).ËT(0fl. - 8. Ex Tayloro ad Demosthenem, oral. de F1151 163M

p. 360. -- 9. Atdç. 0b (1qu a Java, id est pluvia, aucun. -
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déposé leurs lances et leurs casques, et c’est de là que ton bas-

sin, aussi calme, aussi uni que de l’huile, a reçu le nom de
Dorynama, l’Eau des armes. Tout l’arrangement de ce bain est
un travail de trois années, et je l’ai terminé, moi Grammaticus,

de mes mains laborieuses. 324. ’ Alexandre de Macédoine te consacre, ô Péan , cette
corne, parure merveilleuse d’un âne de Scythie. L’eau même
pure du styx d’Arcadie’ n’a pu la faire éclater, et elle a résisté

à la force, à la vertu de cette eau indomptable.
325. ’Vainqueur aux jeux solennels que tu présides, Jupiter

Olympien, une fois à la course des quadriges et deux fois à
celle des chevaux, Hiéron t’a fait ces offrandes, et son fils Dino-

mène les a placées ici comme un monument de la gloire paterneIle.
325 bis. Ces statues sont l’ouvrage d’Onatast, fils de Micon,
citoyen et habitant de l’île d’Egine.

326. ’Verse sur moi quelques larmes et plains-moi,plains la
toute petite fille cachée la sous la terre. Après quatre années
de vie, celle qui m’avait élevée m’a mise au tombeau....

327. tArréte-toi, étranger, et regarde sur sa stèle cette Cléopatre que le sort jaloux, non les années, a envoyée chez Pluton.
Vénus lui avait donné le privilège de la beauté; Minerve lui

avait appris les devoirs charmants de la sagesse; la Muse lui
avait enseigné la poésie et la musique, de manière à pouvoir

associer des chants à sa lyre... . Et sachant que pour les mortels rien n’est plus doux que la lumière du jour, vis en mettant

toutes voiles dehors vers les plaisirs honnêtes... Bien que le
tombeau cache ta jeunesse et ta beauté, ô Cléopatre, et que

ton corps ne soit plus que poussière, du moins la vertu de ta
vie reste à jamais avec les vivants, manifestant la glorieuse
pureté de ton âme.

328. ’Achiristus, du dème des Eupyrides, ayant le même
nom que son père, a élevé cette colonne pour ses illustres concitoyens, après avoir rempli avec éclat les fonctions d’agonot. Elien, liiez. de: animaux, X, 40. - 2. Acuæntdcç, de Aoueat’, ville
d’Arcadie. -- 3. Pausanias, V111, 42.- 4. Voy. Onatas dans le Catalogue
unifias»! de Sillig. - 5. PocockeJmm’ptiane: ant’ , p. 29, n° H. -

6. Reinesius, Inscriptiancs, p. 824.- 7. Gruler, T «auras, p. 317.
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thète et de cosmète des éphèbes, après avoir remporté sur tous

ces rivaux des palmes et des couronnes.
329. lici je cache sous ce marbre funèbre la sage Crescentina, que parait l’auréole de toutes les vertus, qui dans ce
monde des vivants s’était levée comme l’astre du matin, qui
sous la terre et chez les morts s’est couchée comme l’étoile du

son. ’

330. aAvec nos petits boucliers de peu de valeur, nous avons
pris de grands boucliers peints en pourpre et couverts d’or,
d’ivoire et d’électrum.

331. 3 Ce tombeau qui est tout près avec un autel funéraire,
je l’ai construit , moi Claudia , surnommée Déchas, au doux et
cher Athénion, mon unique* époux, pour perpétuer sa mé-

moire.

332. 5Ayant atteint le terme de ma vie, non sans bien des
applaudissements °, je suis inhumé ici, moi Asclépiodore, après
avoir exercé la profession d’acteur’et vécu dix-huit ans. Né

de la terre, je repose dans le sein de ma mère.
333. ’Jouis avec délices, même en voyant du dehors cette

scène qui causa tant de joie, jouis des merveilleux travaux de
Messalinus qui a sauvé de la ruine l’immense pourtour du
théâtre. Le temps qui triomphe de tout a cédé à ses efforts intelligents, et s’avoue vaincu.

334. Sur des étoffes à Delphes. - °Hélicon de Salamine, fils
d’Acésas, a travaillé ces étoffes de ses mains douées par l’au-

guste Minerve d’une divine adresse.

335. mlci est inhumée la vierge Alexandrie, servante de Bacchus et cistophore de la chaste Isis, déesse du Nil, après avoir
vécu quarante-deux années.

336. Art-dessus de la porte de la citadelle de Smyrne.-"Cette
ville , autrefois illustre , couronnée de murailles et de tours,
et parée de tout ce qui fait l’agrément des cités n, de beaux por-

l. Ex Hagenbucliii Epistol. epigraph., p. 257. - 2. Plutarque, Vie de
Mléon, xxxx. -3. Paul Lucas, Voyage en Asie, n° 28. - A. Au lieu

de dry-1456 lisez nove). - à. Smétius, p. 434. - 6. Hiterazteç, lisez nÀIïar’

1171765- - 7. Suppléez miam; ou rpaytxfis. - 8. Richard Chandler, Sylloge inscriptionum, p. H. - 9. Athénée, Il, p. 48. - 40. Gori, Inscrip-

tions, t. l, p. 373, et Muratori, Thesaurus, p. 78. - u. Pococlie, ln-

scription", et Chandler, Sylloge, p. 6, n° 45. -- 42. Lisez n-reh’rfip’
«sans.
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tiques, de larges rues, de promenades et de bains, qu’embellissaient àl’envi et la terre et la mer, la main cruelle du temps
l’a dévastée comme le léopard déchire un faon ’ ; elle l’a renver-

sée dans la poussière. Réduite a ressemblera une vieille femme
aux joues ridées, elle avait vu son éclat, sa beauté s’effacer et
s’évanouir; mais un souverain de Byzance, le jeune Jean, fils
des glorieux empereurs de la dynastie des Ducas’, a eu pitié
de ses malheurs et de ses ruines: ila réparé l’outrage des ans,
il a rendu’ de la vigueur et du sang à la tète et au corps,à tous
les membres épuisés ; il a remplacé la décrépitude par la jeu-

nesse et la santé. O dieu du ciel et de la terre, fais que ce
prince et que l’impératrice, belle, aimée, de noble race , toute

semblable par son visage aux Grâces ravissantes et par sa
taille élancée à la tige d’un cyprès, fais , dis-je, qu’ils règnent

ensemble avec toi dans les siècles des siècles.

337. Us repose ici dans ce tombeau, moi Chélidone,la vieille

prêtresse de Jupiter. instruite dans les rites des libations à
faire sur les autels des dieux , qui fus heureuse et fière de mes
enfants et n’eus jamais de chagrin. c’est qu’en effet les dieux
ont toujours vu d’un œil vigilant nos actes de piété.

338. ’Cette modeste tombet renferme Musa, la belle aux
yeux d’azur, le rossignol au doux ramage. Elle a perdu tout
à coup sa voix, et elle gît la, comme un marbre, elle si vive
et si instruite, si célèbre. Que cette poussière, belle Musa, te
soit légère.

339.’Elle a vécu en honnête femme, et comme une irréprochable épouse, Pauline, morte à dix-neuf ans. Le médecin Andronicus, son mari, pour honorer sa mémoire, lui a élevé ce
monument, dernier hommage d’amour.

3110. 30 Phèdre, si nous nous mettions à parler de ta bienveillance, de ta loyauté . nous n’en finirions jamais, et la vie

ne serait pas assez longue.
3111. °Toi quipasses par ce sentier, si tu remarques par hasard ce tombeau, ne ris pas en lisant que c’est la sépulture
4. Lisez népdultç ùyptMupoç. - 2. Lisez 1m13 du Aouxcçu’rmv lÙpU-

30.1!va panifiera. - 3. Lisez renflure et «une: n Bai; rôt nappez. 4. Murstorl, ’l’llcmurur, 4450. - s, Spon, Illiuellanea, p. 4s. -- e. Cul

superscrlptum: l’ctmnim Nui-æ, - 7. Muratori. Themurw, p. son. 8. Pococlic Inuripziancr, p. et, n’ 40.-9.Ex lsleossll nous ad Pomponlum Mciam, p. 420.
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d’un chien. On m’a pleuré, et ma cendre a été recueillie par

des mains royales, qui même sur mon cippe ont gravé ces
vers.
342. Sur le tombeau de Luis aux bords du Pénée. - l La fière
et invincible Grèce a été asservie par la divine beauté de cette
Luis que l’amour enfanta et qu’éleva Corinthe. Et la voila gisante dans un champ de l’illustre Thessalie!
343. Énigme dont le mot est l’ombre.- ’Rien de ce que pro-

duit la terre, nourrice de la nature, rien de ce qui est dans la
mer, aucun mortel même n’a une semblable croissance; mais

la chose, au premier instant de sa production, est très-grande;
à la fleur de l’âge, elle est petite; et dans la vieillesse, elle re-

devient encore plus grande, tant pour la forme que pour la
taille.
344. ’Le peuple a gratifié de ce tombeau de marbre Ténotus,

que jadis dans Ithaque i élevèrent au premier rang et sa sagesse

dans les conseils et son courage dans les combats. A son fils
il a laissé de l’autorité, de la fortune et une gloire immor-

telle.
345. ’Tyché m’a mis au monde, j’ai en pour père Séra-

piaque, dont la vie fut bien courte; et je repose ici, moi leur
fille Sérapias, enfant de six ans. Il m’a construit ce tombeau,
celui qui m’a élevée, homme supérieur à tous les autres par
sa piété, illustre entre tous, Domesticus, qui m’avait délivrée

toute petite encore, de l’odieuse servitude.
346. tPour honorer le prince de l’éloquence, le sénat et les
empereurs ont élevé cette statue au savant Eusèbe.
347. ’Timothée ’, comme hommage d’affection et pour honorer
le génie d’Isocrate, a consacré cette image aux déesses’.
348. l°Quel était celui qui t’a élevé? - Ce fut Athénée de Gi-

licie. -Elève qui lui fais honneur, comment te nomme-bon? Muménius. - A quel âge es-tu mort? - A quarante ans. -

Il fallait vivre encore. - Mais il fallait aussi mourir. - Tu

tiens un noble langage ", salut et joie! - Réjouis-toi aussi,
4. Athénée, X111, p. 589. - 2. Athénée. X, p. 454. - 8. Pococlie, In-

:criptiona, p. 42. - 4. Lisez «pâte; inv lâchiez. - 5. Muralori, Thesau-

rut, p. 47H, n° 5.-6. Gruler, Duel-auras, p. 399. - 7. Plutarque. Vie
du diz Orateuu, lsocrale. - 8. Timothée, fils de Conan. -- 9. and],
Cérès et Proserpine. - 40. Muralori, Titania-us, p. 4437.- H. Lisez
mimeriez pointu.
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étranger; car pour ton il y aencore de la joie à goûter. Nous t
qui sommes morts, nous n’en manquons pas.
349. ’Quel dieu méchant m’a méchamment ravi ma sirène,

m’a ravi mon doux rossignol? Dans une seule nuit tout a coup.

baignée de sueurs froides, tu es morte, Musa; tes yeux se
sont éteints, ta bouche s’est fermée; il n’est plus rien resté

de ta beauté. de ton esprit. Loin de nous, soucis qui nous rongez le cœur! Il n’y a rien de bon a espérer pour les pauvres
humains. La fortune frappe au hasard et dans l’ombre.
350. Sur un homme piqué par une dipsade. - ’11 me semble
que c’est ce qui est arrivé à Tantale, que c’est ce noir venin
qui ne lui a pas permis d’apaiser sa Soif douloureuse; c’est,

je pense, un pareil tonneau que les filles de Danaüs ne sont pas
parvenues à remplir, en puisant avec d’incessants efforts.
351. *Supérieur en mérite a ceux de son âge, cher aux im-

mortels, serviteur des Muses, Philotime, qui avait le même
nom que son père, doit cette colonne à Symphorus, éphèbe
ainsi que lui et son ami d’enfance; il la lui a élevée comme témoignage d’affection lors qu’il vivait, comme souvenir après

sa mort.
352. nUn chef puissant des descendants d’Enée a fait faire
cette couronne d’or, et l’a posée, ô fils de Latone, sur ta che-

velure divine. Je t’en supplie, ô dieu dont le pouvoir n’a pas

de borne, accorde au pieux Titus une gloire digne de son
courage.
353. *Pour honorer le héros né de Jupiter et d’Alcmène, le
fils de Lasthénès a élevé cette colonne dans l’illustre parvis

d’Apollon, rendant ainsi immortel le nom de son père et de luimème Lophanès.

354. ’Philippe, modèle de toutes les vertus, vénérable par
son âge, et versé dans la philosophie grecque, consul romain’,
père du célèbre Antigone, est un enfant de la Macédoine, adopté
par l’ltalie.

355. ’L’habile et sage Damoclès, qu’entourait la considération
i. ’Hpïv. Numénlus est dans le séjour des bienheureux. - 2.Spon, Mi;-

cellanea, p. 4s; voy., plus liaul, l’épigramme 338. -3. Lucien, le: Dip-

aada, s. - 4. Candler, Inscriptions, p. 67. -- 6. Plutarque, Vie de Titus
Flaminiuus, m. - 6. Munlfaucon, Diarium italicum, p. ses. -7. Gruler, Inscriptions, p. 4098. - s. Consul l’an 408 de notre ère. - 9. Paul
Lucas, Voyage en Asie, l, p. 454; Pococke, IMGriptiOIlu, p. se.
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publique et qui atteignit le terme d’une longue vie, a trouvé
l’asile de cette tombe écartée, et s’est endormi dans la sainte

demeure des bienheureux. Son fils et son épouse lui ont élevé

ce monument près de cet âpre sentier. Passant, après avoir
salué le fils de Damoclès, puisses-tu de Damoclès suivre les

traces, sans broncher!
356. ’L’homme supérieur par la sagesse et l’instruction, le

chef d’une belle famille, le père quia joui de longues années,
le citoyen qui s’est élevé au premier rang, nous ses fils, nous
le célébrerons; et avec nous, ses honorables amis glorifieront

le nom de notre père, le nom d’Eunomius gravé sur ce
tombeau.
357. ’ Le quadrilatère d’une prodigieuse élévation que le temps

avait endommagé, l’empereur Constantin’, le fils de Romain,

par qui le sceptre est glorifié, vient de le réparer et de lui
donner un nouvel éclat. Le colosse était une merveille de l’île

de Rhodes, et celui-ci, aussi solide que l’airain, est la merveille
de Byzance.
358. Sur la statue de Philopœmen à Tégée. - t Tu vois la statue

du vaillant Philopœmen, Arcadien dont la vertu et la renommée

sont connues de toute la Grèce, et qui ne se distingua pas
moins par sa sagesse dans les conseils que par sa valeur dans
les combats. La gloire accompagna toujours ses armes, témoin
les deux trophées érigés après la défaite des tyrans de Sparte,
ville qu’il délivra de l’esclavage. c’est en mémoire de tels ex-

ploits que Tégée a placé ici le fils de Craugis qu’elle honore
comme le soutien de la liberté.
359. Sur le tombeau de Thrasymaque le sophiste, à Chalcédoine.
- ” Le nom du défunt se compose des lettres 6 p a a u p. ax o ç. Il
avait pour patrie Chalcédoine °, pour profession, l’éloquence ’.

360. Sur le traité de médecine de Paul Ëginéle. -tMon nom

est Paul, ma patrie Egine; non sans peine, j’ai mis toute la
science médicale en un volume, un seul.
4. Monlfaucon, Diarium üalicum, p. 484. - 2. Du Gange, Cam-tanlinop. Christ, t. il, p. 405. - 3. Cet empereur grec, fils du romain Lé-

capène, est Constantin Vlll, qui régna de 928 a 945. - 4. Pausanias, VIH,
52. Saumaise attribue cette épigramme à Alphée, et Schneider i Alcée de
Messénie.-- 5. Athénée, X, p. 454. - 6. maman», ville de Bithynie, en
face de Byzance. - 7. Ce sophiste était disciple d’lsocrale et de Platon. -

8. Bandini, Catulag. and. Biblioth. Laurent, t. in, p. 429.
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361. ICe tombeau du grand buveur Arcadion. que tu vois
dans cette ruelle de la ville, ce sont ses fils qui le lui ont élevé,

Dorcon et Charmyle. Passant, cet homme est mort en vidant
une coupe énorme de vin pur.
362. En l’honneur de Thrasybule et des libérateurs de Phylé. 9 Le peuple athénien, fils de la terre, a récompensé par des cou-

ronnes l’insigne courage de ceux qui, les premiers, entreprirent
de renverser les détestables oppresseurs de la cité, au péril de

leur vie. .

363. a(Je tombeau renferme les corps de ces étrangers’ qui,

combattant autour de Délos, ont péri à la mer, lorsque les
Athéniens ravageaient l’île sainte, prêtant l’aide de leurs armes

au roi de Cappadoce ".

364. ’La métropole des Locriens, Opunte, a réuni’ sous ce

tertre ceux qui, autrefois, sont morts pour la Grèce en combattant les Mèdes.
365. ’Cette statue d’Antonin que tu vois debout, elle était
enfouie; Dorothée l’a retrouvée a Ptélée’ et consacrée de nou-

veau.
366. w Passant, tu vois le tombeau de la célèbre Rhodogune
qu’a tuée criminellement à. coups de pierres son méchant époux.

Libanius" a pleuré, a enterré sa compagne; il a même décoré

cette stèle de quelques ornements.
367. Auparavant tout le monde m’appelait du nom d’Epagatho, et maintenant on m’appelle Rhodogune, du même nom

que la reine ". -

368. "Ce noir tombeau me renferme, moi Ptolémée, fils de
Séleucus, élevé au sein de la famille. A cinq ans, je suis descendu dans cette demeure de la mort. Mes parents se désolent;
ils pleurent leurs espérances trompées. O mon père, ô ma mère,
4. Athénée, X, p. 436. - 2. Eschine, Bise. contre Cte’siphan, sa. 3.Athéuée, V, p. 245. - 4. Les Romains commandés par le préteur 0r-

bius.- 5. Mithridate. - 6. Strabon, 1X, p. 650. - 750,ch s’explique
par le «,96; et; floÀUatlÔlpt’ûll de Strabon.---8. Cliishull, Inscriptione: asia-

fiicæ, t. Il. p. 7. -, 9. Balsa; aérai; i7 "Eçrao; baudet-ra. Ptélée, ainsi
s’appelait Éphése (Etienne de Byzance). - 40.Muratori, Thcraurus,p. 4736.

- 44. Brunck lit raipzuas Aiâoimoç. -- 42. Voy. d’0rville, ad Charita-

un", p. 448. - 43. Cliandler, Inscriptiorær, p. 48, n° 52.

270 ANTHOLOGIE GRECQUE.
pourquoi vous consumez-vous’ sur ce marbre insensible et
sourd? C’est l’arrêt des Parques qui a marqué le terme de

ma vie.
369. ’ Ce tombeau renferme le corps d’une jeune fille chaste

et pure, parfaitement belle, dont aucun des habitants de la
terre n’a délié la ceinture virginale.

370. 5 Les Achéens, descendants de Pélops, le fils de Tantale,

ont dédié ces statues à Jupiter. Ces ouvrages sont, ainsi que
beaucoup d’autres, le fruit du travail de l’habile Onatas *, à.
qui Micon donna le jour dans l’île d’Egine.

371. Sur la statue d’Épe’raslus. - ’ Je me glorifie d’être

devin de la famille sacrée des Clytides, et de l’illustre sang
de Mélampe.
372. tApollon, reçois avec bonté’ d’un héraut hybléen, d’Ar-

chias, fils d’Euclès, cette offrande qu’il te consacre, parce que tu

l’as préservé de tout accident, lui qui trois fois, a Olympie,
proclama les jeux, sans l’aide de la trompette, sans bandelette
a la gorge, a pleine voix ’.
373. ’Passant, tu vois des eaux malfaisantes. On peut, il est
vrai, s’y laver les mains sans danger; mais si, séduit par leur
limpidité, tu les introduis dans ton estomac les ayant touchées

seulement du bout des lèvres, le même jour les dents de devant tombent de leurs alvéoles, laissant les gencives veuves de

leur parure.
374. ’° Damarque, fils de Dinyttas, de Parrhasie en Arcadie,
a dédié cette statue.

375. " J’ai en pour père Agapoméne; sa compagne, la belle
Quinte, m’a donné le jour dans l’humide Rhégium. Objet de

leur tendresse et de leurs soins, on m’a nommé Atimète, et
enfant, j’aimais déjà les dons des Muses. A douze ans, je vins
a Rome, et c’est sa poussière qui recouvre mon corps. Que j’ai
coûté a mon père de regrets et de larmes l

376. "Dans son sommeil, Philius de Salamine en Cypre, fils
. 4. Lisez apennin" au lieu de «paddy-n. - 9. Fabrettl, Inscripnom, p. 444.. - a. Pausanias, V, 25. - 4. Voy. Onatas dans le Catalog!" unifiera); de Sillig. - 5. Pausanias, V1, 47. - s. Pollux, anamni00’!’ 1V. 92. - 7.AiEou, avec le datif; ainsi Pindare: 61’541: ù” al, reçois

de lui. Cf. Pyth. lV, s4; x11, 9. -- 8. Aùràç, soins. - a. Solion, De
Fluminiôur, et Vitruve, VIll, 3. - 40. Pausanias, Vl, 8. - 44. Gruler, Thasaurur, p. 4448, n° 8.- 42. Chandler, Sylloge inscriptionum, p. 43.
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d’Aristonoüs ’, a eu un songe parfaitement clair: il a vu les au-

gustes déesses Thesmophores en robes blanches. Dans trois
apparitions, elles lui ont conseillé d’honorer d’une statue ce
héros protecteur de la cité ’, et lui ont montré la place du monument. C’est pour cela que Philius a élevé ici la statue de ce

demi-dieu.
377. ’Tu vois le brillant compagnon de l’Amour, la sirène du
théâtre, Ménandre; son front est à jamais couronné de lierre,
parce qu’il a enseigné aux hommes les joies de la vie, en charmant la scène par toute sorte d’intrigues amoureuses.

378. tPhæstis et Nicomaque, tous deux de la famille d’Esculape, ont donné le jour au divin Aristote.
379. " Fuyez cet Amour armé de l’arc, il blesse impitoyablement; il n’y a pas de cœur qu’il ne transperce.
380. ’Abascantis a élevé ce tombeau a son époux Philète, pour
perpétuer sa mémoire.

381. ’Dorus a élevé ce tombeau à son fils Flavien, qui n’a

vécu que seize années; la Parque, loin de Myrine d’Eolie, sa
ville natale, l’a frappé, l’enlevant aux Muses et a la vertu.
382. ’Divin Apollon, moi Homère, je te donne ce beau présent’ pour tes bonnes inspirations, et toi, puisses-tu m’accorder
un renom éternel;
383. mFlorus est déposé avec Cæcilius et Stacté " ici, où on l’a

transporté d’une autre tombe et pleuré de nouveau. Il a vécu

six ans; sa taille était petite, mais ses formes parfaites. Que de
regrets il a laissé a ceux qui élevèrent son enfance! Sur sa

nouvelle tombe ils ont versé des larmes comme sur la première; car leur douleur a été ravivée, et les premières larmes

ont repris leur cours. Pauvres parents dont ,les mains soi4. Lisez un). ’Apu-rovéou. --- 2. "élime, Priène, ville d’lonle il l’embou-

chure du Méandre. - 3. l’alkenburg, dans ses notes sur les Dionysisques
de Nounou, p. 878. - 4. Ammonius, Vie d’dristote, dans l’édit. bipen-

tine, t. l, p. 43.- 5. Bandini, Carat. de la bibliath. Laurentienne, t. li,
p. 336. - 6. Sirmond, dans ses notes sur Sidoine Apollinaire, lX,40. 7. Gruter, Theraurus, p. 883. - 8. Pseudo-Hésiode, ’Ayo’w, p. 454, édit.
Boissonnsde.-- 9. Aüpov, ondulant àpyupâv, une lasse d’argent. - 40. Mat-

fey, Mutants oeronenu, p. 64. - 44. Cœcillus et Stacté sont le père et la
mère de Florus, qui fut élevé par des membres de sa famille, opunfiptc

mi emplie.
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gueuses et diligentes ont recueilli un peu de cendre et beaucoup de chagrins!
384. ’Femme. fais-nous connaître ton père, ton époux; dis-

nous ton nom, ton age, ta patrie. - Nicandre était mon père,
Paros ma patrie; on m’appelait Socratée; Parménion, mon
époux, m’a déposée morte dans ce tombeau. Je lui dois cette

faveur funèbre qui perpétuera mon souvenir glorieux, même
dans les ages futurs. Le fléau imprévu d’une perte de sang
m’a ôté la vieI ainsi qu’à mon jeune enfant. Le pauvre petit
n’est pas même venu au jour; c’est dans le sein de sa mère
qu’il repose chez les morts. Je n’ai pas dépassé ma trente-quatrième année. Une lignée mâle me survit: j’ai laissé deux
garçons à leur père, à mon époux bien-aimé; j’habite avec le

troisième cette demeure fatale. - O déesse toute-puissante,
toi qu’on honore sous tant de noms, fille de Cérès, prends Socratée par la matin” et conduis-la au séjour des bienheureux.

- Et que la déesse protège et favorise les passants qui ont
dit : c Réiouis-toi, Socratée, chez Pluton. a

385. ASalut aux sept auditeurs du rhéteur Aristide, les quatre

murs et trois bancs.
386. Sur la statue d’Ætolus dans Thermi en Étolie. --- I’Au fon-

dateur de l’Etat, à Ætolus, fils d’Endymion, nourri dans son
enfance sur les bords de l’Alphée, les Etoliens près du stade
olympique ont consacré cette statue, monument éternel de leur

propre valeur.
387. °Que le dieu des enfers, Pluton, t’arrose d’une onde
fraîche 7, ô Mélas; car la fleur de ta jeunesse est flétrie et morte.
388. ’Moi, Décimus Servilius, fils d’Epaphus, réputé sage et

descendant d’une puissante famille romaine, je repose ici, ayant
atteint l’âge de quatre-vingt-treize ans, dit-on.

389. ’On voit à Olympie un cheval sculpté sur un cippe avec
cette inscription: Le léger Lycus ’° a orné la maison de Phidolas
l. Mafl’ei, Museum veronense, p. 375. - 2. Lisez hnz’rspov vsapoïo [3,96çouç r’ àçühzxroç èptvvüg. - 3. Lisez élation au lieu de Excusez. - 4. Du

Gange, Glossaire, au mot empâtait. Cf. Diogène Laërle , V1, 69. Cet
Aristide n’est pas l’illustre rhéteur de Smyrne. - 5. Strabon, X, p. 468.

6. Manet, Museum carotteuse, p. SIS. - 7. Formule assez usitée sur les
tombeaux .- Aoin ce: 50111,36» üdmp ’0czpt;.-8.Spon, Miscellanea, p. us,

n° Il. chunum et ineptum, Jacobs.- 9. Pausanias, Yl, l3. - lo.Aüxaç,
c’est le fils de Phidolas.
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de trois couronnes obtenues dans les luttes des enfants, une
aux jeux isthmiques, et les deux autres ici.
390. ’0 Linus, que d’honneurs tu as reçus des dieux! Grâce

aux immortels, tu as le premier fait entendre aux humains
l’hymne avecle rhythme et lacadence; et les Muses elles-mémos

ont pleuré ta mort dans des chants funèbres, lorsque tu quittas
la lumière du jour.

QUELQUES INSCRIPTIONS DU COLOSSE DE MEMNON ’-

391. ’Camhyse m’a brisée, moi cette pierre que voici, représentant l’image d’un roi de l’Orient. Jadis je possédais une

voix plaintive qui déplorait les malheurs de Memnon. Depuis
longtemps Cambyse me l’a enlevée. Maintenant mes plaintes
ne sont plus que des sons inarticulés et dénués de sens, triste
reste de ma fortune passée.
392. ’La pierre ayant rendu un son, moi. Publius Balbinus,
j’ai entendu la voix divine de Memnon ou Phaménoph. J’étais

accompagné de cette admirable reine Sabine. Le soleil commençait le cours de la première heure, la quinzième année
de l’empereur Adrien; Athyr était à son vingt-quatrième

jour. .
Le vingt-cinquième jour du mois Athyr.

393. 3Et moi aussi, je t’honorerai’îô Memnon, fils de Tithon,

assis en face de la ville thébaine de Jupiter, ou bien Aménoth,
roi égyptien, à ce que disent les prêtres instruits des anciens

mythes.

3911. ’J’avais appris que l’Egyptien Memnon, échauffé parles

rayons du soleil, faisait entendre une voix sortie de la pierre
thébaine. Ayant aperçu Adrien le roi du monde, avant le lever

du soleil, il lui dit bonjour, comme il pouvait le faire. Mais
l. Eustathe, Commentaire de I’Iliade, p. 422, éd. de Bâle. - 2. On
en trouvera d’autres dans l’excellente étude historique sur la statue vocale

de Memnon, par Letronne, 4883.- 3.Pocoeke, Inscriptiorws, p. SI, n" 2l.
- 4. Pococke, Inscriptiones, p, 84, n° 25. -- 6. Pucocke, Inscriptioncr,
p. 83, no 5. Variante du troisième vers: "empuse, paume Alyürrru,
"à; baïram», préférée par Lemme-6. Pococke, Inscriptiorm, p. 82,

Il’ 3.
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lorsque le soleil, traversant les airs avec ses blancs coursiers,
occupait la seconde mesure des airs, marquée par l’ombre [du

cadran], Memnon rendit de nouveau un son aigu, comme celui
d’un instrument de cuivre frappé; et plein de joie [dela présence
de l’empereur], il rendit pour la troisième fois un son. L’empereur Adrien salua Memnon autant de fois. Et Balbilla ’ a écrit ces

vers composés par elle-même, qui montrent tout ce qu’elle a
vu et entendu. Il a été évident pour tous que les dieux aiment
Adrien.
395. ’Hier, n’ayant pas entendu Memnon, nous l’avons
supplié de n’être pas une seconde fois défavorable (car les
traits de l’impératrice s’étaient enflammés de courroux), et

de faire entendre un son divin. de peur que l’empereur luiméme ne s’irritât, et qu’une longue tristesse ne s’emparât

de son auguste épouse; aussi Memnon, craignant le courroux de ces princes immortels, a fait entendre tout à coup une
douce voix, et a temoigné qu’il se plaisait dans la compagnie

des dieux.
396. ’Moi, Marcius Hermogene, j’ai entendu la grande voix

de Memnon, saluant avec respect sa mère à soulever.
397. "l’a mère, la déesse Aurore aux doigts de rosa, ô célèbre Memnon, t’a rendu la parole pour moi qui désirais t’en-

tendre. La douzième année de l’illustre Antonin, le mois de
pachôn comptant treize jours, deux fois, être divin, je t’ai en-

tendu parler, lorsque le soleil quittait les flots majestueux de
l’Océan. Jadis le fils de Saturne, Jupiter, te fit roi de l’Orient;
maintenant tu n’es plus qu’une pierre, et c’est d’une pierre

que sort ta voix.
Gémellus a écrit ces vers à son tour, étant venu ici avec sa
chère épouse Rufilla et ses enfants.
l. Voici le texte de la fin de l’éplgramme .
Ket’patvoç ’Ad’piawô; racoin; d’aluminate muid;
MKILvom’ xou’ BuÂÊi’lla statut; aloi. 1263m; l

Ppeiwmrot, anfractueux 1’ 60’ si: ide, xbea’ immonde.
Afilov niai d" iycvr’ La; 7’ l pâmez 9165.

3. 1010369 plu. Letronne, Statue vocale de Memnon, p. ne. - 3. Mépxmç’Eppoyl-mç. Letronne, Statue de Memnon, p. "la. - 4. 87net ce æ-

wizvra. Letronne, Statue vocale de Memnon, p. 493; et Welcker, S]! g:
epigrammntam, p. 254.
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398. ’ Cæcilîa Trébulla, ayant entendu une seconde fois
Memnon, a écrit ces vers:
Auparavant Memnon, fils del’Aurore et de Tithon,nousaseu-

lament fait entendre sa voix; maintenant il nous a salués
comme connaissances et amis. La nature, créatrice de toutes
choses, a-t-elle donc donné à la pierre le sentiment et la voix?
399. ’Moi, Fanion de Sydé, j’avais appris auparavant, mais

je sais maintenant pour en avoir été le témoin, o Memnon,
que tu es doué d’une voix.

A00. ’Quoique des mutilateurs aient brisé ce colosse, je suis
venu de nuit’ pour entendre la voix du très-divin Memnon. Je
l’ai entendue, moi Catulus, chef de la Thébaïde.

401. ’Grands dieux! que] prodige étonnant frappe mes regards! C’est quelque dieu, l’un de ceux qui habitent le vaste

ciel, qui, enfermé dans cette statue, vient de faire entendre
sa voix, et retient tout le peuple assemblé. En effet, jamais
mortel ne pourrait produire de tels prodiges.
1402. ’Moi, Pétronianus, qui tiens de mon père le nom de
Duillius, Italien de naissance, je t’honore par ces vers élégia-

ques, en faisant au dieu qui me parle un présent poétique.
Mais en retour. ô roi, accorde-moi une longue vie.
Beaucoup viennent en ce lieu pour savoir si Memnon conserve une voix dans la partie du corps qui lui reste. Quant à
lui, assis sur son trône, privé de sa tète, il résonne, en soupirant, pour se plaindre à sa mère de l’outrage de Cambyse;

et lorsque le brillant soleil lance ses rayons, il annonce le jour
aux mortels ici présents.
4. Attila; rô’npéoün. Letronne, Statue vocale de Memnon, p. 203; et

Welcker, Syllogc epigrammatum, p. 263. - a. Aùdflrvro’t et. Letronne,

Statue vocale de Memnon, p. 209. - a. El and lmênrrypu. Letronne,
Statue vocale de Memnon, p. 242; et Wcickur, Sylloge epigrnmmalum,
p. ses. - t. Nu’xrup, sans doute pour ne pas manquer l’instant du lever
du lolell. - il. ’47. 36net, à adret. Letronne, Statue vocale de Memnon,

p. 207. - e. Toürot; rot; thyms. Letronne, Statue vocale de Memnon,
p. au. Après la belle épigramme laina chacun, Appendix, tu, on peut
mettre celle-cl au nombre des meilleures que Memnon ait Inspirées.
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EPIGRAMMES DE DIVERS GENRES.

403. lL’une des Parques déroulait déjà le fil fatal, mais la

sage Pomptilla, par ses prières, a apaisé la cruelle messagère

de la mort; Pomptilla, femme vertueuse de Philippe, qui a
quitté la vie pour sauver son époux.
404. ’Que tes cendres, ô Pomptilla, fécondées par la rosée,

se transforment en lis et en vert feuillage ou brilleront la rose,
le safran parfumé et l’impérissable amarante. Puisses-tu devenir à mes yeux la fleur de la blanche primevère, afin que, à
l’égal de Narcisse et d’Hyacinthe, cet objet de larmes éternelles, une fleur transmette ton nom aux générations à venir!
Lorsque Philippe sentait déjà son âme abandonner son enveloppe mortelle, et que déjà ses lèvres s’approchaient du Léthé,

tu te sacrifias, ô Pomptilla, pour un époux expirant, et rachetas sa vie au prix de ta mort. Ainsi un dieu a rompu cette
douce union; mais si Pomptilla s’est dévouée pour racheter un

époux chéri, Philippe, vivant à regret, demande avec ardeur
de réunir son âme à celle de la plus tendre des épouses.

405. Sur un groupe de Nymphes. - 5 C’est un hommage aux
Nymphes. Que ce lieu leur plaise et qu’elles le protègent ; oui,
qu’elles le protègent, pour que l’eau de leurs sources y coule

en abondance.
406. i Ici, dans ce tombeau, je demeure, moi Sosipatra, ayant
épuisé le fil de la Parque divine.

407. l’Enfants, qui a rompu’ avant le temps le fil de vos

destinées? La Parque, trop acharnée dans sa poursuite, a
atteint et ravi à Elpis leur mère. à’leur père Architèle, des fils

dans la fleur du premier âge, Théophane et Nirus. Au souffle
4. Tcrpsdtv Mozpôv. Le Bas, Inscriptions de la grotte de la Vipère,
p. 9. - 2. ’Epcsa’z cou, fiduflrdia. Le Bas,In:criptioneIa grottede la
Vipère, p. 42. Cf. l’épigramme Khmers; vin tillé, V", 69L - a. Ted;
Nüppmç. Brunck, Analecta, il, 494, nr 202; omis dans l’Anthol. planudea de Jacobs, et à insérer avant le n° 206. - 4. ’Evâaiô’r imamat? et.

Jacobl, Amiral. palot, t. lll, p 987, n" 395. - fi. Tl; Motpüv. Jaeo s,
Antivol. palan, t. lll, p. 967, n° 396. - a. Au lieu de latinisante lises
taloisoatro.
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d’un dieu jaloux, ils se sont flétris tous deux comme de jeunes’

plantes qui se dessèchent et meurent.
408. ’ Je suis la tombe d’une mère, d’une fille et d’un fils,

que la voie la plus courte a conduits aux sombres bords. L’un.
brillant de jeunesse, s’appelait Alexanor, l’autre Hygie, morte
avant l’hyménée. La Muse avait donné au jeune homme une
mâle’ instruction dont le jaloux Pluton l’a dépouillé pendant
qu’il grandissait.La mère, d’une part, a ses deux enfants; mais,
de l’autre, le père, l’époux, est en proie à une triple douleur.

l:09. iMoi Tyrinna, que la naissance, la réputation, les arts

avaient placée au premier rang, que distinguait la fleur de
toutes les vertus, après avoir vécu trois neuvaines d’années,
j’ai laissé mes infortunés parents dans le deuil et les larmes;
car je ne suis plus là, et je n’ai pas laissé un rejeton qui me

survive. Et voici-qu’au lieu de la belle maison paternelle aux
toits élevés, ma demeure n’est plus qu’une étroite maison de

pierre. Ah! si la piété, l’honneur, avaient des titres respectés,

jamais notre maison n’aurait, par mon trépas, éprouvé de

telles infortunes.
410. ’Ce tombeau est celui de l’honnête et laborieux Plutarque qui, désirant acquérir de la renommée par beaucoup
d’effort et de travail, est venu en Ausonie. La, il a accumulé

fatigues sur fatigues, loin de sa patrie, bien que fils unique et
cher à ses parents; mais il n’a pu atteindre le but de ses désirs, malgré son zèle et son ardeur : la Parque l’a devancé, et,

sans pitié pour lui, pour les siens, a tranché sa vie.
lillÏ ’Philé, malheureuse mère, m’a élevé, moi tombeau, à

Diitréphès et à Périclès qu’elle a perdus, à sa mère; et ici

même sa fille Agnès, son frère Démophon subissent le sort
commun à tous les mortels.
1:12. ’Passant, j’eus pour mère la sage Cécropie, portant le

nom du pays qui la vit naître, et "pour père Théophile, illustre
I. Au lieu de veau; lisez ylang. - a. MWTFÔÇ ml fiuympdç. Jacobs,

AMhnl. palat., L 111,, p. 907, n" 397. - 3. Au lieu de nippa: lisez
diplômiez, eruditionem virilem, au flamba. - 4. il! 719:7) 866p n. Jacobe, Anthol.palat., t. lll. p. 988, n° 398. - 6. filauroipxou rée":
071,41. Jacobl, Amhnl. palu, i. m, p. ses, n° son. - a. Muffin: «me
pfirnp. Jacobs, Amiral. plat, t. [11, p. 969, n° 400. - 7. Kaxpon’ia [de
époi. hoche, Anthol. palat.,l. lll, p. 970, n° 400.

une. on. - n le
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parmi les descendants de Cécrops, noble par sa race et par ses
ancêtres. Déjà, auparavant, un sort cruel avait enlevé à leur
amour Athénaïs, tendre fleur virginale. Sur moi tout le peuple
d’Athènes a pleuré, à cause de mon jeune âge, de mes amours

honnêtes, de ma mâle beauté, et aussi parce que je cultivais la

science et la sagesse. Mon père infortune ne sèche pas ses
larmes, ayant perdu le charme de ses jours et la main qui devait servir d’appui à sa vieillesse. Vingt ans ont été la mesure
de ma vie; Phædre était mon nom. Avec quel regret j’ai quitté

la couche, désormais solitaire, de mon épouse Leucéel La
petite fille qu’elle m’a donnée, mes vieux parents l’élèvent,

bien faible joie’ en échange de tant de joie pour ces infor-

tunés. . v

413. s’A Celle qui naguère a, sur la scène, obtenu de beaucoup de dèmes, de beaucoup de villes, l’éclatante renommée
d’un talent très-varié dans les mimes, dans les chœurs, souVent au théâtre, et qui ainsi vit encore, à la dixième Muse, à
l’actrice Basilla, l’éloquent acteur Héraclide a élevé cette stèle

funéraire où il a esquissé sa vie. Elle donc, même morte, ob-

tient des honneurs qui valent presque l’existence, dans le lieu
où repose son corps cher aux Muses, ses compagnes. Voici ce
qu’ajoutent ses camarades de théâtre: c Aie confiance et courage, Basilla. Nul n’est immortel. a)
414. ZÉNODOTE D’Epnasn. - 5 La vertu ne manque jamais de

héraut qui la proclame; mais le méchant, pendant sa vie, après

sa mort, ne trouve que honte et silence.
1115. ’Ami, salut! Mourir n’est pas un mal, puisque ainsi l’a
réglé le destin, mais c’est de mourir avant l’âge et avant son
père et sa mère.
A16. ’Cette tombe a été préparée pour des vieillards, et la

mort a frappé avant eux un enfant de sept ans, [fatale] influence de son étoile. Des’parents, un père, une mère. ont
l. Au lieu de àylaînç’lisez &ylaînv. - 2. Tif; ’v nanar; «Hume.

Jacobs, Anthol.palat., t.lll, p. 970,n° 402. - 3. Knpu’caerou. Brunck,
Analecta, Il, tu. - A. Inscription de l’Asie Mineure publiée dans le
’Epltâç è léytoç, le juin 1842. - a. Tàu râpoit agaçante. Inscription
trouvée à Fréjus par M. Alexandre, membre de l’Inshlut,enlaet; elle est

précédée de ces mon latins. c. mm nous: l 11mm I Influx "en. Cf.
l’épizramme Ath-63 ml 16mn, Vll, 228.
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inhumé le fils qu’ils avaient élevé, leur cher Caius. 0 que de
déceptions dans les espérances humaines!
417. ’ Je recèle, ô étranger, un petit enfant dont la destinée
a été courte : il a vécu sous les lambris paternels jusqu’à l’âge

de quatre ans; et son nom, dans sa famille, était Asiarque.
Ceux-là mêmes qui l’ont élevé l’ont déposé sous ce tertre qu’ils

ont mouillé de leurs larmes. On a bien raison de le dire, la vie
des mortels est fragile et de peu de durée; encore si elle était
exempte de douleurs!
418. ’Etranger, Alexandrie et Rome, ces deux métropoles
de la terre et du monde, m’ont servi l’une de nourrice, l’autre
de tombeau. Proserpine m’a délivré d’une longue vieillesse,

moi qui adressais à tous les dieux de sincères hommages. Bien
qu’un sage régime, conservateur de la vieillesse, m’eùt sauvé

jusqu’ici, je me suis rendu avec joie dans le séjour des âmes
pieuses. C’est pourquoi, déesse qu’auparavant j’ai toujours
honorée, en ta présence admets avec bonté Dicéopolis.
419. 3 Moi [Euph]r0n, j’ai dédié [ce monument], apporté d’un

pays lointain, de l’île de Rhodes, objet d’art désiré, image

d’Ammon aux cornes de bélier, versant aux mortels une eau

venue à travers les airs ’. .
420. Épitaphe de l’historien Thucydide-"ci est inhumé
Thucydide, fils d’Orolus, Halimusien.

l:21. Oracle sur Euripide. - ’Tu auras un fils, Mnasarchide,
que tous les hommes honoreront. Il s’élancera dans une carrière glorieuse, et de douces et saintes couronnes orneront son

front vainqueur.
4. Nmnov ôxü’wpov. Inscription trouvée a la Villa Panjili. V01. la
Revue archéologique du 45 juillet 4852. - 2. 891300 14’ illeEa’wd’pua. Le
Bas, Thèse rur l’épigraphie, p. il. - 3. .... pan o’we’flnxz. Letronne, Revue

archéologique du 46 mai 4846, p.79. - 4. ’Aepôdpolaov. 66mg, de l’eau

amenée par un aqueduc sur des arcades. - 5. Marcellin, Vie de Thucydide
(p. CXXVII, trad. de M. Ambr. Didut) : :Le cippe placé sur le tombeau
atteste que c’est bien Orolus. Cette inscription se trouve à Cœlé près
des portes mélétides. n Olorus a néanmoins prévalu sur Orolus. Cœlé ou

Koùln était un dème, partie dans Athènes, partie dans la campagne. La
étaient les tombeaux de Thucydide et de Cimon. - e. Xpna’Aàç au l
Eüpim’deu - "Écran ce: xaüpoç. Vie d’Euripide, ch. «m, édit. de Bernes. à

mère se nommait Clito et son père Mnasarque. Il était fila lui-même de
Hussarque, et conséquemment unalarchide.
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422. CLÉANTHE D’Assos. - ’En toute circonstance, il faut

être prêta dire : a 0 Jupiter, et toi, ô destinée, conduisez-moi
au poste que vous m’avez assigné. Je vous y suivrai sans ba-

lancer; et quand même je serais assez lâche pour ne pas le
veuloir, je ne vous en suivrai pas moins. a
423. Ëpitaphe du poète comique Nicomède. -. lCher étranger,

avec raison tu t’informes qui je puis être. C05 est ma patrie,
Nicomède est mon nom; serviteur des Muses, après avoir été
applaudi sur la scène et m’être ri des opinions d’Homère’, je

suis enseveli dans un profond sommeil.
424. L’EMPEREUR JULIEN. Sur un vers d’Homèrc qui a six
pieds, dont trois dactyles. - La sage Pénélope, fille d’lcarius’,
s’avance marchant’sur six pieds et n’ayant que trois doigts.

425. Sur un portrait d’Aleœundre le Grand. - ’Les rois et
leurs nations, autant que l’Océan qui environne la terre en fait
vivre, ont été épouvantés de ma lance. Fils de Philippe, je des-

cends de Jupiter par Hercule, et je suis de la race des Eacides
par ma mère Olympias.
426. Épitaphe des guerriers athéniens morts devant Potidée-

*Ces guerriers, en couronnant leur patrie d’une gloire immortelle, ont fait connaître leur force à nos ennemis; et portant
dans leur cœur le courage de leurs aïeux , ils ont, les armes à ’
la main, remporté une éclatante 7 victoire. Le ciel a reçu leurs
âmes, et leurs corps ont, aux portes de Potidée, trouvé ce

sommeil éternel. Une partie des ennemis a obtenu les honneurs de la sépulture; une autre partie a mis la plus sûre espérance de son salut dans les remparts ou elle s’est réfugiée. Cette

ville° honore de ses regrets et de ses larmes les braves qui
t. "A700 dt ne, (T) 2:5. Manuel d’Épictète, LI". - 2. "Ourse; alçfiul.

Le comte de Vidua, Inscriptions antiquæ, p. 48. - 3. Ainsi que Cratinus
l’avait fait dans ses Ulisszr, une sorte de satire de l’odyssée, diacupha’ç
ri; Oduecu’aç.- 4. Ce vers, qui se rencontre plusieurs l’oie dans l’odys-

n’a, I, 329; XI, 445, etc. , a six pieds dont trois sont des dactyles. Or, le
mot JÉX’IUÂOÇ signifie dactyle et doigt. De la le mauvais jeu de mot. 5. ’ETr’t’otEew flandrin. Sainte-Croix, Examen critique de: historien:
d’Aleæandrc. p. 782. - 6. ’Afio’tvocrev 3010;. Jucobs, Amiral. "du: , t. Il],

p. 972, et Visconti, Mémoire sur de: ouvrager de sculpture u Parthénon

(Paris, 4848), p. 407. Voy. Thucydide, l, 68-83; Il, 70, et Diodore de Sicile, X11, 37. - 7. Au lieu de si? «chipe.» lisez «treillagera, vixn adiré-

Je a; étant une victoire qui donne une fin heureuse ile guerre.- 8. un...
il a, c’est Athènes.
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sont morts devant Potidée en s’exposant les premiers. Et vous,
jeunes Athéniens, payez un tribut d’admiration à ces âmes
généreuses qui, en exerçant leur vertu, ont propagé la gloire

de la patrie.
1:27, TnÉocms. Sur l’Espe’rance. -- l L’Espérance est la seule

bonne déesse qui reste parmi les hommes; les autres dieux
nous ont abandonnés et sont remontés vers l’Olympe. La Bonne
Foi est partie, la grande déesse; la Sagesse s’est éloignée des

hommes; les Grâces, ô mon ami, ont quitté la terre; il n’y a

plus de justice, plus de serments fidèles, et nul ne respecte
plus les dieux immortels; la race des hommes pieux adisparu;
on ne connaît plus la loi et la piété. Mais tant que nous vivons

et que nous voyons la lumière du soleil, honorons les dieux et
attendons l’Esperance , prions les dieux, brûlons les entrailles
des victimes, et que l’Espérance reçoive nos derniers et nos

premiers sacrifices.
A28. PAUL LE SILENTIAIRE. Sur les cana: thermales de Pyrhia,
en Bithynie. - ’Veux-tu connaître, ami, les merveilles naturelles et sans artifice des eaux thermales, comment et d’où à
tous les malades se m0ntre et s’offre ce bienfait qu’on n’achète

pas, qu’on aime et qui répand la joie? Je te le ferai savoir; je
t’apprendrai ce que pensent les savants, ce que la nature enseigne, ce que l’expérience confirme. Écoute, je vais t’expliquer ce

mystère.

Sous terre, on pense qu’il y a. des canaux étroits, et que
l’eau, d’un côté, d’un autre, arrivant en sens opposé, s’y accu-

mule, et que, ainsi foulée, condensée, elle s’élève a une chaleur

peu commune. D’autres ont cette opinion-ci : ils croient que

des mines de soufre existent quelque part dans le sein de la
terre, et que, par Pellet du voisinage, l’eau acquérant une cha-

leur violente. ne pouvant rester en bas, monte avec rapidité,
avec abondance. Quelle opinion admets-tu? La première? Mais
je ne la partage pas; je me range à la seconde. Car il est, tu
l. Subside; tuyau, 4435-4448. Voy. M.Ménard, la Morale avant la
Philosophe: (Paris, Didol, 4880). - 2. Boulet pomma, ivûpmu. Brunck,
Analecta, Il], 94, et Boissonade, sillage, t. l, à la suite de l’Anacréon.
Le! peut: vers de ce poème, imprimés sur deux colonnes, éprouvèrent,

par suite d’une mauvaise disposition typographique que perpétuèrent Henri
Eüenne et les héritiers Wechel, une telle perturbation que le sans en était

devenu inintelligible. c’est le savant Huet qui a remis les vers dans leur

ordre et en a ainsi rétabli le leur.
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le sais, une odeur de moisi, déplaisante, qui atteste évidemment une cause sulfureuse. Ainsi s’est élevé pour le salut de

tous ce courant d’eaux thermales, qui est comme un Hippocrate inanimé, comme un Galien sans artl. Ce qui confirme
encore cette opinion, c’est l’île’l qui lance dans les airs des

flammes qu’accompagnent un bruit tonnant et de fréquentes
commotions. Habituellement de semblables phénomènes se manifestent dans l’Atitanie, la Médie, dans la Pittacène de Perse
et dans la Lydie si riche par ses mines d’or. Mais c’est au
delà. des colonnes d’Hercule que la nature a multiplié ce genre
de merveilles. En deçà, dans l’île de Pithécuse, et dans celle
de Lipara’, il s’exhale une vapeur obscure qui, resplendissante

pendant la nuit, lance des masses de soufre avec un bruit semblable au tonnerre en projetant une vive lumière sur toute la
:nature. Mais ces faits ne sont presque rien auprès d’autres bien
autrement merveilleux. Une source cause l’oubli du passé; une
autre procure l’ivresse, une autre donne de l’huile, une autre
enfin du lait. Quelquefois l’eau coule en nappes qui oll’rent aux

oiseaux malades un breuvage salutaire, et quelquefois a ceux
qui aiment le vin certaine eau en inspire le dégoût; quelquefois
aussi, du milieu de .la mer, une source s’élance avec un bruit
violent, et d’abîmes entr’ouverts il s’échappe en quelques eu-

-droits des vapeurs prophétiques. Ailleurs, la terre ne vomitelle pas des flots de bitume? Mais qu’est-ce que cela? O merveille des merveilles! une source se trouble aux reproches qu’on
lui fait; la vante-ton, elle devient claire et transparente. D’autres prétendent qu’une autre source révèle les complots cachés,

et telle autre est prônée pour sa seule vertu purgative. Une
autre, raconte-t-on, rend la force au corps épuisé; une autre
prend un goût amer aux rayons brûlants du soleil, et la nuit lui

rend une douce saveur qui la fait boire avec plaisir. Certaines
- eaux sont d’une nature si légère que tout ce qu’on y jette descend

au fond, et d’autres soutiennent à leur surface de lourdes charges

comme des brins de paille. Il est une autre source qui réduit,
consolide, fortifie les fractures et guérit les contusions. Veux-tu
aller plus loin? Il est, dit-on, une fontaine dont l’eau mise dans
un vase exposé à l’air serein de la nuit se change en un bloc
l. Il n’y s. que ce passage qui s’applique aux bains de Pythia; le reste
est emprunté au livre d’Aristote nrpi emmantelle ânoueaàrœv et l d’autres

paradoxographes. -- 2. La Sicile. - 3. Aujourd’hui Li ri, une des
principales lies dites par les anciens Éoliennes, liiphesnadn, ou Vid- x

munira.
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de cristal; il en est, dit-on, une autre qu’on voit, des qu’on se

baisse pour en boire, s’éloigner et fuir pour rentrer dans le
sein de la terre. Il y a un courant d’eau vraiment merveilleux,
ou tout ce qu’on dépose devient pierre dans un petit nombre
de jours. On parle d’une autre source qui, ne donnant que peu
d’eau, en présence de la foule pousse avec bien plus d’abon-

dance. Ailleurs une fontaine, pendant la saison de l’hiver, à
sec et tarie, en été, coule à pleins bords. As-tu entendu parler
d’une autre source dont les eaux sont chargées de nitre, de
telle sorte que ceux qui s’y baignent n’ont pas besoin de savon?

L’eau chaude d’un certain lac ne peut être bue par les animaux, taut l’odeur qui s’en exhale est fétide et sent la pourri-

ture. La croissent de nombreux peupliers qui distillent l’ambre
aux brillantes couleurs d’or. D’abord cet ambre tombe comme
des larmes visqueuses, et ensuite se pétrifie , étrange métal.

Je vais t’exposer d’autres merveilles: certain pays offre un
lac très-petit, circulaire, que vous trouverez plein jusqu’aux

bords si vous voulez vous y baigner. Cinquante personnes
peuventy prendre un bain; mais qu’il en vienne un plus grand
nombre pour s’y baigner, l’eau se répandant au dehors renverse cette foule de baigneurs importuns. D’une roche s’échappe

une fumée recélant un feu intérieur qui soudain jaillira pour
peu qu’on y jette de l’huile; d’une autre petite roche sortent
des flammes qui, dès que de l’huile y est épanchée, s’éteignent

entièrement. Des livres rapportent qu’une autre roche, dans la
saison de l’été, lance des flammes, et que dans l’hiver l’eau

coule par la même ouverture. Un ruisseau a des pierres qui
s’allument comme des torches et dont le souffle rafraîchissant
apaise et diminue l’ardeur; mais qu’on les arrose de sang, le
feu s’anime de plus en plus. D’une autre ouverture sortent
pôle-mele du feu et de l’eau, attestant le mélange d’éléments

qui se combattent et se haïssent. Ainsi le maître du monde
créant, conduisant, dirigeant, mêlant, variant à son gré la

nature et ses effets sans nombre, pousse tous les êtres vers
l’admiration et l’adoration. Ce maître tout-puissant, appelle-le

ton Dieu, et que son image se peigne dans ton esprit, sans lui
donner aucune forme matérielle, si du moins tu ne veux pas
tomber dans l’erreur. C’est un esprit qu’on ne peut connaître

parfaitement, un être qu’on ne peut expliquer, une merveille
sans fin, une lumière éternelle et mystérieuse, un souffle d’une
ineffable subtilité, créant les mondes et les âmes dans l’ordre

de sa sagesse et dans son équitable providence. Ainsi j’ai vu
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plusieurs des phénomènes que je viens de détailler; les autres
m’ont été révélés par les livres. les autres m’ont été confirmés

par l’expérience, et toujours les faits manifestes servent de

preuves a ceux qui ne le sont pas, comme les petites choses
aux grandes. A la vue de tant de merveilles, je le sais, tu désireras avec plus d’ardeur de contempler la triple lumière des
cieux, et la désirant tu la chercheras, et la cherchant tu verras
enfin Dieu, dont tu partageras la félicité.
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Aaanarus ILLusrms, ’A6M6to; ’luoécrptoç’.

Ablabius Illustris, d’abord professeur de rhétorique, puis
évêque des Novatiens à Nicée, était un poète du règne de
Théodose le Jeune, petit-fils du grand Théodose, qui régna de
1:08 à l«50.

Les anthologies de Planude et de Céphalas ne nous ont
conservé qu’une seule épigramme de cet Ablabius ’. Elle est

d’un tour ingénieux et poétique, et curieuse en ce qu’elle
atteste le goût, la passion des anciens pour les objets d’art antique: il s’agit d’un plat de très-ancienne fabrique,’lleamôç

pausasses, 1X, 762.
Il y avait, à la même époque, un médecin du nom d’ablabius, sur lequel Théosébie a fait l’épigramme funéraire, VII,

759, ou elle le compare a Gallien et à Hippocrate. Il y a eu, de
plus,.un préfet du prétoire du même nom sous Constance.

Il importe de ne pas confondre ces trois Ablabius.
Adrienne, ’Axijparoç.

Acétatus le grammairien ne nous est connu que par le tétrastique sur Hector que l’Anthologie lui attribue, ’Extop ’Opnpsiowtv,v1t, 138. C’est une épigramme d’une facture ingénieuse.

t. [Hum-i: était un tltrs de noblesse en usage l Rome sous les empereurs et plus encore A Constantlnople. -2. Dans l’édlllon de Wechel et de
Henri Estienne, cette épigramme est attribuée à Ascléplade, sysnt pour
lemme : ’Aexlnmo’cé’ou si; d’un».
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ADÆUS ou Année, ’Aôaîoç fi ’Aëôaî’oç.

Il nous reste un petit nombre d’épigrammes, onze au plus,
d’Adæus ou Addée de Macédoine, qui florissait à l’époque où

mourut Alexandre le Grand, 323 ans avant notre ère.
Addée de Macédoine est très-probablement le même qu’Ad-

dée de Mitylène, la Macédoine ayant pu être le lieu de sa naissance, et Mîtylène celui de sa plus habituelle résidence. I
Amant, ’Aôpzymc.

Admète ne nous est connu que par le vers me; me 189.15on
nurpov, 677; 8’52; 056v aôrdç, quel’Anthologie palatine lui attribue,

et par le passage de Lucien, Démonaœ, Ut, où ce même vers
est cité.

Admète, un mauvais poète, avait dit à Démonax qu’il avait
composé sa propre épitaphe en un seul vers, et qu’il avait ordonné dans son testament que ce vers fût inscrit sur la colonne

de son tombeau. Le voici:
La terre a ma dépouille, Admète est près des dieux.

cr Ce vers est si beau, mon cher Admète, dit Démonax en
souriant, que je voudrais déjà qu’il fût inscrit. n

Le philosophe Démonax vivait dans la première moitié du
second siècle, et Admète était son contemporain.

Quant à son vers, il ne semble pas si mauvais; il y a de
l’esprit et de la poésie dans cette assimilation du corps à une
dépouille, à une élytre, et de l’aine, M4, au papillon, daim,
qui s’en échappe. Marc-Aurèle lui a, je crois, emprunté cette

expression et cette image, Ta: si; émir), 1X, m, quand il nous
recommande d’attendre l’heure où le petit papillon ou l’âme se
dégagera de son élytre, 11v 691v êv fi 1b Mdptov m5 flûtée» 106100

émaciai.

ADREN, imprimés, Voy. Hamme.

Escnmon, AlaXpluN.

Un Eschrion de Samos a écrit des ïambes et des choliambes que citent Athénée et Tzetzès. Or l’épigramme ’E’yôo (Dilawk,

V11, 3A5,la seule que nous ayons sous ce nom d’auteur, est une
petite pièce choliambique. N’est-ce pas la une présomption
qu’elle est de cet Æschrion de Samos? Il y a un autre Æschrion,
parent et disciple d’Aristote, dont nous parle Snidas et qu’il
qualifie de ênonouk, poëte épique Celui-ci était un Lesbien de
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Mitylène. Mais comme l’épigramme en question est sous une
forme d’épitaphe la justification de l’infâme courtisane Philénis, il est peu probable qu’on doive la lui attribuer. Du reste,
nous ne savons rien de plus sur l’un etl’autre de ces poètes.
AOATIHAS, Mailles.

Agathias est un des épigrammatistes les plus distingués du

Bas-Empire, un des meilleurs annalistes du siècle de Justinien, 527-565.
Né à Myrine, ville éolienne de l’Asie. il vint a Constantinople

où il s’attacha a la profession du barreau, ce qui lui valut le
titre de rehalastr’cus’. On lui doit la continuation de l’histoire
de Procope de Césarée depuis l’an 532 jusqu’à l’un 559. Dans

sa jeunesse, il publia un recueil de poésies amoureuses, intitalé amans. Comme historien, comme poète, sa réputation fut

si grande que ses compatriotes lui érigèrent une statue. Sa
poésie et surtout ses épigrammes valent bien mieux que sa
prose.
Pour faire suite aux Anthologies précédentes de Méléagrc et

de Philippe, il composa une troisième collection du même genre
et l’intitula Cercle, Mules. Ce recueil, qui contenait un choix fait
dans les pelâtes des cinq ou six premiers siècles de notre ère,
avec les poésies d’Agathias et des autres pelâtes de son temps,
est perdu, comme les Anthologies de Philippe et de Méléugre.
Bien que ce recueil fût inférieur en mérite aux deux collections de Méléagre et de Philippe qui renfermaient les morceaux

de la plus belle antiquité, tel fut le mauvais goût du siècle et
des siècles suivants que l’on donna la préférence aux pièces
recueillies dans le Kôxlocd’Agathias sur celles des deux collec-

tions plus anciennes. Celles-ci tomberont peu à peu dans l’ou- ,
bli; beaucoup de pièces se perdirent, et s’il nous en reste encore
quelque chose, nous le devons peutétro uniquement a l’idée heu-

reuse de Constantin Céphalas, littérateur, d’ailleurs, presque
inconnu, qui, dans les dernières années du neuvième siècle ou
plutôt du dixième, a rédigé une quatrième Anthologie, en fai-

sant un choix dans les trois premiers recueils et parmi les
postes postérieurs à Agathlas.

Il nous reste de ce poète plus de cent épigrammes de genres
très-divers, ne manquant ni d’esprit ni d’élégance, mais muni. "villanelle, [Vous in Thonphjliwlum, p, «on: dlcllur et exoÂaenzéç,

leu couronna putrenus.
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quant de cette sobriété, de cette précision qui caractérisent
les œuvres d’art de l’antiquité classique.
Lors, ’Ayiç’.

Dans l’Anthologie, il se trouve une é pigramme dédicatoire d’A-

gis, Karl «aux, V1, 152. Est-elle d’Agis d’Argos, l’un des flatteurs d’Alexandre, lequel, d’après Quinte Curce, aurait été le

plus mauvais faiseur de vers après Chœrilus, Agis quidam Argivus, pessimus carminum post Chœrilum condilor, V111, 52; ou
bien est-elle d’un autre Agis, auteur de traités culinaires, suivant Athénée’ ? L’épigramme paraît digne d’une meilleure

attribution.
ALCÉE, ’Almî’oç.

11 est fort douteux qu’on puisse attribuer avec quelque certitude au poète éolien Alcée de Mitylène, qui florissait vers l’an
604 avant notre ère. une seule des vingt-deux épigrammes qu’on

trouve dans l’Anthologie grecque sous le nom d’Alcée. Elles
sont toutes très.probablement de l’Alcée de Messénie qui, moins

poète que son devancier, et aussi moins patriote, poursuivit
I de sa haine et de ses vers Philippe, fils de Démétrius, l’avantdernier roi de Macédoine, le vaincu de Cynocéphales.
Ce poète ne peut être le même que l’épicurien Alcée, qui fut

chassé de Rome par un sénatus-consulte de l’an 580, sous le
consulat de Lucius Postumius. Mais il n’est pas nécessaire de
reconnaitre un troisième Alcée dans l’auteur de l’épigramme
où il est question de Pylade, parce qu’il ne s’agit pas du panto-

mime de l’empereur Auguste, comme l’a cru Brunck, mais
d’un citharède qui vivait sous Philippe et dont parle Plutarque 5.
ALEXANDRE d’Etolie, ’AÀéEavôpoç Aîrmléç.

Le nom d’Alexandre d’Etolie brille dans la pléiade tragique,
parmi ces poètes oins? ênexMOnczv à mua; t.
Cette pléiade se compose de sept poëtes qui ont vécu sous le
règne des premiers Ptolémées: Alexandre l’Etolien, Philiscus

de Corcyre, Sosithée, Homère le jeune, Æantide, Sosiphane et
Lycophron. La pléiade tragique diffère de la pléiade poétique.
l. c’est par erreur que Planude, et d’après lui sans doute Fabricius,
appellent ce poète Ægis, Ai’ytç. -- 2. Banquet de: savants, Xll, p. me.
- a. Vie de Philope’men, xi. Celle bataille de Cynocéphales, en Thessalie,
gagnée par le consul Flamininus, l’an 497 nant notre ère, livra la Grèce

aux Romains. - 4. Suidas, l. l, p. 405.
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Celle-ci comprend sept poètes de différents genres, savoir:
Æantide, Apollonius de Rhodes, Aratus, Homère le jeune, Lycandre, Lycophron et Théocrite.
Alexandre l’Etolien était natif dePleuron, en Etolie, et a vécu
sous le second Ptolémée, 285-2117 avant l’ère- chrétienne. Parthénius de Nicée, dans ses ’Epœuxè ruminante. nous a conservé

des passages de ses élégies dans lesquels il règne une certaine grâce et une facilité agréable. Le même mérite se retrouve

dans les épigrammes en trop petit nombre qui portent son
nom. Macrobe qualifie avec raison Alexandre d’Etolie de Poeta

cgregius’. I

L’épigramme qui est attribuée à Alexandre Magnète ou de
Magnésie, lit-(pu; ôpvtemv, V1, 182, est d’un poëte dont nous ne

savons absolument rien.
ALPHEE, 10.9516;
Nous avons douze épigrammes d’Alphée de Mitylène, et l’on
y voit qu’elles ont été composées à une époque où Rome était

arrivée à l’apogée de sa puissance, où la ville de Troie, son

berceau, renaissait de ses ruines. Or Strabon nous apprend’
que Jules César et Auguste avaient rendu aux Troyens leur
territoire et la liberté avec des immunités et des privilèges. Il

est donc très-vraisemblable que ce poète florissait sous le
règne de l’empereur Auguste. Mais alors le Macrin dont il parle

ne sera plus l’empereur du troisième siècle, le meurtrier de
Caracalla, comme le conjecturent Reiske et Fabricius sans nécessité aucune; et quant à l’épigramme Toüô’ éperds, sur la

statue de Philopémen, qui a du être composée en même temps

que la statue et non diiIérée de deux siècles, on peut avec
Schneider l’attribuer à Alcée de Messénie, ou mieux la regarder
comme anonyme, âôémorov.
AMMIEN, ’Appméç.

Ammien ou Ammianus vécut sous Trajan et Hadrien. Il nous
reste vingt-trois épigrammes de ce poète, dont Planude altère
sans doute le nom en l’appelant Abbianus. c’est sous ce nom
qu’il lui attribue les six épigrammes que peut revendiquer
Ammien. Toutes les épigrammes d’Ammien sont du genre co-

mique et railleur, et figurent parmi les flammé.
i. Saturnalia, V, 22. - 2. Cecgmph. XllI, p. 889. - 3. Brunck, Analecta, il, 480, x; loochs, Appendix, 363.
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AMMONIDAS, ’Appmvfôaç.

Ce poète est tout à fait inconnu; on croit que c’est le même
qu’Ammonius. ll n’y a de lui qu’une seule épigramme, ’Avrurd-

rpav wpvfiv, XI, 201, parmi les mariné; elle porte le nom
d’Ammonius dans Planude.
AMMONIUS, ’Auuo’ivtoç.

Nous avons deux épigrammes d’Ammonius. Il y a eu plusieurs écrivains de ce nom. Socrate’ parle d’un Ammonius qui,

en 438, récita devant Théodose le jeune un poème sur la révolte de Gaïnas, qu’on admira beaucoup. Rien n’empêche d’ad-

mettre l’identité de ces deux Ammonius.
ANACRÉON, ’Avaxpéuw.

Anacréon, de Téos en Ionie, naquit vers 560, et comme il
vécut, au témoignage de Lucien, quatre-vingt-cinq ans, il
mourut quinze ans après la bataille de-Marathon, vers l575. Ce
n’était pas seulement un poète lyrique, il composa aussi des
élégies, des iambes, lypaaljev élevais: au! ldpôou; M51 névra Bialéarq)’.

Ses poésies brillent par l’enjouement, la délicatesse, la grâce.

.Celles que nous devons à une heureuse découverte de Henri Estienne, et qu’il publia le premier à Paris en 155k, ne sont pas
suffisamment authentiques. Il n’y a vraiment d’Anacréon que
les fragments d’Anacréon épars dans les auteurs de l’antiquité

et publiés à la suite des odes, et aussi peut-être les seize épigrammes que l’Anthologie a sauvées de l’oubli. Cela donne
une valeur toute particulière à ces épigrammes qui sont simples et charmantes : summum antiquæ ætatis simplicitatem redoIent, dit Jacobs.
ANASTASE, ’Avacréeioç.

Il y a eu beaucoup d’Anastase à l’époque byzantine. Celui
que désigne le surnom de le Bègue, 6 TpaœMç, était, à ce qu’on

croit, un prêtre chrétien ou un moine z c’est très-vraisemblable
d’après l’épigramme qui lui est attribuée, si; Zraépœcw, KV, 28,

sur le Crucifiement.
ANDRONIC, ’Avôpévmoç.

Il n’y a de lui qu’une épigramme, lerpè 811, Vil, 181. S’il

est le même que le poëte mentionné par Ammien Marcellin ’,
4. flirt. 268163., V], p. 6.-2.Suldss, au mot ’Avotxpt’aw.- 3. x1x, 12.
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ut virum a studiis liberalibus et claritudine summum notum,
et par Libanius, Lettres, 75, comme jouissant d’une réputation
qui s’étend jusqu’au bout du monde,- gémi: Alôtômw, il vivait

vers la fin du quatrième siècle. Combien il est regrettable que
nous n’ayons pas un plus grand nombre d’épigrammes d’un
poète ainsi loué!
ANTAGORAS, ’Av-rayôpaç.

Antagoras de Rhodes, vers l’an 275 avant notre ère, vivait a
la cour d’Antigone Gonatas, où il se fit la réputation d’un gourmand, Moçiyoç’.

Ce poète est une des fleurs de la Couronne de Méléagre; il y
est symbolisé. par la fleur lippe: (306; qui est le poôcpealpoç, espèce

.de balsamine ou de camomille. La justesse de l’emblème ne
saurait plus être appréciée, attendu que nous n’avons de ce poète

qu’une seule épigramme; et encore Planude l’attribue-t-il à
Simonide, méprise qui en signale le mérite.
Cette épigrammeflfl ire Afipnrpoç, 1X, 147, au sujet d’un pont
qui servait de passage pour aller aux mystères d’Eleusis ou à
un autre temple de Cérès, nous apprend le nom d’un ingénieur
des ponts et chaussées de l’antiquité, Xéuoclès de Linde, compa-

triote d’Antagoras de Rhodes.
Linde, Camire et [alise étaient trois villes de l’île de Rhodes

que Pindare appelle rplnohv vfieov ’. Cette île fut la patrie de

Diognète, habile ingénieur et architecte; de Panætius, philosophe stoïcien; d’Andronic qui, au temps de Pompée, fit connaître à Rome les écrits d’Aristote, et de Polydore, Agésandre

et Athénodore, trois sculpteurs, qui taillèrent d’un seul bloc de

marbre le groupe de Laocoon; enfin de ce Xénoclèsfdont je
n’ai pu trouver le nom ailleurs, sinon dans Plutarque, qui
parle d’un Xénoclès’, architecte et contemporain de Périclès.

Le poète Simonide, dans tous les cas, ne pouvait en parler,
et l’attribution de Planude est erronée.
ANTIGONE de Caryste, ’Avrlyovoç Kaptlctloç.

L’Anthologie nous a conservé une épigramme d’Antigone de

Caryste, qui a vécu vers la fin de la période alexandrine sous
Ptolémée Philadelphe. Il nous est de plus connu comme ayant
écrit une vie ou un éloge en vers d’Antipater, un des généraux

l. Athénée, Deipnor, VIH, p. 340. - 2. Olymp., Yl, 35.- 3. Vie de
Périclès, un.
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d’Alexandre; Athénée en cite quelques vers, dans son Banquet
des savants’.
Son épigramme ’Ap’fupé’q xpvïvn, 1X, E06, sur une grenouille

tombée dans un cratère où il y avait de l’eau et du vin prépa-

rés, a été, par erreur sans doute, publiée dans le recueil de
Planude, sous le nom de Epigone de Thessalie. Souvent imitée,
elle a donné l’idée de petits poèmes, notamment de l’élégie de

la Musca in lacle naufrage des Lusus allegorici du P. Santal, et
de l’ode anglaise, le Chat noyé dans un bocal, du célèbre Gray ’.
mimons, ’Avrlpazxoç.

Antimaque, de Claros, suivant Ovide et Cicéron, et de Colophon, suivant d’autres, florissait de l150 à A70 avant notre
ère. Parmi ses ouvrages, on cite souvent une élégie éro-,
tique, intitulée Lydé, que les anciens vantent comme un chef-

d’œuvre, mais dont il ne nous reste que cinq ou six vers
tous mutilés, et une Thébat’de dont nous avons, en fragments
épars, une soixantaine de vers, reste précieux d’un poème qu’on

mettait en comparaison avec l’Iliade. L’empereur Hadrien lui
donnait même la préférence sur ce chef d’œuvre des épopées;

mais il est déjà. bien assez honorable, le jugement de Quintilien’, qui assigne à Antimaque le premier rang après Homère.
Céphalas et Planude nous ont conservé de ce poète une épigramme d’un tour vif et gracieux, qu’il composa à l’occasion
d’une statue de Vénus armée :Ttrrre paîOmv deroç, 1X, 321. C’est

une des plus jolies de leurs Anthologies.

ANTIOCHUS, ’Avrfoxoç. .
Antiochus est l’auteur de deux épigrammes, du genre scep-

tique Ou railleur, Brisa; si ppévaç, XI, 1122, et vahv pèv
19641015 XI, l112.

Fabricius soupçonne que l’épigrammatiste est le même
qu’Antiochus d’Æges; le Sophiste, dont Philostrate a esquissé
la vie”.

minima un MACÉDOINE, Anneaux DE SIDON, Muraux

I DE THESSALONIQUE.
Dans l’Anthologie de Planude (édit. de Wechel, 1600), il y a
l. Liv. Ill, p. 83.- 2. Onthe deslh et a favourite ont drowned in a tub ol’

501d fishes. - a. Inuit. ont. X, 1, sa; ln Antimacho vis et gravitas et
minime vulgare eloqueudi genus.... - 4. Vie des sophistes, Il, 4.
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quatre-vingt-dix-huit épigrammes au nom des Antipater : deux
sont attribuées à Antipater de Macédoine, ’Avrlnarpoç Mazsôo’w,
quatorze à Antipater de Sidon, ’Avrlmrpoç Étôu’moç, neuf à Anti7: pater de Thessalonique, ’Avrlnarpoç Baccalovmeôç, et il s’en trouve

f soixante-treize au compte d’Antipater sans autre désigna-

tion. i
Dans l’Anthologie palatine le contingent d’épigrammes des

Antipater est beaucoup plus considérable; il est de cent soixanteneuf épigrammes ainsi réparties: quarante-quatre pour Anti-

pater de Sidon, trente-six pour Antipater de Thessnlonique,
et quatre-vingt-neuf pour Antipater sans plus de désignation.
Celui-ci représente-t-il l’épigrammatiste macédonien, et dans

quelle mesure? C’est ce qu’on ne saurait dire. Les collectionneurs et les copistes n’ont pas avec assez de soin distingué les
trois poètes du même ncm; et il en est résulté d’évidentes

confusions dans le classement et les suscriptions de leurs petits
poèmes.

Ce qui est certain, c’est qu’Antipater de Macédoine est le

plus ancien des trois Antipater. Il vécut au siècle de Philippe,
soit le père d’Alexaudre le Grand, soit l’avant-dernier roi de
Macédoine, père de Persée.

Antipater de Sidon lui est postérieur de plus d’un siècle et

demi. Contemporain de Mèléagre, il est une des fleurs de sa
Couronne où il étale les couleurs d’un jeune troène de Phénicie,
(politiquât; se vécu 161mm) (v. A2). Dans le de Oratore, lll, 50 et le
de Falo, 2, Cicéron en parle comme d’un remarquable improvi-

sateur, poeta quipoterat versus heæametros aliosque variis media
fundere ce; tempera; mais il manquait d’originalité et d’inven-

tion, se bornant à jouer en quelque sorte des variations sur
des thèmes connus, et Jacohs a parfaitement raison de le quali-

fier de pupeluus Leonidæ intituler. Pline, dans son Histoire
naturelle’, rapporte que tous les ans la fièvre le prenait le jour
anniversaire de sa naissance, et que, sans avoir éprouvé d’autre
maladie, il parvint à un âge fort avancé.
Ce même Antipater est nommé parmi les stoïciens; mais nous
ne le connaissons pourtel que par l’admiration qu’une de ses
épigrammes exprime pour Zénon. Ce philosophe n’a pas, dit-i1,
transporté le Pélion sur l’Ossa. il n’a pas accompli les travaux

d’Hercule ; mais il a trouvé la route de la vertu qui mène aux
astres. Il eût été plus vrai d’en faire un épicurien, car une

4. liiez. me VIH, bi.
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pièce authentique, son épitaphe par Méléagre, ’A «il: cama,
V11, 428, nous apprend qu’il était adonné au vin et qu’il périt
des suites d’une chute occasionnée par l’ivresse.
L’érudit Boivin’ dit que les épigrammes de ce poëte sont en

dialecte dorique; ce n’est pas entièrement exact : il y en a qui

sont dans le dialecte ionien.
Antipater de Thessalonique, a succédé de près à son homo-

nyme Antipater de Sidon: il vivait à la fin du dernier siècle
avant l’ère chrétienne, ainsi que le prouvent les sujets mêmes
qu’il traite: par exemple, ses épigrammes en l’honneur de Pison,

L. Calpurnius Pison qui fitla guerre aux Besses et aux Thraces,
l’an de Rome 743, les mentions de Nicopolis, ville fondée par
Auguste après la bataille d’Actium, de l’expédition de cet em-

pereur en Asie qui amena la soumission des Parthes, de l’athlète
de Pergame Glycon dont parle Horace”, du pantomime Pylade’.
Reiske croit qu’il vécut jusque sous l’empereur Caligula, que
c’est lui qu’il désigne par Trône; même; épiniez dans l’épigramme
Técaotpec «impo’üct, 1X, 59, et que le Cotys qu’il célèbre dans l’épi-

gramme vai ml armon, Anth. Plan., 75, est celui-là même que
Caligula fit gouverneur d’Arménie.

On cite de lui notamment deux belles épigrammes sur Délos,
me. p.5, 1X, 405, et Klsivijv 05x, 1X, 550, et une autre non moins
belle, Téos: Osoylctccooç, 1X, 26, sur les neuf poétesses lyriques
de la Grèce.
ANTIPI-IANE, ’Avueévnç.

Antiphane de Macédoine est représenté dans l’Anthologie par

onze épigrammes, sans qu’aucune nous mette sur la trace de
sa famille ou de son époque. Sa patrie seule nous est révélée
par l’ethnique Maxeôu’w accolé à son nom. Seulement nous sa-

vons qu’il vivait avant Philippe de Thessalonique, puisque
celui-ci a mêlé à sa Couronne la fleur de ses poésies, et après
Méléagre, qui s’en serait aussi fait honneur s’il avait pu les

connaître. Or nous savons que Philippe fut presque contemporain d’Auguste et que Méléagre lui est antérieur de près d’un

siècle. C’est donc entre Méléagre et Philippe que se place la

vie
d’Antiphane. .
Quoique la plus grande partie de ses épigrammes soit du
genre sentencieux, il sait y mettre de la grâce; à plus forte rail. Mém. de l’Acad. de: Inscrîp. et Belles Lettres, t. Il]. - 2. Epifl. l,

x, 23, invicli membra abonnis. -- 3. Suétone, Augustin, 45.
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son, la ou le genre le comporte mieux, comme dans l’épigramme
à sa maîtresse Ino, ’Aurrj ce: KuOépm, V1, 88.
ANTIPHILE, ’Avrlpotoç.

Antiphile de Byzance est un des épigrammatistes les plus
féconds et les plus élégants. Il occupait une place d’honneur

dans le recueil de Philippe, son contemporain, et il compte
ainsi parmi les poètes du siècle d’Auguste. Nous avons encore

cinquante de ses épigrammes. Quelques-unes ayant paru,
faute d’avoir été bien comprises, s’appliquer à des faits et à
des personnes d’une époque postérieure a l’Anthologie de Phi-

lippe, certains critiques, Reiske notamment, ont supposé qu’il

y a eu plusieurs Antiphile.
L’un aurait vécu sous Auguste et Tibère, celui qui parle de
la jetée construite par Agrippa dans le golfe de Pouzzoles’.
L’autre aurait vécu sous Néron et Domitien, et serait l’auteur de l’épigramme ’Qç népoç ’Aellou, 1X, 178, où sont men-

tionnés les bienfaits de Néron envers l’île de Rhodes cruelle-

ment éprouvée par des tremblements de terre.

Le troisième aurait vécu sous Marcellus ou sous Gallien.
Quelle latitudel mais il faut bien se la donner si l’on veut que
l’Athénée de l’épigramme Stipe ôuœôexdpmpov, V11, 641, sur une

horloge d’eau, ait été l’ingénieur qui construisait les machines

de guerre de Marcellus au siégé de Syracuse, ou s’il est celui
que l’empereur Gallien employait a la restauration des villes de
l’empire. Mais est-i1 nécessaire que l’Athénée qui fit placer
l’horloge en ait été l’inventeur? et d’ailleurs Athénée n’est pas

un nom particulièrement rare.
Dans l’autre épigramme on peut voir au lieu de Néron l’em.

poteur, Drusus Néron, le fils de Livie adopté par Auguste, et

qui, lui aussi, fut un bienfaiteur des Rhodiens.
Ce qui.est certain, c’est qu’il est plus facile de trouver un
poëte élégant et distingué comme Antiphile que d’en rencon-

trer trois.
ANTIerUs, ’Avrlc-rioç.

Antistius, dont l’Anthologie nous a conservé trois épigram-

mes, est peut-etre cet Antistius Sosianus qui, exilé par Néron
pour les vers qu’il avait composés contre lui, rentra en grâce
auprès de ce prince par une infâme délation’. Ses vers valent
t. Voir l’éplgramme E1111 Acxatoîpxmt, V11, 87g. - 2. Tacite, d’un,

V 4.
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mieux que sa conduite, et le poète, quoique médiocre, l’e -

porte de beaucoup sur le citoyen. ’
Auronms, ’Avru’avtoç.

Cet Antonius ne nous est connu que par une seule épigramme, sur les ruines de Mycèues, ’H nplv Êyo’i, 1x, 102, trèsbelle sans dents, mais imitée de celle d’Alphée "A9105 ôMpmË
p.605, 1X, 104.
L’épithète d’Argien, ’ApYEÎoç, qu’on lui donne le distingue de

son homonyme Antonius Thallus, et encore est-on assez disposé à les confondre.
Amomus THALLUS, ’Avru’wto; smog.

Antonius Thallus ne nous est pas connu plus que le précédent; nous n’avons également de lui qu’une seule épigramme;

mais du moins elle est originale et touchante. Qui ne serait
ému du sort de la jeune Cléonasse frappée de mort subite le
jour même de ses noces, Auaôazpov Kléovozcm, VII, 188. Il y a

la le sentiment qu’on trouve dans ces vers si sympathiques
d’Ovide, Epist. VI, 41 :
Non ego 1mm [une tt’bt’ cognitu; pronuba. Jane

Adfuit, et sertis tempera vinetus Hymen.
At mini nec Juno, nec Hymen, sed "fait: En’nnys

Prætulit infaustas sanguinolente faces.
m, ’Avn’n-q.

Anyté de Tégée, une des poétesses lyriques dont s’honore
l’ancienne Grèce, vivait 300 ans avant notre ère.Une légende’
nous apprend qu’elle exerçait à Épidaure le ministère de 19ncuonotéç, c’est-à-dire qu’elle versifiait les oracles d’Esculape. Nous

n’avons qu’un très-petitnombre de fragments des poésies de cette
femme célèbre, et une vingtaine d’épigrammes qui se distinguent
par une grande simplicité. Telle était l’estime ou plutôt l’admi-

ration que son talent inspirait aux Grecs, qu’il lui fut élevé une
statue, œuvre d’Euthycrate et de Céphisodote’. Ce qui nous reste

de ses poésies suffit pour expliquer le symbole du lis sous lequel
elle est figurée dans la Couronne de Méléagre, ’Avérnç npt’va; ce

n’est pas assez pour justifier le bel éloge d’Antipater dans son
4. Voy. Pausanias, émanai, 38. -2. Voy.Talicn, Orat. ad Gras-or, 52,

et Pline, (fin. rush, xxxtv, 8. l9.
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épigramme Téos; ÔEOÏWo’ouç, 1X, 26, ou elle est appelée un E0mère féminin, ’Avt’arnç ardue, Ofilov "Cunpov.

Il y a cependant quelque chose d’homérique, parce que la
force y est unie à la grâce. dans l’épigramme sur la mort v0lontaire des trois jeunes Milésiennes outragées par des Galates,

omise, à Milne, V11, 492. En voici la. belle traduction de
Gratins:
Ah! morimur, morimur, Hilete, nec impie probra
Gallorum solanum, patria cura, pati.
Injicit hune nabis ardorem barberions Mars,
Virginibus ternis, ciribus, aima, mis.
Non ecpectamus thalamum prolemque nefandam,
Amener com corporis orcus cric.
APOLLINAIRE, ’Anolhvdproç.

Nous avons deux ou trois épigrammes d’Apollinaire de Laodicée, probablement l’ami de Libanius et son correspondant.

L’Anthologie de Planude en a trois: la première contre un
mauvais grammairien, Glycon, hammams; nor’ ou, XI, 399; la
’seconde contre ce rhéteur dont les panégyriques étaient plus
fâcheux que les diatribes’, "Av uèv ànôvra,iIX, 1421, et la troisième contre un banqueroutier ou mauvais payeur, MÉXpt rivoç,

noanpm,
3156.
Dans l’AnthologieXI,
de Céphalas.
les deux»
premières seulement
appartiennent à ce poète. La troisième, pénal rives, est attribuée
à Automédon.
APOLLONIDAS, ’Anonmvlôaç.

Apollonidas de Smyrne, dont nous avons trente-deux épigrammes, a vécu sous les empereurs Auguste et Tibère, ainsi
que le témoignent plusieurs de ses petits poèmes, notamment
l’épigramme sur liaigle qu’on aperçut dans le palais de Tibère
à Rhodes, ’O nplv èïài’Poôloww, 1X, 287. Il est peut-être le même

qui le critique qui, au récit de Diogène Laërte, 1X, 109, dédia

à Tibère un commentaire sur les silles de Timon. Il est vrai
que cet historien lui donne Nicée pour patrie; mais Nicée et

Smyrne ont pu, par leur voisinage se confondre; et quel meilleur commentateur du sillographe Timon qu’un poète?
l. Peut-eue n’est-il question que d’un de ces hommes décrits dont les
éloges sont un blâme, et dont le blâme en un éloge.
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APOLLONIUS Gnammarrcus, ’Anonu’moç ypaupamôç.

Cet Apollonius le grammairien est certainement le même
qu’Apollonius de Rhodes. Ce poëte naquit selon les uns à
Alexandrie, selon les autres à Naucratis vers l’année 230 avant

notre ère. Se voyant poursuivi dans sa patrie par la jalousie
des autres savants, i1 se rendit à Rhodes où il enseigna la
rhétorique avec tant d’éclat et s’acquit un tel renom par ses

écrits, que les Rhodiens lui accordèrent le droit de cité. Il
revint à Alexandrie pour succéder à Ératosthène dans la direction de la bibliothèque de cette ville. Nous n’avons de ses nom-

breux travaux que ses Argonautiques, poème épique en quatre
chants, si remarquable par l’épisode des amours de Médée et
de Jason, quelques scolies sur les poèmes d’Homère, et l’épi-

gramme contre Callimaque, Kallipaxog ri) Môappa, XI, 275.

Cette boutade violente et grossière contre un rival dont on
sait qu’il était l’ennemi déclaré, l’épithète de YpœHI-auxôç qui

lui est généralement donnée par les anciens et qui le désigne

dans des scolies, tout établit une identité évidente entre
les deux Apollonius. Ce qui est moins douteux encore, c’est .
que l’épigramme est bien peu digne du poëte des Argonautiques.
Amrus Scnomsrrcus, ’Apdôzoç qolamuôç.

Arabius le scolastique, dont nous avons sept épigrammes,
est un poëte. très-peu connu d’ailleurs, du règne de Justinien,
527-567 après J. C.; deux de ces épigrammes sont en l’honneur de Longin qui fut préfet de Constantinople et préfet excellent; les cinq autres sont relatives à des œuvres d’art, et à ce
titre elles ont une réelle importance.
ARATUS, ’Apcrroc.
l

Aratus, de Soles en Cilicie, vécut à la cour de Ptolomée Phi- ï

ladelphe, 285-247 avant notre ère, et dans la constante inti- ,
mité d’Antigone Gonatas, le fils de Démétrius Poliorcète. Ce 4

fut sur l’invitation du roi de Macédoine qu’il mit en vers les
Phénomènes, ouvrage astronomique d’Eudoxe. Ce poème était

estimé des anciens; il l’est encore des modernes. Quintilien
accorde au poète de n’être pas resté au-dessous de son sujet:

Sufficit operi. Ovide lui assure une durée égale a celle des
grands objets qu’il avait chantés : Cum sole et luna semperAratus erit. Théocrite, son contemporain, le mentionne hono-
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rablement dans une de ses idylles’. Cette mention, ces éloges
il ne les eut pas obtenus, s’il n’avait fait que des épigrammes
comme les deux que nous a conservées l’Anthologie, XI, l473
et x11, 129.
ARCESILAS, ’Apxechaoç.

Arcésilas, philosophe grec, naquit à Pitane en Éolide, 316

ans avant mitre ère. Il se rendit dans sa jeunesse aux écoles
d’Athèues, où de disciple de l’Académie il en devint le chef, en

succédant a Sosicrate. Il professa avec beaucoup de succès
jusqu’à sa mort en l’année 21:1. Pour la vie pratique il se

faisait une règle fondamentale d’admettre ce que la raison
enseignait comme le plus probable; et recommandant 1e scepticisme pour les vérités spéculatives, il fut regardé, à cause

de ce double principe, comme le fondateur d’une nouvelle
Académie, dite moyenne Académie. On n’a rien de ses écrits

philosophiques; mais ses doctrines qui ont pour base la vraisemblance et le doute , nous sont assez bien exposées par
Diogène Laèrte qui a été son biographe’, par Cicéron, qui
leur a consacré de belles pages ’, par Sextus Empiricus ’. Nous
avons d’Arcésilas deux épigrammes, d’après lesquelles on peut

affirmer, contrairement à sa doctrine, qu’il était un poëte assez
médiocre.
ARCHÉLAÜS, ’Apxélaoç.

Nous avons d’Archélaûs quatre épigrammes, l’une pour la
statue d’Alexandre le Grand par Lysippe, Tolpùv ’Akfiévôpou,

Anth. plan, 120, qu’a recueillie Planude, les trois autres sur
des merveilles d’histoire naturelle conservées par Antigone de
Caryste et qui sont passées de son recueil d’histoires merveilleuses dans l’appendice de l’Anthologie, n°I 12, l3 et le. Ces épi-

grammes sout curieuses en ce qu’elles nous fout connaître les
idées des anciens sur les générations particulières des scorpions,

des
guêpes,
etc.
, -et le premier PtoCet Archélaüs,
qui vivait sous
Alexandre

lomée, est quelquefois qualifié d’Egyptien, uniquement parce
qu’il vivait en Égypte; car il était Grec comme les Callimaque,
les Apollonius. Il est le même que l’Archélaüs des Déipnosophistes qu’Athénée” appelle ô Xeëpovieirqç, d’une ville d’Egypte,

4. "Aparoç d’6 1rd: mine: :Àar’rorroç.... 11111., V1. 98. - 2. Vie de:

pignon, 1V, e. - a. 0min, 1 ,48; Ami, 1, 42 et Il, 24. - 4. Pyrorhn. inuit, I, p. 232. - 6. Banquet des savants, 1X, 409.
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et auquel il attribue les Idiophycs, a ’lôioeu’q’, ou les générations

particulières, a ’lôioçuîj mrrjaaç, dit-il. C’est de la que, sans

doute, proviennent les épigrammes relatives à ces faits d’histoire naturelle que Virgile lui-même a accrédités ’.
ARCHIAS, ’Apxiaç.

Cicéron, dans son discours pro Arabie, nous a transmis les
principales circonstances de la vie de ce poète. A peine Archias était sorti de l’enfance, qu’il s’essaye dans l’art d’écrire.

Antioche vit ses premiers succès. Né dans cette ville de Syrie,
119 ans avant notre ère, il éclipsa de bonne heure ses rivaux
par l’éclat de ses talents. Bientôt les autres contrées de l’Asie

et de la Grèce se disputèrent l’honneur de le posséder et de
l’entendre. Alors florissaient dans toute l’Italie les sciences et
les arts de la Grèce. Aussi Tarente, Rhége, Naples, s’empressèrent d’accorder à Archias, avec le droit de cité, tous les

privilèges qui en dépendent. Agé de moins de dix-sept ans,
mais précédé de la plus brillante réputation, il vint à Rome

sous le quatrième consulat de Marius ’. La maison des Lucullus l’y accueillit; et ce qui fait l’éloge de son caractère et
de ses vertus, c’est au sein de cette même famille qu’il parvint
à la vieillesse, honoré de l’amitié des plus illustres-personnages

de la république. A vingt-sept ans, Archias suivit en Sicile
LuciusLicinius Lucullus, et en revint avec lui par Héraclée.
Comme cette ville tenait le premier rang parmi les villes fédérées, il désira d’y être inscrit au nombre des citoyens. Ce fut

sans peine qu’il obtint cette faveur. C’est alors sans doute que,

par reconnaissance pour son illustre patron, il prit le nom de
Licinius, et se fit appeler Aulus-Licinius Archias. Trois ans
après, il fut porté une loi qui accordait le titre et les droits de

citoyen romain à tous ceux qui, inscrits sur les registres civiques d’une des villes fédérées, auraient leur domicile en

Italie, et feraient, dans le délai de soixante jours, leur déclaration au préteur. Archias fit sa déclaration et devint citoyen
romain. Il partit l’année suivante pour l’Asie avec le même
Lucullus, nommé questeur, et y resta sept ans. Il l’accompagna

encore dans la guerre contre Mithridate 5. Depuis vingt-huit
ans il jouissait du droit de cité romaine, lorsqu’un de ses enne4. Géorgiques, 1V, épisode d’Arislée. - 2. 403 une av. J. C. - a. 75 ans

av. l. C.
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mis lui contesta son titre. L’aù’aire fut portée devant le préteur

Q.Cicéron, frère du grand orateur; celui-ci défendit Archias son
maître et son ami, et il est probable qu’il gagna la cause. On
ignore la suite de la vie de ce poète, mais on sait qu’il paya la
généreuse adoption de Rome en célébrant ses grands hommes

et ses victoires. La guerre Cimhrique, la guerre de Mithridate,
l’éloge de Roscius, le consulat de Cicéron sont ses principaux

ouvrages; mais le temps ne nous en a rien laissé que les titres.
Ce serait une perte peu regrettable s’il en fallait juger par les
trente-cinq épigrammes recueillies et conservées dans les Anthologies de Planude et de Céphalas. Les seules vraiment saillantes sont : sur un sanglier de Calydon en bronze’: sur une
statue de Priape élevée près du bosphore de Thrace ’, sur une
hirondelle qui avait fait son nid dans un tableau de Médée’; sur
Diogène le Cynique, voulant passer l’Achéron’. Le reste est

faible d’idée, de style, et sans originalité. Archias pourtant
jouissait à Rome d’une réputation immense comme poète;
c’est que sans doute il y était regardé comme le panégyriste
de la gloire nationale. Cicéron lui-même, chanté par Archias,

a pu s’abandonner aux illusions de la reconnaissance et de la
vanité. Assurément sans le plaidoyer prononcé pour sa défense,

et qui renferme la plus belle apologie de la poésie et des lettres, la mémoire du poète d’Antioche serait presque oubliée,
et chose assez remarquable, c’est à Cicéron qui lui-même fondait sur les vers d’Archias ses espérances d’immortalité, que

ce poète doit toute sa gloire.
De l’introduction au discours pro Arabie par M. Victor Leclerc, nous extrayons un passage où se révèlent le goût, le
talent du spirituel et savant traducteur de Cicéron, où surtout
Archias est apprécié à sa juste valeur.

Archias se montre de temps en temps le digne successeur
de Léonidas, d’Antipater et de Méléagre. Il a peu d’invention,

et il copie ses devanciers; mais on lui accorde l’élégance et la
pureté du style. Ce n’est pas une chose aisée de donner une
idée de ces petites compostions; presque toutes, formées d’idées communes, et ne valant que par le choix et l’arrangement des mots, échappent au traducteur dont la langue ne peut

pas toujours rendre ce luxe d’harmonie et ce calcul de syllabes. J’essayerai cependant quelques imitations.
4. Anth.plan., 94. -- 2. Anlh.palal., X, 7. - 3.1K, 346. - 4. VIH, 68.
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Hercule vainqueur du lion, Mnxért raupoôépoto, Planude, 94.
Habitants de Némée, enfin des jours plus doux
Dans le calme et la paix vont s’écouler pour vous.

Le lion, qui longtemps désola ce rivage ,
Exhale aux pieds d’Alcide une impuissante rage.
Allez, pasteurs; rendez à la voix des échos

Le bruit de vos chansons, les bonds de vos troupeaux.
Et toi, dont les mortels bénissent la victoire,
Que Junon te contemple et pardonne a ta gloire.

Ces souvenirs mythologiques,trop commodes pour une imagination paresseuse, font quelquefois place, dans les épigrammes d’Archias, a des idées morales énergiquement exprimées.

"Enropt pèv Tpoin, VIII, 139.

Hector tomba; Pergame oublia la victoire.
Alexandre n’est plus; Pelle pleure sa gloire.
Un héros de son peuple est l’honneur et l’appui;

Le héros disparaît et son peuple avec lui.

Ailleurs, c’est une petite scène philosophique déjà saisie par

d’autres poètes; mais dans le texte limitateur a peut-être surpassé ses modèles.
’Arôoç à VEIU’hYÉ, V111, 68.

Nocher des morts, toi. que charment les pleurs,
Toi qui nous fais passer le fleuve des douleurs,
Quoique ta barque semble pleine.
Diogène t’attend; prends aussi Diogène.

Tiens, voici mon bâton, mon manteau, me besace;
J’ai même une obole pour toi;
Mais c’était tout mon bien, et chez l’humaine race

Je ne laisse rien après moi.
a Combien de fois, dit Cicéron en parlant d’Archias, l’ai-je

vu exprimer les mêmes choses en changeant les mots et les
phrasesl n c’est la un bien petit mérite. Il nous reste un
exemple de cette facilité.
Ofl’mndes à. Pan, Tpitvveç oûpeeiotxe, V1, 16, 179, 180, 181.
Trois frères, trois chasseurs , que l’amitié rassemble

Sont venus, ô dieu Pan, te consacrer ensemble
Les instruments de leurs travaux :
Pigrès , les lacs trompeurs ou tombent les oiseaux;
Demis, ses toiles redoutables;
Et Clitor, les filets qu’il lança sur les eaux.

Daigne, o dieu Pan, leur rendre favorable
L’air, la terre et les flots.
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Croirait-on que le poète a la patience de rendre cette même
idée de quatre manières différentes, dans quatre épigrammes

consécutives, où il abuse des synonymes de la plus riche des
langues pour rebattre ces frivolités ? Telle était donc alors cette

nation qui avait produit Homère et Alexandre! Virgile naissait,
Cicéron disputait a Athènes la palme de l’éloquence, César son-

geait à l’empire du monde, et le Grec oisif cherchait des pa-

roles pour ne rien dire.
AncmLOQUE, ’AproXoç.

Archiloque, de Paros, poète ionien, vivait au septième siècle
avant notre ère. Il figure dans la Couronne de Méléagre sous
l’emblème de l’euphorbe épineuse , eûçôpônç caché-cptxoç avec;

àavtîéç, image de son caractère âpre et méchant. Malheur à qui

lui déplaisait! Sa passion pour la satire allait si loin, que
lorsqu’il était las de décrier ses ennemis et même ses amis, il
se décriait lui-même. C’est ainsi qu’il divulgua par une épi-

gramme sa lâcheté dans les combats, et ailleurs la bassesse de
sa naissance. Aussi fut-i1 réduit à s’expatrier, à changer souvent de pays, délaissé de tout le monde et réduit à la misère.
Un prix de musique et de poésie qu’il remporta aux jeux olym-

piques le réconcilia avec ses compatriotes fiers de sa gloire.
Il revint dans sa patrie, mais il ne tarda pas à s’y créer de
nouvelles inimitiés. On répondit à ses sarcasmes par un coup

de poignard.
Quand on n’eut plus à 1e craindre, on rendit justice à ses
œuvres; elles furent glorifiées, etl’on mit Archiloque au niveau
d’Homère. Combien il est à regretter que nous n’ayons de ses
nombreuses poésies’ que des fragments et deux épigrammes l
ARCHIMÈDE, ’Apxlpjlônç.

L’Anthologie (codez: vaticanus) attribue à un poète entièrement inconnu, nommé Archimède, une épigramme assez belle
en l’honneur d’Euripide, Tùv Eûpmiôem, V11, 50. Brunck et Ja-

cobs Font mise sous le nom d’Archimèle.

M. Schoell, dans son Histoire de la littérature grecque’,
classe cet Archimède parmi ceux qui écrivirent sous le quatrième et le cinquième Ptolémée, 201-190 avant notre ère.
l. Si nombreuses que Méléagre les compare à l’océan, fitxpdt; "pâq-

7a; ân’ flamenca. -- 2. Tome ln, p. 432. l
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ARGHIMÈLE, ’Apxipnloç.

Athénée, après nous avoir donné l une description détaillée’

de la galère magnifique que fit construire le roi Hiéron Il, et
sur laquelle il envoya en Égypte soixante mille médimnes de
froment, dix mille barriques de viande salée, vingt mille talents
pesant de laines et autant d’autres marchandises, rapporte l’épi-

grammes que le poète Archimèle fit sur ce bâtiment. Hiéron
récompensa le poète par un présent de mille médîmes de
grain. C’est tout ce que nous savons d’Archimèle.
ARETHAS, ’ApéOaç.

Nous n’avons que trois épigrammes d’Aréthas, KV, 32, 33,

3h, qualifié de Grimm, diacre. On dit cependant qu’il fut archevêque de Césarée en Cappadoce, vers l’an 920. Du reste, sa

vie et ses services nous sont inconnus.
ARGENTARIUS, ’Apymdproç.

L’Anthologie a recueilli de Marcus Argentarius trente-sept
épigrammes, dont plusieurs sont du genre érotique, et décèlent un esprit élégant et fin. Dans quelques-unesil joue assez

plaisamment sur des mots, par exemple dans les épigrammes,
fictif; xénon, V, 32; ’Avuyév-q, Enfin népoç, V, 63; ’Avuyévnv

latence, Il, 320; mordeur noté, 1X, 161; Ramette», 1X, 270;
’Etlpm’zaonç, 1X, 21:6. Dans aucune des épigrammes de ce poète il

n’y a d’indice qui nous fasse entrevoir son pays, son époque, sa
famille. Reiske cependant se hasarde à. croire qu’il est ou l’Ar-

gentarius que mentionne plusieurs fois Sénèque dans ses Suc.
soria, ou le Marcus de Byzance qui, d’après Philostrate, Vie des
Sophistes, florissait sous l’empereur Hadrien.
ARISTIDE, ’Aplcrrelônç.

Ælius Aristide, de Mysie, célèbre par de longs voyages et.
par son éloquence, a vécu sous l’empereur Hadrien et sous les

Antonins. Il a imité les grands modèles des temps anciens, et

dans son argumentation il y a de la. richesse, de la force et de
la clarté. On a de cet habile et fécond rhéteur un discours contre
Leptine, cinquante-quatre déclamations et une théorie de l’éloquence. Lui-même nous apprend qu’il était aussi poète, et

4. Dans le Banquet du savants, V, p. 209. - 2. Voy. Maxime de Tyr,
Dinar. l, 3. - 3. Té; 166: «fluez, Appendix, 45.
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l’épigramme Hornrùç, 10h.»! 1re ppaôeéç, Appendice, 301, ne le

dément pas.
ABISTOCLÈS, 1910101755.

Nous n’avons d’Aristoclès qu’une seule épigramme, Admire?

nolüxapne, Appendice, 8, que nous a conservée Ellen ’.

Cet Aristoclès est-il le grammairien qui a vécu sous Auguste ? Est-i1 le rhéteur qui florissait sous Trajan et Hadrien, et
dont Philostrate’ a écrit la vie, ou bien l’écrivain d’Alexan-

drie, auteur d’un livre. Ilspl xopôv, que loue Athénée, etc. ?

Nous n’en savons rien. Nous ne savons pas davantage quel est

le traducteur qui a mis cette épigramme en assez bons vers
latins.
0 fœcunda. Ceres, sicules renerende par ores,
Cecropiosque ogres! hoc ego præcipue
liron in Hermione quad magno robore teurum,
Quemque ciri passent via: domuisse decem,
E grege deductum sole aure edducit ad arum
Sancte tibi malter,- qui puer a: sequitur.
Hæc tua m’a, Cent, est; tu nabis este bénigne,

Par teque Hermione læte becte fiiez.
ARISTODICUS, ’prréôtxoç.

.Aristodicus a dans l’Anthologie deux épigrammes, V11, 189
et l:178. L’une est sous le nom d’Aristodicus de Rhodes.Ce poète
n’a pas laissé d’autres souvenirs que ces deux épigrammes et

son nom.
Arusrorr, ’Aple-rœy.

Sous le IV° et le Va Ptolémée, 22 2-181 avant notre ère, vivait
Ariston de Céos, le philosophe péripatéticien, qui est probablement l’auteur des trois épigrammes qui se trouvent dans l’An-

thologie sous le nom d’Ariston, sans désignation particulière.
Ces épigrammes, V1, 303 et 306, V11, 457, agréablement versifiées, mais sans originalité, semblent des réminiscences de
Philippe et de Léonidas, et peu dignes d’un philosophe. Aussi
doit-on douter de l’attribution.
ARISTOTE, ’Ach-rorélnç.

Aristote, né à Stagire en Macédoine, l’an 284 avant notre
ère, disciple de Platon et chef de l’écoleIpéripatéticienne, qui

l. Hier. de: unifia, XI, 4. - 2. Vie de: Sophièter, Il, a.
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jouit d’une si glorieuse célébrité comme philosophe, est à peine
’ connu comme poète.

Pour apprécier le philosophe, pour se faire une juste idée de
l’immensité de son génie. de son admirable méthode, de sa

science presque universelle, ce sont ses œuvres mêmes qu’il
faut lire et étudier. A défaut de cette étude et peut-être aussi

pour la mieux faire, il est bon de lire la vie d’Aristote dans
Diogène La’érte, digne à peine d’être son bio raphe; l’article

Aristote dans la Biographie universelle, par sorges Cuvier,
son légitime historien; celui du savant M. Guigniaut dans
l’Encyclopédie des gens du monde, et l’article du Dictionnaire des

Sciences philosophiques (Paris, Hachette, 18h10 ’.

Comme poëte, Aristote a droit aussi à notre admiration, mais
à un beaucoup moindre degré que comme philosophe et moraliste. Le temps qui a détruit plusieurs de ses traités a été
plus impitoyable encore pour ses poésies; il ne nous reste de
lui qu’un hymne à la Vertu ’, une épigramme sur le meurtre
d’Hermias’, et le Péplos’. Ony trouve, le Péplos excepté, ce qui

constitue le poète, une imagination brillante, un cœur passionné, un style qui a de l’éclat et de la grandeur.
Ce n’est pas sans de bonnes raisons que le Péplos a été at-

tribué par des critiques à un autre Aristote que le Stagirite.
ARTÉMIDORE, ’Ap-repiômpoç.

Nous avons d’Artémidore le grammairien deux épigrammes,
dont l’une est quelquefois mise sous le nom de Théocrite, 330.0;
ôXîoç,IX, I134; ce qui est assez honorable, et nous fait regretter
qu’on n’ait pas recueilli plus de ses poésies. C’eût été justice de

faire pour lui ce qu’il a fait pour le poëte de Syracuse, dont il

a réuni les idylles éparses dans un recueil, comme on rassemble des brebis dans un seul bercail, ainsi qu’il l’a dit élégamment, 1X, 205, Bouxoltnal Moilcret anopdôsç.

Ce grammairien ayant été un des plus remarquables disciples d’Aristophane, l’illustre grammairien d’Alexandrie, est
quelquefois qualifié d’Aristophanéen, ’Apto-ropdvstoç’.

l. Voir aussi un excellent article de M. Boissonade sur Aristote, comidéré surtout comme poëte, dans le recueil récemment publié nous le titre

de Critique littéraire, tome l, p. 67. - 2. ’A «à «annexât, p. 520 des

Pour: lyric-i de Bergk; p. 26 de Lyrici græci e Boissonade. - a. Térés7ror, où); daim, Appendix, 8. -- 4. T6146” Mi Knpleap, Appendiz, 9.
-- 5. Athénée, V, p. 482, et 1X, p. 387.
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ARTÉMON, ’Aptépmv.

D’Artémon il nous reste deux épigrammes qui se trouvent
dans la Muse de Straton, 55 et 121i, l’une et l’autre sur Éché-

dème. Il y a dans la bibliothèque grecque de Fabricius ’ onze
Artémon. Reiske croit que l’épigrammatiste est ’Aprépmv 6 p.2lotroréç, contemporain d’Aristophane et que mentionne le poète ’;
d’autres croient qu’il est l’Artémon de Cassandrée, postérieur

à la cent seizième olympiade (315 avant J. C.), époque ou Cassandrée’ fut le nom substitué a Potidée de la Chalcidique.
ASCLEPIADE, ’Amùnntdônç.

Une quarantaine d’épigrammes de ’l’Anthologie qui portent

le nom d’Asclépiade ne sont pas toutes du même auteur.
Il y en a d’Asclépiade de Samos, le devancier ou le contemporain de Théocrite, de celui qu’il appelle, Idylle V11, 40,1?»
160).?" finalisant 1M ta 24m.), l’illustre Sicilien de Samos, proba. blement parce qu’il était né à. Samos d’un père sicilien, dit

Schoell. Cette explication est inexacte. Il est plus probable que
cet Asclépiade s’appelait aussi Sicélidas, et qu’il était Samien.

Le scoliaste de Théocrite se trompe également en disant qu’il

était fils de Sicélidas. On ne formait pas de patronymique
d’un patronymique; quand ou voulait exprimer la filiation d’un

homme dont le père portait déjà un nom de cette sorte, on se
contentait de lui donner ce nom’. C’est sous ce même nom de

Sicélidas que cet Asclépiade se trouve dans la Couronne de
Méléagre, où il a pour emblème des anémones en fleur, &vépotç
(véto: (puépeva. C’est a ce poëte qu’il convient d’attribuer la plus

grande part des quarante épigrammes et la meilleure. Un Asclépiade d’Adramytte est désigné par le manuscrit du Vatican

comme auteur de l’épigramme No: attife, XIl, 36.11en reste un

certain nombre qu’il faut mettre au compte des autres homonymes, r8» mm 6pmv6pmv, comme dit Jacobs”.
ASCLEPIDDOTE, ’onlejméôotoç.

Une épigramme d’Asclépiodote, Zwst’v, chacun Gin, avait été

gravée sur la partie antérieure de la statue de Memnon; elle a
passé de la dans l’appendice de l’Anthologie, n° 16.

l. P. "2 du t. Il, édit. Bai-les. - 2. Dans les dalleraient, v. 850. 3. V01. Diodore de Sicile, XlX, 52, et Tite Live, XLIV, H. - 4. Sahel.

ad Pindarum, Pyth. V1, 4 : Ei’ fifi ci» TÔ’J rat) ’Hpotxâzidau ulàu nonparralluma; podiatre m’envoie, Ôpmvüllwç du "au... notrpà; ’Hpuxau’d’nv xan-

Âet’n. -- 5. Anthol. gram, t. l, p. 444.
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a C’est une pièce remarquable par la pensée et l’expression,

qui annonce un homme pénétré de la lecture des bons modèles. On s’en étonne peu, lorsqu’on voit qu’elle a pour auteur

un poète de profession, Asclépiodote qui a pris le soin de se
nommer en tète de l’inscription, ’Aaxlnmoôérqu roü nomma. A la

fin, après le sixième vers, le mot êmrpénou, placé ainsi tout seul,
doit s’entendre du Procuratorflæsaris, Ênlrponoç Katcapoç.
c En sa qualité de poète, Asclépiodote est entré dans l’idée

poétique de l’Aurore saluée par son fils. D’ailleurs, il voulait
opposer Thétis, qui n’avait pas le pouvoir d’animer les cendres
d’Achille, à l’Aurore qui, chaque matin, réveillait la voix de
’Memuon z uni-9&1, hyfidal Galnôuevov est une expression digne
d’Homère *. a

Tout ce que nous pouvons conclure de l’expression èm196mm et du commentaire, c’est qu’Asclépiodote est un poëte

de plus parmi ceux de l’empire, d’origine grecque et heureusement inspiré.
ASINIUS QUADRATUS, ’Aclwoç Koudôparroç.

Sous le nom d’Asinius Quadratus, il y a dans l’Antbologie pa-

latine une épigramme qui, dans l’Anthologie de Planude, est
lônlov,anonyme. Elle est relative à un fait de guerre qui s’accomplit sous Sylla, 0ï 1:96; Pwualouç, V11, 312, et lestyle y a
de la précision et de la force. S’agit-il d’Athéniens tués en grand
nombre après la prise d’Athènes, ou plutôt d’ennemis étrangers

qui, on ne sait où, tombèrent dans une embuscade de Romains
et périrent? Saumaise pense qu’il s’agit du combat où périrent

Catilina et ses complices. Où 7&9 tu; me; vôra met; Gévav, dit
l’épigramme, et Salluste dit de même omnes adversis volmribus
conciderant. Peu importe. Ce qu’on tiendrait plus à savoir, c’est

si notre poëte est le même que l’historien Asinius Quadratus

qui écrivit une histoire romaine depuis la fondation de Rome
jusqu’au règne d’Alexandre Sévère, pendant un espace de
mille ans; delà le titre de son œuvre: il! ’Pmpaïxî] Xllléç, His-

toire millénaire des Romains. Il l’avait écrite dans la langue
d’Hérodote, 1&8: ôtùéxrtp, dit Suidas.
ASTYDAMAS, ’Ao-wôdpaç.

11 est singulier que nous n’ay0ns qu’une seule épigramme

l. Letronne, la Statu vocale de Memnon, p. 245.
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d’un poëte aussi fécond qu’Astydamas, d’un auteur qui fit deux

cent quarante tragédies et qui remporta quinze prix. ll était
d’Athènes, fils de Marsinus, disciple d’Isocrate, et vivait en 338

avant J. C. Son amour de la louange, sa vanité étaient excessifs,

et l’on disait proverbialement se louer comme Astydamas,
ainsi que l’atteste ce vers du poète comique Philémon, Xaurùv
ênaweîç, &enep ’Aeruôdpaç, rival. Il fut dupe et victime de son

orgueil : pour honorer ses succès de théâtre, les Athéniens lui
élevèrent une statue ’; de lui-même il, proposa l’inscription
d’usage, mais l’éloge y était si exagéré qu’on lui intenta un

procès et qu’il fut condamné à une forte amende.
Son épigramme, El’O’ épi; êv mime, Appendi’œ, 17, a été ainsi’

traduite par Grotius z
0 ego si illorum vizirsem astate, se! in:
hmm, quos celebres lingua diserte fruit :
Ut par sub ocra concurrere judice passer».

Nana ætar illos liberat inoidia.
ATHËNÉE, ’Aôrfivaloç.

Diogène Laërte * qualifie Athénée de 6 êmypapuaroypdooç,
l’épigrammatiste, et pourtant nous n’avons de lui que deux épigrammes, l’une en l’honneur des Stoîciens, ï) oroïxôv mon,
1X, A96, l’autre sur le fils de Néoclès, Épicure, ’Avtlpumm poxeeîrs,

Appendiœ, 2. On en peut conclure qu’il n’était ni pour Épicure,
ni pour Zénon, qu’il n’appartenait à aucune école, et qu’il

louait les philosophes et leur secte ëmôlesmç t’vsxa, uniquement

. pour montrer son talent; et il en avait. i
AUTOMÉDON, Aûropéômv .

On compte deux Automédon, l’un d’Etolie, l’autre de Cyzique.

Philippe ayant admis leurs épigrammes dans sa Couronne, c’est

dans le premier siècle de notre ère que ces poètes vécurent.
Plusieurs de leurs épigrammes le prouvent d’ailleurs, notamment celle ’ où sont raillés les Athéniens au sujet du droit de
cité dont ils faisaient commerce et qu’ils pratiquaient déjà.
sous le règne d’Auguste i; celle” contre Nicétès, orateur illustre

du règne de Nerva, et ami de Pline le Jeune. Ces Automédon
l. Voy. Diogène Latine il, l5, a, a! la note de Ménage. - 2. Liv. V],
ch. I. - 3. ’Avôpocxt’ew in; piffa, 1X, 349. - 4. Cf. Dion CaniuJ,
Liv, p. 736. - 6. Nankin; dÀc’yoç un, X, 2.1
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étaient-ils contemporains? on ne saurait l’affirmer, mais ils
ont du vivre à une époque assez rapprochée. Il serait impossible de faire la part de chacun dans les onze épigrammes publiées sous leur nom. Sur le nombre il y en a d’assez jolies,

et il vaut mieux laisser la succession indivise.
Bacmmnn, Bœzxulf’ônç.

Bacchylide, né à lulis dans l’île de Céos, était un fils de la

sœur de Simonide. Contemporain de Pindare et d’Eschyle, il
était plus âgé qu’eux, et comme eux il vécut à la cour d’Hiéron

roi de Syracuse, A72 ans environ avant notre ère. Il fut même
le poëte favori de ce prince qui le préférait à Pindare. Dans la
Couronne de Méléagre ses poésies figurent sous l’emblème de

blonds épis, fouilloit; crépu. La gerbe de ses œuvres s’est fort

amoindrie : il ne nous reste plus qu’une partie du beau Pæan
adressé a la Paix, un fragment de scolie ou chanson en l’honneur du vin, des débris de ses hymnes, de ses dithyrambes, et
trois épigrammes ’ que rien n’autorise à contester au chantre
de Céos et qui sont, par l’harmonie et la grâce, des joyaux de
I’Anthologie.

BARBUCALLE, voy. JEAN BARBUCALLE.
BASSUS, Bdcooç.

Lollius Bassus vivait sous l’empereur Tibère, ainsi que le
constate l’épigramme Klsrôoüxor vsxüœv, V11, 391, sur la mort de

Germanicus, empoisonné à Antioche par Pison, l’an 19 de notre
ère. Fabricius a cru voir une imitation d’Horace dans l’épigramme sur la médiocrité, Mrite [Le Xeip-aît, X, 102 ; mais alors on

pourrait faire aussi de notre Lollius un parent du Maæime
Lolh’ ’.

Des onze épigrammes de ce poète, les plus jolies sont celles
que nous avons citées sur la mort du fils adoptif de Tibère, sur
la médiocrité, et une autre sur les inconvénients d’avoir une

servante sourde. Gratins a très-heureusement traduit, ou si
l’on veut, imité cette dernière épigramme.

Tùv 66men ypaiav, XI, 14.
Exige, per saperas abimer, Oncsime, surdent,
Quæ mini perpetui causa laboris, anum.

LV1, sa et 348; xlll, 28. - a. Horace, Epin. l, 2, 2.
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Camus ad mentant si forte petatur ab fila ,
Nescio quem camm me timuisseputat.
Rata petita capa: litera! mihi forte dolerai,

In corbi nabi: atlulit illa rune.
Si succis opus est ægro, [en zinzin mocos,

Et mytilum copiant si mihi, [en matulam.
Pro vine vannas, pro sont fertur acetum.
In vanum, quidquid diacre, verbe codant.
Ut mediteme forts tous ego nattions æquum est.
Quid loquer, et præeo nunc ne propter anum P
Br’sanrnvus, Encavfivoç.

De Bésantinus, nous avons deux épigrammes, toutes deux
gnomiques’. L’une ’ se lit parmi les sentences de Théognis Où

son mérite de pensée et de style l’a fait entrer. Le petit poème
de l’Œuf, qui passe plus généralement pour être de Simm’ias.

a été quelquefois publié sous le nom de Bésantinus. Ces attri-

butions font honneur au poète et constatent son talent.
BIANOR, Btdvmp.

Bianor sans autre désignation, Bianor de Bithynie, Bianor le
grammairien, sont un seul et même poète qui vivait sous les
règnes d’Auguste et de Tibère. Cette date se trouve confirmée

par son épigramme, flipots; ai to râlai, 1X, 123, sur le tremblement de terre de Sardes de l’an 16 de notre ère, et aussi
par son admission dans la Couronne de Philippe, 896; 8l Brdvmp.
Cet emblème du chêne, 596;, me semble faire plus allusion au
nom même du poète (fila, force, et M9, homme) qu’à. ses poésies

dont la force n’est pas le caractère dominant. Sans doute la
peinture de la catastrophe de Sardes est énergique et sombre,
mais on trouverait peut-être plus de pièces gracieuses et touchantes, comme l’épigramme navra Xdpmv, V11, 6’71, sur la mort

du jeune Attale.
De l’Anthologie de Philippe, une vingtaine d’épigrammes de

ce poète sont passées dans les Anthologies de Céphalas et de

Planude.
Bonnes, 13611004.
Il n’existe de Boéthus qu’une épigramme, El roî’oç Ardvocoç, 1X,

248, sur le pantomime Pylade. Cette épigramme indique suffisami. 1X, MS et ne. -- 2, ".0. p.04 176w inter Theognidea legtrur, v. 627,
édit. BeÀkeri.

sur". on. -n 18

314 ANTHOLOGIE GRECQUE.
ment l’équue’ où vivait ce Boéthus. Il était de Tarse en Cilicie.

Strabon le qualifie de mauvais poète et de mauvais citoyen,
amü ph nom-r06, zazoü 8è nolirou’. Il ajoute: ( A force de flatter

le peuple, il s’était acquis une grande puissance. Antoine avait
aussi contribué à l’élévation de ce démagogue, en faveur des

vers que celui-ci avait composés pour célébrer la victoire de
Philippes; mais ce qui augmenta le plus son crédit, c’est la facilité qu’il avait d’improviser sur tous les sujets qu’on lui pro-

posait. Antoine ayant promis aux habitants de Tarses d’établir
chez eux la charge de gymnasiarque 3, revêtit Boéthus de cette
dignité, et lui confia l’administration des dépenses nécessaires
au gymnase. Mais on découvrit qu’il y volait jusqu’à l’huile ’,

et on l’en accusa devant Antoine. Boéthus, voulant s’excuser,

dit à Antoine entre autres choses : a Ayant chanté vos louanges
a comme Homère chanta celles d’Achille, d’Agamemnon et d’U-

a lysse, il n’est pas juste que je sois devant vous l’objet de paa reilles accusations. )J L’accusateur, prenant alors la parole, lui
répondit : a Mais Homère n’avaitvolé l’huile ni d’Agamemnon,

a ni d’Achille, comme vous l’avez fait; il est donc juste que vous

a en soyez puni. n Néanmoins, par les sollicitations de quelques
amis, il réussit à se soustraire au châtiment sans cesser de
vexer la ville jusqu’à la mort d’Antoine. C’est dans cet état
qu’Athénodore, qui avait été précepteur de CésarAuguste, trouva

Tarse, sa ville natale. Il essaya d’abord d’amener à la raison

Boéthus et ceux de sa faction; mais enfin, voyant qu’ils ne
s’abstenaient d’aucune insolence, il se servit du pouvoir que
l’empereur lui avait accordé, et les bannit de la ville et de la

. province. n
CALLIAS, liantes.
Callias d’Argos ne nous est connu que par l’épigramme publiée sous son nom dans l’Anthologie, A151 Xpoo’iov, XI, 232. Il

s’y trouve une pensée dont on a fait un proverbe : le vin est la
pierre de touche du caractère, oïvoç élimer rbv 1:96am, et comme

traduit Gratins : et Pocula nudant ingenium. s
CALLICTER on CILLACTOR, [hum-l)? a ameuta
De ce poëte inconnu qui, dans un lemme, est qualifié de
i. Net: Pylarles bistriez nabi: ominendu: est qui clams in open me fait
temporibus Augusli. Macrobe, Saturnal., Il, 7. - 2. Strabon, XIV, 40, H
(p. 576, édit. Didot). - 3. Surintcndant ou chef du gymnase. - 4. L’huile
nécessaire aux exercices du gymnase, et notamment à la lutte.
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Matrfltnoç, épithète également inconnue, il reste six épigrammes

de très-peu de valeur, minimi pretü, dit Jacobs; cependant
elles sont anciennes et de l’époque Alexandrine. Toutefois, sur

le nombre, il y en a une qui semble assez plaisante et curieuse
même, en ce que l’emblème des maris trompés s’y trouve

mentionné, pour la première fois peut-être. En voici la traduction par Gratins .
’Omc être» reçoive, XI, 5.

Gui non empta demi semper surit traira, cornu
Illud amaltheæ, quad dedit uxor, habet.
CALLIMAQUE, KaDJanoç.

Callimaque naquit à Cyrène, en Libye, vers l’année 32h avant
l’ère chrétienne. Bien qu’il descendît du fondateur de la co-

lonie grecque de Cyrène l, que son père eût commandé les
troupes de la Cyrénaïque et qu’il fut de race royale, la gène
et le besoin réduisirent Callimaque à enseigner les belles-lettres.
Son professorat fut si brillant que Ptolémée Philadelphe l’admit au musée que sa munificence avait ouvert et consacré aux

poëtes et aux philosophes qui illustraient son règne. La faveur

dont Callimaque jouit sous ce prince lui fut conservée sous
son successeur, Ptolémée Evergète (247 ans avant notre ère).
Il paraît certain que le poète n’exploita pas son crédit auprès
de ces rois généreux, et que son caractère enjoué, sa philo-

sophie et ses goûts studieux lui firent supporter la mauvaise
fortune avec dignité. C’est sans preuve et sans autorité qu’on
dit qu’il fut préposé à la bibliothèque royale d’Alexandrie.

Élève d’Hermocrate, il eut pour disciples Eratosthène et Phi-

lostéphane, ses compatriotes, Aristophane de Byzance et Apollonius de Rhodes,qui, de son élève devenu son ennemi, s’attira

cette terrible invective connue sous le nom d’Ibis. Suivant la
mode de son siècle et la vocation de l’école égyptienne, Calli-

maques’occupabeaucaup dephilologie etde grammaire ;mais il

ne nous est plus connu que comme paëte, et encore le temps
a-t’-il détruit ou mutilé la plus grande partie de ses œuvres.
S’il en faut croire Suidas, il avait composé plus de huit cents

ouvrages, presque tous, il est vrai, de peu d’étendue, car il
disait qu’un gros livre est un grand mal ’. Il nous reste du
t. Battus. Voy. Hérodote, lV,155, et Pindare, Pythique IV.- 2.11471

ficelée», p.571 mordu. Athénée, Deipnos., 111, p. 79.
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poëte de Cyrène six hymnes, parmi lesquels se distingue,
comme un des plus parfaits chefs-d’œuvre de la poésie antique,

celui des bains de Pallas, soixante-trois épigrammes dont plusieurs peuvent ètre regardées comme les meilleures de l’An-

thologie grecque, et des fragments. Ses principaux ouvrages,

dont il ne reste le plus souvent que les titres, étaient: un
poëme en quatre chants sur les origines des fables, des rites
et des antiquités ’; un autre sur la chevelure de Bérénice,
l’épouse de Ptolémée Evergète, dont Conan de Samos avait
fait un astre; un poème héroïque sur la vieille femme nommée
Hécalé, qui donna l’hospitalité à Thésée, etc., etc.; enfin des

élégies qui, au jugement de Quintilien ’, placent Callimaque
au premier rang dans ce genre de poésie. Le talent de ce poëte
comme on le voit, était multiple; et pourtant c’est par l’esprit
et l’art qu’il se distingue bien plus que par le génie’. Sa verve

chaleureuse inspira chez les Latins Ovide et Properce; mais
les ouvrages où elle brillait le plus sont perdus pour nous. Son
principal mérite consiste arias yeux dans les nations qu’il nous
donne sur les antiquités religieuses de la Grèce, dans l’art savant qui préside a ses compositions et dans la richesse éblouissante de son style. Admis dans la fameuse pléiade d’Alexandrie,
Callimaque est un des écrivains dOnt le mérite et la réputation

rayonnent du plus vif éclat dans cette constellation poétique.
CAPITON, Kanlmw.
Capiton d’Alexandrie, ô ânonnés, comme l’appelle Athénée 4,

est très-vraisemblablement l’auteur du seul distique publié sous

le nom de Capiton dans l’Anthologie. Ce distique, titille; avec
xaplrœv, V, 67, sur la grâce, plus belle encore que la beauté, est
assez joli pour faire regretter qu’on n’ait pas d’autres épi-

grammes de ce poète.
CARPHYLLIDE, Kappuntôm.

.11 y a de ce poëte deux épigrammes, l’une au nom de Rappel-

atoca, l’antre au nom Kapmnlôouç, par quelque erreur de copiste. Ces deux épigrammes, ’lxeüaç ante-:949, 1X, 52 , et Mi]
pétait!) napto’iv, VI, 260, ne sont pas sans intérêt, sans agrément.

t. Intitulé Air-m. - 2. Inuit. oral. , X 58 : Tune et elegiam vue-obit in
manu: ruinera, cujus princeps habetur Ca limachus. - 3. Ovide, Amen,

l, 45: Quamvis ingenio non valet, erre valet. - 4. Banquet des ravous, X, p. 425.
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CÉRÉALIUS, Kepszfltoç.

Dans les trois épigrammes que nous avons de Céréalius, il
n’y a aucun indice de l’époque on il a vécu, car l’Antipater
dont il a fait l’épitaphe, ’Avrmérpou smog ëyîo Ténor, VII, 369,

était un rhéteur de Diospolis ou d’Athènes, et n’est pas un des

trois Antipater dont nous avons des épigrammes. Par MartialI
et par Pline 9, on connaît un Céréalis, auteur d’une gigantoma-

chie. Peut-ètre est-ce notre épigrammatiste dont le nom se sera
altéré.

CHÆRÉMON, Xalprjpmv.

Chærémon doit être un poëte d’une époque ancienne, celui

du moins qui a composé les deux belles épigrammes relatives

au combat des Argiens et des Spartiates pour la plaine de
Thyrée z Toi; ’Apyzr et 10.861; ô Tluoxlioç, VII, 720 et 721. Il fi-

gure d’ailleurs dans la Couronne de Méléagre, et le lotus au
suave parfum est son emblème. Quant à l’épigramme Eüôoulov
réxvœcsv ’Aerjvayépnç, vu, 469, elle est d’un Chærémon moins an-

cien. L’Athénagore dont il est ici question est mentionné dans
une épigramme d’Ammien, ’Apxaômbv nîltov, XI, 150, ce qui nous

reporte au règne de Néron ou de Trajan. Reiske croit même
que cet Athénagore est celui dont il est parlé si souvent dans
les lettres de Libanius.

. CHŒRILE, Xorpüoç.
L’épitaphe du tombeau de Sardanapale, le dernier roi des
Assyriens, E6 site; 8a Ovnréç, Appendiæ, 97, laquelle se lit dans
Diodore de Sicile’, et dans Strabon’, ne peut être de Chœrile
d’Athènes, le poète dramatique contemporain d’Eschyle dont il
reste quelques vers où il célèbre la victoire des Grecs sur Xercès, ni du Chœrile de Samos, poète épique, d’une date un peu
postérieure, l’auteur d’une épopée sur la seconde guerre mé-

dique dont chaque vers fut payé par les Athéniens au prix d’un

"statère’, et qui se chantait publiquement comme les poèmes
d’Homère; elle doit être du Chœrile d’Iase en Carie, qui chanta

les exploits d’Alexandre, versibus incomptis, comme dit Horace f,

et au sujet duquel le roi de Macédoine disait qu’il aimerait
mieux être le Thersite d’Homère que l’Achille de Chœrile.

l. Martial. Epigramrn. 1V, 8 et XI, 5. - 2. Pline, Épinal. il, 49. a. Biblioth. hisr., Il, 23. -- 4. Geagmph., XIV, p, 672. -- 6. 20 drachmes, 48 francs environ. - a. Epiu. Il, t, 238.
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Ce Chœrile aura probablement trouvé cette épitaphe en Assyrie, sur les bards de l’Euphrate, et l’aura traduite du chaldéen en grec.
Canrsrononrz, Kptaréômpoç.

Christodore ’, fils de Panisque, poète grec de la Théhaïde, né

à Thèbes même ou a Coptos, sur les bords du Nil, florissait
sous le règne d’Anastase Dicore, comme le constate un passage
de ses poésies’, Où il célèbre la victoire remportée par cet
empereur sur les Isauriens 5. Le plus précieux reste de ses œu-

vres est une description, en quatre cent seize vers, des statues
qui ornaient le Zeuxippe, thermes magnifiques de Constantinople, élevés près de l’église de Sainte-Sophie et de l’HippO-

drome, et qui furent détruits par un incendie, en 532, sans
Justinien. Cette description, curieuse pour l’histoire de l’art,
forme tout le cinquième livre de l’Anthologie de Planude, et la
deuxième section de l’AnthOlOgie palatine. Il reste en outre. de
Christodore deux épigrammes, VIH, 697 et 698, en l’honneur
de Jean d’Epidamne, gendre du même Anastase, l’une et l’autre

assez médiocres pour que l’historien Gibbon ait pu dire du
poëte, Bœolum in crassa jureras acre natum; seulement il prenait la Thèbes d’Egypte pour la Thèbes de Béatie. Néanmoins.

comme le goût a ses caprices, une scolie marginale parte 6

(imam; aéro; Xptcrôôœpoç. i
CLAUDIEN, mimog.
Il y a de Claudien cinq épigrammes, dont deux traitent des
sujets chrétiens. Ces épigrammes chrétiennes, assez médiocres,

doivent être du poète dont parle Evagrius dans son Histoire
ecclésiastique’; il vivait sous Théodase H”. Les trois antres
sont d’une date un peu plus ancienne et d’une meilleure facture, étant du poète latin qui illustra le règne de Théodose,

et particulièrement celui de ses fils Arcadius et Honorius.
Ce poète, Claudius Claudianns ou Claudien, qui tient peutètre dans la poésie latine le premier rang après Virgile, longe
aed proæt’mus intervallo, naquit à Alexandrie, en Égypte. Le
grec était sa langue maternelle, et il n’écrivit en latin qu’après
t. Xptarddoipo; [Invaincu dab Konroü «ohm; 17;; Alyünroo, Suidas,
m, p. 688. - 2. Au vers 406 de son "Exppawtç rai-a év 1’? ZsuEt’1r1rap

Mlpùrœv. - a. L’un 493 de notre ère. - 4. Liv. I, ch. 11x: Khrodtocvèv mi Küpov roi); noms-0E5. - 5. 408-450 de Père chrétienne.
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un long séjour à. Rome et à Milan. L’époque de sa naissance

et celle de sa mort sont inconnues; sa vie ne l’est guère
moins. On sait toutefois qu’il acquit de son vivant une immense
réputation; qu’à la demande du sénat, les empereurs Arcadius

et Honorine lui firent ériger une statue sur le forum de Trajan,
et qu’une inscription lui décernait une sorte d’apothéose en
I’élevant au niveau de Virgile et d’Homère.
’Ia-ov Btpytliow véov and unifieront ’Opn’jpou

mavôtavèv Trous): nui Bac-0H; Efieeav 1.

Cet éloge est exagéré sans doute; mais la critique la plus
sévère reconnaît dans Claudien une imagination qui a quelque
chose d’Homérique. des expressions de génie, de la force quand

il peint, de la précision même quand il est sans images, assez
d’étendue dans ses tableaux, et surtout la plus grande richesse
dans ses couleurs’. S’il avait eu plus de mesure et de goût,
moins de faste, moins de monotonie, il eût donné à ses œuvres
le degré de perfection qui leur manque.

Ses œuvres principales sont des invectives contre Entrope et
Rufin, rivaux malheureux de Stilicon, son héros; trois livres
de Laudibus Stilichonfs; l’enlèvement de Proserpine en trois
chants, épopée charmante non terminée, et la Gigantomachie
dont nous n’avons qu’un fragment. Mais la grâce et l’esprit du

poète se signalent, plus particulièrement peut-être, dans de
petites pièces, épîtres, idylles, épigrammes, qui sont a la suite
des grands paëmes; il y a la des fleurs poétiques d’un parfum

exquis, de petits chefs-d’œuvre, entre autres l’idylle sur le
vieillard de Vérone que M. Zevort’ signale avec raison comme
un agréable et harmonieux écho du Virgile des Géorgiques.
Voir dans l’Encyclapédie des gens du monde l’excellent article

CLAUDIEN, par M. Victor Le Clerc.
CLÉOBULE, KleéGouAaç.

L’inscription du tombeau de Midas, Kaki napôévoç tipi, VII,

153, est sous le nom de Cléobule dans l’Anthologie, et aussi
l’énigme Ei’çônanjp, XlV, 101, qu’il faut restituer à sa fille
Cléobuline. L’énigme était du goût des anciens. Cléobule avait

t. a Rome et les empereurs ont érigé cette statue à Claudien, qui rivalise
avec le génie de Virgile et la muse d’Homére. n - 2. Cf. Thomas, Essais

sur le; éloges, ch. nm. -- 3. Histoire de la littérature romaine, p. au.
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composé trois mille vers de chants lyriques et d’énigmes. On en
attribue même à Homère.
Cléobule n’était pas seulement un poëte , c’était un philoso-

phe, un sage. Platon, dans son Protagoras, le met au nombre
des sept sages de la Grèce, et, à ce titre, il est un des convives

du Banquet des sept sages de Plutarque. On sait que chacun
d’eux avait sa devise; celle de Cléobule était : c Le bien, c’est

la mesure, pérpov dpwrov. r Ce sage était de plus magistrat suprême à Rhodes, prytane ou Æsymnète, Môle»: povapxinv * ,
10?; mural; dpxuw ’. Diogènet ne parle pas de ces dignités; il
se borne à nous apprendre que Cléobule était de Linde, ou,
suivant l’historien Duris, de Carie; qu’il était fils d’Evagoras,
se disant descendant d’Hercule; qu’il était d’une force et d’une

beauté remarquables, et avait été initié à la philosophie égyptienne; qu’il eut une fille nommée Cléobuline, auteur d’énigmes

en vers hexamètres, et qu’il mourut vieux, à Page de soixante-

dix ans.
CLÉOBULINE, Khoôoullm.

Cléobuline ne figure pas parmi les poètes de l’Anthologie;
c’est un oubli qu’il faut réparer. Avec Suidas, avec Eudocie t,

avec Fabricius” et Schneidert, nous restituerons à la fille de
Cléobule deux énigmes, Eh 6 notule, XIV, 101, et ’Avôp’ du»,

Appendice, 117.
Née à Linde, dans l’île de Rhodes où régnait son père Cléo-

bule, elle florissait vers l’an 580 avant notre ère, au temps de
Solen et de Pisistrate. Comme son père, elle excellait à composer des énigmes, des griphes; et telle était son habileté dans
ces jeux d’esprit que le sage Thalès, qui s’y connaissait, l’ap-

pelle eoçfi, dans le Banquet des sept sages’, pour caractériser
en elle l’union de la sagesse et de la poésie.
Connus, Kopnrâc.
Cométas, dont nous avons sept épigrammes, est qualifié de
exclue-rude, maître d’école ou grammairien. C’était, en etIet, un

professeur de grammaire, mieux que cela, un critique quia
rendu des services par ses copies et ses révisions des poèmes
d’Homère, ainsi que le constatent ses épigrammes, ’quaorépaç

4. Clément d’Alexandrie, Stromatu, 1V, p. 523. - 2. Plutarque, Sept.
apical. com. p. 448. - 3. Cléobule. liv. I, ch. 6. --4. Dans son ’Iœvw’c,

. 272. - 6. Bibliolh. græca,l. 1V, p. 469, édit. Harles. - 6. Mouuüv

enfin, p. un. - 7. Plutarque, sans": rapiat. enfin, VIL
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nolépuôe, Eric plGÀouç, Eûpûw Kopnrâ’ç, XV, 36, 37, 38, très-cu-

rieuses à.ce titre pour l’histoire des poésies homériques. Villoison, dans les prolégomènes de son édition vénitienne de
l’Iliade, estime que l’auteur de ces épigrammes est le Cométas

qui fut revêtu de la fonction publique de professeur de grammaire sous le règne de Michel III, en 856. Ce professeur, cet
admirateur d’Homère, se sera fait moine, suivant l’usage du
temps, et c’est dans un couvent, pour expier ses œuvres païennes, ses poésies amoureuses, ’Oppazra une, V, 265, qu’il aura
composé l’insipide paraphrase d’un chapitre de saint Jean sur
la mort et la résurrection de Lazare, ’Omérs mppeôéov-roç, KV,
1.0. C’est à de telles poésies qu’ont dû s’appliquer les notes mar-

ginales du manuscrit du Vatican, en regard de son nom, sur
lequel on joue avec des épithètes injurieuses : Kopn-raî mon
attendrais-ra névr’ En et émeute: tartira 1:06 Kopnrâ’ névr’ En.

CONSTANTIN DE RnonEs, Kmvcrwri’voç à tram, ou CONSTANTIN
CEPHALAS.

Constantin de Rhodes, le disciple et le successeur de Constantin de Sicile, est généralement regardé comme étant le même
que Constantin Céphalas. Dans l’épigramme sur la croix qu’il
érigea à Linde, El; 010:1)pr ôv dvéOero êv rif Alvôcp, XV, l5, il nous

fait connaître sa filiation et sa patrie; il nous apprend qu’il était
fils de Jean Constantin et d’Eudoxie, et qu’il naquit à Linde,
une des villes de l’île de Rhodes, sous le règne de l’empereur
Léon, de son frère Alexandre et de son fils Constantin. Il vécut
donc au commencement du dixième siècle. Son nom de Céphalas
lui fut sans doute donné à cause de sa grosse tète (meulai). C’est

lui qui refit, après Agathias, un quatrième remaniement de
l’Anthologie. Tout en conservant une partie des pièces recueillies par ce dernier éditeur et publiées encore après lui, il eut
l’heureuse idée de reprendre, dans les collections antérieures
de Méléagre et de Philippe, des épigrammes appartenant aux
plus belles époques de l’antiquité, et d’enrichir, de plus, son

recueil des épigrammes de Straton de Sardes, licencieuses sans
doute, mais du meilleur style et non sans grâce. C’est aussi à
Céphalas que nous devons la collection des chansons anacréontiques que nous possédons. Le précieux manuscrit de ce compilateur, longtemps enfoui dans la bibliothèque palatine d’Heidelberg, révélé ensuite au monde savant sous la désignation
i d’Anthologie inédite, a été enfin publié par Brunck et Jacobs;

cette publication, qui devint un de leurs plus beaux titres de
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gloire, est restée ponr les philologues, les historiens et les
poètes, une inépuisable source de jouissances et d’instruction.
Consrau’rnv DE SICILE, Kœvovavri’voç à halée.

Constantin de Sicile, dont nous n’avons qu’une épigramme,

une seule, et encore estrello tronquée, est un poëte, un philosophe, ou plutôt un maître ou professeur qui vivait à Constantinople au neuvième et au dixième siècle de notre ère.,Cette
épigramme est relative à sa chaire de professeur, si; rèv 096m
sans, et ne se trouve que dans l’Anthologie palatine, KV, 13.
Reiske pense que Constantin de Sicile fut le maître de Constantin de Rhodes, et que celui-ci fut l’héritier de sa chaire.
Cossus, Kocpâ’ç.

Nous n’avons de Cosmas qu’une seule épigramme, 1165,50;

17(1), Anth. plan. 111i, sur Pyrrhus au moment d’égorger Polyxène. Ce sujet semble s’accorder peu avec l’époque présu-

mée du poëte et la profession qu’on lui suppose. Cette pro-

fession est, du reste, assez douteuse. Dans les Analectes de
Brunck, Cosmas est qualifié de moine, pou-16:; dans l’Anthologis planudéenne, de anavmôç, mécanicien. Estrce le Cosmas
auteur d’une cosmographie chrétienne, qui voyagea dans l’Inde

et fut surnommé Indicopleustès, qui finit sa vie dans un couvent au sixième siècle? Est-ce le Cosmas qui, par ses hymnes,
par sa traduction des psaumes en vers iambiques, mérita le surnom de uslqiôéç? L’épigramme ne résout aucun de ces doutes et
ne les motive même pas, car on dirait l’oeuvre d’un poète païen.
CRATÈS le Grammairien, Kpa’rng ô Ppazppartxéç.

Cratès, fils de Timocrate, né à Malle en Cilicie, s’établit à

Pergame dont les rois avait rassemblé une bibliothèque considérable, et se livra à la culture des lettres. Ce fut avec un tel
succès, qu’on lui donna le nom de Grammairien. Acette époque

on appelait ainsi moins les maîtres de grammaire, que ceux
qui faisaient une étude particulière des écrits des anciens soit
en vers, soit en prose, qui s’occupaient à les mettre en ordre,
à les interpréter, ce qui exigeait autant de savoir que de goût.
Cratès s’attacha principalement à. corriger les poèmes d’Ho-

mère, sans doute pour rivaliser avec Aristarque qui faisait
de même à Alexandrie. Comme critique et aussi comme courtisan, il jouissait à la cour lettrée d’Attale de beaucoup de a
crédit, et c’est ce qui explique la mission que lui confia ce
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prince auprès du sénat romain’. S’étant cassé la jambe peu de

temps après son arrivée à Rome, et forcé de rester dans sa
maison, il y ouvrit un cours de littérature grecque qui attira
une foule d’auditeurs. Ses leçéns exercèrent une grande influence sur le goût et sur les mœurs de la jeunesse romaine.
Des ouvrages de Cratès le plus célèbre, le plus regrettable,
est celui qui contenait ses corrections sur l’Iliade et l’Odyssée,
qu’on trouve quelquefois cité dans les scolies sur l’Ih’ade publiées par Villoison; il eût été à désirer pour son honneur que
le temps n’eût pas épargné davantage l’épigramme énigmati-

que et obscène Xolptloç ’Avnpéxou, XI, 218, où sous des termes

de grammaire se cachent ces images de débauches si honteuses pour l’antiquité.

CRATÈS DE THÈBES, 1(de; ô encart...

Cratès de Thèbes, philosophe cynique, florissait vers la
cent treizième olympiade, 328 ans avant l’ère chrétienne. Plutarque avait écrit sa vie ’, et comme cette vie n’existe plus,
nous sommes réduits à la notice de Diogène Laërte, V1, 5, et à
quelques citations d’Athéuée. A l’exemple du chef de son école,

Cratès ne croyait pas déroger en plaisantant. Nous ne pouvons
pas apprécier son éloge facétieux de la lentille, (pari; lymprov, dont il ne reste qu’un vers ou deux; mais il y a un tour
ingénieux et comique dans son éloge de la besace :
c Au milieu d’une sombre vapeur est une ville appelée Besace 3, belle, fertile, entourée de crasse et dépourvue de tout.
On n’y voit jamais aborder un insipide parasite, ni un débauché qui convoite les caresses d’une courtisane. Elle produit de l’ail, de l’oignon, des figues et du pain, autant de biens

qui ne sont pas une, source de guerre pour les habitants. On
n’y prend pas les armes pour l’argent et la gloire.
Sa prière aux Muses, Mvnpom’avnç and vaôç, Appendice, A7, est

vraiment digne d’un poète et d’un philosophe; et ses trois autres épigrammes, V11, 326, 1X, l:97, X, loti, n’en sont pas in-

dignes.
Camaconas, prayôpaç.
Les poésies de Crinagoras avaient été recueillies par Phil. L’an 458 avant notre ère, troll ans avant la mort du poële comique

Térence. - 2. Julien, Dira, Il, p. 374. - 3. Ce début est une parodie

d’un passage d’Homère, Odyssée, XIX, 472.
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lippe et figuraient dans sa Couronne, a»; te xéprpâoç pra769cc. c’est un indice que ce poëte n’est pas postérieur à la

première moitié du premier siècle de notre ère, et cet indice
est confirmé par plusieurs des cinquante épigrammes qui nous
restent sous son nom. Ainsi dans l’épigramme ’Ecnréprou httpzeuoç,

V1, 161, il célèbre Marcellus, le fils d’Octavie, de retour dans
sa patrie après la campagne contre les Cantabres, l’an de Rome
729; dans l’épigramme Kantpéxou Il) ropeotèv 31:04, 1X, 545, il
offre le poème d’Hécalé de Callimaque au même Marcellus dont
il compare la force à celle de Thésée; dans l’épigramme "1197;,
êlereurôv pfirsp, il invoque Lucine pour qu’elle vienne en aide à
Antonia, la fille d’Antoine et d’Octavie; dans l’épigramme Bé-

Glmv fi ylmspfi, 1X, 239, il offre à cette même Antonia un exemplaire des poésies d’Anacréon; dans l’épigramme ’Avroltar ,

86mg, Anth. plan, 61, il glorifie Tibérius Néron, comme vainqueur de l’Arménie et de la Germanie; dans l’épigramme 19
ôta-mv’ 616mo (bilée-:9315, V11, 61:5, il fait des réflexions sur la

mort du sophiste Philostrate qui avait suivi Antoine et Cléopatre; dans l’épigramme Ale-mû àTxqulerloç, V1, 229, il s’adresse à Lucius , le fils d’Agrippa et de Julie; dans l’épigramme
El ml ce: taparoç, XI, 42, il fait l’éloge des initiés aux mystères

d’Eleusis, et Auguste était un de ces initiés,etc. Enfin, à ces
témoignages se joint celui du géographe Strabon qui cite Cri-

nagoras comme un de ses contemporains, comme un des écrivains qui, de son temps, illustraient le plus Mitylène, xaô’ fini;
5è [Io-râpant, nazi Asoôoalîjç, and pravépazg ’. Son voyage de l’île

de Lesbos à Rome a donné lieu peut-être à l’épigramme mou;
plot ên’ ’lrallav, 1X, 559, et il semble y avoir vécu jusqu’à la fin

de sa carrière dans les bonnes grâces de la famille impériale,
mais plus favorisé des Muses que de la fortune, s’il faut s’en
rapporter à l’épigramme ’Axpr. raïs, ("à 850415, 1X, 2311.

Le nombre et le mérite de ses épigrammes, leur tour gracieux, leur honnêteté, tout concourt à leur donner une valeur
inappréciable etàen faire un des plus agréables ornements de
l’Anthologie.
CYLLÉNIUS, Kuleroç.

Il y a deux épigrammes de Cyllénius,toutes deux fort jolies.
On ne sait rien de ce poète, on n’est pas même sur de son nom:
le manuscrit du Vatican porte, en effet,Ku)J.nvlou, et dans l’An1. ngraph. X111, p. 918.
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thologie de Planude on lit Kannvlou et Kunnvlou Heriavoü. Ce qui
est plus regrettable, c’est qu’il nous reste si peu de chose de
l’auteur des épigrammes sur un poirier sauvage gretIé et sur

un vaisseau détruit dans sa cale de construction.

Ces petits poèmes, dans la traduction de Grotius, ont conservé tout leur agrément.
Tl trépas ëv ôpupo’l’cr, 1X, la.

Quai: pria: in saltu media inter lustra ferarum
Sponle tuli nulle. prorata. lege pire,
Arte nova gemme, alimis imita ramis,
Hume: adopticum, initia. porno fera.
Rustice, magna Mai sil gratta: filia rilvæ’,

Hortorum pouline incola dive: ero.
051cm va’üç, nul mon, 1X, 33.

Jam perii, neque mais eram. Quid passa. fuissent
In pelage P Ratibus fluctua ubique nocet.
CYRILLE, vKûanoç.

Nous n’avons de Cyrille qu’un distique, ou il recommande
la brièveté comme le caractère dominant, comme la règle obligée de l’épigramme, Iléyxalév êcrr’ ênl-rpaupa en étaux-(w, 1X, 369.

Versibu: ce; geminis buna sant epx’grammala; quad si

Tres candis, epor, non epigramma facis. Guerres.
Boileau a fait la même recommandation de brièveté; il a
dit dans son Art poétique:
L’épigramme moins libre. en son tour plus borné,
N’est souvent qu’un bon mot de deux rimes orné.

C’est très-bien pour l’épigramme moderne, dont la malignité

est le trait essentiel et qui n’est qu’une satire très-abrégée;
mais l’épigramme ancienne est quelque chose de plus qu’un

bon mot, c’est tour à tour une inscription, une dédicace, une

idée gracieuse, une sentence morale, une description ingénieuse, où la brièveté n’est pas le Seul mérite; il faut y joindre,

suivant le sujet, la force, la grâce, l’enjouement, la passion,
et toujours la mesure et la simplicité.
Dans le précepte de Cyrille il y a de l’exagération ; il eût été

t. (Je vers est ainsi défiguré dans la belle édition de Boech: Rue-lice

magna tibi rit gratin; filiez silos! ;-H0"0Wmn--

Aramon. en. - n 19
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curieux de voir comment il l’appliquait. Mais le maître n a pas
laissé d’exemples. Nous ne savons rien non plus de sa vie.
Crans, Kîipoç.

Nous avons sept épigrammes de Cyrus de Panop’olis, en
Égypte, qui, de son temps, passait pour un’grand poète et était

ainsi qualifié ô Ma; mtnrfiç; mais il doit sa renommée, moins
à ses poésies, qui ne sont pas d’ailleurs sans mérite, qu’aux sin-

gulières vicissitudes de sa fortune politique. Cyrus avait réuni
sur sa tète les plus grandes dignités de l’empire: en 439, il fut
nommé préfet de Constantinople, et, à la fin de la même année,
préfet du prétoire ; il fut consul sans collègue en A41. Son goût

pour les lettres et ses talents poétiques le recommandèrent à la

princesse Eudocie qui aimait les vers; elle lui concilia la faveur
de Théodose le jeune. et quoique ses ennemis l’accusassent
d’être secrètement attaché au paganisme, ce prince lui donna

toute sa confiance. Sans se laisser éblouir par une fortune si
brillante, Cyrus en jouit avec modestie pendant quatre ans, et
sa réputation de probité ne souffrit pas d’atteinte. Sous son

administration, la police de Constantinople fut perfectionnée;
il rebâtit une partie de cette ville, ou du moins ses murailles.
Il jouissait a un tel point de la faveur populaire, qu’un jour
les spectateurs réunis au Cirque lui adressèrent en présence
de l’empereur cette acclamation: c Constantin a fondé la ville,
Cyrus l’a renouvelée. Gloire à Cyrus! a On est tenté de croire

que ce sont ses envieux qui avaient préparé cette scène. Les
cris de la multitude qu’en tout pays et en tout temps on a pu
acheter avec un peu d’argent, excitèrent la jalousie de Théodose. Ce mouvement n’échappa pas à l’œil curieux des courtisans: ils profitèrent de l’absence d’Eudocie, qui était alors

à Jérusalem, pour ourdir une intrigue contre le ministre. Cyrus fut accusé d’être l’ennemi du christianisme, et d’aspirer à

la domination. Le faible Théodose le dépouilla de sa préfecture

et confisqua ses biens. Pour sauver sa vie, Cyrus se fit ordonner prètre; par la suite, il fut évêque de Cotyæuml en
Phrygie, et gouverna son Église avec le zèle qu’il avait mis a
gouverner l’empire.

Au moment où il se vit obligé de quitter Constantinople,
l’homme d’Etat n’exhala pas d’autre plainte que cette épi- I
gramme touchante et résignée, Ale: narfip p.’ macis, 1X, 136.
l . Aujourd’hui Kumruh.
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Ajoutons, comme un titre de plus a notre estime, qu’il eut
très-probablement pour fils, car c’est l’apinion de du Gange,
le poète le plus éminemment remarquable du cinquième siècle,

Paul le Silentiaire. » DAMAGÈ’l’E, Acpéynroç. ..

Damagète est un des poëtes dont Méléagre avait recueilli les

œuvres comme des fleurs assez belles pour sa Couronne, Aquatynrov, lov péhv. 11 en reste douze épigrammes dont quelquesunes nous servent à préciser l’époque de sa vie. L’épigramme
’Oleo 8h narépwv, VII, l138, en l’honneur de l’Achéen Machatas,

qui périt dans la guerre entre les Achéens et les Etoliens,
nous reporte au règne de Philippe, fils de Démétrius, aux années 210-200 avant l’ére chrétienne. L’épigramme ’Qô’ ônèp

’Apôpaxlaç, V11, 231, sur Aristagoras tué en défendant Ambracie,
appartient aux mêmes années, ainsi que l’épigramme ’Aprepv.
1620:, V1, 277, sur Arsinoé, fille de Ptolémée Evergète, épouse
et sœur de Ptolémée Philopator, mère de Ptolémée Epiphane.

Nous ne saisissons plus aujourd’hui toute la portée .du symbole de la sombre violette, pilant l’ov, parce que les œuvres du
poète ont été en grande partie perdues; mais il y aencore dans
ce qui nous est resté de ses vers un très-agréable parfum qui
nous fait comprendre en partie le poétique emblème.

Dmscrus, Actinium.
Damascius, dont nous avons dans l’Anthologie une épigramme sur l’esclave Zosimé, chfpn il nplv, VII, 553, est ce
Damascius de Damas, philosophe alexandrin du sixième siècle,
successeur d’lsidore de Gaza, et le dernier professeur du néoplatonisme à Athènes. ll avait commencé ses études à Alexan-

drie sous Théon et Ammonius; il les termina à Athènes sous
Marius, Isidore et Zénodote. C’était un maître d’un très-bon

jugement, qui se préserva des écarts de ses devanciers, s’effor-

çant de rendre aux sciences, aux mathématiques, a la philosophis, la considération dont le fanatisme de l’école d’Alexandrie

les avait quelque peu dépouillées. Mais malgré la modération.

et la réserve que Damascius apportait dans son enseignement,
l’empereur Justinien crut devoir détruire l’école néo-platoni-

cienne d’Athènes, la regardant, non sans quelque raison, comme
un foyer de doctrines antichrétiennes. Notre philosophe se ré-

fugia à la cour de Chosroès avec Simplicius et les derniers
débris de l’école de Plotin; mais il n’y trouva qu’un esclavage
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plus dur encore. Rentré dans le monde romain avec ses amis
découragés, on croit qu’il se retira à Alexandrie et qu’il y
mourut obscurément. La philosophie de Platon s’éteignit de

même, disparut pendant sept siècles, et de nouveau se montra
au monde étonné avec Gémistus Pléthon, le cardinal Bessarion,

Marsile Ficin, les néoplatoniciens modernes.

Les principaux ouvrages de Damasciusi sont des Commentaires sur divers dialogues de Platon, une Biographie des philosophes dont il nous reste des fragments, et enfin des Problèmes
et solutions sur les principes des choses, dont on a également retrouvé quelques lambeaux; et aussi l’épigramme précitée qui,
tout simplement et sans emphase, proclame l’existence de l’âme
et sa liberté.

Dauocaams, Aaa6xapiç.
Céphalas et Planude ont conservé quatre épigrammes d’un

grammairien nommé Damocharis ou Démocharis, qui a du
vivre àla fin du cinquième siècle et dans la première moitié
du sixième. Il était de Ces, et disciple d’Agathias.
Dans une épigramme’ où Paul le Silentiaire, son contempo-

rain, pleure sa mort, il appelle Damocharis la Colonne sacrée
de la grammaires. ypappamfiç lspfi (35m4, et il nous montre l’île de

Cos plongée dans la douleur, comme à la mort d’Hippocrate t.

Agathias, Paul le Silentiaire. Damocharis ont concouru à
donner de l’éclat au règne de Justinien.
DAMOSTRA’rE, Année-matos?) Anpécrparoç.

Damostrate est-i1 l’auteur de l’épigramme, Nom. Nnïàôeç, 1X,

238, où il se nomme lui-même et se dit fils d’Antilas, en con-

sacrant deux hures de sanglier? Il est assez peu probable

qu’il y ait la un poète. Cependant Reiske n’est pas éloigné d’y

t. Voy. le Philosophe Damascius; étude sur sa vie et ses discours, par
M. Ruelle, Paris, 4864. - 2. Aapéxapiç poing, V11, 588. - 3. Dans

cette période, ou nommait grammaire tout ce qui aujourd’hui est compris
sous la dénomination (l’érudition philologique: l’étude de la langue, ainsi

que celle de la mythologie et des antiquités. Les savants qui l’y llmient
étaient désignés par le titre honorable de ypxnlzarixai’. tandis qu’un homme

qui enseignait la grammaire proprement dite, les éléments de la langue,
était nommé 7pcq4’aatru’fliç. -- 4. Ce prince de la médecine, comme l’ap-

pelle Pline, Ilist. nat., Vil, 62, princeps medicinæ. était de l’lle de COI;
curé; r: de éon 7514 èuôéëw incç bip, Strabon, XIV. De Il, un de le!
trailés est intitulé ligament npayvoianç, Pronostics de Con.
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reconnaître le poëte Damostrate d’Apamée, sénateur romain,

dont les Halieutiques sont souvent cités par Elien dans son
Histoire des animaux’, par Pline le naturaliste’, par Plutarque

flapi. 11014,.va Il aurait alors vécu dans le premier siècle de

notre ère. n
DAPHITAS, Aatptraç.

Daphitas était de Magnésie sur le Méandre, ville éolienne
près du mont Thorax. « C’est la que fut crucifié, dit Strabon,

le grammairien Daphitas. pour avoir fait ces vers satiriques
contre les rois de Pergame : a Esclaves qui cachez sous la
a pourpre les marques des coups de fouet, raclures des trésors
a de Lysimaque, vous voilà maîtres de la Lydie et de la Phrya gie t! a On assure que cette mort avait été prédite à Daphitas

par un oracle qui lui conseillait de se garder du Thorax”. s
Selon Suidas’, Hésychius de Milet’ et Valère Maxime ’. Da-

phitas était un esprit fort, qui se moquait des oracles. Pour
prouver que ces oracles n’étaient que des jeux de prêtres, il
alla consulter celui d’Apollon, et lui fit cette question z «Trouverai-je mon cheval?» La réponse du dieu fut qu’il ne tarde-

rait pas a le trouver. Daphitas raconta cette espièglerie à tout
le monde, en répétant qu’il n’avait jamais possédé un cheval.

Quelque temps après, Attale, roi de Pergame, qu’il avait attaqué dansdes écrits satiriques, le fit prendre et précipiter’ du
haut d’un rocher qui s’appelait le Chenal. C’était expier bien

crachement le manque de respect envers les devins ou un mauvais distique contre des rois.
DÉMÉrRtus ne BITEYNIE, Anpfirptoç Bteovoç.

Parmi les vingt Démétrius célèbres, àEtéloyot, qu’énumère

Diogène Laërte’°, il y a un Démétrius de Bithynie, fils du stoï-

cien Diphile et disciple de Panétius de Rhodes, qui peut-être
est celui de l’Anthologie, l’auteur de deux distiques, 1X, 730
et 731, sur la vache de Myron". C’était, il est vrai, un philo-

l. x1tt,at;xv, A et 9. - a. "in. ML, XXVll, H et 23. - a. x1",

2. - s. c’est le distique nopçu’pzot [tend-afin, recueilli dans l’Antlio-

logie, Appendiz, la. - 5. Strabon, Geograph. . XIV, p. ont. - a. Sutdas, au mot Azçt’à’otç (sic). -- 7. P. 40, édit. de Mcursius, tout. -

8. Liv. l, ch. un. Cf. Cicéron, de Faro, 4H. - 9. Vers l’an 450 avant
notre ère.- 40. Vies de: pilum, v, a , H. - H. Célèbre sculpteur qui
florissait vers 482 avanll.C., et dont la Génie", son chervd’œuvrc, existait
encore l’an 560 après J. C., è Rome, devant le temple de la Paix.
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sophe, mais on peut être philosophe et poète; et après tout
fallait-il être un poëte pour faire les deux distiques attribués à.
notre Démétrius? Un philosophe, un rhéteur, aimant les arts,
a pu céder à l’envie d’entrer en lice et de concourir’ pour louer

l’œuvre de Myron. .

Des deux distiques l’un a été ainsi traduit par Ausone :

le vitalisa cernent immugt’et; irruet in me

Taurus amans; portor cant grege minet agent.
L’autre distique a été ainsi traduit par Grotius :

S10 quia sic jus-rit 1!er ; sed tamen ecce lapillis
Pastorum, tanquam vacca relicta, petor.
DÉMIURGE, Anptoup’réç.

De ce Démiurge il n’existe qu’une épigramme Mo; sè-

puXôpoo, V11, 57, qui, dans Planude, est même parmi les anonymes, sermon. Elle est en l’honneur d’Hésiode.

Aucun indice ne nous permet de fixer une date à ce poète,
qui nous paraît très-ancien.
DÉMOCRITE, Anpéxptroç.

Parmi les Démocrite qu’énumère Diogène Laërte ’, se trouve

cité avec éloge un poëte d’épigrammes au style net et fleuri,
nom-à; êmypapttéwv catch; ml M1196; C’est évidemment l’auteur

de la jolie épigramme sur Vénus Anadyomène. Kônptç En, Arabe].

plan., 180.
Cette belle épigramme peut rivaliser avec celle d’Antipater
de Sidon, Tan: âvaôuottévatv, Anthol. plain, 178, sur le même sujet. Or cet Antipater est antérieur d’un siècle à notre ère. Démocrite l’a-t-il imité, ou est-ce lui qui a imité Démocrite ? Ques-

tion difficile à résoudre et qui ne nous permet pas de fixer une
date à la vie de notre poète.
Démonocus, Anuéôoxoç.

’ Démodocus de Léros’ est l’auteur de quatre épigrammes,

pleines d’esprit et de fiel, contre les habitants de l’île de Chios,

de la Cappadoce et de la Cilicie. Il n’épargna pas non plus les
l. Il y s trente épigrammes et; du Müpawo; patito. C’était comme un

thème sur lequel, dans les écoles des grammairiens, ,on faisait des va-

- rlations. -- 2. Vies des philan, DE, 7, H. - 3. Léros ou Léria, ile de
’Archipel. près de la cèle d’Anatolie.
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habitants de Milet. a: Les Milésiens, dit-il, ne sont pas tous,
mais ils agissent comme des fous, MtMmot &Et’averot ne. 0157. sial,
8965m 8è ou nep et àEt’iverot. a C’est Aristote qui nous a conservé

ce mot’, et il en résulte queDémodocus lui est antérieur.
L’une de ses épigrammes, Kamtaôéxnv nor’ Ëxeôva, XI, 237, a

été traduite par Voltaire, qui en a dirigé le trait contre un de

ses ennemis:
Un jour, dans le sacré vallon,
Un serpent mordit Jean Fréron.
Que croyez-vous qu’il arriva?

Ce fut le serpent qui creva. .
DENYS, Atovôctoç.

Les neuf épigrammes qu’on lit sous le nom de Denys n’appartiennent pas a un seul poète. L’épigramme Kant Att ml. Bpoplip, V11, 533, est de Denys d’Andros; celle ’H rat pesa, V, 81,
est de Denys le sophiste; celle IIptbt’oç. me. noestvbç, VII, 716,

est de Denys de Rhodes; celle 1191161590; fipaç, VII, 78, est de
Denys de Cyzique. Cette dernière épigramme sur la mort d’Eratosthène, le philosophe de Cyrène, nous indique un poëte de
l’école alexandrine vivant sous les Ptolémées, deux siècles avant

notre ère. Mais comme dans les huit autres petits poèmes rien

ne se rapporte à un fait historique qui donne une date, on ne
peut rien statuer de certain sur ces poètes. Seulement Denys
de Rhodes est peut-être celui que mentionne Suidas ’, qui était
fils de Musonius et prêtre du soleil, Atovt’acto; Mooewvlou ’Péôtoç
inoptxéçi fit 8è and lapai); roü émies lepoü roi; ’HMou. Le Denys qua-

lifié de copierait, s’il était celui que désigne de même Suidas 3,
Atovt’iotoç ’Altxapvacaebç, 727cm1); lat cAôptatvoîi Katcapoç, captai-tic,

aurait vécu sous le règne d’Hadrien, au deuxième siècle de notre

ère. et serait peut-être l’auteur du Traité du Sublimet, mp1
"Noue Mais une telle attribution ferait d’un géant un pygmée.
En général, ces épigrammes des Denys ne sont dénuées ni
d’originalité ni de grâces; elles portent l’empreinte des beaux

temps, sinon d’Athènes, au moins d’Alexandrie. .
DIOCLÈS, Atoxlîlç.

Il y a quatre épigrammes sous le nom de ce poète, appelé
i. Morale à Nicomaque, V11, 8, a. Aristote vivait de est à 325 avant
l’ère chrétienne. -- a. Tome l, p. 602. - 3. Tome l, p. 597. -4. On
sait que le manuscrit de ce traité porte en tète Atovuct’ou à Ao-Iyt’uou.

332 ANTHOLOGIE GRECQUE. ’
tantôt Dioclès, tantôt Julius Dioclès, tantôt Dioclès de Carystos.

Le prénom Julius indique un Grec gratifié du titre de citoyen
romain. Est-ce Dioclès de Carystos, le rhéteur que loue Sénèque

dans ses Suasoria et ses Controverses? Est-ce cet autre Dioclès,
également de l’île d’Eubée et de Carystos, qui adressa à Anti-

gone Gonatas une lettre célèbre sur les moyens de conserver
la santé, et que cite souvent Athénée dans son Banquet des sa-

vants"? On ne saurait le dire; on ne saurait dire non plus si
les quatre épigrammes sont du même auteur.
Dronan, Àtdôtopoç.

Sous ce nom seul de Diodore, il se trouve dans l’Anthologie

palatine seize épigrammes, sans attributions bien certaines.
Sur le nombre il y en a d’assez belles pour expliquer l’em-

blème scus lequel Diodore fi urait dans la Couronne de Philippe, and Atoômpoç l’ov. Il est ort probable que ces épigrammes

appartiennent en partie soit aux deux Diodore de Sardes, soit
à celui de Tarse, à peu près comme l’établissentles Analecta de

Brunck; et toutefois il n’est pas impossible qu’il y ait eu un
poëte, inconnu d’ailleurs, qui ait honoré le nom poétique et
inspiré de Diodore.
DIODORE DE Tasse, Atôôœfioç Tapaetlç.

Ce Diodore est mentionné par Strabon’, comme grammairien
et poète, parmi les célébrités de la ville de Tarse en Cilicie.
a Ses poésies existent encore de notre temps, in ajoute le géographe, et il faut en conclure que c’était pour lui presque un ancien.
L’épigramme que lui attribue l’Anthologie, et; Benne-roulés: rota
’Aonva’t’ov ëv MŒM’Tiq reliurfiaavrot, Vil, 235, est en effet d’une

facture des plus beaux temps de la Grèce, et de plus elle confirme un grand fait de l’histoire ancienne, la mort de Thémis-

tocle chez les Magnètes. "
DIODORE Zonas, Atôôwpoç lovât, et DIODORE DE SARDES,
Atéômpoç Zapôtavéç.

Dans Strabon t, il est fait de nos deux poètes cette mention :
a Les hommes illustres sortis de Sardes sont les deux Diodore,
orateurs, l’un et l’autre de la même famille. Le plus ancien,
surnommé Zonas, plaida plus d’une fois en faveur de l’Asie.

l. I, p. 32;ll, p. 46; Il], p.74, etc-2. Cecgraph., X1V,lfi,p.676.

- 3. Geograph., X111, 42, p. 628.
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Lors de l’invasion de Mithridate, il se justifia pleinement, devant ce prince, de l’accusation d’avoir sollicité les villes à la
révolte. De l’autre Diodore, qui a été notre ami, nous avons des

histoires, des vers lyriques, et d’autres espèces de poèmes qui

sentent assez le style et la manière des anciens. a

Le plus ancien, Diodore Zonas, florissait quatre-vingts ans
environ avant notre ère; nous avons de lui neuf épigrammes.
Le plus jeune, le contemporain et l’ami de Strabon, a vécu sous

Auguste et Tibère. Dans l’Anthologie palatine il ne lui est attribué qu’une épigramme, AZinôrou Zxépoio, 1X, 219, que Planude
donne sous le nom de AzoSJipou me Azomfieouç, d’où il résulte un

renseignement de plus, à savoir que ceÀDiodore avait pour
père Diopèthe. Cette épigramme est en l’honneur de Néron,
fils de Germanicus, frère du Drusus qu’il recommande à la divine Adrastée dans l’épigramme ’Aôpficrud ce ôi’a, 1X, 405, et

voilà pourquoi je donnerais volontiers au même Diodore de
Sardes les deux épigrammes qui glorifient les deux fils de
Germanicus.
DIOGÈNE D’HERACLEE, ALOYÉW); ’Hpaxlecbrnç.

Diogène d’Héraclée a vécu sous le règne d’Hadrien, 117-138

de l’ère chrétienne. C’était un grammairien fort instruit. Il pu-

blia divers traités relatifs à sa profession, un recueil de proVerbes dont parle André Schott dans sa préface des Adagio, et
une Anthologie, ’Aveolôyiov ËfiLYpaHLÉTmV, comme dit Suidas 1.

Quel plan avait-i1 adopté dans cette Anthologie, de quels poètes

avait-il fait choix, dans quel ordre les avait-il disposés? On a
l’ignore absolument.
DIOGÈNE LLERTE, Atoyévnç Aaép-noç.

Diogène Laërte est ainsi dénommé parce qu’il était sans doute

de Laërte ’, petite ville de Cilicie. On ne sait rien de sa vie, on ne

saurait préciser la date de sa naissance ni celle de sa mort;
mais comme des écrivains qu’il site le plus moderne est Athénée, qui existait encore en 222 de l’ère chrétienne, il y a lieu.
de croire qu’il vivait au commencement du troisième siècle, sous
Septime Sévère et Caracalla, et jusque sous Alexandre Sévère.

Sous le titre de Vies, doctrines et sentences des hilosophes illustres, il a publié le seul traité qui existe de ’histoire de la

l. T. I, p. 594, au mol Annuaires. --,2. Aaiprnç, Kùtxr’as lupin.

T6 toma» Aarprïvoç, dépura» Autprcoç. mienne de Byzance.
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philosophie ancienne, ou pour mieux dire les biographies des
philosophes honorés du nom de sages, que déclina la modestie
de leurs successeurs, des philosophes de l’école italique et
ionienne, de Socrate et de ses disciples jusqu’à Épicure. Il n’y

a pas dans ces biographies la critique qui sait distinguer le vrai
du faux; il n’y a pas assez d’ordre dans l’ensemble, assez de

liaison entre les parties; on y trouve des contes puérils, des
anecdotes invraisemblables; et cependant c’est un livre des plus
utiles, des plus précieux, parce qu’on y voit indiqués les écrits

des philosophes et des historiens que le temps a détruits, parce
qu’il y a de très-importants passages cités textuellement de
leurs œuvres depuis longtemps perdues, parce qu’enfin on y

puise une foule de reuseignehents sur la vie et les doctrines
des hommes qui ont le mieux honoré l’humanité. Suivant toute

vraisemblance, ce Diogène était moins un philosophe qu’un

philologue prenant des notes et faisant des extraits, un érudit
exerçant dans quelques villes de la Grèce la modeste profession
de grammairien; c’était de plus un poète, un poëte assez mé-

diocre, comme le constate une quarantaine d’épigrammes,
que toutefois Jacobs juge peut-être trop sévèrement en les qualifiant de jejuna, nullius pretù’, vehementer inepta. ll les avait
composées pour glorifier les philosophes dont il s’était fait
l’historien, et les avait placées aussi dans un recueil intitulé
Hdpperpov ’. Ce recueil qu’on lui attribue ne se composait que de
petits poèmes en l’honneur d’hommes illustres, et la variété de

mètres dont les auteurs s’étaient servisexplique le titre. Il est

fort regrettable que ce recueil ne se soit pas plus conservé que
les collections de Méléagre de Gadara et de Philippe de Thessalonique.
DIOGÈNE L’ÉVEQU’É, Aioyévnç ô Enfance.

De Diogène,évéque d’Amisus,ville du Pont sur l’Euxin, ily a
une épigramme sur la mort d’un neveu qu’il avait élevé et qui
lui fut enlevé avant l’âge, Eol 1685 Atéysvsç, VII, 613. Elle est

poétique et touchante, et par des expressions empruntées aux
poètes païens, elle révèle un évêque qui n’avait pas abjuré le

culte des Muses.
DIOPHANE DE tarama, Atoçdvnç Mupnvaïoç.

DÎOPhane, de Myrine, dans l’île de Lesbos, n’a fourni a l’Ani

ahanas! est-il qualifié de Îfll’jpotpllamfoypliçoi par houés, (MM. 1
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thologie qu’une épigramme, (hlm-h; 8 y’ ’Epœç, V, 309. Jacobs la

qualifie de satis ineptum. On ne saurait dès lors l’imputer à ce
Diophane, à ce maître éloquent, disertissimus ’, qui forma l’é-

loquent Tibérius Gracchus. Il est vrai qu’il était de Mitylène,

mais c’était aussi une ville de Lesbos, et cela ne suffirait pas
pour l’aflranchir du soupçon d’être l’auteur de l’épigramme,
s’il n’était pas évident que ce n’est pas parmi les anciens qu’il

faut chercher ce Diophane de Myrine.
DIOPHANTE D’ALEXANDRIE, Azôpavroç ’AlsEavspséç.

Diophante, un des plus célèbres mathématiciens grecs, naquit
à Alexandrie, en Égypte, vers le milieu du troisième siècle de
l’ère chrétienne. Il est l’auteur d’une Arithmétique où se trouve

le plus ancien système de méthodes algébriques qui existe. Des

treize livres dont elle se composait, les six premiers sont venus
jusqu’à nous, mais les autres sont perdus. Il nous reste, de
plus, une épigramme, ’Oxroôpéxuouç ml 719411890in yang, Appendice,

19, problème d’arithmétique duquel Brunck a la franchise de

dire: Præter grammaticalem verborum sensum in his me nihil
intelligere fateo’r; nant yeometricarum scientiarum plane sum
rudis. Il y a sur Diobhante une épigramme funéraire et mathématique, 0516;:01 Azécpavrov Exet rdçoç, XIV, 126, où nous apprenons qu’il mourut à quatre-vingt-quatre ans.
Droscomos, Anoaxoupl’ônç.

Il. ne faut pas confondre l’épigrammatiste Dioscoride avec le

médecin, né en Cilicie, et qui est surtout connu comme botaniste; celui-ci a vécu du temps de Néron ou même plus tard.
Notre Discoride lui est de beaucoup antérieur, puisqu’il vivait
avant Méléagre, qui lui-même précède d’un siècle l’ère chré-

tienne. C’est ce que constate la mention de l’éditeur de la pre-

mière Anthologie, en le plaçant avec honneur dans sa Coutonne: ’Iô’ à! Maximum dwouov °Oç me; En noépmv EYXEV Ënœvuplnv,

Hic vero inter Muses eœimius, qui lavis ex pueris (les Dioscures)
nomen habuit. L’époque où a vécu ce poète peut se fixer entre

les années 250 et 150 avant l’ère chrétienne, alors que les

royaumes de Syrie et d’Egypte étaient florissants, et il y a
l. Cicéron, Brutus, 27 : Fait Gradin; diligentât Cornelin mais a
puem doum: et granit [Maris gradines; Mm camper habuit ezquùim c
Gracia magistros, in ci: jam adolescent Diaphaum Mitjknæum, Gracia,
temporibu: illis, dissertiuimum.
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lieu de croire qu’il résidait à Alexandrie, si prospère sous les

Lagides. Ces inductions résultent naturellement des épigrammes où il est question des mystères de la Grande Déesse introduits en Grèce par les Galles, des fêtes d’Adonis célébrées

avec tant de pompe en Syrie, des éloges prodigués à Arsinoé, etc. Dans les trente-sept épigrammes qui lui sont attri-

buées, et qui pour la plupart glorifient des hommes illustres, surtout des poètes, on remarque un singulier cachet d’élégance. L’épigramme Tqï me; epaaéôouloç, VII, 229, est

notamment belle. Peut-être notre poëte est-il le même que le
Dioscoride de Cypre’, disciple de Timon, qui vécut sous Ptolémée Philadelphe.
DIOTIME, Aiéripoç.

Diotime est une fleur de la Couronne de Méléagre, ou plutôt
un des beaux fruits qu’elle mêle à ses fleurs,,y).uxb pâlot Un
autre titre d’ancienneté et d’honneur lui est décerné, avec

moins d’autorité. par le savant Reiske, qui croit voir dans le
Diotime de l’Anthologie l’orateur qu’Antipater’, roi de Macé-

doine, réclama avec neuf autres de ses collègues pour les punir
de leur patriotique hostilité. Ce qui est moins douteux, c’est
qu’il y a plusieurs Diotime, Diotime de Milet. Diotime d’Athènes, Diotime d’Adramytte’, et qu’il serait bien difficile de

faire la part de chacun d’eux. De ces poëtes il nous reste
onze épigrammes àpeu près également dignes d’être compa-

rées au rameau de Méléagre chargé de pommes douces et
colorées, fluai.) piloit ân’ âxpspévœv.

Une des plus belles, Tàv fiôaw, sur la lutte d’Hercule et d’Antée.

a été ainsi traduite par Grotius.

In lucta vires exploratere jurentæ
Neptune rams hic et rams file lote.
Non en; me lebes pretium certaminir hujus,
Sed superaret uter, sed mercretur ute’r.

Occidit Anlæus, par est Joue oincere natum;
Lucta quoque Argicum gloria, non Libyum.
DIPBILE, Alpine.
Il n’y a de Diphile qu’un seul vers dans l’Anthologie, un
4. Voy. Diogène Laërte, 1X, l2. -- 2. Voy. Suidas, au mot ’Avrirranrpoç.- 8. C’eel celui dont Amine pleure la mon dans l’épigramme
4141;» bénin-J, XI, 427.
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ïambe dirigé contre les Argiens jet leur gout passionné pour
les chevaux, T2) pèv ’Apyoç, XI, A89. Il y avait certes un meil-

leur choix à faire dans les œuvres du poète comique, contemporain de Ménandre, l’un des meilleurs auteurs de la Nouvelle
Comédie.
DORIÉE, Ampieéç.

Nous avons de Doriée une épigramme sur Milon de Crotone,
Toî’oç Env Manoir, qui est passée du Banquet d’Athénée dans l’Ap-

pendice de l’Anthologie, 20. Elle n’a rien de remarquable;
mais comme Athénée appelle Doriée le poète, Aœptsbç ô nomrfiç, il faut présumer que c’était un homme de mérite, et l’on

regrette. de ne connaître rien de sa vie et si peu de ses
œuvres.
DOSIADE DE Rnonns, Amatdôn; T6810;

Dosiade de Rhodes est l’auteur de deux petits poèmes énig-

matiques, intitulés Autels, Bmuol, a cause de la disposition figurative des vers. Nous ne savons rien de ce poëte, sinon que

Lucien, dans son Lexiphane ou le Beau diseur, xxiv, le mentionne avec Lycophron en ajoutant: a Nous n’avons aucun goût
pour les poètes dont les œuvres ont besoin d’un glossaire. D
DURIS D’ELËE, Aoîiptç ’Elairnç,

Il ne faut pas confondre Duris le poëte avec Duris l’historien. Celui-ci vivait sous Ptolémée Philadelphe; il était de Samos, et il en a écrit les annales, ainsi que beaucoup d’autres

histoires concernant la Macédoine, Alexandre, sa famille et ses
successeurs. Quant au poëte, il était d’Elée en Éolide, et vivait
plus d’un siècle avant l’historien, à l’époque des plus grands

succès de Lysimaque, vers 320 avant notre ère. C’est, en effet,
lorsque ce général d’Alexandre était maître d’une partie de
l’Asie Mineure, qu’arriva l’inondation d’Ephèse, sujet de l’épi-

gramme ’Hspiau moflai, 1X, 1111i; c’est sous l’émotion de cette

catastrophe que cette petite pièce fut composée. Nous ne savons

rien de plus sur le poète Duris.
ÉMILIEN DE NICÉE, Alpuhavbç Nmmséç.

Émilien de Nicée, Æmilianus Nicænus, devait être un écrivain d’origine latine. Nous n’avons de lui que trois épigrammes. Rien n’y révèle le siècle où il vécut; cependant, comme il
parle d’objets d’art que Pline l’Ancien. mentionne aussi, cela

338 ANTHOLOGIE GRECQUE.
donne à penser qu’il ne devait pas être d’une époque très-éloi-

gnée de celle du savant naturaliste.
Une de ces épigrammes, ’Aôale xsipeploo, 1X, 218, est sur un

navire qui avait perdu en mer son équipage par la peste ou par
la faim, Kmxuroü quipos. Elle est fort belle.
EMPÉDOCLE D’Acmcsrrrn, ’Epnsôoxlfiç ’Axpayavrïvoç.

Empédocle naquit à Agrigente, en Sicile, cinq cents ans environ avant notre ère, d’une famille illustre et opulente. Au lieu de

n briguer comme son aïeul et son père des victoires équestres et

curules dans les jeux publics de la Grèce, il rechercha et obtint
une gloire plus utile et plus durable comme poète, comme législateur, comme médecin et comme philosophe. Disciple de
Pythagore ou plutôt de Télauge, son fils, il adopta en partie la
doctrine du maître et pratiqua ses vertus, mais avec un peu
trop de faste. A l’exemple des devanciers de Socrate, il fit une
étude spéciale de la nature et de ses phénomènes. Dans son
système, le monde se compose de quatre éléments : la terre,
l’eau, l’air et le feu, dont il n’est pas bien sur qu’il ne fît pas

autant de divinités’. Le feu joue le principal rôle, comme
agent de la production et principe de la vie. Deux forces entretiennent l’harmonie, l’attraction (poila) et la répulsion (vsî’xoç).

La terre est maintenue au centre du monde contre sa nature
par la révolution du ciel, comme la poussière et les corps plus
lourds que l’air sont généralement maintenus au centre d’un

tourbillon de vent. Le soleil est une masse de feu, plus grand
que la lune et trois fois plus éloigné de la terre que cet astre.
Quant à l’âme, elle parcourt différents cercles de nécessité, et

revêt toutes sortes de formes de plantes et d’animaux. La transmigration des âmes a été le sujet d’un de ses principaux poëmes.

[l’y faisait l’histoire des divers changements qui lui étaient
arrivés, d’abord fille, ensuite garçon, puis arbrisseau, oiseau,
poisson, enfin Empédocle. Ce poème et celui des Persiques, ou
la descente de Xercès en Grèce, ainsi qu’un hymne àApollon,

lui assignèrent un des premiers rangs parmi les poètes de la
Grèce. Ses vers furent chantés aux jeux olympiques avec ceux
ï d’Homère et d’Hésiode. Comme médecin, sa réputation, justifiée

par des cures merveilleuses, était telle, qu’a son entrée dans les

[villes on lui décernait des honneurs presque divins. Le surnom
de devin et de magicien qu’on lui donna ferait croire qu’il avait "
l. Clcéron, de Nat. dearum, I, I a
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le secret de quelques remèdes héroïques. Ce qui est certain,
c’est qu’il avait des connaissances fort avancées en hygiène, et

qu’il fit faire à ses frais de grands travaux d’assainissement.

Ayant remarqué que les eaux de la rivière qui arrose Selinonte exhalaient une odeur fétide, cause de fièvres pestilentielles qui décimaient annuellement cette cité, il y amena les!
eaux de deux autres rivières, et par ce mélange neutralisa ces
émanations morbides. Après de tels actes, on conçoit sa popularité et son influence. Il l’accrut encore en donnant asa patrie de sages lois et une bonne constitution. Aussi la royauté
lui fut-elle offerte; mais il la refusa. Il était en effet plus qu’un
roi, et pour ainsi dire un dieu. Vêtu de pourpre, couronné d’or,
il ne marchait qu’escorté d’une foule de peuple qui célébrait ses

bienfaits. Empédocle mourut à soixante ans, suivant Aristote;
,suivant d’autres, à soixante-dix-sept ans et même cent neuf ans.

Après un sacrifice, il disparut tout à coup pour laisser croire,
dit-on, qu’il avait été ravi au ciel. Mais l’Etna ayant rejeté une

de ses sandales, on sut par la qu’il s’était jeté dans un des
gouffres du volcan. D’autres ont dit qu’il était mort d’une fracture de la jambe, d’autres enfin qu’il s’était noyé dans la mer.

De tous ses ouvrages, il ne reste que quelques fragments de
poésies recueillis par MM. Sturz’ et Peyron ’, et trois épigrammes conservées dans l’Anthologie : l’une, Hauaavlav lupin
ênzôvuuov, VII, 508, sur le médecin Pausanias, fils d’Archytas,
que revendique Simonide, l’autre, ’Axpov larpbv ’Axpmva, Ap-

pendice, 2l, sur Acron, médecin d’Agrigente, son ennemi; la
troisième, ’H’ôæ, yép nor’ lyré, 1X, 569, qui est moins une épi-

gramme qu’un fragment de poëme. Il est à remarquer que,
dans les deux premières épigrammes, le poëte joue sur les noms
de Hacienda»: et de ’Axpœv avec plus de facétie que de goût, et

qu’en somme ces petits poèmes ne sont nullement en rapport
avec l’idée qu’on se fait du génie d’Empédocle.

EPIGONE DE THESSALONIQUE, ’Enlyovo; Oecadovmeéç.

Epigone de Thessalonique ne nous est connu que par l’épigramme, ’H népoç eûnsrdloww, 1X, 261, sur une vieille vigne,
qui porte son nom et n’a rien de remarquable, sinon qu’elle est

assez en harmonie avec une autre épigramme, sur Laïs vieille,
i) r?) raflai Acte, 1X, 260, que lui attribue Planude; mais dans le
l. Empedocles, Carminum reliquiæ, Lipsiæ,1805. - 2. Empedoclù et
’ à fragmenta, Lipliæ, 4840.
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manuScrit palatin cette dernière épigramme est du poète Se-

cundus; cette attribution est plus probable.
ËRATOSTHÈNÈ, ’Eparoo’Oévnç.

Eratosthène, né à Cyrène vers l’an 276 avant l’ère chrétienne,

mourut à quatre-vingt-deux ans. Géographe. mathématicien,
philosophe, il fut une des gloires de l’école d’Alexandrie et du
règne des Ptolémées. Il se délassait de ses spéculations philo-

sophiques ou de ses calculs d’astronomie en faisant des vers.
C’est ainsi qu’il composa un poème érudit, intitulé Mercure,
’Epufiç, dont il existe plusieurs fragments, et qu’a imité André

Chénier, et un autre sous le titre d’Erigone, dont le rhéteur
Longin a pu dire ôta: névrœv incitantes: ’.

Tous les fragments d’Eratosthène se trouvent réunis dans
les Eratosthenica de Bernhardy ’. Ses fragments poétiques ont
aussi été placés dans les Analecta de Brunck, ainsi que l’épi-

gramme sur la duplication du cube, El xéGov êE àllyoo. Il est singulier que cette épigramme ait été omise dans les Anthologies
de Céphalas et de Planude, et qu’elle ne figure que dans l’Ap-

pendit epigrammatum, 25.
Il existe une assez belle épigramme de Denys de Cyzique sur
la mort d’Eratosthène, HpnÜrepov yîjpaç, VII, 78.

Eurosrnizmz LE SCEOLASTIQUE, ’Eparoaeévnç qolammdç.

Ératosthène le scholastique ou l’avocat est un épigramma-

tiste du règne de Justinien, 527-567 de notre ère. A cette
époque, au cinquième et au sixième siècle, qolamxéç avait le

sens de défenseur près les tribunaux, patronus causarum. Des
quatre épigrammes de notre poète, il n’y en a pas qui rappellent sa grave profession, car elles figurent parmi les ’Epumxd.
ERI’NNE, ’Hpiwa ou ’prvvn.

Erinne, qui vivait près de six cents ans avantl’ère chrétienne,

était estimée la première de toutes les femmes poëtes de la
Grèce, après Sappho. Quoique née à Téos, elle est communément regardée comme Lesbienne et de Mitylène, parce qu’elle
A avécu auprès de Sappho. sa maîtresse et son amie. Elle mourut
à l’âge de vingt ans ’. Si jeune elle parvintàuue telle célébrité,

surtout à cause de son poème ’HÀaxét-q, la Quenouilie, que les
l. Htpi ’I’gbouç, xxxm, 6. - 2. Berolini, 4822. - 3. Adix-neul’m,
suivant l’allume z ’Arrïylûe dl lauzuxmdexazrfiç.
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anciens la comparaient à Homère et l’égalaient à Sappho. Une
autre épigramme, dont Léonidas est l’auteur, lui donne le surnom d’abeille, pélican. Il n’existe dans l’Anthologie que trois
épigrammes d’Erinne, et encore hésite-t-on à les lui attribuer

toutes les trois, tant elles sont d’une facture inégale. La première, ME ’âralaîv Xetpïiw, V1, 352, sur le portrait d’Agatharchis,

est bien de la jeune amie de Sappho; mais on ne reconnaît
plus celle qui était surnommée nauposmj; ’, avare de paroles,
dans les diffuses épigrammes Zrâ’lm ml aupîjvsç égal, VII, 710,

et Nom; Bauxiôoç un, V11, 712, sur Baucis de Mitylène. Il
convient de les restituer à une autre Erinne qui florissait sous
le règne d’Alexandre le Grand, comme aussi il faut restituer à
Mélinno l’ode magnifique, El; div ’Pu’iunv, àla Force, ou plutôt

sur Rome’, dont on a fait longtemps honneur à notre Erinne
comme d’une œuvre digne d’elle ï
ÉRYCIUS ou ÉRYCIAS, ’Epômoç il ’Epuxfaç.

Érycius ou Erycias est, suivant le manuscrit palatin, de Cyzique dans le lemme de l’épigramme ’Avfy.’ ana molépou, VII, 230,

et de Thessalie dans le lemme de l’épigramme 06x 88: Berlaîoç,

VIl. 397. Il y a donc deux Erycias. Les treize autres épigrammes,

n’indiquent pas la patrie de leurs auteurs, ont des droits à
peu près égaux au partage, sauf l’épigramme El and inti) XOovf,
VII, 377, contre Parthénius e ldétractcur d’Homère, qu’il faut

réserver à un Erycias moins ancien, puisque le grammairien
Parthénius vivait sous Trajan et Hadrien, au commencement
du second siècle de notre ère.

Nous mettrons dans la part du poète de Cyzique la touchante
épigramme ’A-rOlç qui, VII, 368, sur l’Athénienne, prisonnière

des Romains, inhumée à Cyzique. Dans ce fait, il y a une date,
la prise d’Athènes par Sylla, 9k ans avant J. C. Nous lui donnerons aussi l’épigramme Mlle; ô 1mm, V1, 234, l’introduction en Grèce du culte phrygien de la Mère des dieux n’étant
guère antérieure que d’un siècle à cette époque. Quant aux au-

tres épigrammes presque toutes du genre pastoral, elles indiquent un poète plus ancien, et I’Erycias de Thessalie n’aurait

pas la moins bonne part.
l. Ilnuporm’nç "Hprwot, Antipater, V11, 748. - 2. Celte ode dole de l’é-

poque (4 95 ans avJ. C.) ou les Romains,vainqueurs de Philippe de Macédoine, annoncèrent aux Grecs une liberlé qui les remplit d’enthousiasme

et de reconnaissance. - 3. Voy. Mourir; divan de Schneider, Giesæ, 4802,

p. 85; et Meletemara Cruseri, pars allers, p. 48.
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ESCHINE, Aîaxlvqç.

Cet Eschine, Aquvnç éfirmp, ne’peut être l’un des dix orateurs

attiques, du bourg de Cothocides, le rival de Démosthène; et
cependant il nous apprend lui-même dans son discours contre
Timarque’, qu’il faisait des vers : u Tâw 8è mlnphmv div paon:
051:0! p.5 nanotrjxévat, rà ph duoloyô, ra. 8è éEapvoiiuau, des poésies

qu’on m’attribue, je reconnais les unes, je renie les autres. r
Il n’eût certainement pas avoué l’épigramme que lui attribue

l’Anthologie, evrjtôv ph répara, V1, 330; elle ne peut être que

d’un de ces nombreux rhéteurs du même nom que lui, dont
Diogène Laërte, Il, 61:, nous donne la liste.
ESCBYLE , Ale-xéloç.

Eschyle était fils d’Euphorion et Athénien du bourg d’Eleusis.
C’est lui-même qui nous l’apprend dans l’épitaphe qu’il avait
composée pour sa tombe, AioxÔon Eûçoplmoç ’Aenvai’m, Appen-

dice, 3. ’

Dans les épigrammes funéraires, il y en a une de lui qui est

belle, sur les Thessaliens morts au pied du mont Ossa en
combattant contre les Perses, Kuavén and 10668:, V11, 255, une

autre aussi très-remarquable dans les protreptiques, 06 m
léonoç, X, 110. Mais ce n’est pas comme épigrammatiste qu’il
serait célèbre, s’il n’eût été le père de la tragédie grecque; si,

poète de génie, il n’eût créé son art; si, guerrier intrépide, il

ne se fût signalé, non moins que ses frères Ananias et Gynégire, à Marathon, à Salamine, à Platée; si de ses quatre-vingts
tragédies il ne nous restait Prométhée, les Sept chefs devant
Thèbes, l’Orestie, à. savoir, Agamemnon, les Choéphores, les
Euménides, et les Suppliantes, fragment remarquable d’une

autre trilogie. Eschyle naquit en 525 avant notre ère, et mourut
en 1156.
Voir l’article ESCHYLE, par feu Artaud, dans l’Encyclopédie

des gens du monde, et le premier volume des Études sur les tragiques par M. Patin, consacré tout entier à Eschyle.
ÉSOPE , Nomme.

On a. dit qu’Homère était une personnification de la Grèce,
que c’était la Grèce héroïque célébrant elle-mémo ses origines A

I. Oratores guéai, t. 1V, p. 46, édit. de Relslie; Orateur auici,

t. Il, p. 63, édit. de MM. Didot, p. 448.
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et ses exploits; ne pourrait-ou pas dire également qu’Esope

est le symbole de la Grèce morale et philosophique, proclamant, sous le voile de l’allégorie, ses lois sociales et les devoirs
de l’humanité? Les fables ésopiques, code excellent d’ensei-

gnement privé et de morale publique, appartiennent, en effet,
bien moins à un seul et même Ésope, que l’Iliade et l’Odyssée

n’appartiennent à un seul et même Homère. Plusieurs villes
aussi, Sardes, Mésembrie, Samos, etc., se disputent l’honneur
d’avoir donné naissance au fabuliste grec ; mais d’après l’opinion la plus générale, qui admet l’individualité d’Esope, il était

Phrygien et naquit esclave, environ 594 ans avant notre ère.
Pour connaître sa vie ou plutôt sa légende, voyez son biographe Maxime Planude,’et de préférence Bachet de Méziriao *.
D’après une tradition qui mérite d’être rappelée, parce qu’elle

prouve la haute estime des Grecs qui le regardaient comme un
de leurs génies tutélaires, Ésope aurait, ainsi que Tyndare,

Hercule, Glaucus, combattu du côté des Grecs, contre les
Perses, à la journée des Thermopyles: Partout sa mémoire fut
honorée comme celle d’un bienfaiteur des hommes. Dans les

écoles, on apprenait ses fables par coeur, et Platon semble le
désigner comme le meilleur instituteur de l’enfance, lui qui
bannissait Homère de sa république. Athènes, sous Alexandre,

lui fit élever une statue. Socrate versifia quelques-unes de ses
fables; et pour que rien ne manquât à sa gloire, il servit de
modèle aPhèdre, et laFontainel’imita d’une manière inimitable.
Très-probablement Ésope n’a jamais écrit ses fables. S’il les
eût écrites, c’est en vers qu’elles l’eussent été, vu l’époque;

et cette considération donne quelque autorité au petit poëme
en six vers que l’Anthologie lui attribue. Mais s’il n’est pas du

fabuliste, et il est digne de lui, il appartient à une haute antiquité, ressemblant assez aux sentences de Théognis et de
Solon.

Cette épigramme sentencieuse , H5); Il; avec environ. X ,
123, que Schæfer’ qualifie de cultissimum, a été ainsi traduite

par Grotius : l

ne VITÆIALIS.

Quæ fuga, une, tuf, letho sine? plurima tecum,
76m, mi mata fer: tapera, dura pali.
Balata, quæ nature tibi dedit: auna calé
l. Commentaire: sur le: épîtres d’OVirIc, tome l, p. 57 (la Haye, 474 6).

- a. Maletemata, p. 97, note 44.
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Signe, jubar Phœbi, Cynthia, terra, fretum.
Cetera mm! tantum malus et dolo’r ,- et banc. ri qua

Contingent, tergum quæ premat est Nemesis.
ÉTRUSCUS, ’Erpoüe’xoç.

Étruscus de Messénie a fourni à l’Anthologie une épigramme

’ll pi: ml tâté-.010, VII, 381, sur un pécheur à qui sa barque a
servi de bûcher. Ce sujet traité par Addée, par Julien d’Egypte,

par Antiphile, semble un thème d’école, ce qui porte à croire
qu’Etruscus était grammairien, et n’a rien de commun avec
l’Etruscus de Martial’, banni de Rome avec son fils par Domitien.
ETIENNE, voy. STÉPHANE.
Encans, EùxXelênç.

Le problème d’arithmétique ’Hpiovoç ml 6voç, Appendice, 26,

est attribué à Euclide, au grand géomètre qui ouvrit une école
de mathématique à Alexandrie, sous Ptolémée fils de Lagus,
vers 320 avant notre ère, à l’auteur des Éléments qui servent
encore de base à l’enseignement de la géométrie, etc. On ne

sait rien de sa vie; il n’est connu que par ses œuvres, dont au
reste le problème ici mentionné, s’il est d’Euclide, n’augmente

en rien le mérite.
EUGÈNE, Eôyévnç.

Il n’y a d’Eugène qu’une épigramme, Tbv rot; peltXpoÎç, Anth.

plan, 308, et encore manque-belle d’originalité: c’est une imii tation de l’épigramme de Léonidas de Tarente sur une image
d’Anacréon, ’lô’fuç 6 74750669, Anth. plan., 307. Eugène devait

être un grammairien.
EUNOMIANUS, Eôwpméç.

Eunomianus ne figure que pour deux épigrammes dans l’Anthologîe,’laroplnv évacuez et deppara ôéôex’ 5x51, 1X, 193 et 1911,

l’une et l’autre en l’honneur de Philostorge et de son histoire.

Cet historien ecclésiastique, qui avait adopté les erreurs d’Arius, est de la fin du quatrième siècle, et son panégyriste était

son contemporain.
Enraomon, Eùçoplœv.

Euphorion naquît à Chalcis en Eubée, 276 avant l’ère chré-

l. Voy. les épigrammes, V1, 83, et Vil, 39.
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tienne, et fut le bibliothécaire d’Antiochus le Grand. Ses œuvres,
àsavoir sa Mopsopz’e, poëme sur les origines de l’Attique, ses

Chiliades, recueil d’oracles rendus et accomplis, son Hésiode,
composition épique, ses élégies amoureuses que Gallus imita
ou traduisit, d’autres écrits sur les jeux isthmiques, sur l’agri-

culture, sur les poëtes lyriques, etc., lui firent une immense
. réputation. C’était m’poëte savant, affectant l’érudition et

l’obscurité, recherchant, comme Callimaque et Lycophron, les

mots rares et difficiles. Euphorion est trop obscur, a dit Cicéron ’, et cependant il était extrêmement goûté sous Auguste,

surtout sous Tibère, à cause de ses poésies amoureuses ou pour
mieux dire lascives. Tibère en faisait ses délices, au rapport de
Suétone. Toutes ses œuvres sont perdues; il n’en reste que des
fragments et deux épigrammes, HPUIJTM «inné-ce, V, 279, et 061 ô

rpnxôç, VII, 655, quine justifient pas le brillant emblème sous
lequel il figure dans la Couronne de Méléagre, Matou 1’ ’Eupoplœvoç.

EUPITHIUS, EinrlOLoç.

Il nous reste une seule épigramme d’Eupithius d’Athènes,

grammairien postérieur à Hérodien; car, dans cette épi-

gramme, il se représente suant sang et eau à accentuer, a
ponctuer la grammaire générale du maître, zip m0611», Or ce
maître, ce grammairien célèbre, fils d’Apollonius Dyscole, na-

quit àAlexandrie dans le second siècle de notre ère, et floris-

sait sous les Antonins.
L’excessive fatigue que lui occasionnait ce travail a été bien

exprimée par le grammairien et bien rendue par son traducteur. Lusum verborum facete, ut’solet , expressit Grotius, a dit

Jacobs.
Tauroléywv xavévuw, 1X, 206.

Huitiplices normæ! quem vestri me piget, et tot
Quo: levis obscures [inca arundo notas!
Dormm, coulas, humeras, nervas, cerebrumque fatisco;
Ac tout tatami corpus ab une dolet.
EURIPIDE, Eôpuriôrjç.

L’épigramme morale 8506 yéti êxréç, X, 117, attribuée par

Céphalas à Euripide, est attribuée par Planude à Lucien. Une
autre épigramme, anecdotique, 1’Q rbv Mpavrov, Appendice, 27,
d. Do divinations, H, 64 : ’Ille acre nimis etiam obscuru: Euphorion.
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dont l’attribution n’est pas contestée, nous a été conservée
par Athénée’ qui en même temps nous en fait connaître l’oc-

casion. r Eparchide raconte qu’Euripide étant en voyage dans
l’île d’Icare. fit cette épigramme au sujet d’une mère qui

mangeait la campagne des champignons mortels, et fut empoisonnée avec ses trois enfants, deux garçons et une jeune
fille. a De pareilles épigrammes, bien qu’elles ne soient pas sans
mérite, n’ajoutent rien à la gloire d’Euripide.

Il naquit à. Salamine, 1180 ans avant notre ère, pendant la
mémorable bataille où la flotte athénienne et Thémistocle vain-

quirent les Perses et sauvèrent la Grèce. Élève de Prodicus et

d’Anaxagore, il devint un des trois grands tragiques grecs, le
philosophe du théâtre’, et selon l’expression d’Aristote, le plus

tragique des tragiques’. Malgré tant de mérites, et pour cela
même sans doute, en butte à l’envie, aux railleries des poètes
comiques, presque traduit en justice pour cause d’impiété, il
se retira auprès d’Archélaüs roi de Macédoine, qui l’éleva aux

plus hautes dignités. Il mourut à l’âge de soixante-dix-huit ans,

déchiré par des chevaux furieux, ou, suivant une autre légende, par des femmes irritées qui auraient ainsi vengé leur
sexe des invectives du poëte deux fois marié et deux fois malheureux.
Racine faisait d’Euripide son auteur de prédilection; Schlegel
l’a placé bien au-dessous d’Eschyle et de Sophocle ; Socrate allait
volontiers l’entendre et l’applaudir’.

Euromums, Eo-nSXmeç.

Eutolmius, Eürélptoç exclamai); Noémploç, comme l’appelle

le manuscrit palatin, était un savant ou mieux un avocat, scholasticus, qui devint un haut fonctionnaire et obtint le titre d’itlustris. Nous avons de lui quatre épigrammes qui n’ont ni
originalité ni grâce, et qui portent bien les signes de la fin du
quatrième siècle. Cette date se trouve confirmée par l’épigramme
contre Gellius, Kmpîôaç, Oo’Jpnxa, Yl, 86, qui répond à celles de

Palladas Tbv 063 and à; xvïj, V1, 85. On en peut conclure que
les deux poètes, de mérite d’ailleurs très-différent, étaient con-

temporains. ü i

l. Deipnos., Il, p. 66. - 2. Vilruve, Vlll, 4 : Euri ide: que»: philosophum Athcnienn: scenicurn appellauerunt. - 8. P tique, xm: Kari à
Eûplm’é’nç rpotyzxoirocréç 7c 763v nom-ras panicaut. - 4. V01. N; Patin,

Études sur le: tragiques grecs, t. lll.
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ÉVÉNUS, Eünvoç.

Quatorze épigrammes portent le nom d’Evénus , et cinq
Événus peuvent se les partager. On compte deux.Evénus de
Paros, un d’Athènes qualifié aussi de grammairien, un d’As-

calen, un de Sicile.
Dans le manuscrit palatin, l’épigramme, pleine d’esprit et de
sens, et d’une forme si précise, Kilo p.5 pÉmç, 1X, 75, est de
l’Evénus d’Ascalon. Elle a été parfaitement traduite par Ovide,

Postes, I, 357 :
Rode, caper, vitem; tamen huic, quum nabis ad arum,
In tua quad spargt’ cornue posait, me.

Les épigrammes "A note napOSvtxatïm, 1X, 602 , et ’Exelarn
Moéaarç, 1X, 251, sont de l’Evénus d’Athènes ou le grammairien.
L’épigramme Esïvor fait neplômrov, 1X, 62, est de l’Evénus de

Sicile. ’

Des deux Evénus de Paros, l’un, plus ancien, est celui dont
Platon parle dans l’Apologie et le Phédon, et qui enseigna la
poésie à Socrate; l’autre, plus moderne, était assez rapproché

de l’époque de Philippe de Thessalonique pour que celui-ci
l’admît dans sa Couronne où il l’assimile au laurier, un?
8:1?an menlnlsae. Enfin un de ces Evénus aurait été presque
contemporain d’Agathias. Ces poètes, en effet, sont de mérite

inégal et de dates très-diverses. Evaona, E6080;
Évhode ne figure que dans l’Anthologie de Planude; encore
n’y est-il représenté que par un distique sur un hippocentaure, Anth. plan., 116, et par un vers isolé. sur l’écho, Anth.
pima, 155. Ce vers, qui est assez joli, aété très-littéralement

traduit par Grotius z
Verbe imitons Echo, fan «mais, couda loquelæ.

Pour si peu de chose, est-ce la peine de s’enquérir si notre
poète est l’Evhode de Suidas’, poëte épique de Rhodes, né sous

Néron, qui se distingua dans la poésie latine, ou s’il est le pédagogue’ de Caligula dont parle l’historien Josèphe’, ou bien
l’afl’ranchi de Sévère qui fut, suivant Dion Cassius a, le maître

de Caracalla ?

l. T. I. p. 900. - 2. M.jud. XVIII, 8. - a. flirt. rom. p. 4273.
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FRONTON, Won.
Fronton a fourni à l’Anthologie deux épigrammes, Mixp:
rivoç, X11, 174, et Tir: âxpfiv, X11, 233, bien dignes de figurer
dans la Muse de Straton, Mafia: flalôlxfi. Par Suidas ’, nous savons que c’était un rhéteur d’Emisa en Phénicie, qu’il naquit

sous le règne d’Alexandre Sévère, et qu’il mourut à Athènes

âgé de soixante ans, laissant pour son héritier le critique Longin, fils de sa sœur Frontonis. Il était ainsi l’oncle de l’auteur

du traité du Sublime, et cette parenté lui fait plus d’honneur
que Ses épigrammes. L’une est tellement obscène, qu’on ne
conçoit pas qu’on ait pu un instant confondre l’épigrammatiste,

avec l’orateur romain M. Cornélius Fronton, consul en 161, le
maître pour les lettres latines de l’empereur Marc-Aurèle.
GABMEL, l’aôpujltoç.

De ce Gabriel, il n’existe qu’une épigramme, Obèè ura-

xvdiccwv, Anth. plan., 208, que Jacobs qualifie de ineptum distichum. Il n’est pas dès lors nécessaire d’en rechercher l’auteur,

et encore moins faut-i1 la mettre à la charge du Gabriel, préfet
de Constantinople, Tnapxoç ëv BuCaVîlq), auquel Jean Lydus dédia

son livre sur les mais, nepl anüv, et sur l’image duquel fut
faite l’épigramme de Léonce, Kal (bateau, Anthol. plan., 32.
GALLUS, 1151104.

Il y a deux épigrammes de Gallus. L’une, ’H rpwl leucopyoî’mz, V, 119, est une des plus licencieuses de l’Anthologie, à
peine digne d’être imitée par Ausone 9. L’autre, 05m; ô nplv,

Anth. pima, 89, au sujet d’un Tantale gravé sur une coupe, est
fort jolie et rappelle ces vers d’Ovide ’ :

Quærit arquas in aguis et ponta. fugacia capta:
Tantalu: .- hoc illi garrula lingua dedit.

Mais quel est ce Gallus? Est-ce Ælius Gallus dont Strabon ’,
son contemporain, raconte les exploits en Égypte et en Arabie?
C’était un homme de guerre, ce n’était pas un poète, et il

faut se garder d’altérer sa gloire militaire en lui imputant
des vers aussi licencieux. Est-ce plutôt Cornélius Gallus, l’ami

de Virgile! Celui-là du moins était poëte, etla muse des
l. T. 111, p. 634. - 2. Epigram. 149 : Trer une infecta. - 3. Amen,
Il, 43. - 4. Ceagraph. KV", p. N75.
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poètes n’est pas toujours assez scrupuleuse. Toutefois il serait

peut-être mieux de porter ses soupçons sur un autre Gallus,
moins connu d’ailleurs, tel que le Didius Gallus que mentionne
quelque part Quintilien ’.
GAURADAS, I’aupdëaç.

Gauradas ne nous est connu que par une épigramme, ’Axù

pila, Anth. plan, 152, où Pan interroge Écho, où la nymphe
lui répond en répétant le dernier mot de chaque vers. A une
telle œuvre, on croit reconnaître un de ces grammairiens sans
talent qui; aux époques de la décadence, étaient à la recherche

de frivolités laborieuses et de bagatelles difficiles.
GÉMINUS, l’épwoç.

Nous avons neuf épigrammes, tantôt sous le nom de Gémiuus,

tantôt sous celui de Tullius Gémiuus. Le Tullius que Philippe
a mêlé à sa Couronne, est-il notre Tullius Géminus ou Tullius
Lauréa, l’afl’ranchi de Cicéron? Question assez difficile à. résoudre, l’un et l’autre étant digne de l’emblème de cette fleur

qui a les parfums du miel et du lotus, Ténioç du; paillon-cg. Les
épigrammes de Géminus sont pour la plupart relatives à. des
œuvres d’art qu’elles décrivent d’un style pittoresque et élé-

gant. ll y a plus que de l’élégance, il y a de la grandeur dans
l’épigramme ’Avrl ripes, V1, 73, sur Thémistocle.
GERMANICUS CÉSAR, 1’:vaer Kafeap.

Germanicus est le héros des annales de Tacite. Né à Rome
seize ans avant l’ère chrétienne, Tibérius Drusus Néron, fils de

Drusus Néron et d’Antonia, fut adopté par son oncle Tibère et

épousa Agrippine, petite-fille d’Auguste. Ses victoires en Ger-

manie, où il vainquit Arminius, où il vengea Varus et ses légions, lui méritèrent le surnom de Germanicus; mais elles lui
suscitèrent l’envie et la haine de Tibère. A Rome, l’empereur

lui décerna les honneurs du triomphe et le para comme une
victime dévouée au sacrifice. Il l’envoya en Orient où il fut
empoisonné par Pison, complice de l’empereur. Germanicus

avait trentequatre ans. Sa veuve rapporta ses cendres à Rome
avec une pompe dont l’histoire a conservé le lamentable deuil.
Tacite qui peint si admirablementles actions civiles et guerrières

l. Inuit. orat. V1, 3, 68.
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du jeune César ne dit rien me son gout pour les lettres, de ses
talents poétiques. M. Villemain en a parlé dans des termes
qu’on est heureux d’avoir cette occasion de rappeler.
a L’antagoniste moral de Tibère, ce Germanicus qui réunis-

sait en lui toutes les vertus éclatantes et gracieuses, comme
Tibère tous les vices, Germanicus était poète. Nourri dans les
traditions grecques de la maison d’Auguste, il avait par nature
cette imagination élevée, qui inspire les grandes choses dans
les arts. Toute sa destinée y répondait et avait du porter son
âme à l’enthousiasme. Le premier des Romains, il s’était avancé

au loin sur l’Océan septentrional. l1 avait visité l’Orient en
vainqueur, et remonté le Nil jusqu’à. l’île d’Eléphantine; il avait

surpris, dans les forets du Nord, les secrets magiques des
druides vaincus, et il s’était fait lire par les prêtres de Thèbes

les lettres mystérieuses inscrites sur leurs temples. Il était
l’idole des Romains, et il avait refusé l’empire. Il aimait avec

passion la gloire, et la vie simple de la famille et des lettres.
Cet homme avait certainement de hautes facultés poétiques
dans l’âme, et l’on ne doit pas s’étonner que, s’attachant à ces

merveilles célestes qui inspiraient Manilius, il ait traduit en
beaux vers les Phénomènes d’Aratus ’. a

Outre cette traduction que nous avons encore en partie,
Germanicus avait composé des comédies grecques ’ et des épi-

grammes grecques et latines. Il en reste trois, d’ont deux, 06950;
ES intérim) et ’Ex xuvbç me, 1X, 17 et 18, sont des bluettes; la
troisième ’Exrop âpfiïov alpe, 1X, 387, qui est assez belle, existe

en grec et en latin. Germanicus a été son propre traducteur
soit en latin, soit en grec. Voici l’épigramme latine:

Hartiu progeniex, Hector (tellure sub imu
Fa: audire lumen si mea verbe tibi) ,
Respire, quoniam aimiez tibi contigu hères.
Qui palriæ fumant proferat usque tuæ.
Ilior excurgit rursum inclitu; gens coli! illum
Te Harle inferior, Munis arnica lumen.

meidonas periisse omnes die, Hector, Achilli,
Thessalium et magnis esse sub Æneudis.
GÉTULICUS, l’atroôhxoç.

Sur le nom même de Gétulicus il y a des doutes, et par conl. Revue de Paris du H mai 4884. -- 2. C’est Suétone qui neur l’ap-

prend, Caligula, Hi,
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séquent sur la personne que ce n m représente. Celui que Céphalas appelle Gétulicus est app é Gétullius dans Planude.
C’està l’atrônzoç, Gétullius, que Reiske consacre une notice

qui, d’ailleurs, se résume en peu de mots : Quando vitrera certo
non constat. Brunck a cru reconnaître le Cu. Lentulus Gétulicus

qui fut mis à mort par Caligula, comme suspect de conspira.
tion ’. C’était un poète latin dont les petits vers étaient fort

prisés par Pline le Jeune et plus tard par Sidoine Apollinaire.
c Je fais quelquefois des vers légers, ditPline’, versiculos paru";
severos; mais dois-je rougir de faire ce qu’ont fait Messala, Horten ains, Varron, Memmius, Lentulus Gétulicus ? n -- c Tu ne liras
ici, dit le scrupuleux Sidoine *, Gétulicus, ni Marsus. ni Pédo
Albinovanus, ni Tibulle. in Mais d’aucun texte on ne saurait induire que ce poète latin ait fait aussi des vers grecs. De plus, ses
poésies latines étaient plus que légères, non valde pudica, dit
Jacobs, et les neuf épigrammes de notre Gétulicus sont très-

chastes. Ajoutons qu’elles traitent de sujets très-divers, et
qu’elles ne sont pas sans agrément.

Gmucus, une;
Des six épigrammes qui portent le nom de Glaucus, il y en
a qui appartiennent à Glaucus d’Athènes, notamment l’épi-

gramme ’A dexa flapie: ph, 1X, 774, à Glaucus de Nicopolis,
notamment l’épigramme Kal rbv sa) Tpnxîvoç, Anth. plan., m.

Nous avons donc là de petites œuvres de poètes divers, sans
qu’il soit possible de faire exactement la part de chacun, et encore moins leur histoire. C’est regrettable; car on voudrait
mieux connaître des poètes qui, dans le genre descriptif et funéraire, montrent de l’art et du sentiment.
GLYCON, Pluiwv.
La part de Glycon est bien petite, puisqu’il n’a qu’une épi-

gramme, Havre: félin; ml aréna x6v1ç, X, 124, et encore, dans

Planude, cette épigramme est-elle anonyme, (lanlw. Elle est
d’ailleurs assez remarquable par la simplicité du style et par la

tristesse dont elle est empreinte. C’est une image de la vie
qui ne manque pas de vérité.
GRÉGOIRE LE THÉOLOGIEN, Ppnyôpioç ô 62016709

Saint Grégoire de Nazianze, surnommé le Théologien *, fut

l. Suétone, Caligula, vr. - a. Epiu. V, 3. - 3. Carm. lX, 258. -

A. 0 Grolôyoç, c’est le litre que porte saint Jean l’Évangélisle; on l’a
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une des lumières de l’Église grecque, un de ses trois grands
orateurs sacrés, et le seul qui ait réuni le double mérite de
l’éloquence et de la poésie. Il naquit l’an 328 de Jésus-Christ,

à Arianze près de Nazianze en Cappadoce, où son père était
évêque, et il y mourut en 389. Après avoir étudié successivement à Césarée, à Alexandrie, puis à Athènes où il eut pour

condisciple et ami saint Basile, il devint évêque de la petite
bourgade de Sasima en Cappadoce; mais s’y regardant comme

en exil, il ne tarda pas à quitter Sasima pour venir en aide à
son père dans l’administration de l’Église de Nazianze. Après

la mort de son père, persécuté par les Ariens, il se retira dans.
l’Isaurie, et de la il se rendit à Constantinople où l’appelaient
les catholiques et de saints évêques. C’est avec leur concours
qu’il construisit l’oratoire appelé du nom d’Anastast’e pour ex-

primer la résurrection de la foi de Nicée, et qui fut le théâtre

de ses glorieux travaux et de ses triomphes. Théodose, qui
voulait terrasser l’arianisme, le fit nommer, par un concile,
archevêque de Constantinople; mais, en 38], attaqué par les
Ariens avec une nouvelle violence, et bientôt abandonné par
l’empereur, il se démit de ses fonctions, rentra dans la vie
privée et retourna en Cappadoce, où il acheva sa carrière dans
la retraite, la prière et l’étude. C’est seulement à cette époque

de sa vie qu’il eut le loisir de revenir à la première passion
de sa jeunesse, à la poésie, et de composer peut-être ces trente
mille vers dont parlent saint Jérôme et Suidas. Il en reste encore un grand nombre sur des sujets très-variés, sans compter
les deux cent cinquante-quatre épigrammes qui forment à elles
seules le huitième livre de l’Anthologie de Céphalas.

Planude, par. des raisons dont il est difficile de se rendre
compte, ne les a pas admises dans son recueil, non plus que les
épigrammes chrétiennes dont se compose la première section
de l’Anthologie palatine. Pour un moine Cette exclusion constate ,

autant de courage que de goût. Brunck ne les a pas non plus
recueillies dans ses Analecta, mais on comprend que ce critique
au goût délicat et fier n’ait pas aimé le mélange du profane et

du sacré, des graves et pieuses pensées d’un saint et des obscénités de Straton, et se soit trouvé humilié de voir des œu-

vres chrétiennes si fort au-dessous des beautés de la muse
aussi décerné à saint Grégoire pour honorer la science et le talent qu’il
déploya contre les Ariens (hurla défense du dogme de la divinité de Jésus-

Christ. ’
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païenne. Or, i1 ne faut pas se le dissimuler, bien que le génie
de saint Grégoire soit d’une nature attique et orientale, que i
sa prose soit pathétique et émouvante, que sa poésie ait du ’
charme, de l’éclat, du sentiment, il n’en est pas moins vrai que ’

les épigrammes sont de toutes ses œuvres les plus faibles, les
moins soignées; il y a de l’élégance sans doute, mais aussi
beaucoup de monotonie: c’est à satiété que le poëte revient sur .

la sainte mort de Nonna sa mère, et qu’il lance ses impréca-

dons contre les violateurs de tombes t.
Voir une bonne thèse de M. Grenier : La vie et les poésies de
saint Grégoire de Nazianze, Clermont, 1858; et l’excellente
notice sur ce Père de l’Église grecque, par M. Villemain, dans
son Tableau de l’éloquence chrétienne au quatrième siècle.
HADRIEN, ’Aôpzavéç.

Deux empereurs romains du commencement du second siècle
se. sont amusés a faire des vers grecs, Trajan et Hadrien.
Celui-ci, Publius Ælius Hadrianus , quinzième empereur romain, cousin germain de Trajan, qui fut son tuteur et l’adopte,
fut son successeur à l’empire et régna de l’an 117 à l’an 138.

Pour sa vie politique, on doit recourir à son historien Spartien dans l’Histoire Auguste, et à Dion Cassius. Ce dernier nous
apprend qu’Hadrien aimait les lettres et qu’il s’exerçait en prose

et en vers, cultivant les deux langues grecque et latine: (Muet
121101670; ira à! êxarépqt fluide-n, and riva area: and ëv litent ironipara navroôamà xarfltrrev’.

Jacobs qualifie ses épigrammes d’une épithète qui semble
bien sévère: Eœtant seau ejus epigrammata satis jejuna, car il y
en a qui ont de la grandeur et de l’originalité, notamment celle
sur les trophées de Trajan et celle sur le poëte Archiloque.

L’empereur Trajan, allant faire la guerre aux Parthes, consacraià Jupiter Casius, qui avait un temple à Séleucie, une partie du butin et des armes enlevés aux Daces. Hadrien, qui l’accompagnait dans cette expédition , fit l’inscription val :68’
Alvedënç, V1, 332, pour être gravée sur l’ofl’rande et le trophée.

c’est un beau sujet, et l’épigramme en est digne. L’autre épigramme témoigne de l’admiration qu’inspiraient à Hadrien les

t. Nous croyons devoir rappeler ici que la traduction de toute cette

partie de l’Anlhologie qui contient les 254 épigrammes de saint Grégoire,
ainsi que la traduction des épigrammes chrétiennes, est due à M. Sommer,
qui sait allier, avec un rare bonheur, l’élégance et l’exactitude. - 2. flirt.

rom., LXlX, 3
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vieux poètes de la Grèce; elle dit que les Muses ont jeté Archi’10que dans le genre ïambique pour ménager la gloire d’Homère,
’Apxtléxou 1:68: Gina, VII, 6715.

Il faut convenir cependant que la petite pièce à un paralytique demandant l’aumône est détestable,"Hptc6 p.00 rétame, 1X,

137; mais, par contre, ou trouve à citer un bien beau vers sur la
mort de Pompée, 1X, ito2. Grotius l’a traduit ainsi :

Via: is habèt tumulum, qui plurima temple. tenebat l.

On a aussi de cet empereur quelques vers latins, entre autres
ceux qu’il fit à Baia quelques jours avant de mourir. La situation où il les fit, plus que leur mérite réel, les a rendus célèbres z

Animale vagula, blandula,
Hospes comesque emporia,
Quæ nunc abibis in loco

Pallidula, rigide. nudula,
Nec, ut soles, dabis jocos.

La traduction de Fontenelle en est fort jolie :
Ma petite âme, ma mignonne,
Tu t’en vas donc, ma fille, et Dieu sache où tu vas!
Tu pars seulette et tremblotante. Hélas!

Que deviendra ton humeur folichonne?
’ Que deviendront tant de jolis ébats?
Les petits vers de cet empereur, ses épigrammes ont pu l’a-

imuser et le distraire, mais ils n’ajoutent rien à sa gloire. La
place qu’il occupe dans l’histoire, il la doit aux réformes qu’il

introduisit dans l’administration de la justice, dans le gouverznement des provinces, à la protection qu’il accorda aux esclaves
adont il fit fermer les ergastula, aux voyages incessants qu’il fit
dans toutes les provinces de l’empire. « Un empereur, disait-il,
v doit imiter le soleil qui éclaire toutes les régions de la terre. a
Il consacra dix-sept ans de sa vie à ses courses officielles, à ses

voyages administratifs, laissant partout des traces de son passage et des inscriptions qui sont les meilleures annales de son
règne.
HÉDYLUS, "Hôuloç.

Hédylus était poète de naissance et à titre successif. Sa mère,
4. Voy. une hello paraphrase du vers grec dans les poésies latines de
le Beau, Carmina, p. N2.

l
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Hédylé, Athénienne, est l’auteur du poème élégiaque de Scylla,

dont Athénée cite quelques vers. Son aïeule, Moschina, Athénienne aussi, s’était distinguée dans la poésie ïambique. Hédy-

lus, leur fils et petit-fils, devait être également Athénien; cependant Athénée t hésite sur sa nationalité, "Bach; menu-cm a
Zénioç. Il est probable qu’il vécut moins à Samos et à Athènes
qu’à Alexandrie, attiré par les faveurs qu’ohtenaient les poëtes

à la cour des Ptolémées. Émule et contemporain de Callimaque,
à son exemple ’, il décrivit les offrandes déposées dans le
temple d’Arsinoé, comme on le voit par l’épigramme hponôrat,

Appendice, 30, sur l’orgue hydraulique de Ctésibius a; les autres

épi grammes descriptives sont perdues. En tout, il reste de notre
poëte douze épigrammes de genres très-divers: des invitations
à boire, sur une courtisane aimant le vin et s’enivrant, sur une

Offrande avenus, etc. Mais aucune de celles que nous avons
encore ne justifie l’emblème de l’anémone des champs, sous
lequel Hédylus figure dans la Couronne de Méléagre.
HÉGÉMON, iflyéumv fi ’Hpfipmv.

On connaît un Hégémon de Thasos, qui figure parmi les poètes

de l’ancienne comédie, et dont les parodies sont citées avec
éloge dans Athénéefl Un autre Hégémon, qui était orateur, fut

l’ami de Phocion, et Harpocration en parle comme étant du
parti macédonien”. Lequel des deux fut notre épigrammatiste?
ou bien encore y eut-il un troisième Hégémon? c’est ce qu’il
n’est pas possible de décider en présence d’une seule épigramme, Ei’mt 1K, V11, 456, sur les Spartiates de Léonidas aux ,

Thermopyles. ,
HÉGÉSIPPE , ’Hyficmnoç.

Hégésippe , le poète comique, et Hégésippe, l’orateur, sont

deux personnages distincts°. A celui-ci , les anciens critiques
attribuent deux discours de Démosthène, l’un sur l’Halonèse,

4. Banque: de: savants, Vil, p. 297. - 2. Voy. Callima a. E i r.

E6710; lyré, Appendice, 45. -’ 3. Ctésibius, mécanicien célèbTê, perçage
Héron l’Ancien, florissait en Égypte nous Ptolémée Philadelphe, 286-247

avant notre ère. - 4. Banquet de: savants, I, p. 5 : Kari al-lyari,u.(.au à 8dozoç, à infirmai; 00m7), ôv 7.7) àpxcu’qt xmpmd’iq: rué; èvra’crroww.

Hapqadïut eju: passim laudanzur, 1X, p. 406, 407; KV, p. 698, 699. -5. AtEtxov, p. 8l; ET; dl fia 1m paxzd’owçéurm. -- 6. Meineke l’a parfaitement établi et démontré dans son Historia critica comicorum græcorum

(Berolinl, 4839), p. 475.
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l’autre sur le traité avec Alexandre. Cet Hégésippe était frère
d’Hégésandre , et c’est celui qu’Eschine appelle limaille; i,

toupet, sans doute à cause du trop grand soin qu’il prenait de
sa chev,elure. Si cet Hégésippe eût été le même que le poète

comique, Plutarque, dans sa Vie de Démosthène et dans les
Apophthegmes ’, en aurait averti ses lecteurs. Il y a.de plus
une différence de temps: Hégésippe, l’orateur, se trouvait contemporain de Démosthène ’, qu’il soutint vivement dans sa politique contre Philippe, au point d’être qualifié dans l’histoire

de Micoçmmcoç, et le poëte comique ne se fit connaître et
applaudir que trente ans plus tard ’, alors qu’Epicure, en venant ouvrir une école à Athènes, servit de prétexte à ses plaisanteries dont Athénée ” nous a conservé le souvenir. Mais 1equel de ces deux Hégésippe est l’auteur de nos huit épigrammes?

Dans le doute, on doit incliner vers le poète comique et lui en
faire honneur. Ces jolies petites pièces, élégantes et simples,
ont le cachet des temps classiques, une saveur qui motive l’emblème d’une grappe enivrante, sous lequel elles ont été admises
dans la Couronne de Méléagre, ’Hfictmrov panifia: Bât-pin.
HÉLIODORE, ’Hltéômpoç.

Les deux épigrammes ui portent le nom d’Héliodore sont
tirées de son roman des êthiopiques ou Théagène et Chariclée.
La première, rem Out-m datât», 1X, A85, est moins une épigramme
qu’une hymne à Thétis, l’épouse de Pélée et la mère d’Achille;

la seconde, Hmrépsnv popéouca, 1X, A90, est une sorte d’oracle
sans intérêt. Cet Héliodore, né à Emèse en Phénicie, évêque de

Tricca en Thessalie, était contemporain de l’empereur Théodose

et de ses fils °. Son roman passe pour une œuvre de sa jeunesse
et pour un des meilleurs de l’antiquité. Amyot l’a traduit admi-

rablement, et Racine, qui le lisait dans le texte même, s’était
épris pour Théagène et Chariclée d’un enthousiasme dont se
souvient la postérité.
Hammams, ŒHdôtoç.

Helladius d’Alexandrie était pontife d’une divinité païenne,
4. Kotûà «:515; muon 191v xrçalùv mi épandait rôt; rpt’xacç. Scholiaste

d’Eschlne, et; Tt’liocpxov, 69. - 2. ’Hyricmnoç, p. 487, D. - 8. De
385 à 328 avant l’ère chrétienne. - A. Vers l’an 300 avant notre ère. 5. Banquet de: (avants, Vil, p. 270: ’Em’xaupoç à dopé; au). - 6. De
379 à 408 avant l’ère chrétienne. .
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lorsqu’en 389 le patriarche Théophile excita les chrétiens

d’Alexandrie à détruire les temples des idolâtres. Il se sauva à.
Constantinople, où Socrate, l’auteur de l’Histoire ecclésiastique,
fut son disciple. Il vivait encore, en A08, à l’avénement de Théo-

dose le Jeune, et plus tard il prononça son éloge. Il est de
plus l’auteur d’un lexique intitulé AéEeœç TIGVTOÏŒÇ xpîîctc and

cretxeî’ov, de l’Emploi de tous les mots par ordre alphabétique.

Cet ouvrage est perdu , mais Photius en parle avec éloge ’. Un
autre Helladius d’Antinoé en Égypte, compilateur et grammairien, est d’une époque antérieure, ayant vécu au commencement
du quatrième siècle. Il est l’auteur d’une Chrestomathie en quatre I

livres. C’était un recueil de documents relatifs à la grammaire
et à l’érudition. Photius nous en a conservé un fragment’, cu-

rieux par l’explication qu’il donne de divers mots, de plusieurs

locutions et de quelques proverbes. Ces Helladius étant tous
deuggrammairiens, il est impossible de décider auquel il convient mieux d’attribuer le distique grammatical inscrit au nom
d’Helladius, sur un teinturier enrichi, Béarn»: newton Bapsü, XI,
l:23. c’est un très-médiocre jeu de mots, Gémeau nwlav, un pitoyable exercice d’école , qu’à bon droit Jacobs a qualifié de

iejunum cannen.
HÉRACLIDE DE SINOPE, ’Hpaxlzrôn; Envmneûç.

A la fin de sa biographie d’Héraclide de Pont, disciple de
Speusippe et d’Aristote, philosophe. poète et grammairien,
Diogène Laërte 5 énumère treize autres Héraclide. L’un d’eux, qui
est qualifié de êmypappérwv notnrhç 11w96;,gracieuœ poëte d’épi-

grammes, doit être notre Héraclide de Sinope’. Les trois épigram-

mes qui portent son nom ne sont-elles pas, en effet, huppé, charmantes? L’une d’elles l’, ’A son; dprlexamoç, VII, l:65, sur la mort
d’Arétémias, nous fait connaître-l’époque où vivait notre poëte,

et en fait le contemporain d’Antipater de Sidon. Celui-ci, en
effana consacré une épigramme non moins touchante, 1H 7:06
0è xeovlaç, VlI,’ltôLi, à cette même Arétémias. Or nous savons

que cet Antipater avait été de la société de Crassus et de Cicé-

ron à Les poésies d’Héraclide de Sinope ont donc pu entrer
4. üœrz’oa BLGÂ:90,, Codex, 4M ou p. 348. - 2. Coder, 279, ou p. 4578.

- 3. Liv. V, 94. - 4.Sinope, sur le Pont Euxin, aujourd’hui Simub. 5. Dans le Codex Vaticanus, elle est nous le nom d’He’racIite, mais

Brunck. dans ses Analecta, et Jacobs, dans son Anthologia gram de
4792, l’attriliuent à Héraclide de Sinope. -- a. Cicéron, de Oratare, 111, 50.
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dans le recueil de Méléagre, ô Erépavoç, et assurément elles ne

déparaient pas sa Couronne.
HERMODORE, ’Eppôômpoç.

Le nom d’Hermodore, rebelle à la métrique des hexamètres,
figure sous une périphrase dans la Couronne de Méléagre, ’Eppoô

Sapov. Des poésies d’Hermodore que cet anthologiste y avait
recueillies, nous n’avons plus qu’une épigramme, sur la Vénus
de Guide, Tàw Kvtôiav KuOépsrav ZSo’w, Anth.plan., 170. Elle est très-

jolie, et l’on regrette que son auteur n’ait pas laissé d’autres

souvenirs. i
HÉRODE ArrIcus, ’Hpo’xônç ô”A-mx6ç.

On attribue communément à Hérode Atticus les deux épigrammes Hérw’ ’Aor’jvc’twv ËEIÎPOWE et Aeü’r’ in euôptéôeç, plus con-

nues sous le nom d’inscriptions triopiennes, qui se trouvent
dans l’Appendiœ épigraMmatum, 50 et 51. Brunck, dans ses
Analecta, n’attribue que la première a Hérode, il attribue la seconde à Marcellus; c’est à Marcellus que Visconti l fait honneur de l’une et de l’autre.

Cet Hérode Atticus fut un des hommes les plus savants et les

plus riches du deuxième siècle de notre ère. Son opulence
avait une étrange origine. Jules Atticus son père, issu d’une
.ancienne et illustre famille de la Grèce, était tombé dans la
misère; une seule maison lui restait à Athènes, et dans cette
maison il découvrit un trésor immense. Il lui fut dès lors facile
de donner à son fils les meilleurs maîtres, Scopélien, le rhé-

teur Polémon, Favorinus, et celui-ci profita admirablement de
leurs leçons. Bien que riche comme un roi d’Asie, il se passionna

pour les lettres à ce point d’ouvrir une école à Marathon,
bourg où il était né, et d’y professer l’éloquence. Il y eut d’il-

lustres disciples, Adrien de Tyr, dont il nous reste quelques
fragments recueillis par Allatius, Pausanias de Césarée à qui
nous devons la description de la Grèce, Aulu-Gelle l’auteur des

Nuits attiques. ’

Hérode étant allé à Rome, l’empereur Tite-Antonin lui confia l’éducation de Marc-Aurèle et de Vérus, ses fils par adop-

rtion, qui devinrent tous deux empereurs. Il parvint par là à la
plus haute fortune, car il fut consul l’an 11:3, ensuite préfet
I. Iscrtzioni gracile Triopee con vantard cd asservazioni di Ennio Quirinu
.Visconti, in Rama, 4794 , fol.
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des villes libres de l’Asie, et président des fêtes Panathénées,

où il obtint une couronne. C’est à cette occasion que, pour té- 5

moigner sa reconnaissance aux Athéniens, il leur fit construire
un magnifique stade en marbre blanc pour lequel on épuisa.
une carrière du Pentélique, un théâtre qui fut nommé Regina.

du nom de sa femme, plus vaste et plus beau que tous les.
édifices du même genre. L’Odéon d’Athènes fut aussi réparé à. .

ses frais, et de nouveau il fit étudier le plan du percement de
l’isthme de Corinthe, auquel avaient renoncé Démétrius, Jules
César et Néron.

Les Grecs témoignèrent leur gratitude envers leur bienfaiteur par des monuments et des inscriptions; mais ces honneurs
mêmes, surtout sa grande fortune, lui suscitèrent des ennemis.
Ils portèrent à Marc-Aurèle les prétendues plaintes du peuple,
et l’empereur, en les accueillant, semble avoir oublié que l’accusé avait été son maître. Hérode se retira à Orique en Épire,
où l’on prétend qu’il fut exilé. On lui permit ensuite de revenir

à Athènes, et la, quoiqu’il fut déjà vieux, il se remit à donner

des leçons que suivaient avec ardeur les jeunes Athéniens et
des étrangers. Voulant mourir où il étaitné,i1 alla terminer ses

jours à Marathon; il y mourut à soixante-seize ans. On lui fit
à. Athènes des obsèques magnifiques, et devant le Panathénaïque un tombeau lui fut élevé avec cette inscription : x Ici
gît Hérode, fils d’Atticus, né à Marathon, dont la réputation
s’étend par tout le monde ’. n Ce fut Adrien de Tyr, son élève,

qui prononça son éloge funèbre. ,

En 1607 et en 1617, près de la voie Appienne, à trois milles.

de Rome. furent retrouvées les deux inscriptions qu’Hérode

Atticus, plus de quatorze siècles auparavant, avait fait graver
sur le marbre. Dans la première, il consacre à Minerve et a
Némésis un enclos dans le bourg de Triopium; dans la seconde,
il célèbre une espèce d’apothéose de Régilla son épouse. Ces

épigrammes ou inscriptions excitèrent l’attention et le zèle
des savants à cause de l’élégance de la versification, eu égard
à l’époque où elles furent composées, et à cause aussi des faits

et des usages dont elles contenaient la révélation.
Tout ce qui nous reste d’Hérode Atticus, de ses dissertations
ou discours, les deux inscriptions triopiennes, ont été recueillies, ’

avec autant de zèle que de critique, par Fiorillo : Herodis At-

tici quæ supersunt, Lipsiæ, 1801. .
4. Voy. l’éplgramme ’Arrixoü ’Hpoidnç, Appendice, 433.
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HÉRODICUS ne BABYLONE, ’Hpôôtxoç ô Baôuhbytoç.

Nous n’avons d’Hérodicus de Babylone qu’une épigramme,
056-126 ’Apiarépxstot, Appendice, 35. C’est une invective contre les
grammairiens de l’école d’Alexandrie qui avaient pour chef Aris-

tarque. Les grammairiens de l’école de Pergame avaient pour
chef Cratès de Malle, l’antagoniste d’Aristarque, et ceux-ci
s’appelaient Cratétéens. C’est justement ainsi qu’Athénée désigne

notre Hérodicus ’, et par la nous apprenons que le disciple,
plus jeune que le maître, devait vivre vers la fin du deuxième
siècle avant l’ère chrétienne.
HIPPIAS D’ELIS, Clit-triait; ô ’Hleîoç.

Hippias, sophiste d’Elis, était contemporain de Socrate et de
Protagoras. Son mérite n’égalait pas sa réputation. Par sa mé-

moire qui était excellente, par ses théories en éloquence, en

politique, en philosophie, par la manière dont il parlait de
toutes les sciences et des beaux-arts, il faisait illusion àtous
ceux qui l’entendaient; aux jeux Olympiques même il se fai-

sait applaudir. Protagoras, Prodicus, Hippias, avec leurs
adeptes, constituaient les états généraux de la sophistique;

mais les Socrate, les Platon savaient a quoi s’en tenir sur
leur science, sur leurs vertus; ils leur livraient de rudes combats, et quelques dialogues de Platon sont comme les bulletins
de leurs défaites.
Du sophiste d’Elis, envoyé souvent en mission a Lacédé-

mone, à Athènes, par sa ville natale, qui a tant parlé, tant discuté, dont les leçons étaient suivies avec enthousiasme, qui a
du beaucoup écrire, il ne reste rien que l’épigramme Xütuyoç

il) plat triai narpfç. I
Cette épigramme n’est pas dans l’Anthologie. Découverte au n

dix-septième siècle, elle a été recueillie par Muratori dans son
Thésaurus inscriptionum, p. 748; par d’Orville dans ses notes

sur le roman de Chariton, p. 186; par Brunck, dans ses Analecta, II, 57. C’est à Olympie qu’elle existait, d’après ce récit

de Pausanias: a Les Messéniens du détroit qui sépare l’Italie

de la Sicile, envoient tous les ans un chœur de trente-cinq
enfants, un maître de chant et un joueur de flûte, à une certaine fête qu’on célèbre à Rhégium. Le malheur voulut une fois
qu’aucun de ceux qu’ils avaient envoyés ne revînt, le vaisseau
4. Banquet de: savants, V, p. 249 : ’deô’moç à Kparrirnoç.
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qui les portait s’étant abîmé avec eux dans les flots. Les Mes-

séniens montrèrent une grande affliction de la perte de leurs
enfants, et entre autres choses qu’ilsimaginèrent pour honorer
leur mémoire, ils consacrèrent à Olympie leurs statues en
bronze. Ces statues sont de Gallon d’Elis. Une inscription trèsancienne nous apprend que c’est une offrande des Messéniens

du détroit. Dans la suite des temps Hippias, qui acquit chez les
Grecs la réputation de sage, fit sur eux une élégie ’. r Une
copie de cette épigramme élégiaque avait été conservée à Mes-

sine, et c’est la qu’elle fut trouvée dans des fouilles. En voici

la traduction: a Ils avaient tous une même patrie; la même
destinée les a tous fait périr dans la fleur du jeune âge. Une
seule et même mer les possède dans ses abîmes; un seul et
même artiste a reproduit les images des malheureuses victimes
des tempêtes du détroit. Le beau nom’ de l’artiste orne leurs

tombes, et nos regrets, notre amour les suivent jusque chez
les morts. n La symétrie, les antithèses, la recherche alIectée
du style, non moins que le témoignage de Pausanias, signalent
bien l’auteur, le sophiste d’Elis.
HIPPON, ’Imtuw.

Hippon de Rhégium a fait lui-même son épitaphe, "Innova; une

dîna, Appendice, Ali, et ce distique est tout ce qui nous reste
du philosophe Hippon. Il appartient aux premiers siècles de la
philosophie grecque, et on le regarde comme disciple de Pythagore. D’après Sextus Empiricus ’, il aurait reconnu deux principes, l’eau et le feu, ou la chaleur et l’humidité. Alexandre
d’Aphrodisias ’ en induit qu’il faut le compter parmi les maté-

rialistes; on peut ajouter, parmi les athées: car le sans de son
épigramme est que la mort a fait de lui l’égal des dieux, c’està-dire l’a réduit au néant, les dieux n’existant pas. On conçoit

que, d’après de pareilles doctrines, Aristote parlât d’Hippon

avec un profond dédain et le rangeât au nombre des penseurs
les plus grossiers, 163v çoprtzotépmv à
HOMÈRE, "0911904.

Homère est le premier poète grec et le plus grand de tous
4. Pausanias, Description de la Grèce, V. 25. - 2. Allusion au nom
du statuaire KoUJLow. -3. "flint. pyrrll. Il]; ÀIIV. Malheur. 1X. - 4, In

Metaph. Arirtot , p. 42. - 5. De Anima, l. 2. Ailleurs, Metapll., l, 3,
il signale le peu de valeur de son esprit, fin 10157110.; ri); 6100004.

Aura. on. - u 2l

362 ANTHOLOGIE GRECQUE. ’
les poètes. Sept villes de la Grèce et de l’Ionie se disputaient
l’honneur de lui avoir donné le jour. D’après les marbres de
Paros, il devait vivre vers l’an 900, trois siècles après le siége

de Troie; mais on ne sait rien de certain ni sur sa naissance,
ni sur sa patrie. ni sur sa destinée. Seulement la tradition s’ac-oorde à dire qu’il vécut vieux, qu’il mourut pauvre et aveugle.
Ce qui est moins douteux, c’est qu’il vit encore, et qu’il vivra

toujours dans ses œuvres immortelles.
Parmi ces œuvres-là on ne compte pas l’épigramme que
l’Anthologie lui attribue, Kaki IIapOévoç élut, V11, 153. Outre

cette épigramme, il y en a plusieurs encore que nous a conservées l’auteur de la Vie d’Homère qui porte le nom d’Hérodote.

Toutes ces épigrammes seraient sinon les meilleures du genre,
du moins les plus anciennes, si elles étaient authentiques. Une
des plus remarquables était un petit poème satirique, intitulé
Margytès, qui, d’après Aristote, avait avec la comédie la même
analogie que l’Ih’ade et l’Odyssée avaient avec la tragédie.

Malheureusement il ne reste que quatre vers de ce poème.
Ces petites pièces, sous le titre de ’Emypdppma, se trouvent
à la suite des éditions d’Homère de Barnès, 1711, de Clarke, 1729,

d’Ernesti, 1759, de Boissonade, 1823, de Firmin Didot, 1837.
Que l’on conteste ces poésies à Homère, soit; mais qu’on lui

laisse ses véritables titres de gloire, son Iliade et son Odyssée.
a La philosophie allemande. dit à ce sujet M. Franck ’, est essentiellement fataliste et démocratique. Dans les lettres sacrées ..
comme dans les lettres profanes, sa fantaisie a toujours été de
détrôner les grands noms pour mettre à leur place une foule
anonyme. Les œuvres les plus glorieuses de l’esprit humain,
elle n’a point de repos qu’elle ne les ait mises en pièces pour

en jeter les débris à une multitude inconnue... n Le bon sens
et l’équité se refusent à faire une telle part à la coopération

collective du peuple grec et restituent au génie personnel du
grand poète tout l’honneur de ses œuvres.
Voir sur cette question, et en général sur la vie et les écrits
d’Homère, les Mémoires de littérature ancienne, de M. Egger,
p. 96, et l’excellent article de M. Guigniaut, dans l’Encyclopédie

du gens du monde.
IGNATIUS Maersrsn, ’vaérioç 6 Maylcrmp.

Ignatius Magister était un grammairien, un poëte, qui vil. Journal du Débat: du 12 février 4862.
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vait au commencement du neuvième siècle de l’ère chrétienne;

il était de plus diacre de la grande Église de Constantinople et
gardien des vases sacrés; par la suite, il devint métropolitain
de Nicée. De ses œuvres on cite encore un poème dramatique I
sur Adam *, premier essai d’un Paradis perdu, et des élégies
funéraires, élémi; êmrupôlouç ’. Mais il ne se borna pas à faire

des épitaphes pour les autres, il fit aussi la sienne, ’lyvdrioç
nonficw, KV, 29. Les épigrammes 264m pèv oûx àpïnjv et ’Ispbç

êv layôvscoL,XV, 30 et 31, lui appartiennentégalement, ainsi que
l’épigramme Ilrœflévra meurt, 1, 109. Toutes ces pièces sont si
médiocres qu’on s’étonne que notre poëte ait pu dire de luimême ’[yvdnoç refis 1562s octidi; mkéièptç doiôfiç, KV, 39. Nous
l’aurions désiré plus modeste.
les DE Cmos, ’Iuw ô Xîoç.

Avec Eschyle, Sophocle et Euripide, les grammairiens d’Alexandrie avaient placé dans leur canon des poètes tragiques,
Ion, Achéus et Agathon. Cet Ion, fils d’Orthomène, dut naître à

Chios, vers l’an 488 avant notre ère. Contemporain d’Eschyle,

il débuta sur la scène tragique vers 1450, lutta contre Sophocle,
plus tard- contre Euripide; une fois il fut couronné au théâtre,

et dans sa joie, dans sa reconnaissance, il envoya un cruchon
de vin de Chios a chaque citoyen d’Athènes. Suivant les uns il
composa quarante tragédies ; trente seulement, suivant d’autres.
Les pièces d’Ion manquaient de chaleur et de vie; leur mérite

principal consistait dans une sage ordonnance, dans un style
modérément orné. ( Préféreriez-vous être, dit Longin ’, un

poète lyrique, tel que Bacchylide, plutôt que Pindare? Un poète
i tragique, tel qu’lon de Chios, plutôt que Sophocle? Ceux-là sont
irréprochables, leur élégance ne se dément jamais. Néanmoins

nul homme dans son bon sens n’oserait comparer toutes les
pièces réunies d’lon au seul OEdipe de Sophocle. n
Ion n’était pas seulement un poëte dramatique, il avait aussi

composé des ouvrages historiques, notamment sur l’origine de
son ile natale, Xioo stricts, des odes, des élégies, des épigram-

mes. De ses tragédies comme de ses autres ouvrages, ’il ne

reste que quelques titres et quelques vers. Une épigramme
1. Il en reste 143 vers que M. Boissonade a publiés dans le tome l
de ses Anecdotes, et qu’on trouve aussi à la fin du volume des Euri-

pidic fragmenta, édit. de Firmin Didot. - 2. Suidas, t. Il, p. 94. 3. Traité du Sublime, mm, 5.
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seule nous est parvenue intacte, une épigramme funéraire, Xaî’ps

pèv ange-am; V11, A3; il y promet à Euripide une gloire égale
a celle d’Homère. Cette épigramme fait honneur au poète glo-

rifiant ainsi un rival et un vainqueur; elle constate de plus
qu’Ion a survécu à Euripide mort en 1:02, et qu’il fut un des
successeurs, sinon l’héritier des trois grands tragiques.
On se tromperait si l’on croyait avec le scoliaste d’Aristophane’, que l’Ion du dialogue de Platon, ’lmvil tapi ’Ihaiôoç, est

notre poète. Cet Ion est un rhapsode, un rhapsode inspiré, un
interprète des poètes, d’Homère surtout, ce n’est pas un poète;
de plus il était d’Ephèse ’. Mais notre Ion était un poète de l’île

de Chios, un vrai poète, et sa patrie le comptait parmi ses titres
d’honneur’.

IRÉNEE, Elpnvai’og.

Irénée le Référendaire, ô ’Pspepevrâptoç, est l’auteur des trois

épigrammes, 10 coôatpù ’Po’ôénq, V, 2119, Tinte né80v, V1, 251,

Typon-ra émaux, V, 253. La charge de référendaire à la cour de
Constantinople est postérieure au règne de Théodose; elle répondait à. celle, plus ancienne, de àvacpopréç, secrétaire ou rap-

porteur. Ce titre byzantin et les trois épigrammes du titulaire,
toutes du genre érotique et d’un style qui rappelle la manière
de Paul le Silentiaire et d’Agathias, autorisent à placer notre
poète sous le règne de Justinien, 527-567 de l’ère chrétienne.
Ismoar: D’Æcss, ’lclômpoç flysch-m.

Isidore d’Æges t se recommande par cinq épigrammes qui,
d’ailleurs, n’indiquent aucun fait, aucune date propres à faire
soupçonner l’époque où florissait ce poète. Mais à en juger par
le mérite de ces petites pièces, par le choix des sujets et l’élé-

gance du style, on serait tenté d’assigner à cet Isidore une
date ancienne, une époque presque classique.
Ismoan LE SCOLASTIQUE, ’Iclômpoç ZXolao’rlxôç.

Isidore le Scolastique, c’està-dire le savant, était de Bolbitiné, 1301611017), en Égypte, ou de Bulbes, 8616m, en Carie, suivant qu’on lit dans le manuscrit palatin ’lctôdipou BoÀSerjrou
ou BolGauu’irou. Il est plus probable, cependant, que cet Isidore
4. In Pacem, 835. - 2. « Salut, 6 lonl d’où nous viens-tu aujour-

d’hui? est-ce de chez toi, d’Éphèsc? a Débuts de l’Ion de Platon. --

3. Slrabon, XIV, p. 645. - 4. Alyoci, «élu; nolisai, Kilixr’zç, Max:ôevlœç. Étienne de Byzance.
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était un grammairien d’Egypte, le nom d’Isis qui entre dans
son nom devant être commun à Alexandrie. De plus, l’épigramme qui lui est attribuée, Aéxrpa prit-ma plpwovra, VI, 58, sur

Endymion, devenu vieux, consacrant à la Lune sa couche désormais inutile, est bien un exercice d’école, et sont le gram-

mairien bel esprit. 1 l
me, ’lœdwnç.

Jean le poète, l’auteur de l’épigramme ’Imov ’E’üêësirnv,

1X, 628, sur un bain public remis a neuf, et Jean le grammairien, l’auteur de l’épigramme ’Eç néant dôpficaca, V11, 555,

sur une épouse honnête et dévouée, se distinguent de Jean Barbucalle; mais on pense qu’il ne faut pas les distinguer l’un de
l’autre. et qu’on peut les confondre, comme se confondaient,
dès l’époque alexandrine et surtout à Constantinople, les titres

et les aptitudes de poëte et de grammairien.
JEAN BARBUCALLE, ’lœéwnç ô Bapôocxanoç.

Jean Barbucalle est ainsi appelé de sa ville natale BarbucaIé, située sur les bords de l’Èbre en Espagne. Étienne de By-

zance appelle cette même ville ’Apôouzéln par erreur. Nous ne

savons rien au reste de cette ville. sinon qu’Annibal eut de la
peine à s’en rendre maître, in; par; allai ’Awiôaç’, ni de son

poète, sinon qu’il vivait au milieu du sixième siècle de notre
ère. Trois épigrammes, en effet, sur le renversement de Béryte’ par un tremblement de terre, indiquent l’année 551, de
même que l’épigramme sur Synésius Scholasticus”, qui se dis-

tingua dans le combat livré sous les murs de cette ville, se rapporte à l’année 5A0.

il nous reste onze épigrammes de ce poète élégant et distingué

dont la muse se plaisait à célébrer Pindare t, Socrate’et les
filles de Mémoire ’.

J une, 1661; ’.

Juba, roi des Numides, fut vaincu avec les Pompéiens a la
bataille de Thapsus’ et périt dans un combat singulier contre
Pétréius. Son fils, encore enfant, fut emmené à Rome où, à

défaut du père, il orna le triomphe du vainqueur. Retenu
4. Polybe, Il], 44, x. -- 2. 1X, 425, 426, 427. - 3. Anth. plan.,
38. - 4. 1X, 629. - 6. Anth.plan., 327. - 6. Anth. 1111115., 248 et

in). - 7. Dans Strabon, ’Iau’Gaç. - 8. En Afrique, 40 ans avant notre

re.
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captif, on lui donna une éducation littéraire très-soignée, dont

il profita si bien que le barbare Numide devint un historien
distingué, un poële mème. Athénée’ l’appelle ’Avôpa amandé-

crarov. Sous le principat d’Auguste, il épousa Cléopatre Séléné,

une fille de Cléopatre et du triumvir Antoine, et obtint la souveraineté d’une partie des États de son père. Il est du petit

nombre des souverains qui ont uni la culture des lettres aux
devoirs de la royauté. Juba a beaucoup écrit; mais de ses ou
vrages sur l’expédition d’Arabie, sur la Libye, de son histoire
du théâtre, Bsarpixà ici-topiez, de ses deux livres surles Assyriens
qu’il avait extraits de Bérose, de son histoire romaine, ’Pœ-

portail inapte, il ne reste que des citations et des souvenirs
dans Pline le naturaliste, dans Athénée et Plutarque. Plutarque a beaucoup puisé dans cette histoire romaine, et il en loue
l’exactitude. Comme poète, 1e mérite de J uba ne saurait être jugé
d’après la seule petite pièce qu’Athénée nous a conservée et
qui est passée dans I’Appendice de l’Anthologie, tu, Mfi p.5 Asovrîioç. C’est une épigramme fort mutilée, sur l’acteur Léontée,

un de ses familiers, olxs’rnç, qui avait mal joué le rôle de Hyp-

sipyle.
JULIEN ANTÉCESSOR, ’Iouhavhç ’Avrmévcmp.

Julien, surnommé Anlecessor, en grec ’Av-rmévamp, vécut sous

l’empereur Justin le Jeune, vers la fin du sixième siècle. Quatre
épigrammes lui sont attribuées, tantôt avec ce titre d’Anté-

cessor, tantôt avec celui de Scholasticus, avocat ou savant; le
genre facétieux de ces petites pièces contraste avec la profession grave et savante d’un antecessor. C’est ainsi qu’on ap-

pelait encore àcette époque les jurisconsultes et les professeurs qui initiaient la jeunesse (quia antecedebant) aux études
de la législation. La poésie semble avoir été le délassement

du jurisconsulte qui traduisit du grec en latin les Nacelles de
Justinien, et rédigea la collation des lois mosaïques et romaines,
plus tard appelée la loi de Dieu, r lez Dei. a On n’a pas sur ce
Julien d’autres notions.
JULIEN l’ex-préfet d’Egypte, ’Iouhavtç du?) lindPva

Affiner).

Un autre poète anthologiste du même nom de Julien est
connu sous la désignation de été Ûnépxwv Alyômoo, c’est-à-dire

l. Banquet de: savants, lll, p. 583.
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ex-préfet d’Egypte, ou, comme traduit Jacobs, sa: gazera prafectorum Ægypti. C’était un oncle de l’empereur Julien; vers
l’an 360. là l’exemple de son neveu, il apostasia, et devint l’en-

nemi et le persécuteur des chrétiens; il aurait même laissé dans

son gouvernement d’Egypte les plus odieux souvenirsi, si
l’on s’en rapporte aux historiens ecclésiastiques. Ce Julien et
le Julien d’Egypte, que séparent pourtant près de deux siècles,
ont été victimes d’une telle confusion que, parmi les soixante»
et onze épigrammes qui appartiennent à l’un ou à l’autre, il est
impossible d’assigner à chacun d’eux la part exacte qui lui revient. Ce qui est certain, c’est que leur poésie est fort agréable,

qu’elle rivalise souvent avec celle des poètes primitifs, et
qu’en osant refaire des épigrammes, même citées comme des
chefs-d’œuvre, ils ont quelquefois, dans cette lutte, partagé leprix de la grâce, de l’énergie et de l’enjouemeut.
JULIEN d’ÉGYPTE, ’Ioultavbç Alyômtoç.

Julien, d’Egypte, fut proconsul de cette province et florissait
sous le règne de Justinien, vers le milieu du sixième siècle.
Son épigramme aima); ’Iméw-qç, VII, 590, mériterait, au jugement de Vincent Opsopœus, d’être écrite en lettres d’or et con-

servée dans toutes les mémoires, aurais litteris, est scribemia et

imis omnium reponenda mentibus. Nous signalerons aussi une
autre petite pièce du genre anacréontique qui se trouve dans
le manuscrit d’Heidelberg, parmi les odes du poète de Téos.
Elle eût certainement passé pour être d’Anacréon, si l’Antho-

logis dePlanude, qui nous l’a aussi conservée, n’avait pas
nommé son auteur, Julien d’Égypte. En voici une très-ancienne et naïve traduction :
Erécpoç fléxmv, Anth. plan., 388.

Un jour, un bouquet tissant
A ma gentille amourée,

Parmy je trouvai gissant
L’aislé fils de Cythérée.

Lors, je le plonge en mon vin
Et le bus. Quelle aventure!
Depuis, mon cœur en endure
Des maux qui n’ont pas de fin.

Il est difficile de ne pas confondre ce Julien avec le Julien
ex-préfet d’Egypte.

4. Voy. Théodoret, 111, u, et Bezomène, V, a.

368 , ANTHOLOGIE GRECQUE.
JULIEN l’empereur, ’Iouhavbç Kaîoapij Bacrleôç.

Il existe trois épigrammes de l’empereur Julien : l’une est

une sortie spirituelle contre la bière qui veut usurper la place
du vin, Tl; 11609) de, Arôme, 1X, 368; la seconde, 1).).on
696m, 1X, 365, est la description d’un instrument de musique qui

avait beaucoup de ressemblance avec un orgue, puisqu’il
consistait en tuyaux de métal recevant l’air par des soufflets;
la troisième. "En; u ôévôpov, Appendice, A2, est une espèce d’é-

nigme dont le mot est un acrobate.
a ’Julien est aussi une énigme dans l’histoire. Qu’est-ce que

ce prince singulier, général habile, soldat courageux, qui fait
de son règne. préparé par de grandes victoires, une comédie

moitié mythologique, moitié philosophique, dont il a seul le
secret et l’illusion f Qu’est-ce que ces dieux réhabilités par dé-

cret de l’empereur, qui ont des courtisans plutôt que des adorateurs ? Qu’est-ce enfin que Julien lui-méme,un archéologue
païen arrive à la dévotion par l’érudition, ou un politique et

un patriote romain qui veut anéantir dans le christianisme
une force qu’il croit étrangère et contraire à l’empire? r

Julien, qui avait achevé de tuer le paganisme en le ressuscitant, se perdit lui-même en voulant restaurer la puissance romaine en Orient. Après deux ans de règne. en 363. à peine âgé

de trente-deux ans, il fut tué dans une expédition contre
Sapor, roi de Perse.
Sa tragi-comédie, intitulée les Césars, son Misopogon, satire
violente contre les habitants d’Antioche,ses discours, ses lettres
surtout sont bien supérieurs a ses épigrammes, et protégent sa
mémoire contre les souvenirs de sa politique et de son apostasie.
Voir la thèse de M. Abel Desjardins: l’Empereur Julien, 18115,

et surtout l’ouvrage de M. le prince Albert de Broglie z Constance et Julien l’Apostat, 1860.
J ULIUS DIOCLÈS, voy. Drocnùs.

LAGON, Adam.
L’épigramme ’H ypfiü; i, xepviiuç, V1, 203, est, suivant les uns,

de Philippe de Thessalonique, suivant d’autres, de Lacon. Ce
Lacon est inconnu; nulle part il n’est fait mention de ce poète,
i. M. Saint-Marc-Girardin, Discours en réponse au dis-cour: de réception de
M. le prince Albert de Bmine à l’Académiefmnçaia-c, Séance du 28 l’é-

vricr 4883.
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et d’après son épigramme on ne saurait lui assigner une époque. Cependant Reiske a émis l’idée qu’il pourrait bien être le

Lacon dont parle Tacite’, le beau-père de Pompéia Macrina,
un des premiers citoyens de l’Achaie, que fit périr Tibère. Mais
ne pourrait-on pas aussi bien dire que c’est le Lacon de Platée,
dont parle Thucydide 5, fils d’Aïmnestus, proxène des Lacédémoniens ?
LAURÉA, Acupéaç.

Marcus Tullius Lauréa, en grec Aaupéaç, était un esclave de
Cicéron, qui mérita, comme Tiron, l’affection et la reconnais-

sance de son maître; pour prix de ses services il en reçut la
liberté. Cet affranchissement fut antérieur au départ de Cicéron

pour son gouvernement de Cilicie (62 ans avant notre ère);
car Lauréa, qui l’y suivit en qualité de scribe, c’est-à-dire avec

le titre officiel de secrétaire du gouverneur, portait déjà, sui-

vant l’usage des affranchis, les noms de son patron, de son
bienfaiteur, et s’appelait Marcus Tullius. Quant au surnom de

Lauréa, qui signifie feuille de laurier, il le dut sans doute à
son talent pour la poésie, et il était digne de le porter , car il
excellait également comme poète grec et comme poëte latin.

Les deux Anthologies latine et grecque ont recueilli des vers
de Tullius Lauréa, d’une facture si facile et si naturelle, qu’il

serait impossible de lui assigner pour patrie l’ltalie ou la
Grèce, s’il n’était bien connu que les esclaves lettrés étaient

presque tous des Grecs. Les vers latins dont nous avons parlé
ont été cités par Pline’; c’est une jolie épigramme sur les

thermes Cicéroniens, qui montre, dit Pline, ce que la bouche
même des esclaves avait puisé d’éloquence zux intarissables
sources du génie de Cicéron.
m AQUAS CICERONIANAS’.

Quo tua, Romande vindas clarissime linguæ,
Silva loco melius surgere jussa. virez,
Atque Academiæ celebraram nomine villam
Nunc reparut cultu sub potiers 7eme;
Hic etiam apparent lymphe non ante repertæ,
Languida qua: infusa [lamina rare levant.

l. Annales, VI, 48. -- 2.111, 52. - 3. [fis-t. ML, XXVI, 2. - 4. De

l’llistoire naturelle de Pline, cette épigramme a passé dans I’Jntlolo-

gie latine : Burmann, l, 340; Meier, l, 67.
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Nimrrum locus ipse sui Cz’ceronis honori

floc dedit, hac fonte: cum patefecit ope,
Ut, quoniam totum legitur sine fine per orbem,
Sint plans oculis quæ medeantur aquæ.
e Ornement immortel de l’éloquence romaine, ton bois a repris de
l’éclat et de la verdure. Ta campagne, célébrée sous le nom d’Académie,

est maintenant réparée et embellie par Vétus. Pour surcroît apparaissent des eaux qu’on n’y connaissait pas, des eaux bienfaisantes, qui
guérissent les yeux malades. Sans doute la campagne même de Cicé-

ron a voulu honorer son ancien possesseur quand elle mit au jour ces
sources salutaires; ses écrits, lus sans cesse dans l’univers entier,
demandaient pour les yeux le secours de nouvelles eaux ’. a»

Cette épigramme prouve que Lauréa survécut a son maître
et qu’il honora toujours sa mémoire. L’Anthologie grecque
nous en a conservé trois autres, l’une du genre érotique, Ei’
p.01 xaprb; épée, X11, 24, l’autre qui est classée parmi les funéraires ou sépulcrales,l’pwéa rbv spécôw, VIlI, 29a, et latroisième

Molotov me toutim, Vil, 17. sur Sapho. Celle-ci est fort belle,
et justifie bien la place distinguée que Philippe de Thessalonique a donnée à Lauréa dans sa Couronne poétique. Il y figure
sous l’emblème du mélilot, mais: Tonie; Lin FEÂQMCN, emblème

qui indique la douceur et le charme d’une poésie où se mêlent

I le goût exquis du miel et les magiques prestiges du lotus.
LÉON LE PHILOSOPHE, Aémvô muance;

Léon le philosophe est Léon V1, empereur d’Orient, fils et
successeur de l’empereur Basile le Macédonien. Il monta sur le

trône en 886 et mourut en 911.
Du vivant de son père, injustement accusé d’un complot
contre la vie de l’empereur, il serait mort en prison si les dispositions de Basile n’eussent été changées par les prières de

tout l’empire et, disent les historiens, par la voix d’un perroquet, répétant sans cesse u Pauvre Léon! a Le prince obtint sa
grâce, et bientôt la mort de son père le fit empereur. A peine
couronné, il déposa Photins, le célèbre et dangereux patriarche,
lié secrètement avec ses ennemis. Son règne, si tristement inau-

guré, fut sans gloire et sans tranquillité. Les Sarrasins, les
Bulgares battirent ses armées; les Russes parurent, pour la
première fois, sous les murs de Constantinople. L’intérieur du

palais était aussi un foyer de troubles et de complots. En vain
l. Traduction de M. Littré.
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l’impératrice y donnaithl’exemple de toutes les vertus. A sa
mort, Léon épousa Zoé, sa maîtresse, au grand scandale de tout
l’empire. Devenu veuf, il se maria une troisième fois à la jeune-

Phrygienne Eudocie , qui ne tarda pas non plus à mourir; il
eut alors pour maîtresse déclarée une autre Zoé, qui lui donna.

un fils, Constantin, qui prit dans la suite le titre de Porphyre-v
génète. L’empereur épousa la mère qui venait de lui donner un

héritier, malgré les lois canoniques, quiinterdisaient lestroisièmes et encore plus les quatrièmes noces, malgré les résistances
du patriarche Nicolas, qu’il dut déporter en’ Asie. Enfin, après

vingt-cinq ans de règne, il laissa l’empire à son fils Constantin
’Porphyrogénète.

Ce prince, qui ne se signala par aucun succès militaire, qui
administra assez mal ses provinces, a composé des éléments de

tactique qui sont encore estimés, et des ouvrages de législation fort recommandables. Il publia cent treize Nacelles, qui revisaient la législation existante, et remit dans un meilleur ordre
le corps de droit connu sous le nom de Basiliques. C’est a ces
œuvres sans doute qu’il doit le surnom de Sage ou de Philosophe, que sa conduite politique et privée ne mérite pas, que ne
méritent pas davantage sa prétention de prédire l’avenir et les

dix-sept oracles qui la constatent, que mérite encore moins son
goût bizarre pour un genre de vers qu’on ne pardonnerait pas

à un grammairien, qui est inexcusable chez un prince. Voici
des vingt-sept vers rétrogrades l qui nous sont parvenus les
seuls qui vaillent la peine d’être cités :
Nanar m’a, agi lapa ’Incoü, cûcov.

Niqmv àvoufinara, p.1] uôvav Mm.

Non-ü), 66:59, 61:6 emparai. cacov.
El; 51a talé; si, si; 61:1 xa).ôç si.

Ses épigrammes, au nombre de neuf ou dix, ne seraient pas
remarquées, et probablement n’auraient pas été recueillies, si
elles n’étaient pas l’œuvre d’un empereur.
LÉONCE on LÉONTIUS, Aeôvrroç exolacrméç.

Nous avons vingt-trois épigrammes de Léonce ou Léontius,
qualifié de Scholasticus, lettré ou avocat, et surnommé le Mil. En grec xapxîvcx, de: écrevisses qui vont de gauche a droite mut
bien que de droite à gauche, parce qu’on peut lire ces vers en commençant soit par la gauche soit par la droite.

372 ANTHOLOGIE GRECQUE.
notaure, 6 Mwôrçzopoç. D’où peut lui venir ce surnom. on l’ignore.

Plusieurs de ses épigrammes, notamment sur Gabriel’, préfet
de Constantinople, sur Pierre 9, préfet du prétoire et consul, sur
Porphyre’, un des plus célèbres cochers de l’Hippodrome, qui

tous appartiennent au règne de Justinien, constatent que notre
poète florissait au milieu du sixième siècle.
Peut-être est-ce le même que ce Léonce dont Paul le Silentiairel pleure la mort prématurée.
Ses poésies, comme celles de Paul le silentiaire, comme celles

d’Agathias, ses contemporains, attestent une sorte de renaissance poétique sous le règne de Justinien.
LÉONIDAS D’ALEXANDRIE, Acmvlëaç ïleEavôpeéç.

Léonidas d’Alexandrie vivait dans le premier siècle de notre
ère, près de trois siècles après Léonidas de Tarente. Il est bien
loin d’avoir le mérite de son prédécesseur: c’est toutà fait un

poète de la décadence. Le surnom de Julien , qui lui est quelquefois donné, a fait croire qu’il était de l’illustre famille Julia.

Ses épigrammes viennent en aide à sa biographie; il nous y
apprend qu’il naquit dans le pays du Nil. Oüpévrov grimpa, 1X,

355, qu’il se rendit à Rome, qu’il y professa la grammaire,
”Hv mon ypaupaïew, 1X, 3A4, qu’il vécut jusqu’aux règnes de

Vespasien et de Titus, ’Yôard cor. Karma, 1X, 31:9. Ses épi-

grammes ont une étrange singularité : elles sont pour la plu»part isopse’phes, lcéhpa, c’est-à-dire que, chaque lettre étant prise

pour un signe numéral, pour un chiffre, Wçoç, ses distiques
représentent des sommes semblables. Le savant Meineke, qui
a vérifié le compte notamment de l’épigramme Atxuov loôéxnv,

V1, 326, a trouvé 5982 pour somme de chaque distique. N’est-

ce pas le cas de dire avec Martial : Turpe est difficiles habere
nugas”? N’est-ce pas une insigne profanation de la poésie?
Les épigrammes des deux Léonidas ont été réunies et éditées

par Meineke° et forment une curieuse monographie.
LÉONIDAS DE TARENTE, Aemvlôaç Tapavrî’voç.

Léonidas de Tarente figure avec distinction dans la Couronne
de Méléagre° dans le recueil que fit ce poète des plus jolies
l. Karl www, Anth.plan., 32. -- 2. "(790v àpëç, Anlh.plan., 37.-3- ’A’IXC’WIV Kuüe’puaz, Anth.plan., 457. - 4. El mi tri-i Enfin", Vil,

580. - 5. Epigram., H, 86. -6. Ulriusque Leonidœ Carmina, Lipsiæ,
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pièces de vers de ses prédécesseurs et de ses contemporains.
Méléagre recueillit ainsi cent cinq épigrammes de Léonidas, et

c’est la que nous trouvons les seuls détails qui nous restent de
sa biographie. Nous y apprenons qu’il naquit à Tarente, dans V

la Grande-Grèce, très-probablement vers les guerres de Pyrrhus en Italie (280 ans avant notre ère), qu’il fut obligé de
quitter sa patrie et de subir les malheurs de l’exil, nous. àn’
’lrallnç, VII, 715, qu’il vécut pauvre, mais en philosophe qui
met la pauvreté au-dessus des richesses, Mn 90slpeu, d’wflpmm, V11,

736.L’épigramme, comme on le voit, était Quelquefois le dé-

veloppement d’une idée philosophique ou morale; le plus souvent ce n’était qu’une inscription dédicatoire ou sépulcrale.

Celles de Méléagre sont souvent descriptives : elles décrivent

des produits des arts, des statues, des tableaux. Il a même
excellé dans ce genre, au point que Pline l’Ancien, si passionné

pour l’art grec, a pu dire en parlant de la Vénus sortant de la
mer. qu’on nomme Anadyomène: a: Ce chef-d’œuvre a été cé-

lébré par des vers grecs qui, en le surpassant, l’ont illustré
davantage’. a Or ces vers sont l’épigramme même de Léonidas,
Tàv êXçD’YO-ÜO’ŒV parpéç, Anth. plan., l82.

. En général, les épigrammes de ce poëte comptent parmi les
meilleures de l’Anthologie et justifient l’emblème de Méléagre,

qui les assimile au lierre en fleur, ’Ev 8è Amnistie Galzpobç alcaoto nopépôouç.

LIBANIUS, Arôévtoç.

11 n’existe que deux vers du rhéteur Libanius,’looliavbç p.515:
lepw, VII, 747; c’est l’épitaphe de l’empereur Julien. Cerhé-

teur, nous ne dirons pas ce poëte, n’a peut-être fait dans toute

sa vie que ce distique, et encore le second vers appartient tout
entier à Homère, emprunt ingénieux d’ailleurs qui montre que,

pour louer dignement Julien, on ne saurait se passer du chantre

d’Achille. *

Libanius naquit à Antioche en 311i et mourut vers 390. Après
avoir étudié a Athènes, a Constantinople , il ouvrit dans cette
nouvelle Rome une école de rhétorique qui fut très-suivie, et

que plus tard il transporta dans sa ville natale, à Antioche.
Saint Basile, saint Jean Chrysostome, qui devinrent les grands
orateurs de l’Église grecque, furent au nombre de ses disciples;
I
4. Hier. ML, mV, 36, 28: Verrière: gracie sali open, dam laudamr,

vitro, un! illustrato. .
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et auprès de Julien l’Apostat, il ne cessa pas de jouir d’une
très-grande faveur, sans doute parce qu’il ne cessa pas d’être

un païen fervent et convaincu. De ce sophiste spirituel et laborieux, il reste beaucoup d’écrits, des exercices de rhétorique,

des dissertations, des harangues, des panégyriques, plus de
mille six cents lettres, trop peu lues aujourd’hui, cependant
importantes et curieuses. Dans tous ses ouvrages on trouve du
savoir et de l’imagination, un style riche, brillant, avec trèspeu de traces de mauvais goût.
LOLLIUS Bassus, voy. Bassus.
CORNEILLE LONGIN, Kopvfiho; Aonîvoç.

Il y a deux épigrammes sous le nom de Corneille Longin,
l’une dédicatoire, ’Ex nwlnç, (le; ornez, V1, 191, l’autre descrip-

tive, 06 ce, [46.219 Kiwi-rampe, Anth. plan , 117, toutes les deux

assez remarquables pour faire regretter de ne rien savoir de ce
poète, pas même l’époque où il a vécu.
LUCIEN, Aoumavéç.

Quarante-trois épigrammes sont attribuées à Lucien , de
genres très-divers et d’un mérite inégal; dans quelques-unes,
l’hyperbole est poussée à l’excès, suivant le gout de l’époque;

dans quelques-unes aussi, la mesure, l’esprit, l’imagination se
montrent comme on devait l’attendre d’un des plus spirituels
écrivains de la Grèce.
Lucien naquit à Samosate, en Syrie, vers l’année 130 de l’ère

chrétienne. Au sortir des écoles publiques, son père, qui était

pauvre , le mit en apprentissage chez son oncle, habile sculpteur’. Pour son début, il y brisa une table de marbre qu’on lui

avait donnée à dégrossir, et son oncle, irrité, lui infligea
une rude punition. L’apprenti , tout en pleurs, se réfugia
auprès de sa mère, qui obtint de son mari de ne plus envoyer
leur enfant chez un maître aussi dur. Lucien, entraîné vers les
lettres par une vision que son opuscule le Songe a rendue célèbre, exerça d’abord la profession d’avocat près des tribunaux
d’Antioche; mais il ne tarda pas à se dégoûter de ce métier, et
se tourna vers la rhétorique. A cette époque, un rhéteur exer-

çait une profession lucrative, quand il avait un esprit vif et
enjoué, une parole facile, brillante, dramatique. C’était comme

4. Voy. le Songe de Lucien, l et suiv.
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des représentations de théâtre, comme des concerts, que ces
lectures de sophistes, que leurs discours annoncés d’avance.
La foule s’y rendait. et on y gagnait de l’argent. Les fructueuses
pérégrinations de Lucien s’étendirent en Ionie, en Acha’ie, en

Macédoine. en Italie. Ayant acquis une grande réputation et
une fortune non moins grande, il s’établit àAthènes vers l’âge

de quarante ans; il était dans la maturité pleine et parfaite de
son talent, et c’est alors qu’il produisit les œuvres qui l’ont

immortalisé, ces œuvres où brillent une intarissable gaieté,
des saillies fines et sensées, un rare esprit d’observation et une

connaissance profonde du cœur humain et de ses faiblesses.
Mais l’invention et la pensée n’en font pas le seul mérite; elles

y sont mises en relief par un style pur et plein de goût, par un
art merveilleux de peindre et d’animer les objets, par une grâce

véritablement
attique. .
Dans un âge avancé , il revint à Samosate, sa ville natale;
mais il ne put rester longtemps dans une ville si étrangère aux
Muses, et il allait recommencer ses voyages littéraires, quand
l’empereur Commode le chargea d’un emploi administratif et
judiciaire en Égypte. Il se rendit à son poste, et c’est dans ces

fonctions importantes et laborieuses que se termina obscurément la vie du plus spirituel peut-être et du plus original de
tous les écrivains grecs. ll périt, ou mordu par des chiens, s’il
faut s’en rapporter à Suidas, ou étouffé par une attaque de
goutte, ce que semble faire présumer son poëme burlesque, T90:vonéôavpa. Il avait alors près de quatre-vingt-dix ans. et assurément il est l’un des plus curieux exemples de vie littéraire et
administrative prolongée jusqu’à l’extrême vieillesse à joindre
à la liste de ses Eœemples de longévité ’.

Voir la traduction des OEuvres de Lucien , par M. Eugène
Talbot, 2 vol. (Hachette, 1857); l’article de Lucien, par M. Boissonade, dans la Biographie universelle; De Lucien et de Voltaire,
par M. Émile Egger, dans ses Mémoires de littérature ancienne

(Durand, 1862).
LUCILIUS , Armature;

Lucilius est un satirique romain qui naquit 1118 ans avant
notre ère, fut l’ami de Scipion l’Africain, et composa des satires
d’une vigueur terrible : c’est l’Archiloque romain. Un autre

Lucilius, disciple et ami de Sénèque, chevalier romain et pro4. Voy. les Marxpéôwz de Lucien, LXlI.
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curateur de Néron en Sicile, est l’auteur très-probable d’un
poème descriptif intitulé l’Elna. Ce sont deux poètes latins.
Notre Lucilius est un poëte grec, mais sans doute d’origine latine, moins connu que ses prédécesseurs et qui n’a eu d’autres

biographes que lui-même. Dans ses cent vingt-quatre épigrammes, il y en a qui précisent des dates; celle contre le rhéteur
Flaccus. Mnôè Kami: , XI, 1118, dont l’école florissait sous Tra-

jan et Hadrien; celle en l’honneur du médecin Magnus, Mépoç 81’ si; mm, XI, 281, célèbre sous les Antonins; celle surtout Mouaémv Extxmvrdômv, 1X, 572, où le poète nous apprend
qu’il a vécu sous Néron, et qu’il en reçut de l’argent. Tout cela

fait supposer que notre poète a du vivre près de quatre-vingts
ans. De plus, cette dernière épigramme nous apprend encore
qu’il avait publié déjà deux livres de poésies. Les épigrammes

qui nous restent sont presque toutes comiques et railleuses,
plaisamment hyperboliques, d’un tour vif et d’un bon style.
L’ardeur qu’il met a poursuivre les grammairiens porte à croire
qu’il était grammairien lui-même, et qu’il connaissait bien les

misères et les ridicules de la profession.
Machorrms CONSUL, Maxeôévroç fluctue.

Macédonius était de Thessalonique en Macédoine. Son nom

ne figure pas dans les fastes consulaires; il ne fut donc pas
consul, Gnome, quoiqu’il soit généralement ainsi désigné, mais

il était de famille consulaire, en. fanai-un. Ses vrais fastes, au
reste, sont l’Anthologie, et il y brille avec éclat. C’est un des
épigrammatistes les plus distingués de la période byzantine,

un digne contemporain des Paul le Silentiaire, des Agathias,
qui, comme poètes, ont tant honoré le règne de Justinien.
Nous avons quarante et une épigrammes de Macédonius. Le
plus grave reproche qu’elles puissent encourir, c’est de man-

quer de simplicité. Plus simples, elles rivaliseraient avec les
meilleures épigrammes de l’antiquité.
Qumrus MÆCIUS, Kéïvroç Malxtoç.

Le manuscrit palatin donne tantôt Meudon sans prénom, tan-

tôt Manioc, qui se change ailleurs en Bantou, tantôt Manioc
Kotvroo, ou nomen seulement. Tant d’hésitation dans l’appella-

tion d’un poëte à qui cependant sont dues dix ou douze épigrammes d’un me’rite avoué, prouve qu’il était bien peu connu,

et de fait on ne saurait dire ce qu’il a été. Son nom indique
bien qu’il était Romain, et ce qui semble confirmer sa nationa-
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lité, ce sont les deux épigrammes en l’honneur d’un jeune

concitoyen, Cornélius, asppafva p.’ ô Mill); Kopvrpnoç, V, 117, et
’Hnaxr’ êEanlvnç Kopvijhoç, IX. l111. On regrette vraiment de ne

rien savoir de plus au sujet d’un poète aussi distingué, dont
Jacohs a pu dire qu’il fallait le compter au nombre des meilleurs poëtes, melioribus poetis annumerandus.
MAGNUS LE MÉDECIN, Méyvo; latpoç.

Il n’existe qu’une seule épigramme du médecin Magnus, ’Hv

mon; intact, Anth. plan, 270; c’est une inscription pour le portrait de Galien, le célèbre médecin de Pergame, qui mourut
l’an 201 de notre ère. L’épigramme est spirituellement hyper-

bolique.
Mortales genitos tellu: sine morte ferebat ,
Hos, data queis ævo cita, Galene, tua.
Isdem temporibus damas aira. Acheronti: inani:

Tala fuit, medica ci facienle tua. Gnomes.
Ce Magnus était quelque disciple de Galien, enthousiaste de
son maître.
MARCELLÙS, Mdpxsnoç.

Le marbre sur lequel est gravée l’inscription triopienne ’.
Aeüp’ in Guôpréôeç, porte en tête le nom de Marcellus. Brunck

la lui a, en conséquence, attribuée,bien que Saumaise ait déclaré qu’il ignore à quelle intention ce nom a été placé en haut

d’une inscription qui, selon lui, ne peut être que d’Hérode At-

ticus. D’autres critiques et la vraisemblance appuient cette
opinion de Saumaise. En admettant l’opinion contraire, qui, il
faut bien l’avouer, a pour patron non-seulement Brunck, mais
l’illustre Visconti, qu’est-ce que ce Marcellus? On pense que
c’est le médecin Marcellus Sidétès, c’est-à-dire de Sidé en

Pamphylie, qui jouissait d’une grande réputation, comme médecin et comme poète. sous le règne d’Hadrien. Ce qui est, sans

contestation, de ce Marcellus, c’est un assez long fragment de
son poëme sur la Médecine, ’Iarpmà nepl lxôûmv, qui se trouve à

la suite du traité de Plutarque sur l’Éducation des enfants, édit.

de Schneider, Strasbourg, 1775, et page 165 des Poetæ bucolici
et didactici de la Bibliothèque grecque de MM. Didot.
4. Voy. plus haut Hérode Atticus.
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MARIANUS scrromsrrcus, Mapravb; oxalate-rués.

On ne saurait dire si ce Marianus, qualifié de scholasticus,
avocat ou lettré, est le poète dont parle Suidas ’, fils de l’avocat

Marsus, d’une famille romaine et consulaire, lequel avait écrit
en vers iambiques des traductions d’anciens poètes, et florissait

sous l’empereur Anastase, 500 ans après J . C.; ou bien si
c’est le Marianus cité par Servius’, commentateur de Virgile.
Notre poëte alors ne serait pas postérieur au cinquième siècle, et nous aurions affaire à l’auteur des Lupercalia, ce poëme

dont la perte est si regrettable. En voici un fragment relatif à
la ville éternelle, dont le nom mystérieux était Valenlia, dont
le nom vulgaire était Rama. Ce nom lui aurait été donné par
Romé, la Force, une des filles d’Esculape.

Rama ante Romulum fait, .
El ab ca nomen Romulus «

Adquisicit....
Sed diva floua et candida
Rome, Æsculapi filin,
Nouum nomen Latio fecit.
Banc conditricis nomine
A!) ipso omnes Romam cotant.

Les six épigrammes de Marianus, qui, presque toutes, sont .
des descriptions de lieu, sont prolixes, sans grâce, et portent
bien le cachet d’une époque de décadence.
MARIN DE NAPLOUSE ou MARINUS, Mapî’voç Neafiollrnç.

Marin, philosophe platonicien du cinquième siècle de l’ère
chrétienne, né à Naplouse, Nédimus, autrefois Sichem, en Palestine, étudia la philosophie à Athènes, et fut le disciple chéri
de Proclus, auquel il succéda en l185, comme chef d’école. Il
avait composé des commentaires sur la Traité de l’âme d’Aris-

toto, sur les Dialogues de Platon, etc. De tous ses ouvrages il ne
reste que la Vie de Proclus, dont la dernière édition est celle
de Boissonade, Leipsig, 1811s, et les deux épigrammes que l’Anthologie a recueillies, Mahomet Oeuf; et Kal réôe ofiç, 1X, 196
et 197, sur la vie et les vertus de ce même Proclus, l’un des plus
grands philosophes de l’antiquité païenne.
MÉLÉAGRE, M eléavpoç.

Méléagre est un des poètes grecs qui a fourni à l’Anthologie

l. Laiton, Il, p. 497. - 2. Commenlarii, ad Eclogum I. V
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le plus d’épigrammes : on en compte jusqu’à cent trente-trois

qui portent son nom, et qui, pour la plupart, lui font honneur;
mais ce qui lui en fait davantage, c’est d’avoir eu l’idée de recueillir les petits poèmes d’Anyté, de Sapho, d’Alcée, d’Erinne,

de Simonide, de Callimaque , de Bacchylide, d’Archiloque,
d’Anacréon, et de tant d’autres, ses devanciers ou ses contem-

porains, d’en composerune anthologie, un florilegium, un bouquet, et d’avoir donné un exemple que, deux siècles après, sui-

virent Philippe de Thessalonique, plus tard Agathias, au dixième
siècle Constantin Céphalas, au quatorzième Maxime Planude.
Les petits chefs-d’œuvre de l’antiquité ont ainsi, par tradition,

et comme de main en main, passé en partie jusqu’à nous.
Méléagre fut donc l’éditeur de la première Anthologie connue;

à ce recueil de pièces fugitives, choisies dans quarante-six auteurs anciens et récents, et classées par ordre alphabétique, il

donna le titre simple et élégant de stem, Couronne ou Guirlande. Dans un petit poème qui lui sert d’introduction, il compare chaque poëte à une fleur ou a un fruit. En voici un passage
que Malte-Brun l a essayé de traduire:
Muse, pour qui cette aimable guirlande,
Ces fleurs du Pinde et ces fruits d’Hélicon?
A Dioclès dédions cette offrande;
De Méléagre il chérira ce don,

De mon amour éternel témoignage.

Va, Muse, va, porte-lui ton hommage,
Et nomme-lui tes immortelles fleurs.
Hyris, Anita, avancez jeunes sœurs,
Humble muguet, jonquille à peine éclose.
Lis virginal, Ërinne, éclate au loin;

Chez toi, Sappho, je cueillis avec soin
Peu de boulons, mais des boutons de rose
. . . . Parmi ces fleurs parait Anacréon;
C’est de Bacchus la grappe purpurine

Que de nectar arrosent tous les dieux.
Jeune palmier des monts de Palestine,
Antipater s’élance vers les cieux.
Faut-il armer la rose d’une épine?

Tu la fournis, Archiloque fougueux.
. . . . L’épi doré, c’est l’heureux Bacchylide;

Aux champs du Pinde il en fit des moissons.
Viens , viens aussi, modeste Léonide,

Et de ton lierre enlace mes festons. . . .
4. Biographie universelle, tome KIWI], p. 490.
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Aux poésies anciennes qu’il sauvait ainsi de l’oubli, aux
oésies de ses contemporains, Méléagre joignit les siennes.

filles se distinguent moins encore par leur nombre que par leur
variété, réunissant tous les genres de la poésie fugitive: ce sont

de petites élégies, de petites idylles, des madrigaux, des sentences, de petites histoires. En parlant de tant de choses, Méléagre a dû parler de lui-mémé, et, en elfet, il nous fournit
d’utiles documents pour sa biographie dans les épigrammes
Nice; épi, Vil, 1:17 ; Ilpobra p.0: I’aôa’tpmv, VII, 418; ’Arpépaç (Ï) Eéve,

V11, l:19. Nous y apprenons qu’il eut pour père Eucrate; qu’il

naquit à Atthis’, près de Gadara, en Syrie; que ses premiers
essais poétiques furent des satires ou des ménippées, sous le

titre de une; ou les Grâces; que sa jeunesse se passa dans
la ville de Tyr, sa vieillesse dans l’île de Ces; qu’il savait le
syrien et le phénicien.
Ces langues d’Asie, les mœurs de l’Orient, n’ont point eu

d’influence sur sa diction qui est élégante et pure; mais elles
ont pu altérer son gout, qui n’est pas irréprochable, et ses
mœurs, qui sont mauvaises. Dans ses vers, l’amour, les grâces,

Vénus, qui reviennent si souvent, n’ont plus le charme que
leur prêtent les poésies d’Homère, de Sapho, d’Anacréon; ce

charme est amoindri par une allure lascive et pétulante. Les
pièces les plus originales ont surtout l’inconvénient de se rapporter à une passion que nos mœurs repoussent avec dégoût.
Malgré cela, que] choix agréable on peut faire dans ces poésies
de Méléagre l combien il y a la de bagatelles écrites avec esprit,
avec chaleur, versifiées avec élégance! Pour n’en citer qu’un

seul exemple et des meilleurs, quelle variété, quel charme
d’images dans l’idylle sur le Printemps! C’est un petit chefd’œuvre de poésie descriptive. Grotius a excellemment reproduit l’agrément et la fraîcheur du texte et du sujet :
Xeipa-roç fiVEpôevso;, 1X, 363.

Horn’da nimbera: cesserunt tempera brume,

Blandaque purpurei pandit se gratta verts,Lætior induitur oiridanti gramine tellus,
Et rediniva noois ornatur frondions arbor,
4. Un savant Italien, Rosini (Herculanensium vol. I, Prolegomenain
Philodemum, IV), a mis en avant une conjecture qui a trouvé des pertisans. Auhis, dit-il, est une expression figurée qui désigne l’alticismc des
habitants de Gadara, Le passage de Méléagre peut donc être rendu ainsi:
c Gadara, cette autre Athènes en Syrie, m’a donné le jour. n
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Et matutino: rares ubi proto biberunt,
Rident, ac foliis circum rosa surgit apertù.
Disparibu: cantal calamis, qui montions allia
Pour] oves, albosque suis cum matribus turcos.
Carbasea: Zephyris pandenles mollibus ales
Fluctibus insultant rilreis impune carinæ;
l’elalique hedcra coput et lipome racemo
It’isæi celebrant orantes orgia myuæ.

At taure sala gens opium sub regibus urgent
Helli: opus, subterque alvearia mimine texto.
Multifores fingunt in castra tenacia ocras.
Omnis et in tremulos contus diflunditur ales:
Fluctibus Alcyoner, tectis modulotur hirundo,
Perstrepit albus olor ripas, jpga mentir Aedon.
Oued si la’la viret tellus, ramique comantes,
Si pastorali peaucier mulcentur avenu,
Bacchus agit cherras, sulcant rate cærula nautæ,
Eccrcentur apex, rolucres quoque carmine gaudent;

Nunc certe, si quando, decet cantare poetas. Il existe deux bonnes éditions du poëte de Gadara, l’une de
Manso, Iéna, 1789, l’autre de Graefe’, Leipsig, 1811, et une
excellente étude intitulée Méléagre ’, dans laquelle M. Sainte-

Beuve juge notre poète avec autant de goût que d’esprit, et
traduit ses plus jolies pièces en maître, c’est.à-dire avec une

exactitude parfaite et une grâce exquise.
MÉNANDRE, Mévavôpoç.

Ménandre, le célèbre poète comique, naquit dans le bourg
de Céphisia, près d’Athènes, l’an 342 avant notre ère, et mourut
en 290. Ses jeunes aunées s’écoulèrent sous le règne d’Alexan-

dre, et sa vie s’acheva sous les successaurs de ce grand roi. Il

se noya, dit-on, en se baignant dans le port du Pirée.
Des cent comédies et plus qu’il composa, il ne reste que des

fragments”. Ces fragments attestent un remarquable talent
d’observateur et de peintre de caractères : on y reconnaît le disciple de Théophraste.
4. Sur le génie et l’art de Méléagre cet éditeur porte un jugement qui
mérite d’être rappelé : 01min et grima en et opta carminum argumenta,

W in verbarum compositionibus, sari affectas, nunc tencrrimi, nunc
igue! mitafiorir, ubique autant dirimera sophisticis acumiru’bur et amatoru’a pharmacie: lutions, ut nuclnr racle Musa: Amori junxiuc et CRLIÜJ

une». mphùticam [emparasse perliibcatur. - 2. Portrait: divers, tome lll,
p. 476. - 3. La meilleure édition de ces fragmenls est celle de Meineke:
Memndri et Philcmanis reliquiw, Berolini, 1823.
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Athènes n’était plus libre. La comédie politique et licencieuse
d’Aristophane n’était plus possible; la censure des vices et des
travers du cœur ne pouvait plus même se faire qu’en traits généraux. Un nouveau genre de comédie était à créer, et Mé-

nandre en fut l’inventeur. Le premier, il introduisit sur le
théâtre la vie domestique et réelle avec ses ridicules, ses vertus
et ses vices, et, comme nouvel élément dramatique, l’amour
véritable, sensible, passionné vint animer la scène. Ainsi fut
constituée la Comédie Nouvelle; ainsi le théâtre devint une
œuvre d’art, de morale et de goût.

Ménandre eut des rivaux parmi lesquels se distingua Philémon,

qui, grâce à des cabales, à des intrigues, et aussi à un talent

remarquable, obtint plus de couronnes que lui; il eut surtout
d’illustres amis, Démétrius de Phalère, auquel il resta fidèle
dans sa disgrâce; le roi d’Egypte Ptolémée, fils de Lagus, qui

insista vainement pour le faire venir àsa cour; Épicure le philosophe, qui était né le même jour que lui, dont il embrassa
les doctrines, et auquel il survécut; car il fit son épitaphe:
c Salut aux deux fils de Néoclèsl l’un affranchit sa patrie de
l’esclavage, l’autre de la superstition. n c’est là le distique, la
seule épigramme de Ménandre que nous a conservée l’Antho-

logis, V11, 72, et aussi son vers satirique contre les Corinthiens,
XI, l138. Ce n’est pas pour ces petites œuvres, c’est pour le
genre comique qu’il créa, c’est pour ses chefs-d’œuvre malheu-

reusement perdus, qu’Ovide a pu direl :

Dam fallaz serons, dams pater, improba tend,
Vivent, dam meretrirc blaude, Henandros cm.
MÉNANDRE PROTECTEUR, Méiavôpoç IIpo-clxmp.

Ménandre, de Constantinople, surnommé Protector parce
qu’il servit dans les gardes du corps de l’empereur, est un
écrivain du sixième siècle de notre ère qui paraît avoir été fort

supérieur à la plupart de ses contemporains. Lui-mème’ il
nous apprend quelque part que, dans sa jeunesse, il s’estoccupé
de l’étude des lois, mais qu’aimant mieux le plaisir et la dissi-

pation que le travail, il préféra aux leçons des jurisconsultes

les luttes équestres, les danses des pantomines, les jeux de la
palestre, jusqu’à ce que le trône de Byzance fut occupé parMau4. Amour, l, KV, l7. - 2. Dans Suidas, au mol Ma’vocvôpoç, tome Il,
p. 534, ou nolis apprenons, de plus, qu’il était fils d’Euphmte et qu’il avait
un frère du pain d’Hérodole.
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rice, prince qui aimait les lettres et les encourageait; qu’alors,
honteux de son oisiveté, il entreprit de continuer l’Histoire d’A-

gathias. La sienne commence donc à la trente-troisième année
de Justinien, et se continue jusqu’à la prise de Sirmium par les
Avares ou les Huns, c’est-a-dire jusqu’à l’année 583 avant la

mort de Tibère Il. Il ne reste plus de cette Histoire que des fragments qui ont été conservés dans la compilation faite par ordre
de Constantin Porphyrogénète ’. Ces extraits répandent beau-

coup de lumière sur l’histoire des Huns, des Avares, et autres
peuples du Nord ou de l’Orient;mais ce qu’on y trouve de plus
remarquable, c’est le traité conclu entre Justinien et Chosroès.
Ce document est un des plus précieux monuments échappés
aux ravages du temps ’. L’Anthologie nous a aussi conservé de
Ménandre une épigramme en l’honneur d’un mage de Perse

qui, après avoir embrassé la religion chrétienne, souffrit le
martyre, 1’llv népoç êv Hépanctv, I, 101. ce qui nous permet d’affir-

mer que l’historien 3 vaut mieux que le poète.
MÉNÉCRATE, Msvsxpo’n-nç.

Il y a plusieurs auteurs du nom de Ménécrate chez les Grecs;
et nous avons dans l’Anthologie trois épigrammes qu’ils peuveut revendiquer. L’une, Ilouelv ênl aporépotç, 1X, 390, sur une

mère qui, ayant perdu trois enfants, se refuse à en allaiter un
quatrième, manque de justesse morale et de vraisemblance;
l’autre, ripa; êndw pèv datif, 1X, 51k, sur la vieillesse que, jeune,

on souhaite, dont, vieux, on se plaint. est aussi vraie que bien
rendue; la troisième, El u; flpdsaç, 1X, 55, est également sur
la vieillesse et fort jolie. Dans ces petites pièces, quel qu’en
soit le mérite, il est difficile de reconnaître l’emblème sous lequel figure Ménécrate dans la Couronne de Méléagre, la fleur
du grenadier, poing (bien nptïtta Mevexpéteoç. C’est que peut-être
le poète de Méléagre n’est pas le Ménécrate de Smyrne ni celui

4. Des 53 livres dont se composait ce recueil, sorte de Penderie: historiques, nous avons encore le XXVll’ qui traite des ambassades; le L’, des

vertus et des vices; plus quelques autres débris. - 2. Tout ce qui reste
de Ménandre se trouve dans les Fragmenta historicorum græcorum de
MM. Didot, tome 1V, p. 200. - 3. Voici le jugement de Niebuhr (édit.

Dexippi , p. 284) sur l’historien Ménandre: In reribendi genere prunus
rimiez Agathiæ est, ridendus quotier rententiarum acumine au: verborum
elegantia se calenture clapit,- verumtamen in. relus gerris referendi: bonus
auctor, eirea pupulement more: terrarum ne longinquarum sium et peregrinantium itinera admodum curiaux et ligie (lignas.

i
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d’Ephèse ou de Samos. auxquels appartiennent probablement
ces épigrammes, ni celui d’Alexandrie, le disciple d’Aristarque,
qui n’aurait pas à se récuser de les avoir faites.
MÉSOMÈDE, Mscopujônç.

Mésomède de Crète, dont nous avons deux épigrammes, était
un affranchi d’Hadrien et l’un de Ses favoris. Poète et courtisan,
il a écrit un éloge d’Antinoüs, dont il recueillit moins d’estime

que de profit; et pour son honneur il n’est pas à regretter que
cette œuvre soit perdue. Le successeur d’Hadrien, Antonin le
Pieux, se fit un devoir de mettre de l’ordre dans les finances
de l’empire; il supprima entre autres les salaires des courtisans
inutiles dont le palais d’Hadrien fourmillait, et le traitement de
Mésomède se trouva réduit ou supprimé’. Cet événement lui

inspira peut-être son hymne à Némésis. Elle vaut mieux que
ses deux épigrammes, dont la première, "Epnouca, nermpéva, XIV,

63, est une espèce d’énigme sur le Sphinx, et la seconde, Tan:
651w Ëxôptrev, Anth. plan., 323, est relative à l’invention du
verre ’.

L’hymne à. Némésis a été publié et traduit par Burette,

dans le volume V des Mémoires de l’Académie des inscriptions

et belles-lettres; il se trouve aussi dans les Analecta de

Brunck.

Maraonoss, Merpcômpoç.

Métrodore figure dans l’AnthOlogie pour deux épigrammes

et pour une trentaine de problèmes arithmétiques.
La spirituelle épigramme Hmolnv même, 1X, 360, qui réfute celle de Posidippe Hoirpi 11; BIÔTOIO, 1X, 359, est. au juge-

ment de Brunck, du Métrodore de Scepsis en Mysie, qui vivait du temps de Mithridate, ainsi que la plupart des problèmes. En ce qui concerne les problèmes, Brunck me semble
dans l’erreur.

La seconde épigramme, Aürbv ’lmévqu, 1X, 712, sur le ju-

risconsulte Jean, autre Salon, est, d’après le manuscrit palatin, du grammairien Métrodore de Byzance. Ce grammairien

vivait du temps de Constantin le Grand, et comme il a écrit
aussi sur l’astronomie et sur la géométrie, il était naturel de
4. Histoire Auguste, Jules Capitolin, Vie d’AnIonin, Vlll. - 2. Voy.

Pline, 11m. Mr. xxxvr, se.
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lui attribuer aussi les problèmes arithmétiques. Or le manuscrit palatin confirme cette attribution.
MICHAEL, Mixa-filme.

L’Anthologie nous offre trois épigrammes au nom de Michaël
ou Michel. Les épigrammes Afin) rsxoüaa neptévoç, I, 122, sur la
Vierge mère de Dieu, et ’H «in; ’Ayodilaw, Anth. plan. 316, pa-

raissent ètre du même auteur; c’était un grammairien du sixième siècle, contemporain et ennemi d’Agathias. La troisième
épigramme, ’Eprooç ô Xalxoüç 1mm, Appendice, 52, est attribuée

à Michel le Bègue, 6 sana, et semble d’un autre poëte, de la
même époque et non meilleur. Toutefois il està pr0pos de remar-

quer que nous avons là peut-être une épigramme de Michel
Psellus, WmOç, écrivain byzantin du onzième siècle. Ce Psellus, né à Constantinople, vers 1079, d’une famille patricienne,

fut sénateur sous les empereurs Michel Stratiotique, Isaac
Comnène et Constantin Ducas. Disgracié par Nicéphore Boto-

niate, il se retira dans un couvent où il mourut. De ce polygraphe que les ailaires publiques n’ont pas empêché de
beaucoup écrire, et sur des sujets très-divers, nous ne men-tionnerons que les ouvrages édités par notre illustre Boissonade,
AeELibv latptxôv, dans les Anecdota græca, vol. I, et le traité de
Opérations dæmonum, Norinbergæ, 1838.
museaux, Mluveppoç.

Mimnerme, poëte et musicien, naquit à Colophon, en Ionie,
vers 590 avant notre ère, époque ou florissait Solon. Il excella
dans la poésie élégiaque, dont quelques critiques lui ont a tort
attribué l’invention : cette poésie, antérieure de près d’un siè-

cle, et primitivement militaire, appartient à Callinus, contemporain de Tyrtée. Mimnerme adapta seulement, le premier, le
mètre de l’élégie à l’expression des tristesses du cœur. des

peines de la vie et des joies de l’amour. C’est la tibicine Nanno

qui fut sa muse, comme Cynthie fut celle de Properce, comme
Délia celle de Tibulle. Le poète de Colophon leur a servi de modèle, ainsi qu’à tous les poëtes érotiques qui l’ont proclamé
leur maître, et dont l’un d’eux a résumé l’opinion, qui fut celle

de l’antiquité tout entière : Plus in amers valet Mimnermt’ ver-

sus Homero’. Combien un tel jugement rend regrettable la
perte des poésies de Mimnerme! Il n’en reste que deux frag4. Properce, Eleg., I, 1X, H.

Aura. sa. -- n 22
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monts, en tout soixante-huit vers, qui ont été extraits d’Athé-

née, de Stobée, par Brunck, parGaisford, etc. etc., et le distique de l’Anthologie, Ta»: autorail ppéva, 1X, 50, qui est bien

philosophique et bien froid pour un adorateur de la belle Aphrodite, wading ’Atppoôl-rnç *.

MNASALQUE, Mvaadlxaç.

Mnasalque, de Sicyone, est une des fleurs de la Guirlande de
Méléagre, Mvacâhou se xénon; ôEimipou nimoç. C’est de pin, zinc,

que se couronnaient les vainqueurs olympiques’, et notre poète
est tout a fait digne de cet emblème.
Des dix-huit épigrammes qui portent son nom toutes sont remarquables par leur précision, par leur simplicité, et plusieurs

concernent des hommes de guerre et leurs armes. Il y respire
une mâle ardeur, un noble courage. Dans l’épigramme 7H60 aar’
àyéfleov, V1, 128, l’Alexandre qui est cité a fait croire que notre

poète servait dans l’armée du roi de Macédoine; mais cet
Alexandre est désigné plus clairement dans l’épigramme lient;
’AleEévôpou me doum, V1, 264, et l’on voit que ce n’est plus

du vainqueur de Darius qu’il s’agit. Mnasalque le Sicyonien
ayant vécu près d’un siècle avant Méléagre, puisque Théodori-

das, qui florissait vers l’an 236 avant notre ère, a fait pour lui
l’épigramme funéraire Mvacflxsoç riz aine, X111, 21, il est très-

probable qu’il vivait alors que Sicyone sa patrie, grâce au génie civil et militaire d’Aratus, s’était agrandie et florissait.
Cette époque expliquerait parfaitement l’allure guerrière, l’es-

prit belliqueux qui anime la muse de Mnasalque.
MŒRO DE Brumes, Matpû) Botaniste.

Mœro, que par erreur on appelle quelquefois Myro, M0916, brillait dans la Couronne de Méléagre sous l’emblème du lis, mm
à! Moipo’üç hlpia. Elle était de Byzance; elle épousa Andronicus

et en eut un fils, Homère le poète tragique, qui figure dans une
de ces pléiades dont les constellations nébuleuses éclairèrent le

trône des Ptolémées. Notre MœrO, qui termine le catalogue
poétique des femmes célèbres de la Grèce, a écrit un poëme
en vers héroïques, intitulé Mnémosyne, des imprécations, ’Apal,

et des épigrammes nombreuses. Il n’en reste que deux, l’une,
4. Ti’ç «il pas ri "pneu chap xpufl’nç ’Appodi’rnçç Mimnerme,

fragm. l ; si, Mimnermu: Mi cerner, sine antan joctsquc Nil estjucundum,
vive: in aman jocisque. Horace, Epict., I, vr, 65. - 2. Voy. "épigramme
Tics-ami; cien o’qflvzg, 1X, 867.
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Ksîczt 8a vilain, VI, 119, sur une vigne consacrée àVénus,
l’autre, Néppau mpœspudsêç, V1, 189, prière aux Nymphes en fa-

veur de Cléonyme. Le «ont: mm de Méléagre nous permettait d’espérer et plus et mieux.
Moscnus, Méoxoç.

Moschus naquit à Syracuse, en Sicile, et fut le disciple et
l’ami de Bion, à la mémoire duquel il a consacré sa plus tou-

chante idylle. Suidas nous apprend que ce poëte fut auss1
l’ami du grammairien Aristarque, qui naquit dans l’année 160

avant notre ère; il en résulte que Moschus’, ayant connu
Théocrite qui mourut en 2A8, a du vivre près d’un siècle. Il
nous reste de ce poëte gracieux et naïf deux délicieuses épigrammes, Aapacdôa (au, Anth. plan., 200, et ’AKémpiç tin ’Epma,

1X, 14110, plus huit idylles ou petits poëmes, dont trois, l’Enlévament d’Europa, le chant funèbre pour Dion, et Mégare, l’épouse
d’HercuIe, sont des chefs-d’œuvre de simplicité dorienne et de

sentiment. Ces qualités de la muse antique dominent dans Mos-

cbus, plus que dans Bien, moins que dans Théocrite; mais
tous les trois sont regardés comme les modèles du genre bucolique, et c’est pour cela qu’ils ont été souvent réunis par les

éditeurs, comme ils le sont dans l’estime et l’admiration des

amis des lettres grecques.
MUCIUS Scævona, Moéxtoç Emma;

On s’étonnerait de voir un nom romain, le nom historique de
Mucius Scævola, en tète d’une épigramme grecque, si on ne

savait avec quelle ardeur, avec quel succès, la jeunesse romaine étudiait la langue d’Homère et de Platon. Elle était de-

venue la langue usuelle et savante de tous les Romains lettrés.
Il’est donc tout simple que cette langue ait été particulière-

ment cultivée par les Scævola, par ces habilesjurisconsultes
dont Cicéron ’ prisait si fort les vertus et le savoir; mais de

tous les membres de cette illustre famille quel est celui qui
s’adonne à la poésie avec assez d’art et de succès pour qu’on

puisse lui faire honneur de l’épigramme Ai xlpapoz et note, 1X,
217? La curiosité s’accroît du,charme et du mérite de l’œuvre,

et l’on regrette de n’en pas connaître l’auteur. Le fait est que

cette épigramme pastorale est fort jolie, et Jacobs ne l’a pas
sans raison qualifiée de elegantisst’mum carmen.

4. Voy. Ad Herennium, Il, 43 ; de Orat. ,ll, 6 et 42; de Finibur, Il, 48;
de Officiis, Il, 43; ad Atticum X", 4, etc., etc.
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MUNATIUS, Mouvéuoç.

Munatius est encore un de ces Romains, comme Mucius
Scævola, comme Myrinus, qui se sont exercés dans la poésie
grecque et y ont excellemment réussi. Aussi combien on regrette
de ne savoir ni l’époque où il vivait, ni sa filiation, ni rien de
son histoire! Combien surtout on regrette de n’avoir que quelques vers d’un poëte dont la seule petite pièce, inscrite a son
nom, ’H n°1619060; 57:1), 1X, 123, est ingénieuse et d’un si bon

style! En raison de ce qu’il y est parlé de Troie, de la ville restaurée par Sylla, particulièrement favorisée par Jules César

et par Auguste, qui la regardaient comme le. berceau de leur
race, il est à croire que ce Munatius devait vivre sous les premiers Césars.
MYRINUS, Mupî’voç.

Quatre épigrammes’ d’une parfaite élégance, d’une grâce

exquise, sont inscrites au nom de Myrinus. Reiske était d’avis
qu’il ne fallait pas lire Mupîvoç, mais Mupfivaç, voulant voir dans

l’auteur de ces petits poëmes L. Licinius Verrou Muréna, celui

qui se plaisait particulièrement dans la société des gens lettrés, comme nous l’atteste Strabon’, à qui Horaces donna en

vain des conseils de modération et de prudence. Complice de
Cépion, il fut, en efi’et, malgré les instantes prières de sa sœur
Tér’entia, la femme de Mécène, condamné a mort par l’empe-

reur Auguste *. Mais, au lieu d’adopter l’hypothèse de Reiske,
n’est-il pas plus simple et plus sage d’admettre au Parnasse et

de proclamer un poète de plus, un poète inconnu, du nom de
Myrinus?
NESTOR, Nénmp.

Dans la première moitié du troisième siècle de notre ère, un
poète épique, ênonotôç, Nestor, de Laranda en Lycie, a fait,
sous le titre intraduisible de une; lainoypépparoç, un poëme en

vingt-quatre chants, arrangé de manière que, dans chaque
chant, une lettre de l’alphabet était entièrement proscrite
(c’est là ce qu’indique le titre); ainsi, dans le premier chant, il
n’y avait point d’a. dans le second chant pas de b, et ainsi de

suite. Quel triste emploi de l’esprit! Il en fit un meilleur
usage, en composant aussi une Alexandréide, des Métamorl. Vl, 408, 254; Vil, 703, XI, 67. -- 2. Ceograpk. XIV, p. 987. -

3. Carm. Il. 40, Radius vives, Licini. - 4. L’an de Rome 732.
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phoses, à l’imitation de Parthénius de Nicée, un poème sur les
jardins intitulé ’AlsEixnnoç, et une Panacée. Ces deux derniers

ouvrages sont cités dans les Géopouiques de Cassianus Bassus.
Trois épigrammes’, consignées dans l’Anthologie sous le nom

de Nestor, proviennent peut-être de ses Métamorphoses.
NICANDRE, leavôpoç.

Nicandre, grammairien, poète et médecin, vécut sous le
règne d’Attale, roi de Pergame, dans le deuxième siècle avant
notre ère. Suidas nous apprend qu’il eut pour père Xénophaue

de Colophon; mais du témoignage même de Nicandre il résulte qu’il naquit à Claros, petite ville d’Ionie, près de Colo-

phon, et que son père s’appelait Damnæus. De tous les ouvrages qu’il composa en poésie, en histoire, en médecine, il
nous reste les Thériaques’ et les Alemipharmaques 5, cent cinquante vers environ de ses Géorgiquesl et trois épigrammes. La
première, Œôelç 191v lamie, XI, 7, lui fait peu d’honneur; mais les

deux autres qui appartiennent à l’histoire, Zeü mit-:9, VII, 526,
et Ei’mulfôaç, ’Epérmv, VII, l435, ne manquent pas de mérite et
d’éclat.

NICARQUE, mame

Parmi les trente-huit épigrammes qui portent le nom de Ni, carque, toutes ne sont pas de ce poète, et, pour son honneur,
ou voudrait lui retrancher celles qui sont d’une déplaisante
obscénité. Malheureusement il y a l’a peu de doute sur l’attribution. Les épigrammes contestées sont Aéthov il 6’ êtépa, V, litt,

que peut revendiquer Rufin; nous; puptdôaç, XI, 357, que l’on
donne de préférence à Lucien; Obr’ ëxluasv, XI, 118, ’lnrpbç ripa
ypaüv, XI, 119, ’OpOi’bcai 1:?» auprôv, XI, 120, Kalpoupyôv ËGWEW,

XI, 221, Htvr’ inrpôç, XI, 122, qui sont peut-être de Callicter.

Dans l’œuvre de Nicarque il y a peu de traces de son temps,
assez cependant pour donner à croire qu’il florissait dans le
premier siècle de notre ère. Ainsi, le médecin d’Egypte Zopyre, contre lequel est faite l’épigramme Saï", ri par: mon,

l. 1x, 429, 364, 537. -- a. émue, ou des animaux venimeux et

des remèdes coutre leurs morsures. -- 3. ’AhEtça’tppatu, ou antidotes contre les poisons. - 4. rempotai, c’est au sujet de ce poème que
Cicéron parle de Nicandre, et avec éloge, dans son de Oratore, l, 46. Le!
poèmes et les fragments de ce poële se trouvent dans les Poche bucolici
et dldactici de la Bibliothèque grecque de MM. Didot.
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XI, 1214, est un des personnages du Banquet de Plutarque ’, et
Celse’ décrit un médicament de son invention. A cette même
époque, où le culte des divinités égyptiennes était en vogue
sur les bords du Tibre, s’adapte très-bien l’épigramme 06x êv

1m91, XI, 18, dans laquelle intervient Bubastis, la Diane des
Égyptiens. Également à cette même époque, où le goût s’altè-

rait déjà, on aimait fort la raillerie et l’hyberbole, et notre
poète excelle dans les épigrammes hyberboliques et railleuses.
Il n’est pas impossible que le joueur de flûte Téléphane soit
l’artiste samien, aimé de la sœur d’Alexandre, Cléopatre, dont

parle Pausanias’. Pourquoi Nicarque, même aprèstrois siècles,
n’aurait-il pas honoré la mémoire d’un artiste illustre de Sa-

mos? Mais il est plus probable que le poète célèbre ici le talent d’un joueur de flûte du même nom, son contemporain.
Est-ce à Rome qu’a vécu Nicarque? nous n’oserions l’affirmer,

bien que nous trouvions dans ses vers des mots latins, tels que
pzhdprovt; nous n’oserious non plus dire qu’il était de Samos,

puisque l’épigramme V, in, où se trouve up Eaplwv lapât,
est d’une attribution douteuse. Mais ou n’hésitera pas à reconnaitre que s’il est l’auteur d’épigrammes ou médiocres ou

déshonnêtes, il y en aun bon nombre de fort jolies et de la
meilleure facture.
NICÉNÈTE, Nixalvstoç.

Nicénète a fourni des fleurs à la Couronne de Méléagre, apopvaiooç ra xMôooç Nixatvérou. Ce mot opupvaiouç a fait croire que
ce poëte était de Smyrne, tandis qu’il n’est ici question que de
branches de l’arbre qui porte la myrrhe, apdpvn. Nicénète n’était

pas de Smyrue; Athénée” nous apprend qu’il était de Samos
ou d’Abdère. Étienne de Byzance° le compte parmi les illustres
. Abdéritains, d’où l’on peut induire qu’il était d’Abdère par sa

naissance et de Samos par le séjour. Lui-même il se regardait

comme Samien, car en parlant de Junon il dit r Reine de notre
ile, v’îjoou ôsmértv fipsrépazç. n et l’on sait que Samos était parti-

culièrement consacrée à l’épouse de Jupiter.
On croit que ce poète n’était antérieur à Méléagre que d’un

demi-siècle au plus, et qu’il florissait par conséquent deux
’ cents ans avant notre ère.

4. Question. conviv. il], 6. - 2. De Medicina, V, 23. - 3. Descrip-

tion de la Grèce, l, 44. - 4. ’Hyo’pawatç 211x052 ptÂtat’piev, XI, 244, -

Il. Banquet de: savants, KV, p. 673.-- 6. Steph. Byz., au mot "Aôdnpcz.
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Ses six épigrammes exhalent encore quelque chose du parfum
de la myrrhe, cpupvalou; xMôouç.
NICIAS, Ntxlaç.

Nicias, de Milet en Ionie, médecin et poëte, dont nous avons
neuf épigrammes, florissait entre les années 290 et 230 avant
notre ère. Il était condisciple d’Erasistrate, le célèbre mé-

decin des rois de Syrie, contemporain et ami de Théocrite.
C’est à lui que Théocrite adresse sa XIe idylle, le Cyclope, ou
il l’appelle Xapirmv inepôçmvov (purév, rejeton des Grâces à la voici:

harmonieuse; c’est à l’épouse de ce même Nicias, à Thougénis, qu’il envoie une quenouille, i payas: xépiç 84)qu Etw

(mm), idylle XXVIII. De tels souvenirs illustrent plus Nicias I
que ses épigrammes, et pourtant elles ont du mérite. Méléagre

avait admis notre poète dans sa Couronne, où il figure sous
l’emblème ingénieux de la menthe, plante médicinaled’un suave
parfum, xlospév ce cicupôpov Notice.
NICODÈME, Ntxéôrjpoç.

Nicodème était un poète, ou plutôt un grammairien, d’Hé-

raclée, ville maritime du Pont. Les huit distiques qu’on lit
dans l’Anthologie, VI, 314-320 et 1X, 53’, sont de lui et lui
font peu d’honneur. Ils sont en vers auacycliques, c’est-à-dire

qu’on peut les lire en commençant par le dernier mot du pentamètre, en remontant jusqu’au premier mot de l’hexamètre,
sans que la mesure soit troublée, non plus que le sens. C’étaient
des exercices d’école fort prisés, ineptum genus, disait à ce

sujet Jacobs, difficiles nugæ, avait dit autrefois Martial. On ne
sait rien, au reste, de ce Nicodème qu’on a quelquefois confondu avec Nicomède.
NICOMAQUE, Ntxépozxoç.

Il n’existe de Nicomaque qu’une seule épigramme, ’Aô’ Ëor’

la: mâtais, V11, 299, sur la ville de Platée renversée par un
tremblement de terre. Nous savons que la Béotie était sujette
à des secousses qui ébranlaient violemment le sol ’; mais il est
étrange qu’on ignore la date d’une pareille catastrophe. Il l’est
4. C’est par erreur que les éditions de Jacobs et de Tauchnitz portent

lei NIXOIL” ouç, il faut lire Ntxsdfipou. - 2. Strabon, 1X, le, 2 : Euc’aol 704’400: nanan; tinamou...
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beaucoup moins qu’on ne sache rien de la vie d’un poète qui

a si peu produit.
NICOMÈDE, Ntxoinjôrjç.

Nous avons de Nicomède de Smyrne, médecin et poète, deux
épigrammes, Appendice, 55 et 56, sur une statue d’Esculape
dédiée par lui au dieu de la médecine. Cette statue était
l’œuvre de Boéthus ’, artiste carthaginois qui florissait un peu

avant la ruine de Carthage, et dont parlent Cicéron’ et Pausanias 5. Notre poète n’était pas contemporain de l’artiste. Le

style de ses épigrammes constate qu’il lui était de beaucoup
postérieur, et aussi le sens même qu’elles expriment; car il y
est dit que l’œuvre consacrée est un monument d’antiquité,Xe:pibv ôsi’ypa nalaiysvéwv.

Nous avons encore l’épitaphe de ce même Nicomède, Appendice, 57, où il est qualifié de ÎApicn-oç 17596:. Nous en pouvons
conclure qu’il était moins bon poète qu’habile médecin. ’
NILUS, Nsûoç.

Parmi les lettres de saint Nil, Nsi’Àoç, disciple de saint Chry-

sostome, préfet de Constantinople, puis solitaire et ascète, il
y en a plusieurs qui sont adressées à Nilus scholasticus, notre
poète. Ce qui établit qu’il vivait au commencement du cinquième siècle, sous le règne de Théodose Il, dit le Jeune, 408450 de l’ère vulgaire, et qu’il était avocat ou lettré, exclama-mais.

Des deux épigrammes qui portent son nom, l’une est chrétienne, ”Qç 89ml: popçc’ïmm, I, 33, sur l’image d’un archange;

l’autre est païenne, Hdvreç pèv zât’dpot, Anth. plan., 2147, sur
l’image d’un satyre en mosaïque. De la l’opinion qu’il fut païen

d’abord, puis chrétien; on dit même moine.
Nossxs, Noaoiç.

Nossis, une des muses de la Grèce comme Sapho, comme
Anyté, figure dans la Couronne de Méléagre sous l’emblème
de l’iris, Mopdrwouv sûéveepov ipiv Nocelôoç. Nous avons d’elle

douze épigrammes. Dans l’une, ’Hpa apaiserez, V1, 265, elle
nous apprend qu’elle était Locrienne, fille de Théophilis, petite fille de Cléocha; dans une autre, Karl xampbv YEÂÉGŒÇ, Vil,

4. Catalagus arlzficumlle Sillig, p. 408, -- 2. Cicéron, Au. ÏI in

Vrrreln, IV, l4. - 3. Descript. (16111 Grèce, V, 27.
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1114, sur Rhinthon de Syracuse, elle nous apprend indirectement qu’elle vivait sous le premier Ptolémée, 3211 ans avant
notre ère. On a dit qu’il y avait eu deux Nossis, l’une de Locres, contemporaine de Sapho et d’Alcée; l’autre, plus jeune

et de Lesbos; c’est une erreur. Antipater de Thessalonique,
dans sa belle épigramme sur les femmes poètes de la Grèce, T6062
05401166600; ’Elixu’w, 1X, 26, ne mentionne pas deux Nossis,
il n’en proclame qu’une. Enfin dans toutes les épigrammes de

la charmante Locrienue, il y a le même style,,le même dialecte, la même simplicité, le même parfum d’iris, comme dit
Méléagre

NUMÉNIUS DE TARSE, Noupnjvtoç Taposéç.

On ne saurait dire à quelle époque vivait Numénius de Tarse

en Cilicie. Seulement comme il figure dansla Muse de Straton,
poëte du règne de Septime Sévère, 193-211 de l’ère chrétienne, il
s’ensuit qu’il est d’une époque antérieure au poète de la M0600:
Miami ’. Il n’est d’ailleurs connu que par l’épigramme qui porte

son nom, Kïipoç 169:6; 5cm, XII, 28 ; et bien qu’elle ait été ad-

mise dans un recueil fort repréhensible sans doute, mais où
l’esprit ne fait pas défaut, cette épigramme n’en est pas moins

prétentieuse et insignifiante. I
OENOMAÜS, Oîvépaoç.

Sous le règne d’Hadrien, 117-138 de l’ère chrétienne, vivait

un OEnomaüs, de Gadare en Syrie, philosophe cynique qui a
écrit sur la Philosophie d’Homére, sur la Fausseté des oracles’.
Est-ce là l’auteur du joli distique ’Ev méat? roi: ’Epmra, 1X, 749,

au sujet d’un Amour gravé sur une coupe? Le cynique aurait
alors sacrifié aux Grâces.
ÛNESTE, ’Ovéornç.

Dix épigrammes de l’Anthologie, originales, variées, élé-

gantes, portent 1e nom d’Oneste seul, ou d’Oneste de Byzance,
ou d’Oneste de Corinthe. Y avait-il plus d’un poète de ce nom?

A quelle date, à quels événements se rapporte la vie de ce
poète ou de ces poètes? On l’ignore absolument.
4. Poète du troisième siècle avant Père chrétienne, inventeur d’un genre

dramatique qu’il appela hilare-tragédie gtmgédie gaie). - 2. Cet ouvrage

portaitle litre de (Impôt yawl-rein, les char mon: démasqués. .
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PALLADAS, Hansen.

Palladas était de Chalcis en Eubée; mais comme il séjourna
longtemps à Alexandrie et qu’il y exerça la profession de grammairien, il est qualifié d’Alexaudrin, Handôaç ’AlsEavSpa’iç. c’est

dans ses œuvres qu’il faut puiser les éléments de sa biographie: l’épigramme ,ÀVTuYoç alfispi’qç, 1X, 292, ou il raille le

philosophe Thémistius qui, sacrifiant la philosophie à l’ambition, s’était fait nommer préfet de Constantinople, nous ap
prendra qu’il écrivait déjà en 369, sous le règne de Valeus et
de Valentiuien; l’épigramme "Oran: [3an ce, 1X, A00, en l’hon-

neur d’Hypatie, la fille de Théon, cette femme admirable par

sa sagesse, son savoir, sa modestie, que massacra la populace
d’Alexandrie, nous apprendra qu’il écrivait encore sous Arca-

dius, en l115, date néfaste de cet odieux attentat. Par les épi-

grammes 1X, 168, 169, 171,173, 174, 175, et XI, 37s, nous

verrous qu’il exerça la profession de grammairien, moins par
vocation et par goût que par nécessité; qu’il renonça plus
tard a la grammaire; et à. cette occasion il nous avoue qu’il
aurait aussi renoncé bien volontiers à son acariâtre épouse, si
la loi romaine l’eût permis ’. Il est probable qu’ici il est ques-

tion d’une de ces lois restrictives du divorce si facile dans l’ancienne législation, promulguée sous l’influence du christianisme. Notre poète lui-même était-i1 chrétien? On ne saurait
le dire. Reiske croit- qu’il était resté païen. Sans doute il y a:

des indices de paganisme, mais des indices bien légers, dans
ses invectives contre les moines ’. L’épigramme 19 si;

miam, X, 90, est plus significative: elle fait allusion à.
l’édit de Théodose le Grand qui ordonnait la destruction des

temples et des idoles de la religion païenne 5. La les expressions paupiq Bouledopsv ne peuvent s’entendre que de la loi nouvelle, et nelaissent guère de doute sur les croyances du poëte z

il
était
Palladas
est le film
poète qui a ou
fourni lepaïen.
plus de pièces i
al’Anthologie; près de cent cinquante épigrammes portent son nom.
Mais, s’il tient le premier rang par le nombre des vers, il s’en
faut de beaucoup que son mérite poétique l’y maintienne; l’ab-

sence d’originalité, de mesure et de goût, le fait déchoir de
4. Ei’pyet 15mm; 751p mi vépo; Aùaévwç, XI, 378.- 2. El pommai,

11’ records, XI, 384. - 3. Voy. à ce sujet la curieuse épigramme Xpianavoi yqufirrsç, 1X, 528, sur des statues de dieux et de déesses transférées’ au culte des chrétiens et ainsi conservées.
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cette place d’honneur, et bien que ses concitoyens lui aient,
dans leur enthousiasme, décerné l’épithète de sublime, parém-

poç, il est, en définitive, placé assez bas parmi les poètes dont
s’honore la Grèce.

Il faut reconnaître cependant qu’il a eu le privilége de pas’ sionner, en sa faveur ou contre lui, d’éminents érudits. Ainsi,
1 d’une part, Vincent Obsopœus lui décerne la palme poétique,

et, en raison du charme et de l’agrément de ses vers, il le met
’ au niveau de Martial l; d’un autre côté, Casaubon ’ l’ap-

pelle un sot versificateur, versificatorem insulsissimum. Palladas
ne nous parait mériter ni tant d’estime ni tant de mépris. La
vérité est que, toutes les fois qu’il s’inspire d’une idée des

poètes anciens, qu’il refait une de leurs épigrammes, il est excellent, mais qu’il est souvent pitoyable quand il ne s’inspire
que de lui-même et qu’il trayaille sur son propre fonds.
Paname, HÉMQOÇ.

Nous avons de Pamphile deux épigrammes, Tlms nervantpzoç, 1X, 57, et Œxéu Bfi xhopotcw, V11, 201, deux fleurs détachées de la Couronne de Méléagre. On connaît un Pamphile,

grammairien, disciple d’Aristarque, et un autre Pamphile
d’Amphipolis ou de Sicyone; mais on ignore si l’un d’eux, et

lequel des deux, représente le Pamphile de Méléagre, notre
poète.
PANGRATE, Hayxpémç.

Pancrate aussi figure dans la Couronne de Méléagre, et trois

de sas épigrammes ornent encore nos Anthologies, V1, 117 et
356, V11, 653. Brunck estime que c’est le poète dont Athénée” loue les Halieutiques; Burettel estime qu’il est le même

que le Pancrate, poète et musicien. dont parle Plutarque en
son traité de la musique 3. Dans tous les cas, c’est un poète
d’une époque ancienne et classique, que n’a pas flatté Méléagre
Ên l’assimilant aux rejetons flexibles du noyer, ûïpoîç xapt’mc

pVEd’t. I. Facile mur sa: pattus, qui e igrammata comcripserunt, principatum
câlina. Tania»: millibar in .rcribc argutie, Ieporis, salis, fislivizati: et
gratine, utjurc optima Martiali [me cæteri: comparetur. Anthol. de Wechel,
Francfort, 4600, ’p. 34. --’ 2. Ac! Script. histar. aug., t. I, p. 842. -3. Banquet de: savants, I, p. 43. - 4. Mém. de I’Arade’miz de: inscript.
t. XlX, p. «m. - 5. Hepi Mouætxïlç, xx.
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PANTÉLÉUS, Havréleoç.

Il n’y a de Pantéléus qu’une épigramme, une épigramme hé-

roïque, ’Q mazot: mpéroro, Appendice, 58, sur Callimaque et Cynégire ’. Cela ressemble fort à un exercice d’école, et l’on peut

en induire que notre poète, inconnu d’ailleurs, était un gram.
mairien ou un rhéteur.
PARMÉNION, Happevluw.

Parménion, de Macédoine, est un poëte qui a de l’originalité;

c’est une des fleurs de la Couronne de Philippe, le rédacteur

de la seconde Anthologie. Comme le plus grand nombre des
auteurs qui figuraient dans ce recueil, notre poëte vivait ou du
temps d’Auguste ou peu de temps avant cet empereur. Il reste
encore quinze de ses épigrammes. Dans toutes il y a une simplicité excessive jusqu’à la sécheresse. Lui-même il recomccmmande la brièveté canine une règle du genre, (bruit nolontxfnv êztypépltwroç où and Modem; alvin, 1X, 3112; il recherche

cette brièveté et la trouve, mais il aurait du rechercher davantage la grâce et le trait. Ne serait-il pas alors plus digne
de l’emblème que lui attribue Philippe, Mépra 8’ summum
PARMÉNON, Happévmv.

Il ne faut pas confondre Parménon avec Parménion de Macédoine. Celui-là, Happévmv-Hapuévovroç, est encore moins connu

peut-être que le poëte macédonien et n’a laissé que bien peu
de souvenirs, une épigramme, Xélxsa égaya, Xlll, 18. Nous sa-

vons seulement, et c’est lui-même qui nous l’apprend, que]
était son père : il s’appelait Phocrite; nous savons aussi par
Étienne de Byzance quelle était sa patrie : c’était Byzance.
Fier d’un tel compatriote, Étienne cite deux fois’ son poëme
intitulé les lombes; mais s’il était son compatriote, il n’était

pas son contemporain, Parménon ayant du vivre longtemps
avant le grammairien-géographe du cinquième siècle. Le poëte,
en effet, dans son épigramme, célèbre la victoire équestre qu’il

remporta aux jeux Olympiques ’. Or ces jeux cessèrent au troisieme siècle de l’ère chrétienne. Il est ici à remarquer que le
t. Voy. Hérodote, V1, tu. - 2. ’Ev npôrqa ’lùpGœ-a, aux mon Bauôt’voret Opium», Étienne de Byzance. - 3. Au lieu de mi ’Ylatà’au.

lisez ’Alwxlaïrm. Les dieux d’Amyclea sont les Dioscures, il]: de Jupilel’. qui présidaient aux fêles d’OIympie.
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poète est le vainqueur hippique, le héraut et le consécrateur

de sa victoire.
Paamasrus, IIaëédcmç.

Ce Parrhasius est le peintre célèbre qui naquit à Ephèse vers

1:30 avant notre ère, et qui fut le contemporain et le rival de
Zeuxis. Ses œuvres étaient extrêmement recherchées; Tibère

acheta plus de 60 000 sesterces (12 600 francsenviron) son tableau d’un Archigalle ’. Il ne reste plus rien de ce grand artiste que trois épigrammes. C’est Athénée qui nous a conservé

ces petites pièces que les auteurs des Anthologies ont, sans
raison, négligé de recueillir. Jacobs les a placées dans l’Ap- -

pendis: epigrammatum, 59, 60, 61. Ce sont des inscriptions que
le peintre avait faites pour quelques-unes de ses productions;
elles prouvent un amour-propre excessif et justifient ce que ce
même Athénée’ dit de son faste : (t Il affectait dans son cos-

tume un luxe royal, il portait un habit de pourpre; sa tête était
ceinte d’un bandeau blanc; les agrafes de ses sandales étaient
d’or.» Il poussait la vanité au point de se prétendre issu d’A-

pollon. A en juger par la réputation dont jouissaient ses chefsd’œuvre et par les vers qui nous restent, on peut affirmer que
le dieu inspirait mieux le peintre que le poète.
Voy. le Catalogus artificum de Sillig, p. 3l6.
PÉRITUS, IIéplroç.

Nous avons de Péritus une épigramme, Alma Ëqa’ aîuactaï’m,

Anth. plan., 236, sur une statue de Priape, et encore Léonidas
la lui conteste, car on lit en tète Asmvlôa, 0l 8è Hepltou. On ne
sait rien de ce poète, pas même l’orthographe de son nom; dans
le lexique de Pape on lit, en effet, Hspitaç et Hepslraç. et dans le

texte qui les accompagne la traduction de Grotius, Heplnou.
PansÈs, Hépcnç.

Rien dans les neuf épigrammes de Perses ne peut servir à
préciser l’époque ni le pays où il a vécu . Nous savons seule-

ment qu’on le dit tantôt de Thèbes, tantôt de Macédoine, et
qu’il a du vivre avant Méléagre ou de son temps. De toute manière il appartient a une époque où le style était correct, où le
goût était assez pur. On s’en aperçoit bien à la pureté, àl’agré-

l. Pline, HL". nat., XXXV, 36, 40. - 2. Banquet de: savants, X11,
p. 543.

Aura. on. - n 23
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ment de sa diction, sans qu’on puisse cependant se rendre
compte de l’emblème du lentisque, sous lequel il figure dans
la Couronne de Méléagre, Hépcou r’ 566’871 oxîvov.
PEAËNNUS, (Déewoç.

Phaënnus, (tout il existe deux épigrammes, V11, 197 et l:37,
est aussi un poëte sur lequel nous n’avons rien à dire, sinon
qu’il vivait à une époque de bonne grécité. Il est, en effet, antérieur au siècle d’Auguste, puisqu’il figure dans la Couronne
de Méléagre. Il s’y trouve sous l’emblème du térébinthe, dont il

est aujourd’hui difficile de se rendre compte, Œaéwoo réputvflov.

Pensons, «Imam.
Dans quel siècle, en quel pays a vécu Phalécus? Qu’a-t-il fait?

nous n’en savons rien. Nous savons qu’il est l’auteur de six
épigrammes, et nous présumons que l’une d’elles, Toiir’
ëyu’a, XIII, 6, s’applique àLycon, célèbre comédien qu’Alexandre,

le roi de Macédoine, gratifia de dix talents’. Une autre, impenrbv Baccapzxoi’o, V1, 165, semble faire allusion aux orgies de la
grande déesse, dont le culte en Grèce n’est postérieur à la mort
d’Alexandre que d’une quarantaine d’années. Voilà pourquoi sans

doute Brunck, dans ses Analecta, place Phalécus tout près de
Callimaque qui florissait sous le premier Lagide. Le style et la
forme de ses épigrammes se concilient assez avec l’époque présumée, et l’on s’étonne de ne trouver ce poète ni dans le recueil de Méléagre ni dans celui de Philippe. L’auraient-ils jugé

peu digne d’orner leurs Couronnes ?

Prunus, (boulaie.
Nous sommes réduit, en ce qui concerne Phanias, à des conjectures. Des huit épigrammes qui lui sont attribuées quatre
sont des dénombrements d’outils consacrés, et l’on voit ici un
émule, un imitateur de Léonidas de Tarente. L’épigramme Border]:

Ammwôç, V1, 307, indique que notre poëte a dû vivre peu de
temps après Épicure qu’il y mentionne. Or, entre Épicure et
Méléagre il s’est écoulé près de deux cents ans. Antérieur d’un

siècle peut-être à Méléagre, et méritant d’orner sa Couronne,

il y figure sous l’emblème du bleuet en fleur, Kuévmv aveux
dîniez».

l. Plutarque, Via d’Alezmdre, un
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PHÉDIME, Œat’ôtpoç.

Phédime, dont nous avons quatre épigrammes, était de la ville
de Bisanthé en Macédoine, colonie samienne. C’est Étienne
de Byzance ’ qui nous l’apprend, sans rien ajouter qui détermine l’époque ou le poëte vivait. Nous savons seulement qu’il
a du vivre avant le siècle d’Auguste, puisqu’il est une des fleurs
de la Couronne de Méléagre, une fleur brillante comme son noma

auquel elle fait allusion, plus peut-être qu’a ses poésies, qui
Quatuor».

PHILÉMON, (Parfum.

Ce Philémon, né à Soles en Cilicie vers l’année 320 avant
l’ère chrétienne, était le contemporain et le rival de Ménandre,

et après lui le plus éminent poète de la Nouvelle Comédie. Il
avait beaucoup d’imagination et travaillait avec une extrême
facilité, s’occupant moins de plaire aux spectateurs délicats que
de flatter les goûts de la multitude. Aussi, bien qu’inférieur à

Ménandre, il lui enlevait souvent le prix. Un jour qu’il avait
été couronné, Ménandre lui dit: a 0 Philémon, n’as-tu pas

honte de m’avoir vaincu? a Il avait composé, dit-on, quatrevingt-dix-sept comédies. C’est d’une de ces comédies dont on

ne sait plus le titre, que sont tirés les trois vers iambiques conservés dans l’Anthologie, 1X, 450; ils contiennent un éloge

vif et plaisant d’Euripide, et sont bien dans le style comique.
El TŒÎÇ àMOetaww.

Pou rata si qui: esset, ut quidam patent,
Sema: superstar, ipse me suspmderem,

Hue spa, liceret ut videra Euripidem. Gnomes.
PHILIADAS, (briefing Meyapeéç.

Combien on regrette de ne rien savoir de la vie et des destinées de ce Philiadas de Mégare, d’un contemporain d’Eschyle,

comme lui peut-être soldat et poëtel Le seul souvenir qui nous
en reste est une épigramme funéraire, héroïque, sur les Grecs
qui périrent dans l’incendie et le sac de Thespies, terrible épi-

sode des guerres médiques. Cette épigramme ne se trouve pas
dans l’Anthologie. C’est le grammairien-géographe Étienne de

Byzance qui nous l’a conservée au mot Béa-1cm. De la elle a
passé dans les Analecta de Brunck, puis dans l’Appendiæ apigrammatum, 911.
4. Au me! Biocivün. - 2. (médium, lumineux, de paies.
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PHILIPPE, ROI, d’fltmroç ô Mneôévmv
L’auteur du distique ’qulomç and dçulloç, Appendiæ épigram-

matum, 95, est un roi de Macédoine, Philippe V, le fils de Démé-

trius, le père de Persée, l’avant-dernier successeur de Philippe
et d’Alexandre. Ce Philippe, vaincu à la bataille de Cynocéphales
par T. Quinctius Flamininus (197 ans avant notre ère), éprouva

une grande et patriotique irritation de cette défaite, et aussi
de l’épigramme terrible ’Axlauorot ml dilata-rot, V11, 247, qui,

dans toute la Grèce, en popularisa la honte ’. Cette épigramme
était d’Alcée de Méssénie, son ennemipersonnel, et le distique

royal y répond avec une insultante menace. Philippe ne passe
pas pour avoir cultivé ni encouragé les lettres, mais il n’a pas
manqué d’habileté politique, car il a régné quarante-deux ans,

de 220 à 178, luttant contre la politique envahissante du sénat
romain par la diplomatie, par les armes, malgré les divisions,
les défaillances et les illusions de la Grèce dégénérée.

Parures DE THESSALONIQUE, diminua encalminés.
Pendant la seconde moitié du premier siècle de l’ère chré-

tienne, vivait Philippe de Thessalonique ou le Macédonien ’,
poète et rédacteur de la seconde Anthologie, séparé de Méléagre,

le rédacteur de la première, par près de deux siècles.

Philippe publia cette seconde Anthologie par les mêmes procédés que son prédécesseur, mais avec moins d’avantages.
Méléagre, lorsqu’il fit son œuvre, avait à puiser dans les six
siècles d’Hésiode aux Ptolémées. Tout se réunissait pour faire

de cette première Guirlande poétique une collection incomparable z
les élégantes bagatelles qui s’étaient échappées de la lyre féconde

et légère de Bacchylide, de Stésichore d’Anacréon, les élégies

éloquentes de Simonide, les accents pathétiques de Sapho, les
sublimes inspirations d’Alcée lui donnaient un charme, une valeur que Philippe ne pouvait atteindre; il n’avait a sa disposition que ce qu’avait négligé son devancier dans les poésies
antiques et ce qu’avait produit la muse grecque depuis Méléagre. Heureusement elle n’avait pas été stérile, et son recueil
où brillèrent les poésies d’Antipater, de Crinagoras, d’Antiphile,
de Tullius, de Philodème, de Parménion, d’Antiphaue, d’Autoo

médon, de Zonas, de Bianor, d’Antigone de Caryste, de Diol. Voy. Plutarque, Vie de Flamininus, u. - 2. On dit de même Anti-

pater de Thessalonique ou de Macédoine, et. cela s’explique géographiquement, Thessalonique étant une ville macédonienne.
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dore, d’Evénus, présentent encore un grand nombre de pièces

ingénieuses et piquantes. Si elles laissent quelquefois regretter ces grâces naïves, cette male simplicité dont le siècle de
Périclès donna l’exemple au siècle d’Auguste, si trop souvent

les poètes visent aux traits et courent après l’esprit, on ne
peut leur reprocher du moins ni l’affectation d’originalité, ni les

subtilités sophistiques, ni surtout les jeux de mots en vogue
chez les littérateurs du siècle suivant. Ainsi on peut croire que

Philippe avait choisi avec goût parmi les matériaux, sans
doute nombreux, qu’il avait entre les mains. Comme son mo- 1’
dèle Méléagre, aux œuvres des poètes ses prédécesseurs o uses

contemporains il joignit ses propres œuvres, et elles ne déparent pas son recueil. Ses quatre-vingt-cinq épigrammes y occupent une place distinguée. et à l’élégance, à la finesse, à
l’harmonie des idées et du style on reconnaît aisément, sinon

un poëte parfait, du moins un aimable et spirituel versificateur.
La. force même ne lui est pas toujours étrangère, témoin l’épi-

gramme Houle Aemvtôeœ, 1X, 293, surle héros des Thermopyles:
a Oui, sur Léonidas mes yeux versent des pleurs,
Disait Xercès; amis, que la flotte assemblée

Amoncelle l’encens, éparpille les fleurs, .
Et d’or, d’azur, de pourpre orne son mausoléel n

Le guerrier l’entendit, et plein d’un noble orgueil:
a Que l’or brille, dit-il, sur la cendre d’un Parthe;

Sur la mienne, du fer! Qu’en voyant mon cercueil,
On voie encor le fils et l’élève de Sparte. a

Quelle énergie bien appropriée au sujet dans l’épigramme funéraire, ’Q Eeî’vE, sans, V11, 405, sur le satirique Hipponax!

En vain au noir empire un dieu te fit descendre,
Hipponaxl sur le marbre ou repose ta cendre.
Debout, la haine veille et tonne... fuis, passant.
Le tombeau de Bupale est la, sous l’orme sombre.
Fais le luth homicide et l’iambe sanglant
Qu’erranteau bord du Styx murmure encor son ombre.

Et quel ingémeux sentiment d’admiration en présence du Ju-

piter de Phidiasl
Aux yeux de Phidias s’ofl’rant, divin modèle,

Jupiter descendit de la sphère immortelle;
Ou bien volant lui-même au palais de l’éther,

Phidias à loisir y sculpta Jupiter ’.

l. La traduction poétique de ces trois épigrammes est due à la plume
savante et spirituelle de feu Parizot.
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On voit avec quel art il sait varier son style, et le nuancer des
couleurs mêmes du sujet. En général, il a de la variété et de la

justesse dans le ton, et il passe aisément d’un genre grave et

fier au badinage le plus délicat. On lui voudrait un peu plus
d’originalité et moins de réminiscences. Sans doute il y a de la
grâce dans les idées, de la délicatesse de style, dans la pièce
mon col. êpélaa; élimina, 1V, 2, où il compare son Anthologie à

une guirlande et les poètes aux fleurs; mais cette épigramme
qui sert d’introduction à toutes les autres est trop imitée de
celle de Méléagre dont elle n’égale pas d’ailleurs la fraîcheur

ni le coloris.
Cette seconde Anthologie, comme la première, s’est perdue
en grande partie; ce qui en reste est dû aux soins d’Agathias,
de Constantin Céphalas et de Maxime Planude, qui, avec moins
de goût. mais avec la même passion, ont suivi les traces de Méléagre et de Philippe.
PEILISCUS, (Immune.

Philiscus, de Milet en Ionie, était poëte et historien. Disciple d’lsocrate. il eut, lui aussi, d’illustres disciples, les historiens Timée de Tauroménium et Théopompe de Chios. Des
harangues qu’il composa, de sa vie de l’orateur Lycurgue, il
ne reste rien. Nous n’avons plus de Philiscus qu’un vers insignifiant dans l’Anthologie’, 1X, Mil , et dans l’Appendia; épi-

grammalum, 96, une épigramme que nous a consowée Plutarque’ et qui constate son admiration pour l’orateur Lysias.
PHILODÈME, Qtlôô’qpoç.

Philodème, grammairien, poète, musicien, naquit à Gadara
en Cœlésyrie, ville déjà célèbre par la naissance de Ménippe

le Cynique et par celle de Méléagre qui forma, le premier, sous
le nom de Guirlande ou Couronne, une collection d’épigrammes.
Après avoir visité la Grèce, il vint à Rome, vers le milieu du

- premier siècle avant notre ère; et comme les Archias, comme

tous les Grecs instruits, il fut bien accueilli dans les familles
aristocratiques qui aimaient et cultivaient les lettres grecques.
S’étant lié plus particulièrement avec L. Calpurnius Pison,

gendre de César et consul en 696, il le suivit en Macédoine,
quand il fut nommé gouverneur de cette province. Tel fut le
scandale de ce consulaire dans son gouvernement que Cicéron
l. Vies des dix Orateurs, ln. l7.
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provoqua et obtint son rappel. De retour malgré lui à Rome,
Pison se plaignit violemment dans le sénat de Cicéron, et celuici lui répondit paruu discours qui est un chef-d’œuvre d’ironie.

Dans ce discours il est question de notre poète, et au soin que
prend l’orateur de ne rien dire d’ofl’ensant pour lui, tout en

blâmant une liaison qui lui semblait mal assortie et compromettante, on reconnaît l’estime singulière que Cicéron avait
pour Philodème, qu’il a même la délicatesse de ne pas nom-

mer. c Il est un certain Grec, vivant avec Pison, homme, à dire
vrai, aimable et poli, mais quand il est rendu à lui-même ou
dans une autre société. Ce Grec, l’ayant vu, dans sa jeunesse,
avec cette austérité sombre dont il semblait dès lors menacer
les dieux, ne rejeta par son amitié qu’il s’empressait de lui offrir. Il entra si avant dans son intimité qu’il vivait absolument

avec lui et ne le quittait presque pas... Le Grec dont je parle
a l’esprit extrêmement orné; non-seulement il a cultivé la
philosophie, il s’est adonné encore aux lettres, négligées, dit-

on, par le plus grand nombre des épicuriens. Il tourne une
épigramme avec tant d’enjouement, de ont, d’élégance, qu’il

est impossible d’y mettre plus d’art. 0 pourra le blâmer, si
l’on veut, pourvu que ce soit avec ménagement, non comme

un audacieux, un infâme, un pervers, mais comme un Grec
léger, un peu flatteur, en un mot, un poète. Ce Grec, cet étran-

ger devint ami de Pison par hasard, ou plutôt contre son intention, séduit par ce masque d’austérité qui a trompé la plus

puissante et la plus sage des villes. Il ne pouvait rompre une
si étroite amitié, et il craignait de passer pour inconstant.
Prié, sollicité, forcé même, il lui a adressé beaucoup de petits

poèmes composés à. son sujet: toutes les dissolutions de Pison,

ses repas, ses banquets de toute espèce, ses adultères enfin y
sont décrits dans des vers pleins de délicatesse... Et pourtant
je ne veux pas décrier l’auteur de ces vers. S’il avait été plus

heureux dans le choix d’un disciple, peut-ètre eût-il été plus
austère et plus grave’. r Ailleurs, Cicéron nomme Philodème

en le qualifiant des plus honorables épithètes : Syronem et Philodemum, quum optimos viras, tum doctz’ssimos homines”.... Ses

épigrammes, qui sont encore au nombre de vingt-neuf, ne justifient pas tant d’estime, mais elles réuniraient tous les suffrages, si le choix des sujets répondait à l’exécution. Nous aurions

aussi de Philodème une opinion meilleure et plus juste, si des
l. Cicéron, Oral. in Pironem, 28 et 29. - 2. De Finiôus, Il, 39.

r
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œuvres plus importantes sur la rhétorique, la morale, la musique ,
n’avaient été détruites par le temps. Des fragments en ont été

retrouvés dans les fouilles d’Herculanum et publiésl dans le
recueil intitulé: Herculanensium voluminum qua supersunt, Na-

ples, 1793.

Fanon. com.
Ce Philon n’est pas le Philon de Larisse, chef de la Nouvelle
Académie après Clitomaque, qui se retira à Rome quand Mithridate envahit la Grèce et qui eut Cicéron pour disciple; ce
n’est pas non plus Philon le juif, qui fut député à l’âge de

soixante-dix ans vers Caligula par ses coreligionnaires et que cet
empereur renvoya abreuvé d’humiliations, qui fit connaître la
philosophie platonicienne aux Orientaux et mérita d’être appelé

un Platon juif; ce n’est pas non plus le Philon de Byzance, ingénieur du deuxième siècle de notre ère, l’auteur d’une Polior-

cétique, ou se trouvent de curieux détails sur les machines mi-

litaires des anciens; mais. d’après des renseignements que
donne Eudocie dans son ’lmvtd, Violarium, ily a lieu de croire
que notre Philon est Philon de Byblos, surnommé Hérennius,
qui traduisit en grec l’Histoire phénicienne de Sanchoniathon,

composa plusieurs ouvrages historiques sur les Juifs, sur leurs
1 villes et leurs grands hommes, sur l’empereur Hadrien, et, de
plus, quatre livres d’épigrammes. Il est singulier que de tant
d’épigrammes il ne reste qu’un seul distique. Ce distique,

XI, Mg, sur les cheveux blancs de la vieillesse, est assez remarquable d’ailleurs par l’idée et l’expression. Eudocie ajoute
que Philon fut, de par l’empereur, élevé au consulat, yéïovz 8è

and 5mm; nap’ aûroü, mais on ne trouve pas son nom dans les

fastes consulaires.
Pumosmarn, Qtlômparoç.

Flavius Philostrate, sophiste ou rhéteur, naquit à Lemnos
sous le règne de Néron. On ignore la date précise de sa vie et
de sa mort. Tout ce qu’on sait de lui, c’est qu’il enseigna la
rhétorique àAthènes, puis à Rome, qu’il fut honorablement
accueilli à la cour de Septime Sévère et se concilia plus particulièrement la faveur de l’impératrice Julia Domna, qui aimait
et protégeait les savants. c’est elle qui lui demanda d’écrire la

vie d’Apollonius de Tyane. Il nous reste de lui plusieurs out. M. Groeaédilé et traduit la Rhétorique avec commentaire, Paris, l 840.
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nages fort utiles p0ur l’histoire des opinions, de la littérature et de l’art au deuxième siècle de l’ère chrétienne : 1° la
vie d’Apollonius de Tyane; 2° les Héroïques; 3° les Vies des so-

phistes; 11° les Tableauæ, description d’une galerie de tableaux,
peut-être imaginaires; 5° des lettres. Ajoutons une épigramme,
05m; 6 Tsuôpavlaç, Anth. plan, 110, sur une statue ou un tableau
de Téléphe blessé. a Le goût de ce rhéteur, dit M. Chassang’,

n’est pas très-pur; mais il a de l’imagination, de la vivacité,
de l’agrément, et sa langue n’est pas indigne d’un contem-

porain de Lucien. n
Sur les œuvres de Philostrate et celles de son neveu, Philostrate le Jeune, voyez deux excellents articles de M. Miller,
dans le Journal des Savants, octobre et décembre 181:9.
PHILOXÈNE, (l’iléEevoç.

Nous n’avons de Philoxène qu’une épigramme, flanchai»; 6

Mupeôç, 1X, 319, sur le Lycien Tlépolème, fils de Polycrite,

qui remporta une victoire hippique à Olympie. Pausanias nous

donne la date de cette victoire, la 131° olympiade, 256 ans
avant notre ère. Or le poète dithyrambique, Philoxène, qui vivait à la cour de Denys l’ancien et qui préférait les carrières
aux vers du tyran, était mort plus d’un siècle avant cette date;
il n’est donc pas possible de lui attribuer l’épigramme, comme
le fait Schneider. A défaut de ce Philoxène, on ne connaît pas
d’autre poète du même nom, contemporain de Tlépolème.
Pnocas LE DIACRE, (Demi; ô Bidxovoç.

* Ce Phocas le diacre. l’auteur de l’épigramme Olvoxécp 90m,

IX, 772, est appelé Photius le diacre par Grotius’ qui l’a tra-

duite ainsi :
Pocla ministranti poclum non gratias ullum,
Namque au e vine colligo quad superest.
Mais nous n’en savons pas plus sur le diacre ’Photius que sur
le diacre Phocas; et quant a l’épigramme elle est bien insignifiante et méritait peu l’honneur d’être recueillie et traduite.

PEOCYLIDE, imamat];

Phocylide naquit à Milet, en Carie, ou à Chios, et florissait
l. Le merveilleux dans l’antiquité. Apollonius de Tjane, tu vie, se:

a, etc., traduits par M. Chassang, Introd., p. 2. -- a. Tome tu,

p. 488 de l’édit. de Bosch.
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vers la fin du sixième siècle avant l’ère chrétienne. Telle était la

vogue de ses poésies, qu’on les faisait chanter par les rhapsodes, comme celles d’Homère et d’Hésiode. C’étaient des

poèmes héroïques et des élégies dont il ne reste presque rien.

Nous n’avons plus de ce poète que deux cent dix-sept vers
renfermant des sentences dont la justesse et le tour ont classé
Phocylide parmi les meilleurs poètes gnomiques. L’excellence
même de la morale de ces vers a porté des critiques à les attribuer à quelque poète chrétien du deuxième ou troisième siècle.

D’ordinaire, Ph0cylide est imprimé avec Théognis, son contemporain. Son épigramme l’vfietéç du: smog, X, 117, est simple

et belle; elle fait aimer l’homme et le poëte.
Pnorrus, (l’unioç.

Photius fut peut-être l’homme le plus savant du neuvième
siècle. Il est l’auteur du Miryobiblon ou de la Biliothèque, livre

qui renferme des extraits de deux cent quatre-vingts ouvrages
avec des jugements dictés par un goût très-pur, d’un lexique

grec, du Nomocanon ou accord des lois impériales et des canons ecclésiastiques, et. ce qui n’ajoute rien à sa gloire, de
l’épigramme ’Epmra mnpôv, 1X, 203, sur le roman de Leucippe

et Clitophon par Achilles Tatius. Mais il est peu probable que
Photius ait ainsi loué et recommandé une œuvre qu’il critique
avec sévérité dans sa Bibliothèque et dont il réprouve les

narrations obscènes. Aussi Brunck, dans Ses Analecta, a cru devoir placer cette même épigramme parmi celles de Léon le Philosophe. Si la vie littéraire de Photius est admirable, il n’en est

pas de même de sa vie politique et religieuse; car, quoique
laïque, installé comme patriarche, par la cabale et l’intrigue,
dans la chaire des Grégoire et des Chrysostome malgré les pro-

testations du pape, il est l’auteur du grand schisme des Grecs
qui éclata en 858 et qui sépare encore aujourd’hui les Églises
d’Occident et d’Orient.
PINvTus, IIwuréç.

Nous avons de Pinytus un distique funéraire sur Sapho.
En passant à Mitylène, il aura vu la tombe de la muse de Lesbos, et en présance de cette tombe il aura proclamé l’immortalité de ses œuvres. Étienne de Byzance ’ nous apprend que ce

Pinytus était un grammairien de Bithynium en Bithynie, afl. Au mot Bwu’uiov.
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franchi d’Epaphrodite, affranchi lui-même et secrétaire de
Néron.

PISANDRE, Helamapoç.

Ce Pisandre était Rhodien. C’est très-probablement le Pisandre de Camire, une des villes de l’île de Rhodes, l’auteur de
l’Héracléide et d’autres poèmes, celui à qui ses compatriotes ,
élevèrent une statue d’airain, bien des mois, bien des années
après sa mort, novai; pnclv (Sittelle xùviauroi’ç. Ainsi s’exprime
Théocrite dans l’épigramme Tbv un Zavéç, 1X, 598, sur cette
statue. L’épigramme de Pisandre ’Avôpl pèv ’[malnmv, V11, 304,

la seule que nous ayons de ce poète, est sur le guerrier Hippæmon, mort en combattant aux premiers rangs, êv aponéXOIÇ. Il y a la quelque chose de simple, de naïf même et d’hé-

roique.
PISON, miam.
Le distique de Pison, Pain; la PIXÀŒ’HTW, XI, 1124, contre la Ga-

latie’, patrie des Furies, est fort obscur. On ne devine pas à
que] propos éclate cette boutade, et quel grief l’inspire au poète.

On ne sait pas non plus quel est ce poëte dont le nom est à la
fois grec et romain.
PLANUDE, momifias.
Maxime Planude, MdELnoç ô nlavofiônr. n’est pas du nombre

des poètes de l’Anthologie, et néanmoins il a droit ici à une

place d’honneur, comme nom-4; dans le sans propre du mot,
étant un des quatre fabricateurs de l’Anthologie, le rédacteur du

dernier recueil, de celui qui, le premier, révéla au monde les
trésors d’esprit et de grâce de la petite poésie des Grecs. Il
naquit àNicomédie ’, vers la fin du treizième siècle. L’épithète

de Constantinopolitain que les manuscrits lui donnent, s’explique
par sa longue résidence dans un monastère de Constantinople.
C’était un homme d’une érudition extraordinaire pour son siècle,

possédant des connaissances très-variées, et qui fut même utilement employé dans la politique. En 1327, l’empereur Andronic
Paléologue le Vieux l’envoya comme ambassadeur auprès de la
l. Vers le milieu du troisième siècle avant l’ère chrétienne, les bandes
de Gaulois qui avaient échoué dans leur entreprise contre Thèbes passèrent
dans l’Asie Mineure, et parvinrent è s’établir dans le nord de la Grande-

Phrygie qui, de leur nom, s’appela Gulatia et Gallogræcia. - 2. Ville de
l’Asie Mineure, en Bithynie, aujourd’hui Innid.
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république de Venise De retour de son ambassade, il vécut encore vingt-sept ans. C’est à peu près tout ce que nous savons de

la vie de ce religieux, qui est du nombre des plus savants polygraphes du moyen âge, et l’un de ceux qui ont le plus contribué
à hâter l’époque de la Renaissance. Ses ouvrages les plus im-

portants sont : des traductions en grec du Songe de Scipion par
Cicéron; de la Guerre des Gaules de César, publiée par J ungermanu, Francfort, 1606; des Métamorphoses d’Ovide, éditée en
1822 par M. Boissonade dans l’Om’de de Lemaire; un éloge de
Claude Ptolémée, en quarante-sept vers héroïques, imprimé par

Iriarte, dans son Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque
de Madrid; la collection des Fables d’Esope, publiée par Bue-

nacorso, Milan, 11:79, et par Robert Estienne, Paris, 1546, avec
une Vie d’Esope, assez amusante, mais dépourvue de toute critique: enfin, et c’est son plus beau titre, une Anthologie grecque,
en grande partie extraite de celle de Céphalas. Celle-ci se divise
en quinze sections, celle’de Planude en sept livres ; la distribu- ’
tion de l’une n’est guère préférable à celle de l’autre; mais les

mœurs sont plus respectées dans l’œuvre de Planude, qui a eu
le bon goût d’éliminer les épigrammes obscènes l La première

édition du recueil de Planude est due a Jean Lascaris. Florence,
1119A, et la dernière à Jérôme de Bosch, Utrecht. 1795-1822 ’.
PLATON, filai-cuira. ’

Les poésies de Platon ornaient la Couronne de Méléagre sous
l’emblème ingénieux et vrai du rameau d’or, Xpéosiov dal agiote

Mono; alain. Trente épigrammes qui ne sont pas toutes élégiaques et amoureuses figurent encore dans l’Anthologie, et
leur présence infirme l’assertion d’Apulée, qui dit qu’on n’a plus

de ce philosophe, en fait de vers, que des élégies amoureuses;

car pour le reste de ses poésies. sans doute parce qu’elles
n’étaient pas assez gracieuses, il les jeta au feu ’.

c Platon fut ainsi nommé, nous dit ce même Apulée, a cause
de son extérieur’; il s’appelait d’abord Aristoclès. Il eut pour
4. a: L’obscénîté n’est pas du goût des honnêtes gens, n a dit avec raison

Voltaire, Mélanges, Lili. p. 243.- 2. c’est la que se trouve, en regard
du leste, la merveilleuse traduelion de Grotius.- 3. Apulée, dans Fripo-

Iogie : Platonir nulla carmina entant nisi amerrît elegia; nain cetera
mania, credo quad mm tan: lapida nant, igni deus-rit. - 4. Bichon! de
1:41am, large, parera qu’il avait les épaules larges (comme Ulysse , pains dé

a! une; (Imam, Odjsxée, XVIII, c7); les anciens ramaient sa beauté.
"Mo: M à: film-ès du layon. Suidas.
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père Ariston’, et pour mère Périctione, fille de Glaucus. Sa

famille était illustre ; car son père Ariston tirait par Codrus
son origine de Neptune lui-mémé, et Selon, le législateur
d’Athènes, était son ancêtre en ligne maternelle. On rapporte
qu’il vint au monde le lendemain d’un anniversaire de la nais-

sance de Socrate, et l’on cite même un songe bien remarquable de ce dernier. Il crut voir le petit d’un cygne s’envoler de
l’autel qui est consacré à Cupidon dans l’Académie, et venir
s’abattre dans son propre sein; ensuite ce cygne s’éleva à tire-

d’aile dans les cieux, en charmant de ses accords pleins de mé-

lodie et les dieux et les hommes. Comme Socrate racontait ce
songe au milieu d’une réunion d’auditeurs, précisément Ariston

venait derrière lui pour lui présenter le petit Platon. Dès que
le maître eut envisagé cet enfant, et que d’après son extérieur

il eut reconnu le fond de sa belle âme : c Voilà, mes amis, ditil, quel était mon cygne du Cupidon de l’Académie’! s

Sa jeunesse ne fut pas d’abord consacrée aux études philoso-

phiques, mais aux arts et à la poésie. Ce fut Socrate qui lui révéla sa vocation véritable. Platon avait vingt ans , lorsqu’il
s’attacha àSocrate, etilluifut fidèle jusqu’au dernier jour, c’est-

à-dire pendant dix années. Socrate étant mort, Platon dut fuir
d’Athènes, et se retira àMégare, où Euclide, qui avait étudié au-

près de Parménide et de Socrate, fondait une école nouvelle. De
la il passa à Cyrène en Afrique, ou il fréquenta Théodore le ma-

thématicien, et enfin en Italie et en Sicile. A Syracuse, des amis,
Archytas et Dion, le mirent en relation avec Denys l’ancien
qui, bientôt irrité contre lui, le livra à des ambassadeurs spartiates. Transporté a Egine, alors alliée de Sparte, il n’échappe
à l’esclavage que par l’intervention d’Annicéris de Cyrène. Il
revint à Athènes, où il fonda son école, l’Académie, dans le jardin

d’Académus 5. On attache la date approximative de 385 à cette

mémorable fondation. Platon avait alors quarante-cinq ans.
Vers 368, peu de temps après la mort de Denys l’ancien, à la
sollicitation de Dion, oncle de Denys le jeune, il retourna à Syracuse, dans l’espoir de gagner le jeune prince à la philosophie,et peut-être à ses vues politiques. Mais bientôt Dion fut
exilé et Platon revint à Athènes. Il retourna encore à Syracuse
vers 361, pour tacher d’obtenir le rappel de Dion, et n’échappa
4. Il naquit dans l’île d’Egîne, alors soumise aux Athéniens, l’an 430 ou

427 avent J.C. - 2. Apulée, De la doctrine de Platon, t. Il, p. 469, trad.
de M. Bélolaud. - 3. De la le nom d’Académie donné aux écoles qui

continuèrent celle de Platon.
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lui-même à la prison que par l’intervention d’Archytas. Il revintà Athènes, dans son jardin d’Académus, où il passa les
dernières années de sa vie, livré à. l’enseignement oral et à la
composition de ses chefs-d’œuvre; il y mourut à Page de quatre-

vingts ans.

Les dialogues de Platon, par un singulier bonheur, nous
sont tous parvenus. Si le temps ne les eût pas protégés, c’eût
été un irréparable malheur pour l’humanité tout entière et

pour la gloire de Socrate et de son immortel disciple. Il n’en
est pas de même des épigrammes qui auraient pu disparaître
sans le moindre inconvénient, et cependant parmi ces petites

œuvres il y en a de remarquables et de jolies. En voici quelques-unes agréablement traduites ’.
’Acrrépa; eleaôpsïq, VIH, 669 :

Je voudrais, tendre Aster, toi, mon astre charmant,
Pour te contempler mieux, être le firmament.
lac-:919 arpiv p.5’v, VII, 670 t

Aster chez les vivants fut l’étoile du jour,
Aujourd’hui c’est Vesper dans le sombre séjour.
’Apxeo’waao-av E11», V11, 217 :

Charmante Archéanasse, en vain Page s’avance; p
L’amour s’assied encor sur ton front adoré.
0 de quels feux dut périr dévoré

Celui qui le premier reconnut la puissance
De ces yeux qui m’ont égaré!
ÏA Kûnplc Moiaotto’r, 1X, 39 :

Muses, disait Cypris, adorez ma puissance.
Ou j’arme mon fils contre vous.

Va, répond Uranie. on craint peu sa vengeance;
Ses ailes tombent devant nous.
Xpuaôv dwùp e’ôpdw, 1X, 45 :

Un homme en se pendant fait tomber un trésor,

Laisse la corde et va le prendre;
L’avare à. son retour ne trouvant plus son or,

Trouve la corde et va se pendre.
En résumé, pour connaître et apprécier Platon, nous recommandons avant tout la lecture et l’étude de ses œuvres mêmes,
l l. Voy. les Pensées de Platon, trad. par M. Victor le Clerc, 2’ édit,
824.
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puis la traduction de M. Cousin, 13 vol. 1822-1839, les trois
livres de la doctrine de Platon par Apulée, le discours sur Platon
de Claude Fleury, l’Histoire abrégée du Platonisme par M. Victor

le Clerc, le Timée de Platon de M. Henri Martin , l’article
Platon par M. Paul Janet dans le Dictionnaire des sciences philosophiques. Le résultat, ou mieux la récompense d’une telle
étude, sera de s’éprendre d’enthousiasme pour le génie du grand

philosophe. et de pouvoir dire, avec je ne sais plus quel ’platonicien : Plate ille meus, quem ego admirer, quem omnibus antepono, quem "mœume diligo.
PLATON LE JEUNE, mm» Neu’rrepoç.

Platon, surnommé le Comique pour le distinguer du philoBophe Platon, était le contemporain de Socrate et vivait près
d’un siècle avant un autre Platon que, pour le distinguer aussi

de son devancier, on nomme Platon le Jeune. Celui-ci se distingua parmi les auteurs de la Comédie moyenne. Néanmoins,
il est presque impossible de faire la part de l’un et de l’autre
dans les comédies de ces deux Platon, dont il ne reste d’ailleurs que quelques titres et des fragments. Quant aux trois épigrammes, ’Avépoz 11;, 1X, 13, ’A 1100;, 1X, 7A8, a appaire Mauv-

Ooç, 1X, 751, elles appartiennent, sans conteste, à Platon le
Jeune. Léonidas de Tarente, Tuqùbç dam-560w, XI, 51, et plus
tard Philippe de Thessalonique, 111196; ô pèv plots, XI, 52, ont
imité et surpassé la première; la dernière, *A ceps-fig, est fort
jolie, et Grotius l’a très-bien traduite:

Hic lapis est hyacinthus; in hoc est sculptas Apollo,
Et ponter Daphne. Phœbus utriur cm?
Poumon roi, nounou! Bacileüç.
Il existe trois épigrammes’ du roi Polémon; comme il régnait

sur le Pont, il est aussi qualifié de Pontique, 6 Ilov-rtxôç. Sa fortune fut étrange : il était citoyen de Laodicée en Phrygie et fils
du rhéteur Zénon; c’était un homme d’un grand courage; par

ses éclatantes actions, par les services qu’il rendit aux Romains dans les guerres d’Asie, il fut jugé digne d’être proclamé roi par Marc Antoine d’abord et ensuite par Auguste’.

Ils lui donnèrent pour royaume Laodicée et une partie du
4. v, sa: 1x, ne; XI. se. - 2.1Voy. Slrabon, x, 758, et x11, p.

867. Cf. Dion Cassius, LXlX, 33 et M.
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Pont; il obtint ensuite par Agrippa le royaume du Bosphore.
Ce successeur de Mithridate périt misérablement, prisonnier
des Aspurgiens’. Polémon Il, son fils régna après lui; mais
bientôt ses États furent réduits en provinces par Néron et annexés à l’empire. Est-ce à Polémon l" ou à Polémon Il qu’ap-

partiennent les trois épigrammes? On ne saurait le décider.
POLLIEN, Ilolhavéç.

Il y a cinq épigrammes au nom de Pollien. L’une de ces épi-

grammes, El un xalpm, (blaps, XI, 128, est adressée au poète
Florus; or, ce poète avécu sous le règne d’Hadrien. Lui-même
nous apprend qu’il s’occupait de poésie élégiaque, élut-for; npoo-

ixia ’, et néanmoins on est porté à croire qu’il était gram-

mairien de profession. Maints exemples de l’Anthologie prouvent que beaucoup de grammairiens ont cultivé la poésie.
JULES POLYEN, ’Ioûlto; Holéawoç.

Jules Polyen de Sardes, dont nous avons quatre épigrammes. était un sophiste du temps de Jules César. Il est vraisemblable qu’il prit son prénom pour honorer la famille Julia qui
le protégeait et dont il était le client.
Ce poète aurait-il subi les peines de l’absence du pays natal,
et, sous le personnage d’Ulysse, n’aurait-il exprimé que ses
propres vœux dans l’épigramme El ml eau noléqzcbvoç, 1X, 7? Ce

même amour du pays se retrouve dans l’épigramme nouai;
eôEapévup, 1X, 9. Ainsi, transplanté a Rome dans la plus illustre
famille, il n’aurait pas oublié les sentiments nationaux dans les

délices du patronage. I
Il ne faut pas confondre ce Polyen avec un autre Jules Polyen qui, sous le règne de Néron, fut duumvir à Corinthe, ni
avec le Polyen qui a écrit la compilation des Stratagémes en
huit livres, et l’a dédiée divis fratribus, c’est-à-dire à MarcAurèle et à Vérus.
POLYSTBATE, HoÂÔc-rparoç.

Polystrate était peut-être de Latopolis’, la ville de Latone,
en Égypte. Il ne nous est connu que par deux épigrammes’,
dans l’une desquelles il déplore la prise et l’incendie de Co4. L’an l ou 2 de Père chrétienne. -- 2. Dans l’épigramme Ton); xaxÀr’ouç roürouç, XI, (30.-3. Aujourd’hui Esnéh. T6 êdvixàv, Anroneli’rnç’

eût-m yak; Holüerpœro; x12 CAMIMVM; àmypet’çerau. Étienne de Byzance.

-- 4. v r, 297, au, sa.
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rinthe parle consul L. Mummius en 1A6. Par la il nous indique l’époque où il a vécu, et il se trouve ainsi le contemporain
de Méléagre.

Celui-ci avait placé notre poète dans sa Couronne sous le
poétique emblème de la marjolaine, àpdpaxov, avec; dotôôv.
POMPEE LE JEUNE, notifiiez; Neu’rtspoç.

Il reste deux épigrammes, sur la ville de Mycènes, lX, 28,
et sur la cOurtisane Laïs, VII, 219, au nom de Pompée le
Jeune. L’illustre Visconti estime que c’est Marcus Pompée Ju-

nior, le même que Marcus Pompée Théophane Junior, petit-fils
de Théophane de Mitylène. Ce Théophane,1’aïeu1, possédait la

science des afi’airespolitiques, dit Strabon, et ce mérite contribua
principalement à lui concilier l’amitié du grand Pompée; ce

qui le mit à portée d’embellir sa patrie soit par les soins de
Rome elle-mémé, soit par ses propres dépenses, et le rendit le
plus illustre des Grecs’. C’est en faveur de Théophane seul
que Pompée avait rendu la liberté à ses compatriotes les Mityléniens’; il l’avait gratifié du titre de citoyen romain, et lui,

par reconnaissance, avait pris le nom de son glorieux bienfaiteur. Son petit-fils, notre poète, fut nommé par Auguste gouverneur de l’Asie, et il fut au nombre des meilleurs amis de
Tibère ’. La poésie était une des récréations de ses affaires admi-

nistratives et de sa périlleuse amitié’.
POSIDIPPE, HooŒtmroç il Hocslôrmtoç.

Posidippe, sous le nom duquel nous avons une vingtaine
d’épigrammes, est probablement celui dont Athénée cite deux
poèmes épiques, Æthiopie et Asopie ; il parait n’être pas 1e même

que le poète comique, son homonyme, car le scoliaste d’Apollonius de Rhodes lui donne l’épithète d’épigrammatographe,
et semble ainsi avoir voulu le distinguer de l’autre. Dans l’épi-

gramme Kexponl (Suiv: une, V, 134, notre poète interpelle Cléanthe et Zénon qui vivaient vers l’an 268 avant l’ère chrétienne, et
l’épigramme To610 and èv fioratuî), Appendice, 67, est relative au

temple d’Arsinoé Zéphyritis qui mourut l’an 2T], mais on sait

t. Strabon, X111, p. 948. - 2. Vell. Paterculus, Il, la: Mitflenæi:

libertas in unira Theophani: gratiam a Pampeio restituta est. - 8. Strabon,
X111. p. 948. -4. Voir du savant Visconti la Laura in duc monimenti nc’
quah’è tua"! ’ ’ ’ a * l U ’ est conjectura viri erudilis-

simi, et in ipso libelle multa cum doctrina mulloque acumine commendata. Jacobs.
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que bien avant sa mort cette princesse égyptienne fut honorée
comme une déesse. Posidippe florissait donc plus d’un siècle
avant Méléagre, et celui-ci l’admit dans sa Couronne où il
figure sous l’emblème de l’anémone, jolie fleur des champs,
dypr’ 01906911; nivôse.

PROCLUs, llpéxloç.

Il y a dans l’Appendice de l’Anthologie, 69, une épigramme

de Proclus. Une seconde épigramme, Ilpéxlo; En): Aüxroç,

VII, 31:1, qui se trouve dans les Analecta de Brunck, sous le
nom de Proclus, est donnée comme anonyme, d’enlev, par l’Ano

thologie palatine.
Ce Proclus est le célèbre philosophe néo-platonicien qui fut
un des derniers anneaux de cette chaine d’or que l’école d’A-

lexandrie faisait remonter jusqu’à Hermès Trismégiste et que
l’école d’Athènes rattachait à 0rphée.Né à Constantinople en

1112 de l’ère chrétienne, il est appelé Lycien, parce que son
père et sa mère étaient de Xanthe en Lycie et qu’il y fit ses
premières études. Il alla les perfectionner à Alexandrie, où les
leçons d’Olympiodore l’initièrent aux doctrines d’Aristote. Mi-

nerve elle-méme, dit son biographe Marinus, l’engagea à visiter
les écoles de la ville qu’elle protégeait. Arrivé à Athènes, il

relut avec Syrianus les ouvrages d’Aristote, puis il passa à
Platon. Ce dernier resta pour lui la source de toute vérité, le
centre de toute doctrine. Des troubles le forcèrent de quitter
momentanément Athènes. Il fit un voyage en Asie, et s’y livra
à l’étude des rites anciens et des cultes étrangers, prétendant

qu’un philosophe doit être l’hiérophante du monde entier.
Après une année passée en Lydie, il revint à Athènes où il suo-

céda à son maître Syrianus dans la chaire de philosophie, et
de la lui vint le surnom de Ataiôoxoç, successeur. En 1185, à

soixante-treize ans, il mourut au milieu de ses disciples, en
désignant pour son successeur le plus distingué d’entre eux et

celui qui lui était le plus cher, Marinus qui a écrit sa vie ou
mieux sa légende.

Le but de son enseignement était de construire un système
dans lequel toutes les philosophies antérieures seraient représentées; conciliant Aristote et Platon, prétendant montrer l’identité des doctrines de l’Egypte avec la philosophie de Pythagore et d’Orphée, il n’apercevait que les analogies, il n
tenait nul compte des difi’e’rences. Son régime était celui d’un

ascète, il observait le jeûne à certains jours, il se soumettait à
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des purifications mensuelles; initié aux secrets de la science
théurgique, il la pratiquait avec un tel art qu’il passait pour
jouir d’une puissance presque divine, et pendant une de ses

leçons on vit une auréole de lumière autour de sa tète. Tout
cela n’empêche pas que son vaste savoir, que les efforts qu’il
fit pour établir une parfaite harmonie entre les doctrines si diverses de la philosophie ancienne, n’aient acoumulé dans ses
écrits les plus utiles matériaux pour l’histoire des sciences phi-

losophiques.
Ses principaux ouvrages sont des commentaires sur les dialogues de Platon, notamment sur le Timée; des hymnes au soleil, aux Muses, aux Dieux, à Vénus, à Hécate et à Janus, à
Minerve l; une chrestomathie grammaticale et poétique’ dont

il reste des extraits, etc. Les deux épigrammes ci-dessus ne
comptent pour rien dans les monuments qui honorent sa mémaire.
Pour connaître et apprécier Proclus, il faut lire, mais avec
discernement et critique, sa Vie par Marinus (Boissonade, 181e),
l’article Proclus de Daunou, dans la Biographie universelle, et
surtout celui que M. Jules Simon a consacré à l’exposition età
la discussion des doctrines du célèbre néo-platonicien dans le
Dictionnaire des sciences philosophiques.
PTOLEMÉE, Urolspaî’oç.

C’est sous le nom du roi Ptolémée que sont publiées, dans
les Analecta de Brunck, les trois épigrammes Hévli’ fHT’Ijo’lévaE,
018’ 81:: 0ms; èyo’s et Mit néflev glui péons; dans Jacobs’elles sont

sous le nom de Ptolémée sans la désignation de roi. La première cependant est bien du roi Ptolémée; il serait difficile
d’en douter en présence de la citation précise de ce passage
de la vie du poète Aratus : div ml. Drolspaî’oç [déprimai 6 [3aatle’uç oéwç- fiéve’ ’HmotdvaE....C’est l’épigramme même qui est

citée. La seconde est sans doute de Claude Ptolémée l’astro-

nome; le sujet même autorise cette attribution. Quant à la troi-

sième, Mn mon tipi putting, sur Timon le misantrophe, il est
très-difficile d’en désigner l’auteur parmi tous les Ptolémées

qui ont cultivé les lettres. ,
4. Ces hymnes se trouvent dans la Sylloge de M. Boissonade, t. V111,
A la suite de Callimaque. - 2. Voy. Hephæstionis enchiridion de Gaisl’ord,

0101111, 18H), p. 375.- 3. Vil, 344; 1X, 577; dppendice, 70.
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PYTHAGORE, IIanyépaç.

L’Anthologie n’a recueilli de Pythagore qu’un seul vers,
V11, 71:6, sur le tombeau de Jupiter dans l’île de Crète; mais

ce vers qui constate la mort de Jupiter est mémorable en ce
qu’il a servi de base au fameux système d’Evhémère, ou les

dieux ne sont que des héros, des bienfaiteurs, divinisés par
l’admiration ou la reconnaissance publique.
Suivant l’opinion la plus accréditée, Pythagore naquit à.
Samos. Élève de Phérécyde et d’Epiménide, les voyages l’in.

struisirent mieux encore que leurs leçons. Il alla étudier en
Égypte, en Asie, en Crète les systèmes religieux et politiques.

Au retour de ses voyages il trouva Samos, sa patrie, sous le
joug du tyran Polycrate. 11 la quitta de nouveau et définitivement pour s’établir dans le midi de l’Italie, la Grande-Grèce.

Tarquin le Superbe régnait alors à Rome (520-530 avant notre
ère). Il fonda à Crotone un institut de trois cents personnes, qu’il

initiait peu a peu et par degrés à ses doctrines philosophiques.
La ville qui lui avait donné l’hospitalité lui demanda des lois,

une constitution; les autres villes de la Grande-Grèce appelèrent ses disciples pour les gouverner. Le maître et les disciples firent partout prévaloir le gouvernement aristocratique;

mais le parti populaire se souleva, et partout les pythagoriciens furent expulsés, poursuivis, persécutés. Pythagore
lui-même périt dans cette persécution.
Ce chef d’une grande école philosophique n’a rien écrit, si ce

n’est peut-être le vers en question. Les Vers dorés ne sont pas

de Pythagore, mais ils expriment les traditions morales de son
enseignement.
Pour l’histoire de Pythagore et du pythagOrisme , il importe
de lire la vie de Pythagore dans Diogène Laërte; Jamblique,
de Vita Pythagorica, à la suite du Diogène Laërte de MM. Didot.

et l’article Pythagore, par M. Paul Janet, dans le Dictionnaire
des sciences philosophiques.
PYTIIÉAS, Huôéaç.

Ce Pythéas, l’auteur de l’épigramme mon [raffina «ses, Appen-

dice, 71, était un Arcadien de Phigalie. C’est Athénée qui nous

l’apprend en la citant dans son Banquet des cavants’. Il ne nous
apprend rien de plus sur notre poète; et son épigramme, jéjunum

4. Liv. X1, p. ses.
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carmen, comme dit J acobs, n’inspire point de regrets de n’en pas

savoir davantage. Ce nom de Pythéas a été mieux porté par
un orateur athénien t contemporain de Démosthène, et par le
voyageur marseillais, l’auteur du llaploôoç fic.

Qnmnsrus, voy. AsiNms Qumnsrus.
QUINTUS DE SMYRNE, Kéïvroç Enupvat’oç.

L’épigramme 92 de l’Anthologia Planudea, sur les travaux

d’Hercule. est anonyme, (1819m; mais dans les Analecta de
Brunck, dans les Chiliades de Tzetzès, elle est sous le nom de
Quintus de Smyrne. Ce Quintus, ou Cointus, de Smyrne ou de
Calabre, est un poète épique dont on ne sait ni l’époque où il

vécut ni le lieu ou il naquit. On estime qu’il appartient au quatrième ou au cinquième siècle de l’ère chrétienne. Son surnom

de Calaber lui vient de ce que son poème fut trouvé dans un couvent de la Calabre, et c’est au cardinal Bessarion qu’en est due

la découverte; l’autre surnom de Smyrnæus lui est donné
parce qu’il insinue lui-même qu’il habitait Smyrne. Son poème ’

dont le manuscrit ne porte aucun titre, a été appelé Homeri
Paralipomenon, Poslhomerica, etc. ; c’est la continuation de
l’Iliade dans le style homérique, avec une touche moins nerveuse, avec moins de grâce et de simplicité; mais il s’y révèle

encore un très-remarquable talent.
REIANUS, ’Ptavéç.

Rhianus était de Bène en Crète ou d’lthôme en Messénie. Il
vécut sous Ptolémée III , dit Evergète (mm-222 avant l’ère
chrétienne). C’était conséquemment un contemporain d’Eratosthène, Won; ’EparooOivooç, comme dit Suidas. Il fut d’abord esclave et gardien d’une palestre. Plus tard il reçut de l’é-

ducation et devint grammairien et poète ç mais la méthode , la
précision, l’élégance, semblent avoir refroidi chez lui l’enthou-

siasme poétique et le génie de l’invention. Il écrivit en vers
l’histoire de la guerre de Messène, et Pausanias loue son exactitude; il lui donne même la préférence sur Myron de Priène
qui avait écrit la même histoire en prose *. Il est probable que
l. Les fragments de cet orateur se trouvent dans les Fragmenm oratorum atticorum, t. Il, p. 438, de MM. Didot. - 2. Voir une très-intéressante élude sur Quintus de Smyrne et son épopée, par M. Sainte-Benve, à

la suite de son Étude sur Virgile, 1857.- 3. Pausanias, 1V, 7.
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ses Achaïques, ses Thessaliques, ses [iliaques étaient aussi de
poétiques annales. Son Héracliade, dont Hercule était le héros,

comportait une forme plus épique ; mais nous ne savons pas
dans quelle mesure l’imagination y dominait. Tibère, qui fai-

sait aussi des vers grecs, avait pris Rhianus pour un de ses
modèles et avait placé ses œuvres et son image dans les bibliothèques publiques l. Il ne reste de ses poésies qu’une trentaine de vers et les onze épigrammes de I’Anthologie. Méléagre

avait mis dans sa Couronne l’œuvre de Rhianus, sous l’emblème de la marjolaine odorante, adpMov àç’ fiôûmoto ’Ptavoü.
Rusnv, ’Pouçïvoç.

Il y a quarante-huit épigrammes de Rufin, presque toutes
du genre érotique et d’un style qui est celui d’Agathias, de
Paul le silentiaire, de Macédonius, les meilleurs poëtes de l’é-

poque de Justinien (517-565 de l’ère chrétienne). Le nom de

ce poète est tout romain, et il devait être de race latine; mais
ce n’est pas une raison suffisante pour l’identifier, ainsi que le
fait Reiske, avec Rufin, l’auteur de I’épigramme latine sur la
fable de Pasiphaé, Filia salis Æstuat igue nova, qu’on lit parmi
les Catalectes de Pétrone et dans l’Anthologie de Burmann 9.

On pourrait aussi bien le confondre avec un des deux Rufin,
sophistes et rhéteurs, l’un de Naucrate *, l’autre de Smyme t
Aucun indice certain dans les écrivains de l’antiquité, ni dans

les épigrammes de notre poëte, ne nous met sur la voie de ce
qui le concerne; rien même n’indique l’époque où il apu vivre

que le choix de ses sujets et la manière dont il les traite.
Samos, Eaëïvoç.

Sabinus était un grammairien ou rhéteur. Peut-être est-ce
le sophiste Sabinus qui florissait sous Hadrien et Marc-Aurèle,
le frère de Sergius qui fut préfet du prétoire et consul l’an
168 de notre ère. C’est une conjecture que suggère Suidas ’.

Sabinus ne nous est réellement connu que de nom, et grâce à
son épigramme 11ml Blum: xlpapov, V1, 158. Elle est sans originalité d’ailleurs, puisqu’elle est une imitation de celle de Léonidas ’Aïpovopæp tdôs nervi, V1, 1511, mais c’est une imitation
parfaitement élégante.

4. Suétone, Tibère, 70. -- 2. Anthol. (un, lll, 232 (edil. Meyeri,
t. Il, p. 44).- 3. Philoslrale, Vie: de: Sophùles, Il, 19.- 4. 1541., 35.
- a. Au mol 24727:9;
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SAmUS, reflux.
Dans-les Analecta de Brunck il y a deux épigrammes de Samius’sur la dépouille d’un taureau sauvage tué par le roi de Macédoine Philippe ’ et par lui consacrée à Hercule. il n’est guère

probable que le même poète ait traité deux fois le même sujet.
La première épigramme, Aéppa and emmura ’, est attribuée d’ail-

leurs à Philippe de Thessalonique dans le manuscrit palatin, et
il faut n’y voir qu’une imitation de la seconde, En) yépaç m-

uta: *, qui reste la propriété exclusive de notre poëte. Ce Sa-

mius est celui dont parle Plutarque, quand il dit : r Ceux qui
ne se proposent que le bien sont suspectés’par leurs amis de
haïr leurs défauts. C’est par la que Dion se rendit odieux à

Denys, Samius à Philippe; et cette haine causa leur perte fi r
Ce même Samius est nommé par Polybe Samus, et il nous apprend de plus qu’il était fils de Chrysogonus, compagnon d’en-

fance du roi Philippe ’. Comme le disent Plutarque et Polybe,

sa franchise causa sa mort : Philippe le fit impitoyablement
mourir t. si des historiens comme Polybe ou Plutarque ne
s’accordent pas sur l’orthographe d’un nom, il ne faut pas s’é-

tonner que les anthologistes aient appelé notre poète tantôt
Samius, tantôt Samus,meme Samias. Son nom doit être Samius,
car c’est ainsi qu’on le lit dans la Couronne de Méléagre où

notre poète figure sous le glorieux emblème du laurier, Zaplou

Mm; mimi.
SAPBO, fiançai.

Visoonti, dans son Iconographie grecque, a constaté historiquement que deux femmes du nom de Sapho ont existé dans
l’île de Lesbos, que l’une naquit à Mytilène et l’autre à Erésus.

La première vint au monde 612 ans avant notre ère, suivant
Suidas; les marbres d’Oxford placent dans l’année 596 son exil
de Mitylène; elle était donc bien jeune, lorsqu’elle fut obligée

de fuir sa patrie, comme complice du poète Alcée, pour avoir
conspiré contre la tyrannie de Pittacus. Elle y rentra plus tard
pour l’illustrer par une école de poésie et par ses vers immortels. C’est de cette Sapho Mityléuienne qu’Hérodote’ et Strabon’ font un si magnifique éloge; c’est d’elle que nous avons,
4. Le (il! de Démétrius et le père de Persée, l’avant-dernier roi de Ma-

cédoine.- a. 4nde, pala: . v1, m.- 3.15.1, v1, us.- 4. Plutarque Sura.la- e.
manière
de Jùcemer
- 6. Polybe,u,flirt.
Wraie,v,
115121.,
xxxv, a. un
-- 7.flatteur,
[linairu1x.
d’Hérodole,
485. - a. Géographie de Strabon, Xi", p. 424.
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dans un mètre qui porte son nom, une ode pleine de la passion
la plusvraie et la plus ardente, que nous a conservée Longin ’,
un hymne à Vénus rapporté par Denys d’Halicarnasse’ et des

fragments recueillis dans la Sylloge de M. Boissonade, et plus
complétement dans le Muséum criticam de Cambridge’; c’est
elle enfin que l’antiquité a nommée la dixième Muse, et dont les

Mityléniens nous ont transmis les traits en frappant leur
monnaie à son image.
L’autre Sapho, celle d’Erésus, était une courtisane. poète

aussi très-probablement. Telle fut la renommée que lui acquirent sa beauté, ses talents sans doute, son désespoir des dé-

dains de Phaon, et sa fin tragique au promontoire de Leucade,
que les habitants de sa ville natale la jugèrent digne aussi des
honneurs monétaires : une médaille antique et récemment dé-

couverte oil’re son image et son nom. Comme elle suivit en Sicile le Lesbien Phaon, et que l’exilée de Mitylène s’y était aussi
retirée ’, comme elles étaient compatriotes, toutes deux célèbres

et honorées, ces points de ressemblance ont été la cause de
l’erreur d’Ovide 1’, de Fabricius, de Bayle, de Barthélemy, de

tous ceux qui de ces deux Lesbiennes n’en ont fait qu’une, en
accumulant sur la même personne les talents poétiques de l’une,
les égarements, les infortunes et la mort de l’autre.
Dans l’Anthologie, la. Sapho de Mitylène n’a que trois épigrammes ’, mais elles sont d’une simplicité si charmante, d’une

grâce tellement exquise, qu’elles ne déparent pas les chefsd’œuvre tant admirés des anciens. ces chefs-d’œuvre pour lesquels Antipater appelle Sapho, Aeeôréôcnv néopov’, la parure et

la gloire des femmes de Lesbos.
Dans la Couronne de Méléagre, ces petits poèmes, trop peu
nombreux, brillent comme des diamants et des roses, irai Èmçoüç

* pas. Fa, me [5681.

Samos et SATYRIUS Tmus, tif-repu; ml Zou-réproç 99mm.

Satyrus et Satyrius peuvent bien être la même personne,
comme plus haut Samus et Samius, mais Satyrius Thy’i’llus doit

être un poëte distinct de Satyrus. Cette distinction indiquée par
Jacobs, duorum hæc epigrammata auctorum esse, Satyri alterius,
l. Traité du sublime, X, 2. - 2. De l’arrangement de: mon, 23. -

3."Tome l, p. l-3l. - 4. Voy. Marmara 0.10m, XXlll, 54. - 6. fle-

urait-t, V.- 6. V1, 269; Vil, 489;Vll, 505.- 7. Dans l’épigramme Tùçù
Ozoylldwoouç, 1X, 26.
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cumins Thyïlli, nullus dubito, se trouve définitivement adoptée :
cinq épigrammes sont au nom de Satyrus ’, et cinq autres au nom ,
de Satyrius Thyïllus ’. Les unes et les autres semblent étre de
la même époque, presque de la même main, et sont en général
d’une facture qui fait regretter de ne connaître les auteurs que

de nom. Le nom de Satyrus évoque quelques souvenirs; il nous
rappelle entre autres un philosophe péripatéticien , de la ville
d’Olynthe, disciple d’Aristote, qui rivalisa avec l’héopbraste

en écrivant des caractères. qui composa une histoire de Philippe’, et des vies d’hommes célèbres auxquelles Diogène
Laërte et Plutarque se réfèrent; enfin un médecin qui fut un
des maîtres du célèbre médecin Claude Galien. Quant à Thyi’l-

lus, ce nom ne se trouve nulle part que je sache; il ne figure
pas dans le Dictionnaire onomatologique de Pape.

Scrrnmus, anones.
Reiske dit que nous ne savons rien de Scythinus, de rebus et
ætate allias nihil compertum est; notre ignorance n’est pas aussi
absolue. Il était de Téos, la patrie d’Anacréon. Étienne de By-

zance * et Diogène Laërte le signalent comme un auteur
d”iambes, up.va nouai-rie. Plutarque cite de lui des vers lyriques
au sujet de la dédicace à. Apollon d’un plectre d’or 5. Stobée

nous a conservé en outre quelques lignes de sa prose sur la
Nature, flapi 0605m; ’, d’où l’on peut induire que c’était aussi

un observateur. un philosOphe. On regrette d’autant plus d’a-

voir à lui attribuer deux épigrammes, X11, 22 et 232, qui figurent dans la Moôoa «cuisinai. L’insertion dans ce recueil de
Straton et la citation de Plutarque nous indiquent l’époque approximative où florissait ’notre poëte: c’est entre Méléagre

de Gadara et Philippe de Thessalonique, a la fin du dernier
siècle avant l’ère chrétienne, ou dans la première moitié du

siècle suivant.
SECUNDUS, Eexoôvôoç.

il y a quatre épigrammes de Secundus, trois dans l’Antho-

logis palatine, 1X, 36, 260, 301, et une dans celle de Planude,
211:. Fabricius estime que ce poète florissait à Constantinople au
cinquième ou au sixième siècle de l’ère chrétienne; mais avec

l. Anthol.palatina, X, 6, Il, la; Anth. Plancha, 453, 495. -

a. Anth. «L, V1, u, 470; Vil, 233, son; x, a. - 3. Voy. Athénée,
Banquet s savants, V1, p. 250. - 4. Au mol Téœg. - 5. Plutarque,
Sur les oracles de la Pythie, xvx. - a. Dans les Eclogæ Physicæ, l, 8.

mm. an.- u 24
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raison Brunck observe que dans ses épigrammes il n’y a auctm indice de l’époque ni du lieu où il a vécu, et que rien ne

justifie l’opinion de Fabricius; qu’il est beaucoup plus probable qu’il a écrit immédiatement après ces poètes dont Phi-

lippe a pu mêler les vers a sa Couronne; qu’on y retrouve
presque les mêmes sujets, un style semblable, une couleur naturelle et vraie trop peu en usage àConstantinople, et un nom
latin qui y était encore moins usité au sixième siècle. De plus,
le lemne d’une des épigrammes ’ porte Esxoévôou Tapewtlvou et

nous apprend que Secundus était de Tarente.
SÉRAHON, Espmlœv.

Il n’y a de Sérapion qu’une épigramme, Toür’ ôo-reüv, V11,

A00. Suidas mentionne un Sérapion d’Alexandrie, grammairien

et rhéteur; Plutarque en mentionne un autre, et le cite comme
un auteur de poèmes philosophiques, son contemporain et son
ami. Notre épigramme a bien une tournure philosophique et
doit être du Sérapion de Plutarque,

En voici la traduction par Grotius z
Hue cujus fait os? Vir eras, pute, fallere pisses
Impiger, au! gravides vendue nuois anus.
Die igitur caucus, noble spes surgere maltas,Nostra sed ha: in spas mania devinera.
Sutures na Raoul-:5, zlppiaç ’Pâôioç.

Simmias de Rhodes vivait sous le règne de Ptolémée Lagide, vers 3211 avant l’ère chrétienne; il était contemporain de
l’obscur Lycophron’ et son émule. D’illustres modèles , à.

Athènes, à Alexandrie, lui avaient tracé la route de la grande

et belle poésie, et il avait assez de talent pour la parcourir
avec honneur; mais il crut arriver plus vite à la célébrité par
l’étrangeté de ses compositions : il eut l’idée bizarre de donner

à ses vers. la figure des objets qu’il voulait décrire. c’est ce
qu’on nomme des vers figurés. Outre quatre épigrammes, il
nous reste de Simmias trois pièces de ce genre, les Ailes, l’Œuf
et la Hache. Ceux qui voudraient que Théocrite ne fut pas l’au-

teur de la Syrina: ou flûte de Pan, l’attribuent à Simmias.
f. L’épigramme ’ll rô milan Anis, lX, 260. - a. Lycuphron, l’auteur de l’Alezandra, à cause de l’obscurité énigmatique de son poéme,
c’est attiré l’épillièle de axorccwdç, ténébreux.
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Nous emprunterons la description des trois pièces citées à la
dissertation de M. Boissonade sur les poésies figurées’. r Les

Ailes sont composées chacune de six plumes ou de six vers

choriambiques, qui diminuent graduellement de mesure, et
par conséquent de longueur, selon leur position dans l’aile,
jusqu’au dernier qui n’a que trois syllabes. Simmias a voulu

que le sujet de son poème eût quelque rapport avec sa forme:
il y fait parler le dieu qui porte des ailes, l’Amour; non pas la

vulgaire divinité qui naquit de Vénus , mais cet antique
Amour que chantent les vieilles cosmogonies, le principe créa-

teur et contemporain du destin. .

c Il doit y avoir plus de mérite dans l’Œuf, car il ya plus de

difficulté. Chaque bout est formé de très-petits vers qui s’allon-

gent progressivemeut jusqu’au milieu. Ces vers sont de différents mètres, et l’auteur, qui n’y épargnait pas sa peine, a

choisi les plus embarrassants et les moins ordinaires. Mais ce
n’est pas tout: le poème, lu de suite, est absurde, inintelligible, c’est une énigme sans mot. Il faut, pour trouver une
espèce de sens, aller du premier vers au dernier, du second à
l’avant-dernier, du troisième à l’antépénultième, et ainsi de

suite jusqu’aux deux vers du milieu.
c Un ancien scholiaste, découvert par Saumaise et publié par

Brunck, nous atert heureusement dévoilé ce merveilleux artifice. La figure des vers en a décidé le sujet. C’est un œuf de

rossignol dorien que le poète offre aux lecteurs z Mercure l’a

pris sous les ailes de la mère pour le donner aux hommes.
Cette ingénieuse et claire allusion remplit les vingt-deux vers

dea:cette
bizarre composition. .
La Hache est à deux côtés; les vers, par leur diminution
graduelle, en expriment la figure: comme ceux de l’œuf, il
faut les renverser pour les comprendre. C’est le fabricateur du
cheval de Troie, Épéus, qui parle. Simmias le suppose traçantune
inscription sur la hache qu’il consacre à Minerve. Malgré la gène
rigoureuse que le poète s’était imposée, ses vers ne sont pas

trop obscurs et ne manquent pas d’un certain éclat. a
Quant aux épigrammes, elles sont bien supérieures à. ces vers
figurés; elles expliquent mieux l’honneur qu’a fait Méléagre a

notre poète de l’admettre dans sa Couronne, et de lui donner
l’emblème d’une poire succulente, (59min: ânées zappiez».

4. Boissonade, Critique littéraire, t. l, p. 308. Cf. Addisson, Spectator,
Il” 58.
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SIMMIAS DE Tuners, Emprise enôzvôç.

Simmias de Thèbes est un de ces disciples immédiats de Socrate qui n’ont point formé d’école. Les vingt-trois dialogues

socratiques qu’il avait composés et que nous avons perdus, at-

testaient sans doute sa reconnaissance envers son maître ,
comme les deux épigrammes attestent son admiration pour So-

phocle. Le grand tragique mourut cinq ou six ansl avant le
grand philosophe; Simmias, qui l’avait connu et applaudi, et
qui lui survivait, honora sa mémoire par ces deux belles épigrammes funéraires, Tb si Xopoî’ç et ’Hpépa ûnèp trinôme, Vil, 21

et 22. L’élégance et la grâce de la diction y sont au niveau du

sentiment qui les a inspirées.
Suresnes, Etnmvtang.
Simonide, fils de Léoprépès, naquit dans l’île de Céos, une

des Cyclades, 558 ans avant l’ère chrétienne, et vivait encore
après les grandes guerres Médiques. En Grèce, en Sicile, telle
était l’estime dont il jouissait comme poète, que les athlètes

vainqueurs aux jeux publics, et leurs cités natales, faisaient
d’énormes dépenses pour qu’il chantât leurs victoires; ce fut

une des sources de sa fortune. Ses odes agonistiques, qui rivalisaient avec celles de Pindare, sont perdues, ainsi que ses
Ihre’nes ou complaintes, si célèbres dans l’antiquité, ses élégies

sur les combats d’Artémisium et de Marathon, et son ode sur
la victoire de Salamine. Il ne nous reste du poëte de Céos que
des inscriptions dédicatoires et funéraires, recueillies dans les
Anthologies, et des, fragments d’élégies, genre dans lequel il
vainquit tous ses antagonistes, nul n’ayant mieuxyconnu que
lui l’art d’intéresser et d’attendrir. Il était également sans

rival pour sa mémoire, qu’il avait perfectionnée par une mé-

thode dont il passe pour l’inventeur. Sa renommée le fit re-

chercher des grands hommes et des rois de son temps; il fut
l’ami d’Hipparque, d’Aleuas, roi de Thessalie, qui, après la mort

du Pisistratide Hipparque, le recueillit à sa cour; de l’Athénien
Thémistocle; du Lacédémonien Pausanias; de Hiéron, roide
Syracuse, et de Théron, roi d’Agrigente. Il avait quatre-vingtsept ans lorsqu’il se rendit à Syracuse, près de son royal ami
et protecteur; c’est la qu’il mourut à quatre-vingt-dix ans.
Hiéron et les Syracusains lui élevèrent. un magnifique monul. L’an 405 avant nolre ère.
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ment; mais ce qui est plus glorieux pour sa mémoire, ce sont
les éloges que lui décerne Cicéron, quand il le proclame:
Non tantum suavis poeta, sed doctes sapiensque *. Les fragments
de Simonide se trouvent dans les Analecta de Brunck et dans
la Sylloge de M. Boissonnade.
Parmi les soixante-quatorze épigrammes attribuées à Simo-

nide, quelques-unes doivent appartenir à un fils de sa fille, Simonide le Jeune. Toutes en général réunissent les meilleures

conditions du genre: la simplicité, la grâce. le sentiment, la
brièveté. Aussi tiennent-elles le premier rang parmi ces petits
poèmes, et sont-elles regardées comme de petits chefs-d’œuvre.

Dans la Couronne de Méléagre, dont. elles étaient un des plus
beaux fleurons, Simonide est représenté sous l’emblème d’une

branche de vigne en fleurs, véov avec"; flâna.
SINONIDE DE MAGNÉSIE, Elpmvœnç Maqwkzoç.

Ce Simonide, fils de Sipylus, était de Magnésie en Asie Mineure, et florissait sons le règne d’Antiochus le Grand’,roi de
Syrie. llcélébra en vers les exploits, de ce sixième roi Séleu-

cide, ses guerres contre les Galates et les splendeurs de son
règne. Cinq ou six épigrammes lui appartiennent parmi celles
de son illustre homonyme. le poète de Céos. C’est à lui notamment qu’il faut rapporter l’épigramme du Galle’l et du Lion, Xannsplnv viperoî’o, V1, 217.

Soeurs, Eauxpémç.

Le fils de Sophronisque, celui qui apprit de lui-même et
sans maître la philosophie, comme; ri; prloaoçlaç, comme dit
son élèveXénophon’, et qui devint le maître et le chef de
toutes les écoles, aimait aussi la poésie et la musique, la danse

même, et les cultivait comme des arts utiles; il traduisit en
vers des fables d’Esope. il composa un hymne à Apollon avant
de mourir ; mais on ne dit pas qu’il ait fait des épigrammes. Son
biographe, Diogène Laërte, en passant en revue les autres So-

crates. qui ont laissé des œuvres et un souvenir, cite un Socrate Enqpappdrœv muni-fifi. Ce doit être notre poète, l’au4. De Nm. Jean, l, 422. - 2. De 222 à me avant notre ère.- 3. Si-

monide de Céos n’existait plus depuis longtemps quand le culte de la

Grande Déesse, ses rites, ses myslères, furent connus en Grèce. -4. Dans le Banquet, l, 6. - a. Diogène Laërte, Il, a, 27.

1.26 ANTHOLOGIE GRECQUE.
teur de l’épigramme, ’O).6ie IIanyôpn, XIV, l, qui renferme un

fort joli problème. Mais tout ce que nous savons de ce Socrate
se borne à l’indication du biographe et au problème cité.
SOPBOCLE, Eoçoxlîjç.

Sophocle, le grand poëte tragique, naquit dans le bourg de
Colons, aux portes d’Athènes, 495 ans avant l’ère chrétienne.

Adolescent, il fut choisi, à. cause de sa beauté, pour être le coryphée des jeunes Athéniens qui, après la journée de Salamine, chantèrent l’hymne de la victoire et dansèrent autour des
trophées. A l’âge de vingt-huit ans, il débuta au théâtre et

vainquit Eschyle. Le vieux poète, dit-on, quitta Athènes de
dépit et se retira en Sicile.Depuis ce premier succès jusqu’àsa

mort, Sophocle ne cessa de travailler pour la scène.Aussi composa-t-il un grand nombre d’ouvrages, cent vingt ou cent trente
tragédies. Il n’en reste que sept entières, sept chefs-d’œuvre!

On dit qu’il remporta vingt fois le premier prix. qu’il eut souvent le second, qu’il n’eut jamais le troisième. Les Athéniens,
pour donner à l’auteur d’Antigone un témoignage de leur admiration, l’élnrent stratège ou général et lui confièrent, avec
Périclès, le commandement de l’expédition de Samos.Sophocle

avait alors cinquante-sept ans. Dans sa vieillesse il eut àsoutenir un procès contre ses enfants; prétendant qu’il avait perdu
l’usage de la raison, ils le citèrent en justice, et lui, devant ses
juges, se borna, pour sa défense, à lire le beau chœur d’Œ.dipe à Calame qui contient l’éloge de son bourg natal z il gagna
son procès. Sophocle mourut presque nonagénaire, l’an 406,
peu de temps après Euripide, un peu avant la prise d’Athènes
par Lysandre. Et c’est le coryphée de Salamine, le stratège
athénien, le poète couronné, le plus beau génie de la scène
antique, qui serait l’auteur de l’indécente épigramme contre
Euripide au sujet d’un manteau dérobé! Sa vie, ses œuvres,
tout proteste contre le scandaleux commérage d’Athénée’, car

c’est par lui seul que cette épigramme est connue; elle n’est

ni dans l’Anthologie de Céphalas ni dans celle de Planude.
Aussi ne figure-telle que dans l’Appendia; epigrammatum, 90,
et mieux vaudrait qu’elle n’y fût as.-

Voyez Sophocle, tome il des bardes sur les tragiques grecs
de M. Patin (Hachette, 1858).
A. Banquet des savants, X111, p. 60.
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Saumon ou Sorsnomus, 2(5er il Emepévioç.

Une seule épigramme, ’O MIN dlmôpsvoç, 1X, 787, est au nom

du patrice Sophron, Edçpœv narplxioç. Ce titre de patrice, ou
père et conseiller du prince, était fort en usage à Constantinople
au cinquième siècle et dans les siècles suivants, et de l’ordre le
plus élevé. En outre, l’épigramme est chrétienne. Il en résulte

beaucoup de probabilité pour identifier ce poète avec Sophronius. Celui-ci, après avoir Occupé un des premiers rangs dans
l’empire, après avoir été revêtu de la dignité de patrice, aura
été élevé au siégé patriarcal de Constantinople. C’est sous ce
titre qu’il est désigné dans l’Anthologie, ’lspocoh’apmv na-

rpidpxnç, et que lui sont attribuées les quatre épigrammes
chrétiennes, I, 90; I, 123; VII, 6’78; VlI, 679; 1X, 787. Dans
l’Histoire ecclésiastique, son patriarcat est à la date de l’année
629.11 est même décerné à ce poële, à ce patriarche, le titre de
’Ayioç, 1:06 filou Emcppovlou. Ses épigrammes n’en sont pas meil-

leures pour cela; elles ont bien le cachet d’une époque de
complète décadence.
SOSIPATER, Essaim-:904.

Parmi les épigrammatistes grecs il n’y a point de Sosipater.
C’est par une erreur singulière que Brunck, Ruhnken, Jacobs
et d’autres, ont attribué à Sosipater des épigrammes, trois ou

quatre, qui sont de Dioscoride. Cette erreur pr vient de la fin
du titre ou lemme El; ’Apawôrjv Eraipav Emamérpou, sur Arsinoé,

maîtresse de Sosipater. Ce dernier mot Zmatndrpou, au haut
d’une page, et le mot me aôroü, du même, de l’épigramme sui-

vante ont causé une méprise qu’a signalée et parfaitement
démontrée Chardon de la Rochette’. Cette fausse attribution
ne s’est pas reproduite dans les dernières éditions de l’Antho-

logis et ne se reproduira plus.
SPEUSIPPE, Endurance

Ce Speusippe succéda à Platon, son maître et son oncle, dans
la direction de l’Académie, l’an 349 de notre ère. Platon lui

avait donné une de ses petites-filles en mariage avec une dol
considérable. Il conserva huit ans la direction de l’illustre
école; mais sa mauvaise santé l’obligea de chercher un succes-

seur: il prit Xénocrate. A la mort de son oncle, i1 fit l’épil. Mélange: de critique et de philologie, tome I, p. tu et 396.
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gramme funéraire 26mn: uèv tv xôlnoiç, Anlh. plan, 31, qui est
comme l’apothéose du grand philosophe.Pendant son enseignes
ment et après, il avait composé beaucoup d’ouvrages dont il

reste à peine les noms, et telle était leur importance qu’Aristote, disciple comme lui de Platon, mais disciple indépendant, acheta ces ouvrages pour la somme considérable de trois
talents ’.

Voyez Diogène Laërte, IV, 1, et l’article Speusippe dans le Dic-

tionnaire des sciences philosophiques (Hachette, 1852).

Srsmnrus FLACCUS, Entente; d’une;
De Statyllius Flacons il y a douze épigrammes, dont huit sont
inscrites à ce double nom et les autres à celui de Flaccus seulement. C’est un nom romain, il est facile de le reconnaître;
mais quel rôle a joué celui qui l’a porté, à quelle époque a-t-il
vécu, c’est ce qu’on ignore. Gassendi, dans sa vie d’Épicure 9,

pensait à l’épicurien Statilius pour en faire le poëte de l’An.
thologie. Ce Romain avait été l’ami et l’émule de Caton, il

l’avait suivi à Utique. Plus tard, il rejoignit Brutus en Macédoine, et fut tué à. la journée de Philippes. Plutarque le cite ho-

norablement; mais il est bien peu probable que ce soit la notre
poète, et ce n’est pas à désirer pour l’ami de Brutus et de Caton.
STÉPHANE ou ETIENNE, Eréqavoç.

Aristarque, le grand critique d’Alexandrie, le précepteur des
enfants de Ptolémée Philométor, passe pour avoir, le premier,
divisé en vingt-quatre chants les deux grandes épopées homériques, l’lliade et l’Odyssée. Les lettres de l’alphabet grec ser-

vant de chiffre, le premier chant fut désigné par la lettre alpha, le second par la lettre bêta, et ainsi de suite. Peu de temps
après ce travail d’Aristarque on a du penser adonner en quelque

sorte un titre à. chaque chant, et c’est alors que le grammairien Stéphane aura mis en tète de chaque chant le résumé de
ce qu’il contenait, le sujet principal et dominant; ce résumé,

il le rédigea en un vers hexamètre, et de leur réunion il est
résulté cette analyse sommaire de toute l’Iliade, ’Alça lirai;
Xpûcou, 1X, 385, qui ne peut être considérée comme une épigramme : c’est une collection de titres ou d’inscriptions.
Ce même travail qui a été fait pour l’Odyssée doit être du

même grammairien. Probablement aussi notre Stéphane est le
4. Près de 48 000 francs. - 2. lita Epicuri, Il, 6.
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grammairien qui s’est fait connaître par des scholies sur la
rhétorique d’Aristote. Ce n’est pas une médiocre gloire pour
Stéphane d’avoir uni son œuvre à. celle d’Aristarque, à la
grande œuvre d’Homère.
STRATON, Erpérmv.

Straton de Sardes appartient à la première moitié du troisième siècle de l’ère chrétienne, et très-probablement florissait

sous le règne de Septime Sévère. Sa vie est moins connue,
moins célèbre que son œuvre, et celle-ci, qui jouit de beaucoup trop de célébrité, consiste dans un recueil de petites piè-

ces, qui sont encore au nombre de deux cent cinquante-huit,
toutes relatives à une passion honteuse, la plus grande infamie
du paganisme. Ce recueil, Straton l’avait composé des épigrammes de treize poètes de l’Anthologie de Méléagre, de deux
poètes de l’Anthologie de Philippe, de dix autres qui ont vécu
après Philippe, et aussi de ses propres épigrammes qu’il mêla

en grand nombre à celles de ses devanciers; il l’intitula du
titre effronté de Moüca fiatslxîî. Nous avons la un témoignage

historique, fort curieux, de la corruption des mœurs grecques
et romaines. Constantin Céphalas a cru devoir admettre la
muse de Straton, au moins en grande partie, dans la rédaction
de son Anthologie : elle en forme la douzième section. Maxime
Planude, plus timoré, l’a éliminée presque entièrement; mais
Brunck, qui aimait le grec par-dessus tout’, n’en a laissé rien
perdre. Toutes les épigrammes du recueil sont a leur place d’au-

teur dans les Analecta, et Straton y figure a son ordre pour
ses quatre-vingt-dix-neuf épigrammes.
Il faut convenir que ce n’est point le moins spirituel des épi-

grammatistes; mais on regrette que les Muses aient daigné
inspirer si heureusement un poète qui dédaignait le sexe des
Muses et des Grâces.
SYLLA, fifilles.

Nous avons de Sylla une épigramme dédicatoire, T6v8: col adroxpérmp, Appendice, 91 .C’est le seul monument littéraire qui nous

reste de ce grand politique, de ce plus grand homme de guerre,
4. Plus scrupuleux, Reiske, après avoir admiré, en helléniste, le stylo
et l’art de Straton, dictio slogans, tend, ficilù, exquùita, etc., s’est cru
obligé par conscience de s’écrier : Computrescat in illo cri-no qui animant

ad meliora naquit attellera.
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qui, contrairement à son compétiteur Marius’, sacrifiait aux
Muses et aux Grâces z il avait écrit en latin des comédies satiriques’ et en grec les Mémoires de sa vie *.
L. Cornélius Sylla naquit à Rome 136 ans avant notre ère,
fit les campagnes d’At’rique avec Marius, avec lui repoussa les
Cimbres, lui disputa le pouvoir et s’en empara, porta la guerre
en Grèce, en Asie, y défit Mithridate, revint à. Rome, reprit le
pouvoir dont s’était emparée la faction de Marius, mort pendant

son absence, en proscrivitles partisans, s’emparade leurs biens
qu’il distribua à ses créatures, à ses soldats; puis maître ab-

solu, dictateur perpétuel, il abdiqua le pouvoir et rentra dans
la vie privée, vécut deux ans encore comme un simple citoyen

et mourut a cinquante-huit ans.
Voir la vie de Sylla par Plutarque, faite en partie sur ses
Mémoires, et le beau dialogue de Sylla et d’Eucrate par Mon-

tesquieu. I

SYNÉSIUS, Euvéatoç.

Synésius est un des littérateurs et des philosophes les plus
remarquables du cinquième siècle. Né à Cyrène en 378, il étudia dans les célèbres écoles. d’Alexandrie l’éloquence, la poésie,

les mathématiques, la philosophie ; et tel fut le succès de ses
études, que, à dix-neuf ans, les Cyrénéens le choisirent pour
présenter a l’empereur Arcadius une couronne d’or qu’ils lui

avaient votée. Le discours qu’à cette occasion il prononça devant le fils de Théodose, rapt Bacilslxxç, existe encore, et l’on y

admire une courageuse exposition des devoirs de la royauté.

Sa mission a la cour de Constantinople eut tout le succès
qu’en attendaient ses compatriotes. Quelque temps après, en
revenant par Alexandrie, il s’y maria («03), et vers la même
époque il se convertit a la foi chrétienne; mais il ne put ja-

mais abjurerles dogmes de la philosophie de Platon, et, toute
sa vie, il s’étudia à les concilier avec ceux’du christianisme.
Les services, la réputation qu’il s’était acquise par ses talents,

par ses vertus, le courage qu’il déploya contre les barbares
qui avaient envahi la province, lui méritèrent la reconnaissance publique; les habitants de Ptolémaïs voulurent même
l’avoir pour évêque. Synésius résista longtemps à leurs vœux :

l. Plutarque, Vie de Marius, 2: E? Tl; d’un" Mdpzov Odin "a; é)Âryvzxaïç Motion; xal Xépww, où): 669.... - 3. Athénée, Banquet des sa-

.oanu, v1, p. 2M.

nonces. est

ses opinions philosophiques, ses goûts’pour les occupations
littéraires, sa pieuse modestie et aussi sa répugnance à se séparer d’une épouse qu’il chérissait, étaient autant d’obstacles.
qu’il ne pouvait vaincre, et ce ne fut qu’après avoir obtenu l’auto-

risation sinon de conserver sa fenlme’, du moins de rester platonicien, qu’il se laissa consacrer évêque (HO). Pendant son

épiscopat, il ne cessa de se montrer le courageux protecteur

de son troupeau contre les exactions des gouverneurs, et le
soutien de l’autorité contre les passions populaires, donnant
à tous l’exemple des vertus chrétiennes. Il mourut vers l’an A30.
Ses ouvrages, écrits avec esprit, avec élégance, méritent d’être

étudiés. Ses lettres surtout, au nombre de cent cinquante-quatre,

offrent une lecture intéressante et instructive. Plusieurs sont
adressées a Hypatia, et témoignent du respect et de l’afiection
que cette noble païenne avait inspirés à son ancien élève. Les
Hymnes, qui ofirent un curieux mélange des vérités chrétiennes

et des rêveries platoniciennes, se trouvent dans la Sylloge du
savant Boissonnade, parmi les Lyrict’ Græci. Il ne reste de ses
épigrammes que trois pièces dont l’une est fort belle, ’H «par,
«(60v eépev è; oôpavév, Appendice, 92; une autre insignifiante
comme si elle était d’un grammairien, 0l rpeîç Tuvôépiôai, Anth.

plan., 76; et une dernière qui ne consiste que dans un vers,
mais ce vers est très-joli, sur le portrait de sa sœur Stratonice,

Tfiç moi; sium, Anth. plan, 79. ’
Smésms Scnousrrous, ximénie; Exohntxôç.

Le patrice Eusèbe avait obtenu de la cour de Constantine.
pie les honneurs d’une statue; mais ce n’est pas la sienne, c’est
une statue d’Hippocrate de Cos qu’il éleva. Là-dessus, Synésius Scholasticus a composé l’épigramme ’Ométev ô amical; Anth.

plan. 267. Ce Synésius, unissant le courage au goût des lettres,
à l’amour de la justice, lui aussi mérita une statue par sa valeur dans un combat livré sous les murs de Béryte. C’est ce

que nous apprend une épigramme de son contemporain Jean a
Barbucalle, Olga nap’ Eôpu’ira, Anth. plan, 38. Or ce combat dut

être livré dans la guerre contre Chosroès, roi des Parthes, qui,
l. M. Villemain, Tableau de l’éloquence chrétienne au quatrième siècle,

Smisms, p. 227 : a: On lui permit de garder sa femme et ses opinions. a

M. Druon, Étude sur la vie «les œuvres de Synésius, p. 49: c L’époux

avait du renoncer à l’épouse. w Telle était, en effet, la discipline de
:’Église, et aucun texte, aucune autorité ne justifient l’assertion de Il. Vil-

emmn.
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dans l’année 51:0, envahit la Syrie et pénétra jusqu’à Antioche.

Notre poète, si on peut lui donner ce nom. aurait donc fleuri
dans le sixième siècle de l’ère chrétienne.

THALLUS, 6010;.

Ce poète était de Milet en lonie, et s’appelle quelquefois
Antoine Thallus, ’Avtu’moç 6mm. Il a dû vivre dans le premier
siècle de l’ère chrétienne; car des quatre épigrammes qui lui
appartiennent,l’une, ’Ecnsploiç [du xéppaNI, 235, a pour objet
de célébrer le jour de naissance d’un César. Ce devait être Ti-

bère ou Germanicus que le poète exhortait à marcher sur les
traces de leur aïeul, l’empereur Auguste. D’après son nom
d’Antoine on pense que Thallus a vécu dans la clientèle d’An-

tonia Minor, la mère de Germanicus. Boivin ’ estime que notre
poète est ce Thallus, l’afi’ranchi d’Auguste et son secrétaire,

mentionné dans les inscriptions de Gruter. libertus ab epistolis.
THÉÉTÈTE, 85111-71104.

Il y a eu un Théétète parmi les plus célèbres disciples de ,
Socrate, et Platon en a donné le nom à l’un de ses dialogues,
Thée’léte ou de la science. On n’oserait affirmer que nous avons
là l’auteur des six épigrammes, ’OÀSza réxva, V1, 357; "Hvëavsv,
àvOpo’moLç, Appendice, 36; Tàv yvdapm Ëôôxu, Vll, 727; Xelparoç

oïvaévra, VlI, 4196; lelot il) nMovreç, V11, l:99; 1100176an
rivé, Appendice. 37; et cependant il y en a une, ’Hvôawev dv0903noiç, en l’honneur de Crantor, célèbre académicien, disciple de

Xénocrate, qui florissait vers l’année 396. Elle se trouve, de
plus, dans Diogène Laërte, 1V, 5, ainsi que l’épigramme 11anyôpnv rivé. Le style de ces petites pièces est d’ailleurs excellent

et appartient a une époque classique. Il n’est donc pas douteux
que ce Théétète n’a rien de commun avec Théétète le Scholas-

tique du siècle de Justinien.
TaÉirrÈ’rn LE SCHOLASTIQUE, Bach-qu); Zxohnzxôç.

Théétète, surnommé Scholasticus, c’est-à-dire professeurde

grammaire ou de droit, est l’auteur de six épigrammes qui portent bien le cachet du sixième siècle de notre ère. Dans l’une, 12;
avec» ml mis, 1X, 659, il loue Domninus. que, d’après une épigramme de Paul le silentiaire, Koopb: ’loucrïvoç, IX, 658, nous
4. Mém. de l’Acad. de: inscript, l. HI, p. au.
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connaissons comme préfet de Constantinople. Une autre épigramme est adressée a ce Julien antécessor ou jurisconsulte,
dont nous avons trois épigrammes et auquel Priscien dédia
ses œuvres. Ces deux épigrammes nous donnent des dates de

concordance assez précises, tandis que les quatre autres du
même poëte le classent parmi les Agathias, les Paul le Silentiaire, parmi ces écrivains quiconstatent un réveil des lettres
sous le règne de Justinien.
THmnSTIUS, Bayle-troc.
L’épigramrne ’Avw-yoç oôpavlnç, XI, 292, qui, dans I’Antho-

logie palatine, est sous le nom de Palladas. est plus probablement de Thémistius, ainsi que le pense Brunck, ainsi que l’ont
pensé avant lui les éditeurs de ses œuvres. Dans l’édition a1-

dine et dans les suivantes on trouve cette épigramme avec ce
lemme : Genre-tion 01:!on si; êautbv 81:5 GKŒPXOV aôrbv énoinczv ’10»-

havôç. En etfet, l’empereur Julien nomma Thémistius préfet de

Constantinople. l’an 362. et c’est à cette occasion, et tout en
acceptant. qu’il proclame que la dignité de philosophe est audessus de tous les honneurs. et qu’en s’élevant à un poste

quelconque le philosophe déchoit. On voit, par la, combien
l’homme d’Etat se ressentait du métier de professeur de rhéto-

rique. Sa réputation comme rhéteur égalait celle de Libanius,

qui était ainsi que Palladas. son contemporain, et lui mérita
le surnom d’Euphradès (qui parle bien). Il remplit à Constantinople des charges importantes. L’emper ur Théodose lui confia
même l’éducation de ses fils, et pourtant c’était un païen,

mais un païen très-éclairé, un libre penseur, et si vertueux
qu’il se concilia l’estime et l’amitié des chrétiens.

Né en Paphlagonie vers l’an 325, il vivait encore à la fin du
quatrième siècle sous le règne d’Arcadius son élève.
Tnéocnrra DE CEIOS, Geôzplro; ô Xî’oç.

Théocrite de Chios était un sophiste spirituel et mordant,
disciple de Métrodore qui lui-même avait eu Socrate pour
maître. Par ses traits satiriques il s’attira l’mimitié d’AIexan-

dre et plus tard celle d’Antigone Gonatas. Celui-ci, moins patient que le roi de Macédoine, se vengea des épigrammes du

sophiste en le faisant mourir. Nous pouvons nous faire une
idée du fiel qu’il mettait dans ses satires par l’épigramme,
’Eppsloo eùvoéxou Te, Appendice, 38, la seule que nous ayons en-

core. Elle insulte gratuitement l’homme qui inspira l’hymne à

Aura. on. - u 95
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la Vertu, elle méconnaît le génie d’Arietote, elle outrage les ’

droits de l’amitié, le respect du a une tombe.

Tniocnrra ne Srmcnsa, Gemma; ô tupaxoôcioç.
Théocrite de Syracuse semble avoir eu peut d’être confondu

avec Théocrite de Chios. a Il y a un autre Théocrite, de Chios,

dit-il; pour moi qui ai écrit ce livre, je suis un habitant de la
grande Syracuse, fils de Praxagoras et de la noble Philinna I. s
Ce poëte, qui naquit 280 ans environ avant l’ère chrétienne,
vécut d’abord à la cour de Hiéron le Jeune, tyran de Syracuse,
qu’il célébra dans ses vers; mais le prince se montra peu reconnaissant et peu généreux. Par ses libéralités, Ptolémée Phi-

ladelphe attira Théocrite en Égypte et lui fit un brillant accueil.
Celui-ci prit à sa cour une place distinguée parmi les poètes

qui jouissaient le plus de sa faveur, à côté de Callimaque,
d’Apollonius de Rhodes, d’Aratua. etc., et le récompensa de sa

généreuse hospitalité par de magnifiques éloges. De retour

dans sa patrie il encourut la disgrâce et la haine du tyran de
Syracuse, qui, s’il en faut croire un commentateur d’Ovide,
le fit étrangler’. Mais cette tradition isolée mérite bien peu de
créance. On connaît très-mal la vie de Théocrite; heureusement

il n’y a rien de plus connu, de plus célèbre que ses ouvrages.
Il est pour la poésie pastorale ce qu’Homère est pour l’épopée,

et comme Homère il aeu Virgile pour disciple et pour rival.
Outre trente pièces d’une Certaine étendue, intitulées Idylles,

il nota reste vingt-trois épigrammes, inférieures sans doute
aux Idylles, mais qui ne les déparent pas, plus un petit poème
du genre figuré, la Syrinm ou flûte de Pan. a Quelques personnes,
a dit sur ce sujet M. Boissonade, font à Théocrite l’honneur
de douter qu’il soit le véritable auteur de la Syrinx qu’on

trouve parmi ses œuvres :elles ont peine a croire que ce
poète, d’un gout si sage et d’un esprit si élégant, ait pu abais-

ser son talent à ces jeux puérils. Un tel argument me parait
sans force contre l’autorité des grammairiens et celle des manuscrits. Theocrite d’ailleurs v1vait dans un temps où ces ba-

gatelles étaient fort à la mode, et il a pu, sans trop compromettre sa muse, sacrifier une fois au goût de son siècle ’. a

l. Epigr. 1X, 434 : "Aile; à Xïe;.- 2. Ovide, Ibis, 549 : Une Sf-

mcosii putride fanes postez. Voy. le commentaire. Il s’agit plutôt d’Empédocle, philosophe et poële. -- 3. Boissonade, Critique littéraire (Paris,
4868), tome l, p. 370, sur le: poésie: figurées.
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Tsionona, Gaéôœpoç.

Il reste deux distiques de Théodore, surie nez d’Hermocrate, ’Eppéxparnç ri; pivdç, XI, 198, et sur un bouffon, Mini];

ZAtônç, V11, 556, petites pièces insignifiantes. On serait assez
tenté de les mettre au compte d’un Théodore que mentionne
Diogène Laërte, comme un ËKCYPCPM’EŒV acini-4g I, et alors

notre poète serait antérieur au troisième siècle. Mais Agathias,
dans une épigramme’sur un portrait de Théodore, "1740i pap(paillais, I, 36, nous signale le véritable auteur, Gaéôœpoç dvet’amroç. En même temps il nous fait connaître que c’était un

personnage important, un illustris, deux fois âveénaroç, pruconsui ou plutôt légat ou préfet, et maître des offices, magister

officiorum; c’est de plus un nouveau poète à inscrire parmi
ceux du règne très-littéraire de Justinien, parmi les Agathias et
les Paul le silentiaire qui en sont les coryphées.
Tambour ou TnÉonomr, Oeoôuâpnroç.

Ce Théodoret est qualifié du titre de grammairien, bien mieux
’de celui de Patrice’. il n’est plus connu que par l’épigramme
’Ex. mikaôelcelnç; Anth. plan.,3li, un distique sur le portrait d’un

Philippe, préteur ou préfet de Smyrne, ’Apxwv à; Zpépvn, et

aussi par un traité inédit sur les Esprits, tapi Hveopérœv. Val-

ckenaer a ajouté à son Ammonius un ouvrage sur les Esprits,
qui renferme des extraits de celui de Théodorit.
THÊDDORIDAS, Geoôœplôaç.

Nous avons de Théodoridas dix-neuf épigrammes généralement intéressantes, d’un bon style, et d’un mérite plus que

suffisant pour nous faire regretter de ne pas mieux connaître
un tel poëte, et surtout d’avoir perdu ses œuvres principales,
à savoir un poème ou cantique sur l’Amour, si; ’Epmra p.4).oç, et le dithyrambe intitulé les Centaures 3. Athénée qui en
cite quelques vers nous apprend que l’auteur était de Syracuse,

mais il ne nous dit pas à quelle époque il vivait. On ne saurait
assigner d’autre date à sa vie, sinon qu’elle est antérieure à
celle de Méléagre. Or celui-ci florissait un siècle et plus avant
l’ère chrétienne. Méléagre cite Théodoridas comme un poète

l. Diogène Laërte, Il, 8, la. - 2. C’est-a-dire conseiller du prince.
Ce titre a Byzance était assez commun du sixième au huitième siècle,
et constate que notre poële est de l’époque byzantine. -- 3. Athénée,

Banquet des savants, XI, p. 475, et KV, p. 699.
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de sa Couronne, et lui donne l’emblème, assez peu clair, du
Serpolet, rhv te çthpn-rov ’ eeoômplôw veoOaÀfi Epmllov.

TnÉocms, 626m; .
Téognis. né à Mégare, florissait vers 530 avant l’ère chré-

tienne. ll était d’une famille noble et riche. Banni de sa patrie,

il se retira à Thèbes, et quand il revint dans ses foyers, il ne
recouvra ni sa fortune ni son rang. On a sous son nom près de
sept cents distiques du genre sentencieux, sous le titre de Harpawéaeiç, Eœhortations, prescrivant des règles de conduite sociale et politique. Le distique, à p.01 êyc’nv me; qu’a recueilli
l’Anthologie, Planude, 10, est le 527° et 528° vers de son œuvre ’.

Elle jouissait d’une telle réputation chez les Grecs qu’on en

faisait apprendre par cœur aux enfants les vers comme ceux
d’Homère. Isocrate a dit quelque part ’ : a Hésiode, Théognis,

Phocylide, sont proclamés les meilleurs conseillers de la vie
humaine. a
THÉON, Béa»).

Il y a cinq épigrammes au nom de Théon d’Alexandrie. Deux
de ces épigrammes, ’Alxuécrw Annie, VII, 292, et ’H népoç &er-

1r6).mv, 1X, hl, pourraient bien ètre de Ælius Théon d’Alexan-

drie, rhéteur du deuxième et du troisième siècle, dont il nous
reste des Exercices préparatoires, Hpoyupvdcpa’ra, espèce de cahiers

de rhétoriquet. Ces épigrammes , en effet , sont purement
littéraires et sentent l’école. Les autres, au contraire, ont un
cachet scientifique qui autorise à les mettre au compte d’un autre
Théon d’Alexandrie. C’est d’abord un vers sur les jours astro-

nomiques de la semaine, 1X, 1491, lequel se retrouve dans la
petite pièce, sans nolunlavéeç, Appendice, 140, sur les sept planètes, et en détermine ainsi l’auteur; puis l’épigramme sur Ptolémée l’astronome, Tain; êv van-mm, Appendice, 39. Ce Théon est
le célèbre mathématicien, l’astronome qui prédit et observa les
éclipses de soleil et de luné de l’année 365 de notre ère, le com-

mentateur de la Grande composition mathématique de Ptolémée.
Assurément ses épigrammes lui font moins d’honneur que ses
t. L’épilhèle pilaixpnrw, qui aime à se mêler au «in, fait allusion sans
doute au poële dithyrambique qui s’inspiraitde Bacchus plus que d’Apollon.

- 2. Dans l’édit. de Bekker, Leipsig, 4845. -- a. Isocrate à Nicoclèl,

Xll. - 4. La dernière édition et la meilleure de ces Progymnasmam
a été)donné par Walz dans ses Minore: gravi, tome I (Stuttgartiæ, Il 32-

4846 . .

’ nonces. A 1.37
travaux comme astronome et mathématicien, et ce qui lui fait
peut-être encore plus d’honneur que ces travaux, c’est sa fille,
l’amie de l’évèque Synésius, la savante et chaste Hypatie.
TnÉornans, eeoçévnç.

Théophane de Mitylène fut un poète célèbre, un histo-

riographe distingué, et, suivant Strabon, le plus illustre de
datons les Grecs de son temps’. Ami de Pompée, le suivant
dans ses expéditions comme Archias suivait Lucullus, comme

Panætius suivait Scipion, il fut reconnaissant de ce patronage
généreux, de cette affection d’un grand homme, etse rendit
l’annaliste de ses victoires. Cicéron nous apprend dans son
discours pro Archia que ce poëte fut proclamé citoyen romain
par le grand Pompée en présence de toute son armée qui accueillit cette proclamation par d’unanimes applaudissements.
C’est de ce Théophane peut-être qu’est l’épigramme funé-

raire ’leov ocx en narpl, VII, 537, publiée sous son nom par

Planude, par Reiske, mais publiée sous celui de Phanias par
Céphalas et par Jacobs. Si la première attribution était exacte,
il resterait du moins quelque chose d’un homme dont le temps
a plus ménagé la mémoire que les œuvres. Au reste, quel que
soit’l’auteur de l’épigramme, elle est d’une bonne époque.

Quant à. une épigramme qui porte sans conteste le nom de
Théophane, Karl ri y; crâna, XV, 1a, il n’y a ni doute ni erreur;
elle est d’un historien byzantin, abbé d’un couvent grec, qui
fut destitué par l’empereur Léon l’Arménien comme ayant sou-

tenu le culte des images, et relégué dans l’île de Samothrace

où il mourut en 817. Son épigramme porte bien le signe du
temps, celui de la décadence.
THÉOSÉBIE, Geoeeôla.

Nous n’avons de Théosébie qu’une épigramme, Eiôev ’Axs-

empira, VII, 555, sur le médecin Ablabius, l’égal d’Hippocrate

et de Galien; elle est un peu recherchée, mais ingénieuse et
bien versifiée.
Par Suidas’ nous savons que cette Théosébie était une sœur

de Zosime d’Alexandrie, le chimiste.,Or ce Zosime a vécu sous
Théodore le Jeune, vers L120 de notre ère.
l. Strabon, Xlll. 2 : Kari éaWÔV noir-ron ce» ’EÀÀrivwv impotn’erctrev
évidais». - 2. Za’wtpaç’AÀeEuvd’peùç piléaepe; xn’LMlxà 1rpàç 8:0-

nfic’au fin astiqua... p. 424 des Bzoypaz’pct de Westermann.
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Schneider, dans ses Mouciïw Ëv07], Fleurs des Muses ’, dit en

parlant de notre poète : Theosebia oiæit, cecinit, floruit;
reliqua nescimus.
Tsoaus LE Pannes, 0199.54 6 non-pima.

Ce Thomas était patrice ou conseiller de l’empereur, et logothète ou intendant de l’hippodrome. C’est ce que porte le
lemme’ de l’épigramme qu’il composa sur un Anastase. co-

cher du cirque, Tèv Opaaiw fivioxfiaz, A .th.plan., 579. Nous voyons

par la que c’était un grand personnage, un grand amateur de
courses, nous n’ajouterons pas un grand poète.
THOMAS LE Scnomsrronn, Boni; EXoÀaertxéç.

Nous ne connaissons ce Thomas que par l’épigramme qui
porte son nom, ’Pnroptxïjç pilée) qui; dorépaç, Anth plan.,315, en

l’honneur du rhéteur Aristide. Or. cetAristide qu’il compte avec
Démosthène, avec Thucydide, parmi les princes de l’éloquence,
est Ælius Aristide queloue un épigrammatiste anonyme, Neîxoç
lépicralônç,.4nth.plan., 320, comme étant avec Homère la gloire

de Smyrne. Cet Aristide. cet 3:61.919 pnroptxfiç, comme dit notre
poète, brillait de tout son éclat sous Marc-Aurèle. Notre poëte

était son contemporain, et probablement son compatriote.
TEUCYDIDE, Gouxuôiônq .

C’est par erreur qu’on a mis au compte de Thucydide, sur la
foi [d’un titre fautif, ET; liôptnlônv Oouauôlôou roü lnoprxoii, l’épi-

gramme Aar’ôaléorct mpéçs, Vil, A8, tout à. fait indigne du

grand historient. Il n’en est pas de même d’une autre épigramme, également sur Euripide, Mvâ’pa pèv ’ElMç, V11, 95,

laquelle est d’un fort bon style, d’une belle facture, et,si parva

licet componere magnis, ne dépare pas la grande œuvre de
. Thucydide, l’Histoire de la guerre du Péloponése.

Thucydide naquit près d’Athènes vers l’année A71 avant
notre ère, d’une famille riche et considérable. Son père dont il a
immortalisé le nom s’appelait Olorus, Soliman; ô ’Olépou ’. Un

l l . Page 333 des Monceau :1"an rive sélecta paetriarum gramme»! carmina ,

JGiesæ, 4802.-- 2. Sapa net-muiez: mi lapones «me dpépou. - 3.Lieex

ainsi ce premier vers : Sépia; dtifiultmm mp6; prix" Tpupnhou. Jacobs, Cette épigramme est anonyme, dénia», dans les éditions de I792 et

(194843. - 4. Reiske z Non invenio verbal quibus exprimant indignatioo
mm menin contra illum nebulonem qui mm nomùu’ fanfan: maculant
adspersit. - 6. Thucydide, 1V, 404: Gouxuà’t’à’nu ré» ’OÀépeu, à: roide
auvéypugbev.

Hormone. . 439

échec qu’il éprouva dans cette guerre du Péloponèse, où il

commandait un corps d’armée athénien, fut cause de son ba-

nissement, en A23.Pendant son exil qui dura vingt ans, il rassembla les matériaux de son histoire, n’epargna ni soins, ni
dépenses, ni voyages, et composa son œuvre, non sans eflort,
comme il le dit lui-même, afin de léguer aux siècles à venir
un monument impérissable ’.

On croit qu’il revint se fixer à Athènes en l:03, après le
rappel des exilés. et qu’il mourut’ dix ans après, dans sa
soixante-seizième année.
THYÏLLUS, canoç, voy. SATYRIUS.
TEYMOCLÈS, Gupoxlfiç.

Thymoclès est un des poètes qui ont concouru au recueil
de Straton, Moüaa Miami. Il n’y a fourni qu’une épigramme,

mm 1:00, X11, 32, une des moins indécentes et non des moins
jolies. C’est un poète antérieur au troisième siècle, époque ou

florissait Straton, son éditeur, et qui n’a pas laissé d’autre

souvenir que son tétrastique et son nom.
TIBÉRIUS ILLUSTRIS, Tiôépioç Uloôarptoç.

Ce Tibérius est l’auteur de deux épigrammes assez jolies, Keppdôoç àpnrôxou, 1X, 2, et Où xüveç, où mailing, 1X, 370. Le seul

défaut de la première est de manquer d’originalité. étant une
imitation de l’épigramme de Polyen, Aopxdôoç àptl’tôxmo, 1X, 1.

La seconde est une composition ingénieuse et bien versifiée.
Nous avons ici un poète inconnu, que le titre d’illustris rattache aux règnes de Dioclétien ou de Thé dose..Sans ce titre
d’illustris, on eût attribué sans doute les deux épigrammes a
l’empereur Tibère. qui ne manquait pas d’instruction et cultitivait la poésie. suidas dit positivement qu’il composa des épigrammes et une rhétorique, Kaïo’ap TtGÉptoç (mais; Ëfitïpéppaîfi
and téxvnv (Snroprxfiv 3.
TIMOCRÉON, Tipoxpémv.

Timocréon, de l’île de Rhodes, athlète et poète, né vers
l’an 4’76 avant l’ère chrétienne, se rendit célèbre par son esprit

4. Thucydide ; Krïa l; été, V, 22. - I. Sur la genre de mon et la

sépulture de Thuyd’ , voy. Pausanias, XXIll, 9, et Plutarque, l’iode

(liman, 1V. - 3. Suidas, t. Il, p. 287.
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satirique et par sa voracité.Elien * le cite parmi les plus grands
mangeurs. Il poursuivait Thémistocle des plus violentes invectives, mais il faut dire à son honneur qu’il exaltait la vertu
d’Aristide «Loue si tu veux, Pausanias, dit-il dans un de ses
chants; loue Xanthippe, loue Léotychide; moi, c’est Aristide
que je loue, l’homme le plus vertueux qui vint jamais de la
grande Athènes. Pour Thémistocle, ce menteur, cet homme
injuste, ce traître. Latone le déteste.... a Simonide fut aussi
l’objet de sa haine et de ses sarcasmes, et les deux vers, Enta ne
morfilez, XIIl, 31, s’adressent aux œuvres de ce poëte qu’il apo

pelle des sornettes, plaigne. Cette fois la haine semble l’avoir
assez mal inspiré. Simonide qui, suivant l’expression d’un cri-

tique, lui rendait amour pour amour, se vengea de lui en lui
survivant , et par cette épitaphe : nom par)», nul nom
me’w, V11, 2A8, c j’ai passé ma vie à manger, à boire, à dire du

mal de tout le monde.... n Les fragments qui nous restent du
poète Rhodien’ constatent que sa poésie, un peu rude et brutale, ne manquait ni de verve ni d’esprit.
TIMON LE MISANTHROPE, Tlpmv ô Micrdvôpmnoç.

Plutarque a esquissé quelques traits de la vie de Timon’;

Lucien en a reproduit une peinture fidèle dans un de ses dialogues l; Shakspeare en a fait le héros d’une de ses tragédies’.

Timon, surnommé le Misanthrope, naquit à Collyte, bourg
de l’Attique, vers li’iO avant 1ère chrétienne. Les vices et les

crimes de son temps, l’ingratitude de ses-amis qui l’abandonnèrent après qu’il leur eut prodigué sa fortune, lui firent prendre

les hommes en haine, et il se retira dans une profonde retraite. Un jour il en sortit et rentra dans Athènes. La foule remplissait le Pnyx; il monta à. la tribune : cr Athéniens, dit-il,
j’ai dans ma maison des champs une petite place avec un figuier ou plusieurs citoyens se sont déjà pendus; comme je
dois bâtir sur ce terrain, j’ai voulu vous en avertir publiquement, afin que, si quelqu’un de vous a envie de s’y pendre, il

se hâte de le faire, avantjque le figuier soit abattu. n Il y a
plus de finesse dans le mot que lui inspirèrent ses prévisions
au sujet d’Alcibiade. a J’aime ce jeune homme, parce que je

l. flirt. div. l, 27. - 2. Voy. Brunck, Analecta, I, 448; Boissonade,
Lflici grui, p. 86. -- 3. Vie d’Antnine, 11x. - 4. Tintin à lied»âpmroe, V. -- 5. Timon ofAlhens.
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prévois qu’il fera beaucoup de mal aux Athéniens. a Après sa

mort il fut enterré près du bourg maritime d’Hales, et sur sa
tombe on mit l’épitaphe qu’il s’était faite de son vivant, mon?

ânoêMEaç, V11, 313, et qui est un nouveau trait de son carac-

tère farouche. Outre cette épitaphe, il y a de lui un distique
contre le philosophe Cléanthe, Tl; 8’ 03mg ait-(10;, XI, 1296. Bien
que cette épigramme débute par un souvenir d’Homère, il n’y

a pas lieu de croire que notre misanthrope se soit dédommagé

de sa haine contre les hommes dans le commerce des Muses.
Aussi faut-i1 bien se garder de confondre Timon le sillographe
avec notre Timon qui. d’ailleurs, vivait plus d’un siècle avant
l’élégant auteur des Silles.
Tnuau, Tpat’avéç.

Les empereurs et les rois, en tant que poètes, ont rarement
des comptes a régler avec la critique, et certes ils font bien de

ne pas diminuer par de mauvais vers le prestige de leur grandeur. Deux empereurs du second siècle de l’ère chrétienne,

Trajan et Hadrien, ont eu le tort de faire des vers, surtout ’
Trajan. parce que les siens sont encore plus médiocres que
ceux de son successeur. On en peut juger par son distique sur
un nez long et pointu. ’Avrlov flûtai), XI, 418; il en existe une
traduction en vers qui ne dépare pas l’original :
Quand ta face est tournée au soleil qui l’éclaire,

. La pointe de ton nez
Aux passants étonnés

Montre l’heure aussi bien qu’un vrai cadran solaire.

Ce mauvais poète, ce grand empereur, Marcus Ulpius Trajanus Crinitus, régna de 98 à 117 de notre ère, étendit les frontières de l’empire en Germanie, en Asie, protégea, et ce n’est

pas la moindre de ses gloires, Pline, Tacite, Plutarque, Florus,
Dion Chrysostome. Il trouva parmi eux un panégyriste ’, il ne
trouva pas un historien. C’est dans les inscriptions’ que se trou-

vent presque les seules annales de son règne.
4. Voy. le Panégyrique de Trajan par Pline le Jeune. - 2. Elles sont

nombreuses. Trajan en avait le goût et avec excès : aussi l’uppeIa-t-on la

pariétaire. Voy. Aurélius Vlclor, Epil., XLI: a Constanllnus M. Trajaa nom Aug. herbant pariezariam, oh lltulos inuites parietibus inscriploa,
a vocero aolitus ont. a
00
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Taoïnus LE GRAMMAIRIEN, Tpdi’i’loç ypauuarzxéç.

Le grammairien Troïlus est l’auteur du distique, Elaûw, 1l;
c’ mitonna, Anth. plan, 55, en l’honneur de l’athlète Lyron. C’est

une épigramme très-simple, belle par sa simplicité et son archaïsme, mais c’est un archaïsme d’imitation; car très-proba-

blement le poète est d’une époque assez moderne , surtout si,

comme on le suppose, nous avons la le sophiste Troïlus de
Georges Codinus’, qui eut de grands emplois sous Constantin,
au quatrième siècle, ou le rhéteur de Sydé en Pamphylie, le
maître de Socrate le scholastique, au siècle suivant, l’un des
historiens de l’Église.
TRYPHON, Tpépœv.

On ne sait pas quel est le Tryphon, auteur de l’épigramme Tép-

un; sôpôpptna, 1X, 1168, sur la mort du joueur de cithare Terpès. Pourquoi ne l’attribuerait-on pas au fils d’Ammonius
d’Alexandrie, le grammairien Tryphon, qui vivait sous l’em-

pereur Auguste ? Priscien le mentionne comme le premier qui
ait composé une grammaire fondée sur des principes scientifiques. Il s’était occupé des dialectes et de quelques parties de
la rhétorique.Athénée cite le troisième livre de son traité képi.
’Ovonaciôôv, lequel était intitulé des flûtes et des instruments, tapi

Atlmv me ôpyévuw. C’est peut-être la que se trouvait, comme
exemple ou épisode, l’épigramme en question.

TULLIUS Gammes, Voy. GÈMINUS.

TULLIUS Lamas, Voy. Lamina.
Trieurs, Tôle");

Tymnès est un nom carien dans Hérodote, V, 37; c’est le
père d’Hystiée. Notre poète était-il de Carie, ou bien de Crète’?

à quelle époque appartient-i1? Rien ne peut nous le dire dans
les sept épigrammes qui portent son nom.Seulement il ena fait
une pour une statue de Priape, [livra fiptnnCCm,Anth.plan., 237,
et l’on sait que le culte de Priape ne s’introduisit en Grèce que
vers la cent soixante-quatrième olympiade, 12a ans avant l’ère
chrétienne. C’est vers ce temps que Tymnès a du vivre, et cela
l . In 1’319ka originibu; Constantinopalwr, cap. xvn: Tpoil’la; 6 [5711m ,
à "and; n’apxàç jurât 6’657); ùvücaç. - a. Ce qui a fait supposer quil
pourrait être Crétois, c’est l’épigramme Vil, 477, ou se trouve ’EÀmeun; 66’: rogne, Eleulherné étant une ville de Crète.

nonces. ses

le fait contemporain de Méléagre qui a orné sa Couronne de
ses poésies. A ce sujet, nous remarquerons qu’il leur a donné

un emblème, celui du peuplier blanc, dont il est impossible
d’apprécier le sens et la portée, reput, r’ simulai: 126mm

minoenne, Ewoxpémc.

Le philosophe Xénocrate, de Chalcédoine, qui naquit vers
l106 avant l’ère chrétienne, fut un des disciples de Platon et
dirigea l’Académie après Speusippe, en 339. Grave, sobre, il
avait un tel empire sur ses passions qu’il refusa les présents de
Philippe et d’Alexandre, et qu’il repoussa les avances et les séductions de Phryné. a (Je n’est point a un homme que j’ai eu

affaire, dit la fameuse courtisanepmais à une statue. a Xénocrate était un philosophe pratique et spéculatif, de plus un
homme d’Etat; il fut envoyé plusieurs fois en ambassade à la
cour de Macédoine, et soit qu’il fût en mission, soit qu’il res-

tât dans l’Académie, il ne manqua jamais, suivant Diogène

Laërte, de consacrer une heure au silence et à la retraite. Il
avait laissé un nombre prodigieux d’ouvrages qu’énumère son

biographe ’, entre autres des poésies et des exhortations, lm;
ml. napawéonç ’. Ajoutons-y l’épigramme ’Eppfii: (indic Ëyu’i, Anth.

plan, 186. sur un Hermès placé ala porte d’un gymnase. Le ton
d’enjouement qui y règne prouve que, le jour ou notre poète la
fit, il s’était rappelé le conseil que lui donnait souvent Platon :
r Xénocrate, sacrifie aux Grâces. a
XÉNOCRITE DE Rnonas, EMXPITOG Téhoc.

Xénocrite de Rhodes est l’auteur de I’épigramme lattai ce»

«étamai, V11, 291, sur la mort de la jeune Lysidice que son

père Aristomaque conduisait par mer à son fiancé ’
En voici la traduction par Grotius :
Nana quoque salsa mi: destinait auna copiais,
Lysidt’ce, mec rapta paella. mari.
Nom pelogi trépida apostas dam corde tumullur,

In robidum rumma de rate lapes mare ce.
Nunc tumulus nomenque leur» Cumamque loquelur;

0nd mi in gaude une" sparte manant.

[bat Arittomachur gonfler te ferre manta.Infeliz, risque le quippe nec assa foret.

t. Diogène Laërte, 1V, 3.- 2. Les poésies gnomiques, notamment
celles de Théognis , portent quelquefois ce nom de Wflpflwl’dflç.
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On ne connaît Xénocrite que par cette petite œuvre gracieuse

et touchante.
KENOPHANE, Eevoçdvnç.

Xénophane, le fondateur de l’école éléatique, naquit à Colo-

phon en lonie. Obligé de s’expatrier dans un âge avancé, il

passa quelque temps en Sicile, et de la, vers la soixantième
olympiade, 5A0 avant l’ère chrétienne, il vint s’établir à Élée,

fondée récemment par les Phocéens dans la Grande-Grèce. Il

avait alors près de quatre-vingt-quatre ans, mais il était plein

de sève et de vigueur. Sa force morale ne se démentit pas
dans les dernières années de sa vie z il vit mourir alors ses
enfants qu’il ensevelit de ses propres mains, et il se trouva ré-

duit, presque centenaire, à gagner son pain dans le métier de
rhapsode, en chantant ses. propres poèmes. On en attribue un
grand nombre à ce philosophe, notamment un poème sur la
Nature, napl fifi; (bécane. L’épigramme Karl noté par, Vil, 120,
n’est point une épigramme, c’est un fragment d’une élégie, et

il a cela de remarquable qu’on y voit l’influence des idées pythagoriciennes sur les doctrines du philosophe d’Elée.
Voir l’article XÉNOPHANE dans le Dictionnaire des sciences phé-

losophiques (Hachette, 1852). et dans les Fragments philosophiques de M. Cousin.
ZÉLOTUS, 216mm.

Zélotus est un poète dont la vie, l’époque, les œuvres sont
inconnues. Nous n’avons de lui que deux épigrammes, ’ExM601w bd fie et ’Eo’rl nir-w, 1X, 30 et 31, au sujet d’un pin brisé

par les vents, et plus tard, devenu navire, battu par les flots.
Ces épigrammes sont d’un tour ingénieux, d’un bon style,

mais la seconde semble trop la paraphrase de la première.
Zénonms, vaéôioç.

Nous n’avons qu’un distique, Aim’qv ypappartxtjv, 1X, 711, de

Zénobius, grammairien ou sophiste qui florissait sous Hadrien,
au deuxième siècle de l’ère chrétienne. Il est surtout connu, et

il a bien merité des lettres, par son recueil d’adages ou proverbes. ll n’est pas le plus ancien parœmiographe; car parmi
les œuvres d’Aristote on cite un recueil d’adages. Les proverbes

furent, de bonne heure, le code et la poésie des anciens peuples,
et les modernes les ont proclamés la sagesse des nations.
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dénouera, lemme

Zénodote d’Ephèse est ce grammairien célèbre qui fut pré-

cepteur des enfants de Ptolémée Soter, 300 ans avant l’ére

chrétienne, et que ce prince préposa à la garde de la Bibliothèque d’Alexandrie. C’est de lui que sont les trois épigrammes
Tl; une; rbv ’Epmra, sur un Amour, Anth. plan. , lit; Tpnxelnv xar’

ipso, VII, 315, sur le misanthrope Timon, et Knpéccerau dal, Appendice, me, sur la perpétuité de la vraie gloire. Ces petites pièces

sont ingénieuses, bien écrites; mais ce qui surtout recommande
la mémoire de Zénodote, ce sont ses .études comme critique,
ses récensions d’Homère. Voilà les travaux pour lesquels la pose
térité se fait encore le héraut de son mérite et de son savoir, impéco’erou dei fi âpsnj, comme il l’a dit lui-même.
Zénonorn LE sroïcmv, vaésoroç ô ormïzéç.

Zénodote le stoïcien, disciple de Diogène et de Zénon, et qui
devait vivre vers 230 avant notre ère, n’a dans l’Anthologie
qu’une épigramme, ’Exrwaç abrépxsmv, V11, 117, Elle est en

l’honneur de Zénon de Citium, disciple de Cratès, et le fondateur du Portique ’ ; elle est de plus très-belle, et il n’y a pas à
douter qu’elle ne soit du philosophe stoïcien, attendu qu’elle
lui est formellement attribuée par Diogène Laërte ’. Il faut donc
bien distinguer notre philosophe Zénodote du grammairien Zé-

nodote.
Zonas, vaâ’ç, Voy. Dronoan Zonas.
ZOSIME, Zu’mpoç.

Il ne faut pas confondre le poète avec l’imitateur de Polybe,
l’historien du cinquième siècle, dont l’œuvre hardie et païenne

brava l’inimitié des empereurs chrétiens en ne paraissant
qu’après sa mort. Notre poëte a dû lui être de beaucoup anté-

rieur, à en juger par le style; mais il n’y a que cela de bon.
Les sujets de ses cinq épigrammes semblent des jeux d’école,

des exercices de grammairiens; on dirait une matière mise en
concours. Zosime, en efl’et, traite quatre fois, sur des airs variés, le thème des trois frères qui consacrent leurs filets de
« l. c’est le nom donné èl’école de Zénon, parce que ce chef de la

philosophie stoïcienne réunissait ses disciples sous un portique, "ont, le
Pœcile, célèbre portique d’Athénes. - 2. Vie de Zerum, V111, t. Ainsi
c’est par erreur que dans l’AntIiolagie palatine cette épigramme est indi-

quée comme anonyme, dénier. -

4A6 ANTHOLOGIE GRECQUE.
pécheur, de chasseur, d’oiseleur, Mswava Klelrœp, Vl, 15;
Sol 148;, IIâv, VI, 183; prcâ tdôs, V1, 183; Bpleb (du V1, 185Et notez que sur le même sujet s’est déjà exercée la muse de
Dioclès, V1, 186; d’Archias, V1, 16. "9,180, 181; d’Alexandre
g de Magnésie, V1, 182; d’Alcée de Mitylène, V1, 187. N’est-ce

pas le cas de dire avec Jacobs notissimum et usquead fastidium
tractatum argumentum? Une autre épigramme, fort jolie d’ailleurs, Œ pôvov, 1X, 40, sur un bouclier, manque aussi d’origi-

nalité; une épigramme semblable, et non moins jolie, se
trouve en effet parmi les épigrammes de Dioclès, 1X, 199.
Nous savons que le poëte Z0sime était de l’île de Thasos,
mais nous ignorons l’époque où il a vécu; et quant à son ho-

monyme l’historien qui est d’une bien autre valeur, nous
savons l’époque ou il a vécu, mais nous ne connaissons pas sa

patrie.

FIN DES NOTICES.

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS ET DES CHOSES.

A
unanime: sur sa mort, Il, 31.
Assume z sur les abeilles. 1, 311,336,
337.

Aucune :son épitaphe, Il, 236.
’AnLAnms, médecin : son tombeau, I,

Acrmu : trophées de la victoire d’Ac-

tium, I, 107. I

Acuunus, sculpteur: sonépitaphe, Il,
259.

Anus :sur Adam, Il, 95.

Année : épigrammes, I, m, 135, .162,
213; notice. Il, 237.
233. 292, 333,376; notice, Il, 288.
AnnAnAn, le patriarche: sur Abraham,
Anses de Macédoine z épigramme, I,
Il, 90.
Anno’ronuu mère de Thémistocle :
son épitaphe, I, 172.

W5.

Amusant, archonte : Il, est; son épiAGAxlus, martyr: ses reliques, Il, 95.
taphe. 1, in.
menue, le grammairien: épigramme,
Anvers z son épitaphe, Il, au; notice,
Il, 287.
l, me; notice, Il, 287.
Acésou, époux de Démodioe z I, 91.
Anoms, fils de Cyniras : sur sa mort,
Acssronzns: 1, Los.
I, tao.

Acesroms , fille d’Esculape et dî-

pione: I, 213.
ACHÆUS. fils de Diomède z son épita-

phe, I, 235. i

AcnÉLoüs, jeune garçon : Il, 7. .
Acnéuémns z le champ d’Achéménide,

I, 25h.

AcnlLLs : statue d’thiile, I, a; son

tombeau, I, un; Il, 203-, son houclier, I, 261; paroles qu’l-Iécuhe

ADRABTE :rhétenr, 1, M7; jeune garçon, Il, sa.
ADRIEN, empereur romain: sa réponse

a un grammairien paralysé, I, 264;
oracle à Adrien, au sujet d’Homère,

Il, 57; il est initié aux mystères
d’Éleusis, Il, 2116; il entend la voix

de Memnon, Il, 213; ses épigrammes,

I, 122, 231, 309, au; notice, Il, 253.
Æérùs : son épitaphe, 11,205.

adresse a son ombre; 1, 2M ; paroles ÆÉTION z oracle qui lui est rendu, Il,
dlAchille, 1, en, ses.
51e.
AcmLLxs Turcs : sur le roman d’Asans n’Anoos z sur sa mort, I, un,
chilles Tatius, I, 27 Il.

162.

Acnlmsros z 11,283.
Acnnrus, prêtresse de Cybèle: I, 95.

En" z statue d’anone, J, a.

ACINDYNUB: I, ses.
ACHATS, jeune garçon: Il, 15.
Amos. médecin diAgrigente : son épl-

lacune, nourrice de Mlccos : son tombeau, 1,197.
assumas ne: suros :Vépigramme, 1,
177; notice, Il, 238.

taphe, 11,208.

Aénoré: I, 120.
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son portrait. Il, 1117; son épitaphe,

18:90th : son épitaphe, l, 198.

Il, 200.

AÉTIUI, orateur : son épitaphe, 1, 179.

humons, fils de Callitélès: son épi-

Brome, fils d’Endymiou 2 sur eusta-

taphe, I, 228.

tue, Il, 272.

AEXIMÈNR. marin :1, 3113.

ALCATBOÜS, Il, 119.

AGACLIDE, architecte: I, 354.
AGAMÈDE : 1,115; sculpteur, Il, 228.
AeAueuNou z paroles d’Agamemnon,

Amer. : épigrammes, I, 2o, 103. 135,
163, 341. 392; n, Il, 9, 135, 136, 166,

I, 823; sur Agamemnon, I, 32s; son

épitaphe, Il, 201.
AGANAx : I, 838.

171; réponse de [Philippe de Macédoine à. une épigramme d’Alcee, Il,
2211.

Amen DE Muséum : épigrammes, I,
126, 189, 203, 330.

Amer-ânon, fils dlAnce’e : son épitaphe,

11, 202.

ALCÉE DE MITYLÈNE : épigrammes, I,

AcAa: sur Agar, Il. 90.

97, 127, 172,193, 209; notice, Il, 290.

AaArnANon, fils d’Architèle : son épl-

ALCESTE :parole d’Alceste, I, 322.

ALCÉTIS, jeune femme en couches, 1,

taphc, I. 212.
AGATHARCEHS z I, 125.
AGA-rmAs : épigrammes, I, 50 à 52, 54,

113.

ALchADE, fils de clinias: sa statue, I, 3.

sa à 67, 73, 75, 78. 80a 82, 94, 95,

157,159, 212, 211. à 221, 266 2711, 319.

ALCmIE, jeune mariée, I, 90.

ALCluE, 1, 117, me; 11,33.

321, 345, 347, ses, 350, 352, est, 3811, Mamans, jardinier, I, 15, 228; nom
en, 932, ses, 390, 101,139,440,I.12 à.
d’homme. I, 96, 11115; chasseur, sur
4145; Il, 11.0, 11.1, 114, 1111, 152, 1711;
186,199;- préface d’Agathias, 1,17;
il dédie ses Daphniaquee à Cypris, 1,

82; sur sastatue, Il, 184-, notice, Il,
289.

AoArmAs LE sonomnons z

épi-

gramme, Il, s7.

AoArnmus, sénateur, I, 437.

AoA-rno: I, 394.

Auraomsur samort, I, 160.

AoA-rnomcus, avocat : son épitaphe,
1, 215.
AcéLADAs, sculpteur : Il, 170.

sa mort, I, 152.
ALCIPPE, jeune fille, I, 38.
ALCMAN, poète : son tombeau, I, 129,
130. 236.

ALcuùuE, femme dlAmphitryon, Il,

228. ,

ALcuéon : statue du devin Alcméon.

I, 10.

Amos et son bœuf, I, 105; Alcon et
sen enfant, I, 122.

ALEXAMÈNE, joueur de flûte: son épi-

taphe, I, 202.

AGÉLAÜS, médecin : I, :109.

ALEXANDRA, jeune fille : sur sa mort,
Il, 256.

AGÉLOCEIE, fille de Démerète :1, 112.
Aure: médecin, I, 1109; nom d’homme,

ALEXANDnE, le roi de Macédoine : à la
lance d’Alexandre, I, 811 ; au bouclier

Il, 210.
Acre : épigramme, 1, 92; notice, Il,
290.

AcLAomce : I, 118.
AoLAüs : statue d’Aglaüa, père de Po-

lyide, I, 7.
AoNoN, fils d’Evanthée, I, 90.

d’Alexaudre, I, 89; son tombeau,l,
162; il donne le nom de sa mère à une

source, I, 351; oracle rendu à sa

mère, Il, 58; statue d’Alexandre, Il,
1511; il élève une statue a Aristote.
11,254; il consacre une corne a Péan,
11, 263.

Acmcou: sa tombe. I, 3311.

Aucunes: nui-roua: épigramme, r,

AGRIPPA, jeune garçon. Il, 27.
Acnmrma : envoi d’une pièce de vers
à. Agrippine, I, 122.

ALEXANDRE DE MAGNÉSIE : épigram-

286 ; Il, 162; notice. Il, 290.
me. 1, 97.
ALsXANnne DE Paume: épigramme,

aux, fils de Télamon : sa statue. I, 7;
son tombeau; l. 147, 148-, réponse
d’Ajax mort, I. 270; sur la pierre

ALaxANnne DE cures: son tombeau,

qulil lança contre Hector, I. 2711.
Aux, fils d’oilée: sa statue, I, a; sur

Manucure, pontife de Nicée, Il, 189.

I, 112.

1, 192.

TABLE ALPHABÉTIQUE . l
ALEXANDRE, fils de calliope et de Saty-

rus : sur samort, Il, 2119.
ALEXANDRIE, prêtresse de Bacchus :
son épitaphe, 11, 261.

ALBxxs, prêtre de Cybèle, 1, 76; bel
enfant, 1. 1111; Il, 18, 23, 31; médecin, I. 103.
ALEXO. courtisane, I. 118.
Année DE Murmure: épigrammes, l,
162, 257, 258, 259, 260, 331; Il, 3,168;

notice, Il, 291.
Année . fleuve : sur le fleuve Alphee,
1, 301, 332.
Année et Aréthuse, I, 1122.
Année, père de Méléagre, I s22.

ALYrius, époux de Gorgonie. Il, 111.
AMAN’rIus, chambellan d’Anastase, 11,

91, 93.
AMAZONIE: sur sa mort. I, 230.
AMBROlSlE, mère de deux jumeaux, I,
100.
Alun : sur l’âme, I, Alto.

Auérnrsre, 1, 362.
AMlNO, fille de Clio, I. 126.
AMITIÉ : sur l’amitié, 1, 378, 390, 111.12,

11119

nautonier, Il. 22, 211; liAmour pro-

pose un problème a Cypris, Il ,
tu ; énigme sur l’Amour, Il, 58; les

ailes de l’Amour, Il, 72; statue de
l’Amour, Il, 137, 165 et suiv., 169,
259; llAmour enchaîné. Il, 185, 166;
l’Amour labourant, Il, 166; l’Amour

couronné, Il, 187; sur un Amour

dormant. Il, 168; sur liAmour. Il,
1715, 196, 213, 271.

Anrsus, vieiüe buveuse : sa mort, I,
197.
AMPBARÉTA, jeune accouchée, I, 113.

AurniAnAüs : statue diAmphiaraüs,
I! 77
AMPHlLOQUE, époux de Livie, Il, 111.,
118.

AMPHION : Amphion et zéthus attachent Dircé à un taureau, bas-relief,
I, 13 ; Amphion porté par un dauphin

I, 293 ; problème sur les trois statues dlAmphion, de Zéthue et de
leur mère, 11, 1.13; Amphlon construi-

sant Thèbes, Il, 228.
Auruirous: ruines d’Amphipolis, I,

AMMlA, femme de Nicomaque : son épi-

236.
Aurmrnvou : statue d’Amphitryon, 1,

AMMIEN : épigrammes, I, 338, 392, 398,
s05, 1105, 1.13, 1.11, 117,115, 1.21, 423,
11211, 150; notice, 11, 291.
AMMONIDE : épigramme, I, 120.
AMMONius z épigramme, 1, 312; notice,
11, 292.

taphe, 1, 175. .

AMYMONE : statue d’Amymone, I, 2;

AuMONius: sur des sources décou-

AMYNTOR, fils de Philippe : son épita-

vertes, 11,235.
Aucun (sur Y) :je ferai de l’Amour le

phe, 1, 161.
ANAannsis : sur la mort d’Anachar.

1147.

sujet de mes vers, 1, la; maudit soit
l’Amour, I, 2o; fuis liAmour, I, 21;

9; son lit nuptial, Il, 228.
I, 29.
AMYNTICHUS : pécheur, I, 73, 711; jardinier, son épitaphe, 1, 1711.

AMYNTOR : il veut brûler les yeux de
Phénix, son fils, bas-relief, I, 12.

sis, 1, 1111.
ANACRÉON z épigrammes, 1, 90, 91,

Amour, ôte le désir ou satisfais-lé, I,

125, 119,160, 359, ses; 11, se, 199;

2s ; je suis armé contre llAmour

tombeau dlAnacréon, I. 130 a 1:12;
ses cinq livres de poésies lyriques

d’une cuirasse, la raison, I, 31; terrible est l’Amour, 1, 113; portrait de
l’Amour, 1, M ; contre l’Amourjoueur

de ballon, I, 50; llAmour a épuisé

sur mon cœur tout son carquois,

I, 80; l’Amour berger, I, 235; réponse
de’ llAmour à Jupiter, 1, 280; l’A-

mour n’est pas un dieu, 1, 267;
Amour gravé sur un cachet, 1,277;
l’Amour fugitif, l. 318; l’Amour

amoureux, I, 320; les attributs de
l’Amour, Il, 10,11; Amour,je com-

battrai contre toi, Il, 17; l’Amour

sont offerts a Antonia, I, 280; sur sa

statue, 1, 312; Il, 183; notice, 11,
292.

ANAcus, joueur de flûte, 11,228.
ANADYOMÈNE, voy. vénus.

ANAPIS : Anapis et Amphinome sauvent leur père et leur mère, bas-relief, I, 15.
*ANASTASE, empereur: il descend de
Pompée, I, 10; sur le bâtiment appelé chalcé qulil construisit, 1 350;
sur sa statue, 1,1128.
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ANASTABE LE atone : épigramme, Il,

71: notice, il, 292.

ANTIGONE ne curera: épigramme, 1,

311; notice, Il, 293.

Ann-rue, cocher du cirque, Il, 195.

ANTiGONB: I, 27, 123, 131.

Ans-mm : son épitaphe, I, 219.

Animaux, fils de Nestor : son épitaphe, Il. 202.
ANTIMAQUE ne conornon : poète, I,

nounou, philosophe : son tombeau, I, 111.

Anneaux: I, 80; il, 113.

ANAXARQUE, philosophe : sur sa mort,
I, 11s.

AnAxnutnn. le philosophe : se statue,

1, 2. .

Anaxmtnn, guerrier : son bouclier, I,
250.

Anna et Cuno, filles dïpicrate : leur
épitaphe. l, 210.
Ancnxsn : Anchise à Vénus, 1, si.
ANDRÉAS : son épitaphe, I, 231.

Annnocu, chasseur, I, 81.
ANDROLÉOS, athlète, 1, 103,

ANDROMAQUE : statue d’Andromsque,

I, 5; énigme sur Andromaque,11,12.

Annnonouz, femme de Palladas: I,
1141.

ANDROMÈDE, sur Andromède, Il, 158.

Annnonxcus : épigramme, 1, 15.1; no-

tice, Il, 292.
Annnonon : son tombeau, 1, 16131:1tharède, I, 139.
Anrcà’rut, jeune fille: i, 365

Anna, sœur durâtes le diacre : son
épitaphe, Il, 75.

Anneau" ne nuons : épigramme,
I, 265; notice, Il, 293.
ANTAGORAS : sur l’incendie de sa
maison, I, 195.

Anneau, le naufragé: I, 286.
ANTÉE: sa lutte contre Hercule, I,
309.
AnrÉnos: il combat son frère i’Amour,

Il, 175.

1mm :sur sa mort, 1, 169, 211.

ANTBÉMION, fils de Diphile. Il, 233.

188, 295, 122; sur Vénus armée, I
295; notice, Il, 2911An-mnoun: son ne: sert d’échelle, x,
120.
ANTIOGEUS : épigrammes, I, 150, 151;

notice, il, 291.
Annocnus: 1, 138, Il, 1, 10, 13, 19.
ANTIODÉMIB, jolie hétaïre: I, 337.

ANTIPATER : épigrammes. I, 2:1, se. 7o,

86 ne, 95, 101, 103, 101, 108 à 110,

113,115,116,123,136, 158,116,151,
151,157,159,161à161,163,173,181,
185 à 181, 192, 198, 199, 201, 221,
225, 235, 235, 231,212, 211, 215, 217,
250,252, 251, 255, 257, 258, 260, 265
à 267, 272, 276,279 à 281, 285, 286,
288, 291 à 293, 295, 812 t 815, 829,

331, 335. au, 31s, 35s à aco, 362,
367,868, 377, 394 à 390. 414,421423,

136 150,11, 11,116. 155, 156,161 à.
164,166,170.181à183 199; il Mire l

Pison un petit livre de poésies, i, 257.
Annn’rzn un MAcsnomz: épigram-

mes, I, 169, 311311, 158; notice, Il,
291.
ANTIPATBR DE Sinon : épigrammes, I,

71, 7e, 81, sa, 101, 121,12s, 129.130,
131,132, 139,117.150, 152, 171,191,

192, 223. 213, 253, 573: son tom-

beau. I, 192; notice. Il, 291.
ANTIPATER ne Tunes.u.on10nz:épi-

grammes, I, 18, 99, 129, 133, les,
189, 203, 208, 230; notice, Il, 291.

Anum’ren le rhéteur :son tombeau,
I, 1111.

Anneau: sur sa laideur. I, 120.

AnruousA, danseuse z sur sa statue, Anneaux z épigrammes, I, 256, 281,
211, s12, au, ne, 135,133.
Il. 180.
ANTIANIM, brodeuse: I, 115.

AnnPnAnz DE Macénoxnn : épigram-

ANTIBIA: son épitaphe, I, 202.

me, 1, 88 ; notice, Il, 290.
ANTIPEANE, vainqueur à la course aux

Anncuâz, belle jeune fille: 1. 11; elle
consacre son éventail. Il. 101.

ANTICLÈS: sa. mère pleure sa mort,

1, ne.

flambeaux, I, 85.
Annrmn : épigrammes, I, 31, 08,81,
109 à 111, 152, 180, 226, 21a, 2’19, 250,

ANTICRATB, astronome, I, 131.

270, 278, 277, 251, 255,287, 290 8298,

Antenne, poète dithyrambique, Il, 10.

:11 à s11, saa,ss1,sve, 101; Il, 150,

Annotns ne GÉLA z ses dernières pa-

roles a sa tille, I, 258.

158.

anneaux ne Brunes : épigrammes,

’ TABLE ALPHABÉTIQUE.
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1, s1, 99, 117, 182, 189, 222, 215,251,

ARABHJS SCHOLAITIGUS :épigrammes,

Il, 187; notice, Il, 296.

Il, 111,151, 170, 181;notice, 11, 300.
Anuus : épigrammes. I, 152; Il, 18;

AnrirniLa, jeune garçon: Il, 6.
Anisa-1151m : sur sa mort, I, 113.
Anrisrius: épigrammes, I, 107, 396;

Il, 173; notice, Il, 296.

Anroins D’Anoos: épigramme, I, 259.
ANTONIA, fille d’Octavie et diAntoine :
prière pour son heureuse délivrance,

I, 108.
Antonin :sa statue retrouvée par Dorothée, Il, 269.

ANTONIN, fils du roi Ahgare: 11,236.

Anronws TuALLus z épigramme, I,
151; notice, il, 296.
Animé : épigrammes, I, 89, 92, 120,
155 8158,161,202,203,210,227,2391
265, 291, 362; 11, 171, 181, 200; no-

parodie du début de son poème des
Phénomènes, I, 1; notice, Il, 306.

Alu’rus, astronome, I. 211; Il, 220;
sur se statue, Il, 232.
AiiCAiJion : Il, 269.
ARCÉSILA! : épigramme, Il. 206.

ARCÉBILAB: I, 109; Il, 16; sur sa
mort, I, 112.
Ancienne, sculpteur, fils d’Aristodioe,
Il. 221.

Amusants, jeune garçon, Il, 22.

ARCHÉANASBE, courtisane de Colophon:

son épitaphe, I, 159.
ARCHÉDICE, fille d’uippias: son épita-

phe, Il, 221.

151,

tice 293.
Arum: son dinar de légumes, I, 150.

ARCHÉLAüs : épigrammes, Il,

APELLES i portrait d’Apelles, x, 812-,
Vénus peinte par lui, Il, 163.
Année, fils d’isoerate, Il, 213.

ARCHÉLAÜS: sa prière à Priape, l, au.
ARCRÉLOCHUS: son Hermès, Il, 175.

APuRoois us: 1,391.

AncniANAx, jeune enfant: sur sa mort,

APlS,a1hlè1.e : sastatue, 1,103.
ANS (le bœuf) z son oracle, I, 212.
APOLLINAins z épigrammes , I, 118,

Aucuns : épigrammes, I, 21, 32, 11,
71,96, sa, 99, 101, 137,116,117, 150.

151; notice, Il, 299.
ApoLLonoaa : sur sa bibliothèque, Il,
227.

206; notice, il, 301.
ARCHESTRATE: l, 96, 396; il, 20.
1, 151.

155, 153, 167. 234,217, 2115, 253, 257,

260, 293, 362, 371 ; Il, 119, 160,
163; notice, Il, 302.

Annonces: coureur olympique, sur Aucuns LE Jaune : épigramme, I,
sa mort, i, 185; prétre de Rhée, Il,
217.

DDLLODOTE, cinéde. Il, 6; jeune et
beau garçon, 22.

APOLLon:statue diApollon, l, 3, 7;
239; Il, 38;à Apollon, I, 70, 31.317;
hymne à. Apollon, i, 331; réponse de

Pomle diApoiion aux Mégariens, Il,
52; Apollon bâtit la citadelle de Mé-

371.
Aucuns, fils d’Euclès, Il, 279.

Anomalies, pécheur, I, 83.
AncniLooua : tombeau d’Archiloque,

I, 131, 229, 231; Archiloque et les
filles de Lycamhe, I, 17s; sur des
vers diArchiloque, I 272; oracle t
son sujet, Il, 5s; épigrammes, I, 9o,
195; notice, Il, 505.

Ancuiuisu : épigrammes, I, 131; Il,
206; notice, ii, 508.
grammes, x, 86, 107, 153, 161, 181, Ancainus: il consacra une massue, 1,
221, 226, 235, 212, 27s, 281,281, au,
125.
gare, Il, 179.

APOLLonmAs ou APOLLonmI : épi-

286, 288, 259, 291, s12, 311, ses, s78, Ancnipn, laboureur : ses dernières

391; Il, 113, 181, 173; notice, Il,

299.
Amuonnis : sur les coniques d’Apollonius, I, 339; épigramme, I, 129,

paroles, 1, 21.1.
AIGEYTAS, mathématicien: u. 209.

Ans-ras La DlACRE : épigrammes, Il,

15, 76; notice, Il, 806.

monomane: I, 396. 116, 122; Il, 29;

ARÉTÉMIAS, femme d’Euphron : son

Armée z statue d’Apulée, I, 8.

ARGENT : il n’appartient pas travers,
1.116.

ARABiU! : épigramme, 1, 352.

Anesnnmus : épigrammes, 1, 335,

athlète, 1, 193; tragédien, l, 113.
APPELLIANUI : son épitaphe, I, 233.

épitaphe, I, 193.
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370, 391, 395, 131; Il, 179; notice,ii,
500.

211;joueur de flûte, Il, 1o; jeune

enfant, son épitaphe, Il, 225.
AMSTONICE, sculpteur, il, 11.
ARISTONlCUS z épitaphe de ses filles,
Timoclée, Philo, Aristo et Thimætho,

ARIADNE : sur sa statue, Il, 158.
AniADNE, citharède, l, 52.
AniAs, fils de Ménéciés, 1, 335.

i, 198.

ARIBAZUI, jeune garçon, Il, 8.

Anion : sa statue, il, 119; sur la con- AnisToNoË, I, 26.
sécration diArion au cap Ténare, il,
226.
ARISTAGORAB, fils de Théopompe ;sur

sa mort, I, 151.

ARISTONOÜS, fils de chérestrate:son
épitaphe. I, 211.
ARISTOPHANE : tombeau d’ Aristophane,

I, 133; sur Aristophane, Il, 219.

Anisnooas, l, 22s, 537, 109, 119; n, ARISTOPHANE, astrologue, I, 112.
ARISTOTE: épigrammes, Il, 200 et suiv.;

17.

AnisrAnan, I, 396; grammairien, I,
112; aux disciples d’Aristarque, Il,
211.

sa statue, I, 1;II, 186; tombeauqu’il
élève à. Hermias, Il, 211; autel qulil
dédie à Platon, il, 232; contre Aris-

Anisra, Il, 235.

tote, il, 262; il est fils de Phæstis et

ARISTÉ, belle fugitive, I, 20.
ARISTIDE: rhéteur, Il, 181, 185, 212; fils

de Nicomaque, Il, 271; notice, Il,

de xénophile, Il, 221 ; chorège, Il,

307.

ARlsTOTÉLlE, tille d’Aristote; I, 101.

258.
Anis-tine DE BOŒRRA, 1, 265, 283.
Anisrion ou ARISTIUM, mère infortu-

ABISTOXÈNE, musicien, I, 110.

ARIUS, soldat romain : sur sa mort,l,
212.

née. I, 290; prêtresse de Cybèle,

ARRlEN : il consacre un autel a Ne-

son épitaphe, I, 160.

mésis, Il, 232.
Annius, prêtre d’Apollon, I, 135.
ARSINOÉ : maîtresse de Sosipater, I, 26,

ARISTIPP! : sur sa mort, I, 281.

Anisro. prêtresse de Diane: I, 112;
nom de femme, I, 316.
Anisroccas : épigramme, Il, 200; n0tice, Il, 307.
ARISTOCLÈS. 1,296, sculpteur, Il, 170;
fils de Ménon. Il, 259.
ARlSTOCLlDE, Il. 36.

AhlsTOCRATB ; son épitaphe. I, 195;
ses dernières paroles, l, 227.
ARISTOCRATŒ: son épitaphe, I, 202.
ARlSTODÈME, athlète, fils de Thrasis :

Il, 223. r

Anisronice : fille de siléné, I, 111;
fille de Clio, I, 126; 285, 136.
Amsronicus z épigramme, I, 200.

nom de femme, l, 96, 365; fille de
Ptolémée, I, 111; déesse du Zéphy-

rium. li, 210.
Aménéon, architecte, Il, 61.

AnréninonA, petite naine, I, 106.
Anreninons : épigramme, l, 275; .no-

tice, Il, 308.
ARTÉMlDORE, I, 199, 396, 117; Il, 27.
ARTÉMON: épigrammes, Il, 7, 17; no-

tice, Il, 309.
Annexe, jeune garçon. il, 12,

AsaoLus, centaure mis en croix par
Hercule, Il, 230.
AscALArns et IALMÈNE : leur épita-

ARISTODICUS ne anones: épigramme,

I, 151; notice, Il, 307.
AnisrouAQus, peintre,. I, 101 .
AnisrouAQuE: sur sa mort, I, 183.
ARISTOMÈNE, roi de Messéuie : son

tombeau, I, 150.

phe, Il, 200.
ASCLËPIADE: épigrammes, I, 19, 28, 30,

59,110,111, 12, 11,15,16,18. 19,119,
128. 117, 159, 168, 201, 213, 362; Il,

6,7, 10. 15. 19, 22, 25, 21, 39, 11s,

151: notice, Il, 309. ’

ARISTOIÈNE, naufragé : sur sa mort,

ASCLÉPIADE n’AnnAMrrra: épigram- .

I, 286.
ARISTON :épigrammes, I, 118,

me, Il, 5.

119,

191; notice, Il, 301.

Anis’ron et TÉLESTE, frères et sculp-

teurs, Il, 215.
ARIBTON. I, 125; son épitaphe, 1,201,

ASCLÉPIADE, I, 117; médecin, sur sa

mort, Il, 229, 237.
ASCLÉPIAS, jolie courtisane, 1,10.
ABCLÉPIODORE, acteur: son épitaphe,
11, 281.
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ASGLËPlODOTE: épigramme, Il, 207; no-

tice. Il, 309. l

ABCLÉPIODOTE. architecte, 1, 353.
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AuxaN’rIus, architecte. Il, 253.

Anocnus, I, 355.

Asmus QUADRATUS : épigramme, 1,

172; notice, Il, 310.

B

ASPASIUS: naufragé, son épitaphe, I,

203; 377.
Assos : sur la ville d’Assos, I, 355.

Asncmz DE anars. chevrier :sur sa
mort, I, 207.

Anna: sur sa mort, I, 230.

ASTYANAX, XI, 2.

Asnnauas : épigramme, Il, 207-, notice, Il, :110.

Asnnams DE Groom : sursamort,
I, 167.

ATALANTE, fille d’Iasius : son épitaphe,

Il, 205.

Baccmn’res : sur un tableau repré-

sentant cinq bacchantes, I, 34a; sur
la statue d’une bacchante, 1,365,11,
11111.

BACCBIDE DE SICYONE : sa statue,
11,228.
Baccnus : Bacchus conduisant au ciel
Sémélé, bas-relief, I, 11 ; à Bacchus,

I, 73, ’16, 80, si, sa, 91, 95, 123,
311, 398; paroles de Bacchus à un
buveur d’eau, I, 292; les nymphes le

Ananas, père de Léarque, I, 299.

baignèrent, I, 297; le faux Bacchus,

ATHÉNAÏS, fille de Méla et de Jason z

dieu de la bière, 1, 304; hymne à
Bacchus, I, 330; à Sicyone, il in-

I, 125.

Anémone, I. 395.
ATHÉNAGORB, orateur, I, 413; notice,

Il, 311.
Amener: : épigramme, Il, 199.
ATBÈNES : oracle rendu sur Athènes,
Il, 55; son éloge, 1, 134.
ATHÉNION : épigramme, I, 38.

Armimon, époux de Claudia: son tom-

beau, II, 264.

venta le drame satirique; I, 395;
statue de Bacchus, Il, 164, 170,

220.
BACCHYLIDB : épigrammes, I. 77, 120;

Il, 40; notice, Il, 312.
Baccnrus, I, 96. 116.
nacre z oracle de mais sur la victoire
des Grecs, Il, 56.

Arum: : sur Attale, Il, 200.

BAIN: une jeune fille au bain, I, 27,
30; Rhodoclée au bain, I, 29; sur
un bain, 1, 344, s45. 346, 347, 343,
354, 367, 370, 450; u, un, 259; les

ATTICUS, I, 221 ; Il, 220.

BAISERS : les baisers d’Europe, I, 20;

ATBÉNO, fille de Lycame’dé, I, 115.

ATIMÈTE, Il, 242, 270.

Anaïs, I, 71,1oo.

Armures : son épitaphe, I, 181.
Ans, prêtre de Cybèle, I, 104.
avec : statue d’Augé, prêtresse de Mi-

nerve; I, 4.
nous 1 il propose un problème allercule,11, 41.
AULUS, I, 392, 420, 421, 427.
AULUS. astrologue, I, 415.
ALU-US, avare, I, 417.

AuLns, voleur, I, 417.
AURÉLIEN, consul : sa statue,ll, 146.

Aumâows, un des trente tyrans, Il,

245. .

Aurouéuou : épigrammes, I. 36, 209,

bains de Pythia, 11, 281.

les baisers vendus sont amers, I, 23;
baisersde Timarîon, I. 32; baisers de
Galatée,de Démo et de Doris, I, 56;
baiser d’une jeune fille, I, sa.
BALBILLA : vers qu’elle a écrits sur le

colosse de Memnon, Il, 274.

Barreau : sur le baptême, Il, 89.
BASILE, patrice et chambellan: sur
les Naumachiques composées par
son ordre, Il, 231.
BASILISSA: son épitaphe, Il, 118.
BASILLA, actrice, Il, 27s.

BAS-RELIEFB : basqeliefs du temple
dlApollonis à Cyzique, l, 11.

377. 3P5, 398, 434, 435, 438, 441 ; Bassus: sur un certain Bassus tué par
des voleurs, Il, 118.
Il, 5; notice. Il, 311.

AUTOMÉDON, héros leomèrc : son épi-

taphe, Il, 204.
AUTONOMA, fille de Philomède, I, 116.

Bassus : épigrammes, I, se, 24s. 251,
288, 290, 387, 388, 402; notice, 11.312.

Baume, joueur de flûte z Il, 211.
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Barman, jeune ami d’Anacréou, 1,

132, Il, 133 ; pantomime, 1, :32.

Barman, lutteur : Il. 145.
Bruns : sur sa statue; Il, 145.

BATTU! : oracle qui lul est rendu, linos: I, 452.
Il, sa.
ch1s, jeune fille : son épitaphe,
I, 237.
33121110911011 : il est sauvé par son
fils Glaucus, bas -relief, 1, 14.
BéLus (tour de) : 1, 243.
83111411113, sœur et épousa de Ptolémée

Evergète : elle est une quatrième
Grecs, l, 39; on la compare à vénus,

Il, 145. I

BÉRYTB: sur la catastrophe de Bé-

ryte, 1, 315, s27.
BÉSANTINUS n: Rennes : épigramme,

I. 261; Il, 74: notice, Il, 318.

sans: 1, 451.

Bennes! : sur Bethléem, Il, sa.
Baron, pécheur: I, 73.
mulon ou 13111111113: épigrammes,

1,134,134, 136, 223, 227, 277, 27a,

C

Gains: petit-fils d’Auguste, les pein-

tures de son palais, 1, 252; fils de
Lucius, I, :176; I, 405.406, 428.
GALASIRIS, devin, l, 326.
CALA’IBINA, petite chienne, I, 292.

Caucase : statue de Calchas, I, 2.
CALLÆSCHROS : sur sa mort, I, 167,
136;petit enfant: son épitaphe, I, 202.

mamans, stratège, 11, 145.
cames D’Anoos : épigramme, I, 424;

notice, Il, 314.

annones, I, 102.

car.ucnars,jeune garçon, Il, 14;Calllcrate, navarque, il, 220.
CALLIGRATIB: son épitaphe, I, 160;

femme de Zénon, son épitaphe, I, 233.
234, au, 237, 291, 293, 314, 333,
370, 837, 426, 442;!1, 179; notice, CALLICTBR: épigrammes, I, 391, 392,
n, 31s.
408. 437; notice, Il, 314.

Blason: jeune enfant, son épitaphe,
I, 165 ; il elève un tombeau à sa fille,
I, 211.

CALLIGÈNE, paysan: il va consulter
llastrologue Aristophane, I, 442.
CALLIGNOTE, I, 19.

Bus, philosophe : son tombeau, I, 140. CALLIGNOTE me Cas, médecin: une de
Bio, femme de Didymon: son épitases consultations, I, 445.
CALLIMAQUE: épigrammes. 1, 19, 22,
phe, I, 202.
161114: 1, 115.
BlTlNNA: I, 101.

Byron: I, 92, 93; fils de Nicsgore, son
épitaphe, I, 204.

311-011 et caserais, Il, 252.
Bru-15 : son épitaphe, 1, 191.

39, sa, 91, 92, 118 a 120,125,

139, 140, 151, 166, 167, 173, 139,
196, 197,193, 199, 203, 207, 239,

291, 32a, 336, 442; Il, a, 7, 1o,
15, 16, 19, 20, 21, 31, se, 39, 213;

son épitaphe, I, 133, 130; tombeau

BITTIUI: I, 115.

de son père, I, 203; contre Calli-

lima: I, 49, 76, 419: Il, 231.

maque, I, 429 ; poème de Callimaque.

BLANCS (l’action des): Il, 195.

1, 333; notice, Il, 315.
BLEUS (faction des): Il, 79, 193 et suiv. CALLIMAQUE, jeune enfant : son épiBOÉTEUB : épigramme, I, 292; notice,

Il, 319.
Box-5mm, sculpteur: Il, 217.
Boîuion; 1, 40, 41.

Booris: I, 22.

Boucnus, pâtre: sur sa mort, 1, 222.
Bonus: son épitaphe, 11, 39.

taphe, I, 172.

(humagne, guerrier, compagnon de
Cynegire, Il, 213.
CALLIMÈNE, laboureur, I, 75; scribe,
I, 73, 79.
CALLINICUS, chambellan: sur son por-

trait, Il, 140; Il, 234.

nommant 1 sur une bouteille, I, 279, CALLIOPAs,cocherdu cirque: lI,191,192.
232; Il, 220.
BRIÈVBTÉ de la vie et du plaisir, I,
387; brièveté dans l’épigramme, l,
298-

811115011, jeune garçon: Il, 38.

CALLIOPB : statue de Calliope, Il, 169.
CALLlOPE, chanteuse : son épitaphe,
I, 219.
64141111111011, I, 7a; sur son portrait,

Il, 1117. r
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muas-11011 ou CALLIs’nUM , 1 , 35,
46-, Il, 210; épouse de Critias. I, 91,
CALLISTRATE: poète, I, 411; fils d’A-

pollodore, Il, 36.
CALLITÈLE ou CALLITÉLÈB: éphèbe, 1,

114; architecte, I, 91.
GALLO : son portrait, I, 343.

122, 408, 410; la chèvre de César,
1, 27s;1’étes votives pour la santé
rendue à César, 1, 300-, césar fonde

Nicopolis, ,1, 334; le perroquet saluant César, I, 936; don à César, I,

368. *

CESTONDAS, scribe, I, 117.

CALOCÆRUS : son épitaphe, Il, 240.
CALLON, statuaire d’Elis, Il, 331.

CBÆRÉMON: épigrammes, I, 199, 238;

CALPURNIUS, soldat; I, 421.
CALVAIRE : sur le rocher du Calvaire,

61111211111101: ou TRALLES, 11, 244.

notice, 11, 317.

1:11qu, pontife, Il, 234.

II, 93.
CnAnAxus, frère de Sapho, 11,219.
CALYDON : sur le sanglier de Calydon, canuts, philosophe, 1, 119.

Il, 80.

CALYPTRA. I, 281.

CAiusrsE, Il, 25; il a brisé le colosse
de Memnon, Il, 273.
Causa 1 sur un camée, I, 396.
CANA z les noces, de Cana, Il, 91.
CANAcnus, sculpteur, Il, 170.
CANDAULE, roi de Lydie: son épitaphe,

CHARICLÈS, I, 73.

anmcLo, 1, 59, 64.
çnAnmAs, fils d’Arimmas : son épita-

phe, 1, 207.
CHARIDÈME: statue de Charidème,l, 7.
CHARlDÈME, I, 392; Il, 9.
CHARINUS, médecin, I, 499.
CHARISTHÈNE, I, 93.

I, 214.

Cmrro, I, 20.

316.

cumuls, fils de Diophon, son épitaphe, 1, 207.

CAPANÉE: sur sastatue, 11, 151.
CANTON, médecin, 1, 403.
CANTON c épigramme, 1, 23; notioe,Il,

Canon-1111?. : sa mère pleure sa mort,
1,199.

CARIN, pirate ou empereur, I, 437.
CAmoN, esclave, I, 44.
CAnranLmAs et CARPHYLLIDE: épigrammes, 1, 165, 251; notice, Il, 316.

CHARMUS, I, 103, Il, 259; athlète, I, 404,

CARPO, I, 366.

Camions, prêtresse de Jupiter: son

CARPUS, 11, 233.

manants Il, 269.

Casson : à. Charon, I, 136, 137, 180,
230.
épitaphe, 11, 265.

CARTÈRE: sur Cartère, Il, 117.

CHÉRÉMON, nain: l, 406.

Caverne: oracle qui lui est rendu,

CBÉRILUS, voy. cancans.

11, 51.
CASMYLE, athlète, fils d’Evagoras :
11, 133.
CASSANDRE: statue de la prêtresse Cas-

sandre, I, 5.
CASSANDRE, jeune mari: son épitaphe,

1,174.
CAssxA : son tombeau, I, 234.
CAssmnonx : son épitaphe, Il, 251.
cas-ron, 1, 420.
CAucoN, petit-fils de Phlyus, 11, 239.
0121113121111 : a Cerbère, I, 137.

CHÉRONIDAS, Achéen : son épitaphe,

1, 210. ’
CulLiAs ou Palme: son tombeau, I, 193.

Canon, un des’sept sages : sur sa.
mort, 1, 140; sur son portrait, I, 342;
sur une de ses paroles, 11 242.
C111L0N. I, 423; lutteur, ses victoires,
11, 249.
CHIRÉDIAS, orateur : son épitaphe,
1, 215.

CnŒmLE, poète, I, 422; Il, 224; sur
Sardanapale, Il, 139; notice, Il, 317.

minimums : épigramme, 1. 401; 412;
notice, Il, 317.

armuré, femme d’Epaphras : son épi-

céans :3 Cérès, 1, 14, 75, 116; 11,200.
canine. médecin, frère de Saint-Gré-

CHRISTODORE: épigrammes, I, 1, 234;

goire; 11,111.
Cieux (Jules): statue de Jules César,
I. 3.
(Jeux , empereur : à César, I, 121,

C1137 sas: statue du prêtre Chrysès,1, 3.

taphe, Il, 243.
notice, Il, 313.

CnnvsmLAJ, 111,57.
6111111519111: 1 son épitaphe, I, 236.
CHRYSOGONB,femmediAmphiciès,1,241.
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CERYSOVALLB, pantomime : son épi-

CLÉONIGE, I, 209, 433, Il, 1o, 17, 28;

taphe. I. 213.
cnmsoruùuls, sculpteur. m2311.

enclume, I, sa, 112.

CIGALE: sur une cigale, l. 155, l56,158,
is0, 257, 235, 207. 304; 11, 14.
(mucron : épigrammes, 1, 23, 25.
CIMON: fils d’Hippe’e, son épitaphe,

pécheur, I, 94.

CLÉOPATRE: son épitaphe, Il, 263.
CLÉOPEANTIS, I, 62, 63.

CLÉOPHORE, fils de Cyrille: son tom-

beau, II, 245.

1, 207; 423; peintre, Il, 147.
amenas. l, 395.

CLÉOSTHÈNE, fils de Pantins : Il, 24s.
CLÉVAS, guerrier: son épitaphe, 1,238.

exultons : contre les cin’edes, I, 429.
CINÉMA! , banquier : son épitaphe,
1, 240.

CLINARÈTE, jeune fille : sur sa mort.
I, 237.
CLIo,l, 41, 71;!1, 210; son épitaphe, l.

CINYRAS. pécheur, 1, 72, 73; nom
dlhomme, l, 424.
CLAUDE Il, empereur, Il, 245.

208.
cusou. nom d’homme, I, 835.

CLAUDE Acuuéuène, médecin: son

CIJSTHÈNE : son épitaphe, 1, 206.
CLITA. nourrice de Médéus : son épi-

taphe, l, 229.
tombeau et celui de sa femme, Myrtale, n, 215.
CMTAGORAB, berger : son épitaphe,
l, 22e.
Il, 85; sures statue, Il, 235 ; notice, curcumas, athlète: sastatue. 1,341.

CLAUDIEN : épigrammes, I, 30, 264, 363;

Il, 818.

(11.11011, 1, 105, 107.

rophante, Il, 233.

CLITONYIE : sur sa mort, I, 184.
6mm. pécheur. l, 70, 11, 96, 91.

CLÉADAS : époux de Cléé, l, 356; hié-

CLËANASSE : sur sa mort, I, 154.
CLÉANDRE, rami dïubiotus; H, 23.
CLÉANORIDE: sur sa mort, I, 105.
CLÉANTHE : sur cléanthe, I, 431; sa
prière, 11,250.

CLYTEMNESTRB : ce qu’elle a pu dire

CLÉARISTA z sur sa mort, I, 153.
CLÉO (la ligne équinoxiale, allégorie):

CLYTOSTHÈNE, I, se.

11,224.
fluions : cléohis et Bitou, traînant le

comme, chasseur, I, 287.

char de leur mère, bas-relief, l, 15 g
Il. 252.
cuèoeo’re, fils d’Eriaspidas, I, 02.

CLÈOBULE, un des sept sages: épigramme, l, 148; son épitaphe, I, 222;
énigme de Cléobule, Il, se; notice,
Il, 819.

Cuioauu: I, 51, 436; II,1o, 23.
CLÉODÈME, fils de Diphile: son épita-

phe, I, 206.
CLÉODÈME :jeune enfant, sur sa mort,
I, 171 ; fils d’Eumène; I, 396.
CLÉODICUS, fils de Périclitus, son épi-

taphe, l, 202.

lorsque Oreste allaitla frapper, 1.262.

CLYTIUS :statue de clytius,1, 7; clytins et son frère Polymède égorgeant

Phrygie, bas-relief, l, 12.
CLYTUS, sur son bouclier, I, 89.
CouAVLos:il consacre un hérisson à
Bacchus, l, 95.
confins z épigrammes, I, 60. 340, :142;
Il, 76 ; éditeur des poèmes leomère,

Il. 77-, notice, Il, 320.
CONNARE, vainqueur dans un concours,

I, "9.
Communs: il a perdu ses attraits,
I, 135.

6011011, nain de deux coudées, l, 407.

CONOPION: son amantse plaint de ses
rigueurs, I, 22.
cons-mues, fille de Tibère, Il, 22s.
Cour’rAN’rm DE 81cm: sur sachaire

de professeur, Il, 69; notice, Il, :122.

CLÉŒTUS, sculpteur, Il, 254.

CONSTANTIN DE RHODES z sur la croix

CLÉOLAÜS, chasseur, I, a7.

consacrée par lui, Il, se; épigrammes. Il, 119, 7o; notice, Il, :112.
CoNsrANriN LE GRAND , empereur :

entonnons n’AMenAcm: son épita-

phe, I, 199.
CLÉOMBROTE, athlète. I, 403.

CLÉON, musicien, fils de Pythéas : sur

sastatue, Il, 260.
CLÉONICE DE Drnmucmuu, 1, 276.

oracle qui lui est rendu, Il, 58.
CONSTANTIN VIH, empereur, Il, 26!CONSTANTIN, cocher du cirque: sa sta-

tue. Il, 79. 192 et suiv. 195.
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Cornus, pécheur, l, 99.
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Conu, jeune esclave de Diodore:

CRÉTBIS: son épitaphe, I, 191.
61115111011 : son épitaphe, I, 241.

Comma, une des neuf poétesses de la

CRINAGORAS: épigrammes, I, 35, 83, 85,

son épitaphe, l, 224.

Grèce, l, 248.

commun aux ruines de Corinthe,

I, 266; sur une colonie dlafiranchis

canuse : statuede Creuse, l, 4.
sa. 105. 105, 108, 110, 111,124, 125,
181, 182, 1117, 224, 225, 220, 242, 255,
278, 279, 280, 287, 288. 290, 3111, 316,

Communs SYLLA, le dictateur : épi-

317, 329, 332, 333, :135, ses, 377,
397; Il, 141, 144, 166, 178 ; notice,
Il, s23.
carminons, fils de Miaou: son tom-

gramme, Il, 223; notice, Il, 423.
Communs, I, 312.

CaisiAs ne: Gnome, sculpteur, Il,

qui y fut envoyée, I, 289.

coaNéLius Lemme : épigramme, I,

99,11, 153; notice, Il, 314.

COBŒBUS z son tombeau, l, 148.

coupon, berger, I, s4-

COSMAS : épigramme, Il, 153; notice,

Il, s22.
CoTALn, joueur de flûte, Il, 211.

cornez :jeu du cottabe, l, ce.
Cons, roi : Il, 148.

Cours: 0 coupe, que je voudrais être

à ta place! I, 66; sur une coupe,

beau, l, 161.
37.
Cmermus :,scn’épitaphe, II, 241.

Campus, II, m.
CBleN, l, 111.

CBlTlAS, tragédien, I, 392.
son épita-

cramas, fils d’Bippace :

phe, I, 267.

canon ne Puma, oiseleur, I, 285.
286.

I, 3112, ses, 371, au.
encens, I, 92.
COURONNE : la Couronne de Philippe, CTÉSlBIUS, mécanicien, Il, 210.
I, 11; la couronne de Méléagre, I,
nous, Il, 241.

16; Il, s4.
COURTISANE: sur une vieille courti-

CYDlLLE, I. 22.
CYLLÈNIUB : épigrammes, I, 244, 249;

sane, l, 264; offrande d’une courti-

notice, Il, 325.
Ennemi; 1 sur Cynéglre, I, 437; Il,
213; sur son portrait, Il, 153.

sane à Vénus, Il, 39.

Guru-ne, l, se.

CRAN’I’OR : son épitaphe, Il, 211.

CnArÉAs. médecin, I, 409.

CRATÈRE, sophiste : sur sa chaire, l,
352; sur ses écrits, !, 424; son épi-

taphe, I, 213.

CRATÈS z épigrammes, I, 327, ses, 422;

son tombeau, I, 142.
Gauss DE Thèses z épigrammes, I,

174; Il, 213; notice, Il, 323.

CYNISCA, fille d’Archidamus z elle a

vaincu à la course des chars, Il,
37.

errais :- sauve-moi, Cypris, I, 2o;
tends ton arc, Cypris, I, 32;Cypris, déesse des trophées, I, ce ;
Cypris et l’Eurotas, I, 295.

CYPSÉLUS: il consacre un colosse a

Jupiter Il, 231.

Charme z statue de Cratinus, I, 11; crame: épigramme, I, 304; notice,

poète favori de Bacchus, Il, 40.
CRATiPPE, philosophe, I, 422.

Gamme, chasseur arcadien, I, 81.
Gaéorurns, poète, Il, 213.

Clins, athlète, Il, 38; nom d’homme,

Il, ne.

Il, 325. a

Camus LE Pour: : épigrammes, 1,212.
263, 346, 370 ; Il, 68 ; notice, il, 328.

Crans, roi : il ouvre un tombeau.
Il, 127.

CYRUS : jeune garçon, I, 25, 30; mar-

Cancan, grand prêtre d’Apollon, Il,

tyr, Il, 92.

erratas : la barque de Cythère, I, 313.

236.

CYTHÉRÉ: son oflrandeà vénus, l, 101.

carscmrma : son épitaphe, II, 264.
casernes-ra: il tue Polyphonte, bas- CYTON, l, 102.
relief, I, 12,

CYTOTARIS, l, 402.

cariens: oracle qui lui est rendu, Il, amoura : les inscriptions de Cyzique,
53. 58.

enrênée, athlète, Il, 36.

ANTE. en. -- 11

I, 11; cippe triangulaire de Cyzique,
I, 124.
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DÆION n’ueos: son épitaphe, 1,211.

DAILocnus, fils de Léontiadas, I, s7.
DAMADÈTE : épigrammes, I, 114, 128,

natrums, belle Grecque. I, 41.

même, nain, I, 407.

minai-mus ne Plasmas: sur sa mort,
I, 143.

DÉMÉ’IRIUS, DE Erratum: : épigram-

mes, I, 45, 400, 407, 409, 436; n, 5;

161, 179, 194, 195, 204, 210, 241,11,
notice, Il, 3l9.
mimétisme, Lacéde’mouieu, sur sa
135, 150; notice, Il, 327.
DAMALls, épouse de Charès: sur son
mort, I, 161, 194, 208; préfet, I, 356.

tombeau, I,151.
DAMAnQun, fils de Dinythas, Il, 270.
DAMASCIUS LE PniLosopns : épigram-

me, I, 212; notice, Il, 327.
DAMérAs. pécheur, I. 99.

Dune: fils de Nicarète, 1, 286; chas-

seur, I, 70, 71, 96, 97; pécheur,
I, 106; nom d’homme, I, 157, 409;

Il, 10, 15, 2s.

Dame ne NYSA : son épitaphe, I, 204.

DuoannIs: épigrammes, I, 78, 157,
347; notice, Il, 328.
DauoansIs,jugé : sursa statue, II,142.

DÉMIURGE : épigramme, I, 135.

même, I, 34, 40,42, 13, 47, 50, se; 11,25.
D3110 et MATBYMNA : sur leur mort,

I, 200.
Déuoanms : épigramme, Il, 184; son
épitaphe, I, 217.

minoenne 1 statue de Démocrite, I, 4;
tombeau de Démocrite, I, 135, 136;
à Démocrite mort, I, 265; sur Dé-

mocrite, Il, 221; épigramme, Il,
163; notice, Il, 330.

Dénonocus : épigramme, I, 424; no-

tice, Il, 330.

DAIOCLÈB : son épitaphe, Il, 267.

DÉMOMÈNE, chorège, I, 123.

Duocnars, I, 393.

DÈMONAX, I, 436.

DAMOCRATIE : sur sa mort, l, 153.

DÉIONIQUE: sur le préfet Démoni-

DAMON : fossoyeur, I, 409; nom

que, I, 430.
1319110?an : mauvais chanteur, I, 418;

d’homme, Il, 5, 12.

Dames-mus: épigramme, I, 296; notice, Il, 328.
DAMos-rRAra, athlète, 1,407; Il, 133.
DAMOSTRATIB, Il, 261.

mm , statue de Danaé, I, 120; 11,
176; sur Danse, Il, 32.
DANDÈB D’ARGOS, coureur : son épi-

nom d’homme, Il, 2.

Déuoruouz épigramme, l, 60.
DÉMOPHON, orfèvre, I, 84.
DÉMOSTEÈNE :statue de Démosthène,

I, 1; Il, 285; à Démosthène, I, 125;
11,184.
Déuos’rnànn, nom d’homme: tombeau

taphe, n, 37.
de sa fille, Il, 261.
DANIEL : sur la colonne du juste Da- Démos’rnéms, I, 4m.
DéuosrnAa-Is, I, 425.
niel, Il, 93.
Dans : épigrammes, 30, 69, 198, 378,
DAmeAs : épigramme, Il, 207; notice, Il, 329.
418; Il, 15; notice, Il, 331.
pavané: elle préfère César a Apol-

Darne 94111101105: épigramme, I, 209.

Denys un curons. épigramme, I, 138.
lon, I, 293.
DAPHNIS, I, 81, se, 209, 299, 315, 317, DENYS ne RHODES: épigramme, I, 233.

335; Il, 19, 2e.
bués : statue de Darès, 1, 6.
Décmus SERVILIUS, fils d’Epaphus :

son épitaphe, Il, 272.
DÉIDAMIE: Déidamie après la des-

truction de Troie, I, 322.
DÉIPHOBE: statue de Déiphobe, I, 1.
DÉlPYLE , me de Tlépolème : son épi-

taphe, Il, 203.
même, ile : surlllle de Délos, I, 312, 314.
DÉMÆNÈTE, Lacédémonienue ; sur la

mort de ses huit fils, I, 194.

Dans un Tasse z son épitaphe. I,
172.

Dame, I, 94, 425; Il, 9. 10, 15, 34,
233, 261; fils de Protarque, I, 105;
maître de danse, Il, 26; athlète, I,
180; tyran d’Héraclée, sur sa mort,

I, 391.
DancrLIs, I, 32.
DEXANDnus, Il, 9.
marronnons, Il, 20.
DEXIPPE, historien, Il, 227.
DIALOGUS : sur sa mort, il, 237.
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DIANE: statues de Diane, I, a, 332;
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405; médecin, 1,407; nom dlhomme,

1, 425, 427, 449; Il, 1s.
11, 160, 221 ; à Diane, I, sa, 93, 09,
107, 112,113, 114, ses; Il, 175, 253-, Diornou. Il, 25; athlète, fils de Phison temple à. Ephèse, 1, 252.

lon, Il, 135.

chÉancmn 1Pouzzoles) : I, 183.

Dioscons, prêtre de Sérapis, Il, 251.

DICON, athlète, 11, 37.

Diosconms, épigrammes, I, 26, 27,
sa, 47, se, 104, 116, 132, 133, me,

BIDON : sur son portrait, Il, 159.
DIDYIIÉ, I, 49.

150, 151. 161, 17s, ne, 193, 191,

DINARQUE, avare, I, 1116.
DINDHÈNE, Il. 172.
DIOCLÈS: épigramme, Il, 5.

442; Il, 2, s, 24; notice, n, 335.

DlOCLÈs ne csarsros z épigramme,

I, 185 ; notice, Il, 331.

DlOCLÈs z naufragé. son tombeau,1, 166;

nom dlhomme, Il, 2s, 29, 15; ath-

196, 197, 202, 236, 293, 337. 360,449,

Diosconins DE NlCOPOLls : sur un esclave dévoué, I, 153.

DIOTIME : épigrammes, I, 33. 112, 126,

152, 161, 165. 200, 2’10, 309; Il,
160; notice, Il, 336.

DIOTlMF. D’Arnànes z épigramme, l, 190.
lète, Il, 36; ami de Méléagre, I,
DIOTIME: berger, I, se; pécheur. sur
16.
1310001112: épigrammes. I , 35, 108,
sa mort, I, 172-, nom d’homme, 1,452.
125, 133, 138, 223, 224, 235, 252,277, DIPHILE, jeune garçon, XI. 26, 29, 30, 33.
Dipuius: épigramme, I, 453,
311, 365; notice, Il, 332.
Dionons LB (nummulites : épigramme
Disozus, gourmand: I, 119.
D0L0N, fils d’Eumède : son épitaphe.
I, 235.
Il, 205.
DIODORE DE nase: épigrammes, I,
162, 131.
DOMNINUS, architecte: sur les embellissements du grand prétoire, I, 351.
1310001111: fils de Calligène, sur sa
mort, I. 223; nom d’homme, I. 394,
Doncas, I, 45, 46.

lion, 403, 422,11, 2, s, 13, 14, 1s, Doncxus, Il, 23.
22, 34-, rhéteur, il est consulté par

DoncoN, Il, 269.

un pauvre homme, I, 4114; sculp- DORlCHA, courtisane, Il, 219.
teur. n, 174.
Donieezépigramme, Il, 208; notice,
DIOGÈNE Le CYNIQUE : tombeau de
Diogène, I, 136, 137; sur sa mort, I,
144; il rencontre Crésus aux enfers,

Il, 337.
Donnés DE Tnumuu, Il, 37.

noms, 1, 53, se.

I. 265; il est le chien du ciel, 1, I115; Dom-ruée : fils de Sosaudre, son épisur Diogène, Il, 187.
taphe, I,2os;joueur de flûte, Il, 136.

DIoaÈNs Lazare : épigrammes, I, 135,

140 à 146. 222, 235; son tombeau,
I, 1, 160; notice, Il, 333.
DIOGÈNE, l’évêque: épigramme, I,

221; notice, Il, 3113.

nommes, nom de femme, I, 47.
DOROTHÉUS, 11, 9, 14.

Douane : épigrammes, II, 72, 73:30-

tiee, Il, 337.
Dosxcuàs, I, 32.

Diotime, I, 108, 314; fils de Phryx, Doumer: : poète, son tombeau,l,236:
son épitaphe, I, 221.

jeune garçon, il, 18.

Blouses : vainqueur à la course, I,

Dora, néréide, I, 296.

mon, I, 140, 27e, 417; Il, 13, 14, 1s,

Banco, jeune homme, 1.394.
DBACDNTMB: sur la pierre de Dracontins, Il, 219.

76; son épitaphe, Il, 201.
D1011 : sur sa. mort, I, 141.

35; athlète, I, 1101.
DIOPBANK, I, 419.
DIOPHANE ne MYRINE : épigramme,

1, en; notice, Il, 334.

Diorama, le mathématicien: problème d’arithmétique, Il, 207 ; notice,

Il, 335. l

DIOPHANTE, pêcheur, I, 69; nain, 1,

Danses, père de Germanicus z à. Drusus, 1, 311.

DUiLLiUs Personnes, Il, 275.

DULCITius, proconsul: son épitaphe,
i, 215.

DORIS sans: épigramme, I, 315;
notice, Il, 337.
DYsmis, I, 90.
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EcnÉan’rmas, l, se, 91.

sur du raisin sec, description d’un
boa-relief, le bœuf, le pied, l’or, un
miroir, l’œil de Polyphàme, Il, 57;

sur les congas, sur Fumeur, Il, 58;

Ecnénèus, jeune garçon, Il, 17. n

sur un équilibriste, Il, 212; sur un

Ecnemnnors, poète : vainqueur aux
jeux des amphictyons, Il, 251.

eunuque borgne, etc., Il, 227; sur
Apollon Béliers , Il , 237; sur tu

EcrmMuÈs, chasseur, I, 88.
Ecuo z le premier qui entendit Écho,
r, 306; effets produits par llécho, l,

270; Il, 6, 159; sur une statue
d’Echo, I, 148; Il, 160.

tamtams, fils de Pallas et de Taygète:
son épitaphe, Il, 257.

nation, sculpteur. I, 125, 297.
Boss : oracle qui lui est rendu, Il, 66.,
ÉGÉMUS, prince : sur sa mort, l. 180.

lettre (epistola), Il, 238; sur la

corolle cotonneuse du chardon, Il,
252; sur le sommeil, Il, 2511; sur
l’ombre, Il, 266.
ÉNOPION, l, 399.

ENTELLE : statue d’Entelle, 1,6.

ENVOIS: envoi de fleurs. l, 29 ; envoi de
parfum, I, 31 ; envoi d’une épigramme

par Agathias à. Paul le silentiaire,
l, 65; envoi de poissons, l, 61: envoi

tomans: sur diverses églises, Il, 81,
82, 83, 84. 93, 95, 96. 91.

d’une sphère céleste a Poppée, I, 300:

menus : contre les Encens, Il, 240,

nom: : Éole et Bœotus délivrent leur
mère Ménalippe, bas-relief, I, 15.

EIGANDBE, patron dlun navire, I, 436.
ÉLÉPHÉNOR : son épitaphe, Il, 201.

envoi de coupes à Pison, I, 332;
envoi de mauvais vin, I, 431, 447.

Eus : sur le manteau d’Elie.II, 91.
ÉLLANIS et Lauaxls, lesbiennes : leur

Eaux, affranchie de Brutus, Il, 227.
EraMiNonnas z sur sa statue, Il, 241.

épitaphe, I, 221.
ÉMILISN : épigrammes, l, 223, 363.

Ersna’rus 1 sur sa statue, Il, 270.
Eréus, âne de Simonide, Il, 223.
Epéus, Phocéen: il consacre sa hache
à Minerve, II, 71.

Rumen ne NICÉB : épigramme, I,
277; notice, 337.
121111ch, mère de Saint-Basile, Il, 119.

ÉPEÈBE : ruines d’Éphèse, I, 315.

Enrénocuzz sur sa mort, l, 141; Il,

EPICHARMB : tombeau d’Epicharme,

102; épigrammes; x, 337 ; Il, 200; n0tice, 339.
EMPÉDOCLE, jeune garçon, Il, a.

ENDYIHDN :Endymion à la lune, l, 78.
Énée : statue d’Enée, I, 4; ses paroles

au sortir de Troie, I, 268.
ÉNIGHES : sur la fumée, sur Androma-

que, 11,42; sur une double flûte, sur

I, 139; sur Epicharme, I, 145; sa
statue consacrée à Bacchus, I, 342.

ÉPIGLÈS, I, 396. ’

Épicure, poète comique, I, 392.
Énorme, philosophe : son épitaphe,

I, 231; sur son Manuel, I, 275.
EPICURE : sur sa mort, l, 142; ce que
lui ont dit les Muses, Il, 199.

Rhodes, Il, 43; sur pou. Pyrrhus, trimons, chasseur: Il, 15.

silence, plat d’argile, poiseon,:àvn;ç,

Niobc’, Il, 44; sur le lin, Thétis,

les cordes de la cithare, Homère,

Il, 45; sur la nuit, un poisson de
mer, Policier, Etéocle et Polynics,
le jour et la nuit, Il, 48; sur le oom-

meil, une tablette de cire, sandale,

lanterne, Il, 47; sur le vin, la tumière d’une lampe, une centaure,

Il, 48; sur la seringue, Il, 45, 48;
sur miroir, datte, artichaut, le navire Argo et Jason, tablette, goudron, bulle à jouer, Il, 49-, sur le

Ennemis, naufragé: son épitaphe, L228.
ÉPIGONE : épigramme , l, 284; notice,

il, :159. "

ÉPIGRAMMES : érotiques, 1, 18; vo-

tives. I, 69; funéraires, l, 126; exhor-

tatives et morales, l, 312; de table
et comiques, I, 391; de mètres dlvers, Il, 35; variées, Il, 66; chrétiennes, II, B1; de Saint-Grégoire le
théologien, Il, 98; du premier livre
de l’Anthologie de Planude, Il, 135;

du deuxième livre, du troisième li-

Sphinx, l’homme, Il, 50-, sur l’an-

vre, Il, 138; du quatrième livre, Il,
140; du cinquième livre, Il, 187; du

née, tu jours et tu nuits, Il, 56;

septième livre, Il, 198; épigrammes

TABLE ALPHABÉTIQUE.

anonymes, Il, 225; épigrammes du
colosse de Memnon, Il, 273.
ÉplxèNE, I, 89.

Baumes, naufragé: son tombeau,l,168.
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rancune : épigramme, Il, 209; notice,
n, 344.
Eucunn : frère de Crinagoras, I, 108;
jeune garçon, Il, 32.

ÉMSlSTRATE, I, 404, 427, 448.

EUCTÉMON, I, 303, 447.

Banner": z son épitaphe, I, 197.

Eunéua, I, 77, 118; Il, 14, 206.

Euro. jeunefille z sursa mort, I, 227.

EUDÉMON, Il, 261.

ÉBATOBTHÈNB: épigramme, Il, 209;

Eunoxz, I, 114, 242; mathématicien,

sur sa mort, I, 138; notice, Il, 340.
ÉRATOSTHÈNE LE Scuousnouz : épi-

grammes, I, 55, 61, 81, 319 ; notice,
Il, 340.
Ennu’ruo, I, 64.

Emcumomus, roi, Il, 215.
Baume : statue d’Erinne, I, 3; sur la
mort d’Erinne, l, 123, 129; sur les

Il,
209. ’
elle, Il, s2, 84; sur Eudoxie, Il, 94.

EUDonE, impératrice: église élevée par

EUGATnz,barbier, 1, 119.
EUGÈNE : épigramme, Il, 193; notice,
Il, 344.
monème, sœur du poète Agathias : son

poèmes d’Erinne, l, 237, 272: épi-

épitaphe, I, 218.
EULALms : son épitaphe, Il, 118 .

grammes, I, 125, 236, 237-, notice,

EULOGIUS, évêque. I, 367.

11,340.
Énormu, I, 404.

Eusumès, naufragé : son tombeau,
I, 168.

ÉROTIUS, hiérophante : sa statue , Il,
233.

Euuécms, nain, I, 408.
EUMÈLB z chasseur, son épitaphe , I,

Encans ou mucus : épigrammes, I,
149; nom dlhomme, I, 158; fils
d’Admète, son épitaphe, Il, 203.
a4, 106,110, 132, 152, 161, 181, ne,
182, 279, 280, 335, 372; Il, 173; no- EUMOLPE , I, 82; prêtre de cérès, son
épitaphe, Il, 248.
tice, Il, 343.
EBCEINE z statue d’Eschine, I, 1 ç épi-

gramme, I, 122; notice, Il, 341.
Banane : tombeau d’Eschyle, I, 133;
Il, 199; épigrammes, I, 164, 388; Il,

199; notice, Il. 341.
Beaune, tille de Thalès, I, 92.
ESCULAPE, à. Esculape, I, 91, 122; Il,

282; Esculape et Platon, I, 143;
statue d’Esculape, Il, 217.

Encours. fils de Constantin, I, 273.
Esloun, I, 109.
Ésope: épigramme, I, 390; sur sa sta-

tue, Il, 186; notice, Il, 342.

EUNIDICUS: son épitaphe, I, 187.

EuuouIANUa z épigramme, I, 273; notice, Il, :144.
Ennomus z son épitaphe, Il, 268.

EuNouus, citharède: il consacre a
Apollon une cigale d’airain, 1,76;

sur sa statue, I, 340.
EUPALAMUS, Il, 14.
Eurnémus, fils d’Amphiloqne et de

Livie. Il, 114, 115.
Euruomon : épigrammes, I, 114, 227;
son épitaphe, I. 187; sur Euphorion,

I, 422; notice, il, 344.

Eapémnce (sur 1’), Il, 281.

EUPHRAGORAS, I, 24.

sans, I, 19.

EUPHRANTÉ, I, 33.

Eréocuz : énigme sur Etéocle et Po-

lynice, Il, 46.
ÉTÉOCLE, nom dihomme: son épita-

phe. I. 209.
ETIENNE LE GRAMMAIRIEN. Voy. STÉPHANE.

Ernnscus ne MESSINE : épigramme,
I, 183: notice, Il, :143.
EUBULE, artiste chrétien, I, 371.
Eueuné, vieille femme, I, 295.

Eusunus, son épitaphe, I, 197; fils
d’Athénagore, son épitaphe, I, 199.

EUCLVDAB, sur son tombeau, I, 183.

nomma, I, 41. 71, 74.
EUPHRON, l, 107; Il, 379.
EUPITHIUS : épigramme, I, 275; notice,
Il, 8115.

EUPOLIB, I, 121; fils de Nicis, sur sa
mort, I, 171.
Eurmxms : son épitaphe, Il, 119.

EuanlnE: statue dlEuripide, I, 2;
tombeau d’Euripide, I. 134, 135; à.

Euripide, Il, 223; épigrammes, I,
388; Il, 209; oracle sur Euripide, Il,
279; notice, Il, 345.
EUROPE, I, 20, 33.
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zonons, fleuve : sur une statue de FAusrm, cocher du cirque Il, 192, 195.
l’Eurotss, I, 858.

Faus’rms. femme de Marc Aurèle : se

EDRYDICI, Il, 238.
19171179110011, prêtre de Cérès, I, 142;

homme brave et vertueux, son épitaphe, I, 229.

nounou, bergère, I, 77.
nounous, bacchante, I, 81.
Eunrrru, jeune ami diAnacréon, I,
131. 132.
nonnes, fils d’Evémou: son épita-

phe, Il, 204.
BusésE,I, 358 ; Il, 177, 288 ; coureur, sa
statue, [1,144 ; préfet,sastatue,Il, 244.
EUSÉBIE : son épitaphe, Il, 118.

EUSTATBE : son buste et son épitaphe,
I, 220; il élève une statue à. Justi-

nien, Il, 144.
Eus-rature, sophiste : son épitaphe,
I. 229.
Eusroncrus: son épitaphe, I, 218.

statue, Il, 215.
Fésnoms, religieuse :

son épitaphe,

Il, 7c.
FÉLIX, sculpteur, Il. 240.

FEMME : sur les femmes, I, 288, 381,
389; Il. 199; sur une femme qui ai-

mait le vin, I, 431, 449; sur une
vieille femme qui persécutait un jeune

homme I, 451.
FLAccus : épigrammes, I, 99, 210, 227;

Il, 2.
Fuccus, orateur, I, 413.

FLAMININUS (T. Quiuctius): il proclame
l’indépendance des cites grecques,

Il, 135.

PLAvrsN, fils de Dorus : son épitaphe,
Il, 271.
FLEURS : envoi de fleurs à Rhodoclée,

I, 29; tu es fraiche comme tes bou-

EUTÉLIDAI, sculpteur. Il, 238.
EUTHALÈS : son épitaphe, Il, 258.

quets, I, 30; plût au ciel que je fusse
une rose, l, 80; déjà la violette fleu-

Eurounus : épigrammes, I, 88, 220,
221, 341; notice, Il, 346.
nerveuse z son épitaphe, Il, 244.
Enrrcmnas, athlète gourmand. I, 421.

rit. I, 38; je tresserai la giroflée
blanche. I, 39; fleurs au milieu de
llhiver, I, 124.

EUTchins : voleur, I. 417 ;nom d’hom-

FLonus, poète, I, 409.
FLonus, fils de Cœcilius et de stecté :

son épitaphe, Il, 271.
me 11,172. 248; sculpteur. Il, 259;
poète lyrique, sur sa mort, I, 410. FONTAINE : fontaine du silence, I, 249;
fontaine des braves, I, 249; fonEurrcnus. peintre, I, 422.

EuanEus, Il, 10.

taine d’Asopus et de Pégase, I, 278;

ÉVAGORAS, I, 281, 420.
ÉVALCÈS, pan-e. I, 111.

la source Pure, I, 284, 305; la fontaine
Are’thuse, I, 301, 355: sur une fon-

lanterné, bacchante, I, 94.

taine, I, 354, 355, 357; Il, 225. 240,
270; fontaine de Dorynama, Il, 283:

Évalué-ru, fils de Phèdre, I, 92.

Evéuns z épigrammes, l, 261 , 283, 343,

359, 398; Il, 24, 181, 208; notice,

FORTUNE : sur un temple de la Fortune devenu cabaret, I, 271; sur la
Fortune. I, 367, 382,383, 384, 387,390.

Il. 347.
Evéuus DîAsCALort : épigramme, I, 254.

avenus on SICILB: épigramme, I, 253.

FRONTON : épigrammes, Il, 25, 32; no-

tice, Il, 348.

Emacs, fils de Byzes, Il, 250.

FnquLr’rIï: : sur la frugalité, 388.

Eva’rné, fille de Tryton : sur sa mort,
1, 21.0. .

Prunus, mauvais rhéteur, Il, 185.

Evaoous z épigrammes, Il, 153, 160;
notice, Il, 347.
Emma, fils de Mélésagore : son épi-

taphe, I, 204.

G
GABRŒL, préfet: son portrait, 11, 140.

F
nasonna : sur un faubourg. près de
de la mer, I, 352.

emmenas : épigrammes, Il, 168; no.
tice, n, 34a.
GALATÉE, I, 56, 58, 333.

GALIEN: sur son portrait, Il, 177.
BALLES, prêtres de Cybèle, I, 103, 104,
106, 107.
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GORGIPPE : son épitaphe, I, 205.

notice, Il, 848.
601mo : sur sa mort l, 227, 293.
GAsrus, convive gourmand et rapace, Bosco, chienne, I, 286.

emmène, Il, 5, 9, 19, 30. 31, 83.

60145081111, sœur de saint-Grégoire. Il,
111.

GAURADAS: épigramme, Il, 159; no-

GORGOS: fils d’Asclépiade, I, 114; vieil-

I, 112i.

GÉDÉON: sur la toison de Gédéon. Il, 89.

lard, son épitaphe, I, 240.
Gonous z sa prière à Diane, I, 93.

GÉLON : chasseur, I, 86; fils de Dino-

Gouués, héros grec z son épitaphe, Il,

tice, Il, 349.
mène, I, 102.

Gémnus: épigrammes,l, 111, 138, 289,

204.
GOUTTE : sur la goutte, I, 448, 450.
GnAczs (les) : les Grâces au bain, I,

313,361;II. 139, 151; notice, 11, 849.
GENNADius, chirurgien, l, 429.

344, 345.
GRAMMAIRIENS : sur la grammaire et

GÉMELLA, l’ami de Crinagoras, l, 35.

Gnonoss : son épitaphe, Il, 118; sur
son portrait. Il, 184.
Grosses Pismùs, poète : paroles de
Calliope à son sujet, l, 320.

les grammairiens, l, 289, 270, 411,
429, 434, 435, 444,448.

GRAMMATICUB. Il, 263.
611110011111 (saint), épigrammes, Il, 98,

GERMANICUB même: épigrammes, I,
248, 309; il triomphe des Celtes, I, 238;

131 ; notice, Il, 351.
Gants, pécheur : sur sa mort, I, 170.

Gannaolus : épigramme, Il, 82.

anus, lacédémonien : son épitaphe,

sur sa mort, I, 185; notice, Il, 349. Grues, fils de Léontiadas, I, 87.

assems : sur sa mort, I, 232; sa sta-

I, [94.

tus, Il, 185.

GE’ruucus : épigrammes, I. 21, 92,
98, 122, 137, 183, 187, 179, 449; notice Il, 350.

brus ethVREAU, I, 898.
Gupnvnus. joueur ds flûte, l, 285, 830.
GLAucé: fille de Créon, I, 64; nom de

femme, I, 90; citharède, I, 165;

joueuse de flûte, Il, 211.

GLAucias : son tombeau, Il, 239.
GLAUCON, berger, I, 84.

Guucus :.épigrammes, l, 298, 885; Il,

8,152: notice, Il, 351.
GLAucus DE N1corous, épigramme, I,
168.

(nanans, marin : sur sa mort, I, 281,
GLAucus, fils d’Epicyde : oracle qui

lui est rendu, Il, 54.
GLAucus, héros d’uomère ; son épita-

phe, Il, 205,
GLsNIs, pécheur : son épitaphe, I, 233.
GLmls, fille de Lycamédé, 1,115.

GLYCÈRE, I, 65; Il, 174.

Gucon : épigramme, I, 390; ,notice,
Il, 351.

GLYCON : athlète, sur sa mon, I, 233;
nom d’homme, I, 448.

Goums, 1, 37a.
Gonmus, l, 82.
comme LB aimions :son épitaphe, I,
146 .

H
11401111114, l’empereur. Voy. ADRIEN.

mnuonlus et Anrsroorrou : lis tuent
Hipparque, Il, 221.
HARMONIE : son épitaphe, 1,176.
HARPALION, pécheur, I, 84.
HARPOCRATION, : son épitaphe, Il, 262.
HÉCATÉE oit Tassos : épigramme, l,
161.

HécAToNruE :voleur de raisin, I, 299,

liseron : sur son tombeau, I, 146; Il,
204 ; sur sa mort, I, 148; Il, 139; il
peut dire à. Achille que la Thessalie
est au pouvoir des descendants d’Enée, I, 309-, paroles d’Hector, l, 394.

Hector frappé par les Grecs, Il , 185.
Hécuaa z statue d’Hécube, I, 5.

HÉDYLE : épigrammes, I, 48, 116. 409,

450, 11, 209, 210; notice, 11, 854.
HénvLmM, l, 37.
HéoéLocuus. citharède, I, 418.
11120011011 : épigramme, 1, 194; notice,
11,355.
EÉGÉSIANAX, astronome, 11,220.

nénésmrs : épigrammes, I, 89, 96,

112,107, 173,196, 211; 11, s7; notice, Il, ses.
HÉLÉNE : statue d’Hélène, l, 5; paroles
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d’Hélène, 1,322, 323; sur son por-

trait, n, un.
lit-inane, nom delemme, I, 46; sur sa
mort, l, 153, 221.

HÉLÉNUS : sxatue d’Hélénus, I, 5.

HÉLICAON, fils d’AnIe’nor: sur son poi-

gnard, Il, 24a.
minces. fils d’Acésas, tisserand,ll, 264.
HÉLICONIAS, nom de lemme, I, 90.

Rennes: épigramme, Il, 212.

Bennes : sur un Hermès, I, 375; Il,
175. 238.

Heaume : sur sastatue, Il, 200.
Humus, l’ami d’Aristotezson épita-

phe, Il, 211.
HERMIONE, I, 40.

Hermann, astronome, Il, 220,

HERMOCRATE, avare, I, 416 ; nom d’hom-

HÉLIODORA, I, 22, 37, 38, 39, 40, 41,

me, I, 420.
Hsnmocnnm: son épitaphe, I, 242.

léagre, son épitaphe, I, 200.
HÉLIODORE : épigrammes, I, 325, 336;

HERMOCRÉON : épigrammes, l, 276,11,
138.

47, sa, 1.27; n, 21 ; amante de Mé-

notice, Il, 356.
HÉLIODORE z époux de Diogénie, leur

tombeau , I , 182; nom d’homme, I,

12, ses, 411 (défi), un ; u, 26.
HELLADIE, danseuse: sur sa statue, II,
130.

Hammams : épigramme, l, 451; notice, Il, 356.
Hammams : son épitaphe, Il, 118; II,
233.

Hénacuuus, sophiste z sur son portrait, n, 140.
HÉRACLÉE: épigramme, I, 19.

HERMODOBE : épigramme, Il, 162; notice, 11, 353.

Hammams, cynique, I, 414.
Humour-Eus, fils de Démonée, I, 111;

nain, I, 405; médecin, I, 401, 410,
427; nom d’homme, I, 419, 436;
11,0.

Hunuonvcus, I, 440.
Examen, I, 407, ne.
HERMONABSA, l. 63.

HERMONAX, pécheur, I, 104; fils de
Lysidioe et d’Amyntor, sur sa mort,

I, 292; petit entant, I, 333.

HÉRACLÉE: fille de xuthus, I, 74; nom

HERMOPHILE, pâtre, I, 77.

- de femme, I, 101.

mamans, fils d’Aristomaqué et d’Erinne,

HÉRACLIDE : épigramme, I, 168; sur

sa mort,I, 143,145.
HÉRACLIDE DE Sinon : épigramme, I,

185; notice, Il, 357.
HÉBACLIDE : fils de Philon, son épita-

phe, Il, 258; fils de Smertomara, sur
sa mort, Il, 226.

Hermann : statue d’Héraclite, I, 9;
tombeau d’Héraclite, I, 139, 201; à

Héraclite mort, I, 265; sur le livre
d’Héraclite, I, 332; épigramme, I, 198.

Hfinacum : nom d’homme, Il, a, 8, 10,

13, 22, 35. ,

même, athlète : sa statue, Il, 143.
HERCULE; statue d’Hercule, I, 4, 280,

294, 42s; Il, 14a. 150, 151, 154, 164,
172, 240; il marie sa mère Alcmène

à. Rhadamante, bas-relief, I, 4; à

Hercule, I, 69, sa, 96; Il, 40; Hercule et Antée, I, 309; Il, 150; les
travaux d’Hercule, Il, 149, 150; portrait d’Hercnle, Il, 218.
HERMANUBIS, I, 441.
HEnMApnnonrrz : statue d’Hermaphro-

gâte, I, 3; sur un hermaphrodite, l,

Il, 242. .
Il, 231. i

HÉnonz, fils d’Atticus: son epitaphe,

filmons Aurons z consécration d’une
enceinte réservée dans son domaine

de Triopium, Il, 214; notice, Il, 358.
HÉRODICUS : épigramme, Il, 21 1.

minomnu : prosodie universelle d’aé-

rodien, I, 275.
assonera : statue d’Hérodote, I, 10;
les Muses chez Hérodote, l, 268, son
épitaphe, Il, 243.
HÉRONAX, laboureur, I, 84.

liaisonne, jeune enfant: son épitaphe, Il, 247.
lissions : statue d’Hésiode, I, 2; tombeau d’Hésiode, I, 135; les Muses
l’ont vu conduisant ses troupeaux, I,

253; à propos du poème Les travaux et le: jours, I, 268; à Hésiode,
Il, 219.
HIÉBOCLIDE, pécheur : sur sa mon, I,
183, 225.
HIÉRON, cocher du cirque, Il, 263.
HIÉRONYME, I. 419.

BIËRDPHILE, sibylle, Il, 225.
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HIPPAHCHIE : son épitaphe, I, 189.

Bonus : sur le néant de l’homme, I,

HIPPARQIJE: sur sa mort, l, 223.

sans, I, 113.

439; Il, 222.
Hommes : son épitaphe, 11,242.

HIPPÉMON, fils d’Hémon : son épitaphe,

HORLOGE: sur une horloge d’eau, I,

I, 171.
menus D’Eus, épigramme sur les naufragés de Merime, Il, 361; notice, Il,
360.

226; sur une horloge, I, 366; sur un
cadran solaire, I, 389.
Hammams : sur une hôtellerie, l, 367.
Humus : il a inventé la flûte, I, 298.

mpocsnnuns :sur un hippocen- Huns, jeune fille : son épitaphe, Il,
taure, Il, 153.

HIPPOCRATE : son épitaphe, I, 146; spr

234.
lirons, fils d’Arlton, Il, 242.

Hippocrate, I, 251; sur son portrait, Huns, pentathle, I, 415.
Humus, fils de Polytte, I, 89.
n, 177.
Innovant: : paroles d’Hippodamie, I,
324.

mpponmm. mère de Pœcilius, Il,
233.

HIPPOLYTE : sur Hippolyte, 11,152.
EiPPOMÉDON : son épitaphe, Il, 233.

HIPPOMÈNE 1 sur Hippomène et Ata-

lante, Il, 158.
Hirpoutnùs, l, 53.
Hippon : épigramme, Il, 213; notice,

Hume z statue de l’Hymen, l, 320.
Hymne, fille d’Évandre : sures mort,
I, 226.
HYPATE : sur sa mort, Il, 253.
HYPATIE, fille de Théon, l, 311.
Inn-nus. neveu de l’empereur Anastase : son tombeau, I, 218.
Hammams : elle reconnaît ses enfants,
Eunoüs et Thoas, bas-relief, I, 13.

Il, 361.
mrpomx, poète z son épitaphe, I, 181,

I

188. 209; Il, 36.

HIPPONICUB, Il, 40.

Housse z épigramme, I, 14s; statue
d’Hamére, l, 8; Il, 243; surson tombeau, 1,126,121, 123 ç sur ses poèmes

I, 213; sommaire de chacun des
vingt-quatre chants de l’Iliade, I,
307; demande d’Homère et réponse,

lurons, poète; sur sa mort, I, 231. 242.

En)": : sur sa mort, l, 234; sur un
Icare en bronze, Il, 152 ; sur son
tombeau, Il, 243.
moulines ne CNOSSE : son tombeau,

mère, 1,320; à. l’lliade etàl’odyssèe,

l, 174; Il, 202; il a emmené Mérion
à. Troie, Il, 33.
mornés : paroles d’ldothée, I, 323.

l, 330; sur Homère, l, 146, 247, 258,

mornés, jeune femme, I, 21.

I, 320; paroles d’Apollon sur Ho-

ses, 379, 440, 453; Il, 111 et suiv., larmes ou leurrer: épigrammes, Il.
234, 255; citations d’Homère, I, 7a,

75, 11, 95; notice, Il, 362.
179, 259, 270, 280, 301, 309, 310,321, ILissus, jeune garçon, Il, 3.

330, 34s, 347, 379, 330, 399, 401, lumens, serviteur de Grinagoras: son

411, 4.2, 439, 440, 441, 445, 44a; 11,
épitaphe, l, 181.
34, 199, 222; énigme sur Homère,
INSCRIPTIONS: inscriptions de Cyzique,
Il, 45; oracle sur Homère, Il, 50, 57;
l, 11; inscriptions sépulcrales, Il,
Homère propose un problème à. Ilé67, sa; inscriptions dans l’acropole
siode, Il, 65; sur les poésies d’aomère corrigées par Cométas, Il, 11;
centons d’uomère, Il, 96; sur la patrie d’Homère, Il, 182; sur sa tombe,

de la ville de Linde, Il, 68; inscriptions dans l’hippodrome de Constan-

tinople sur les statues des cochers,
Il, 7a, 181; sur le colosse de Memnon,

àIcos, l, 121; épitaphes pour les

Il, 273; inscriptions triopiennes, Il,

héros des poèmes d’Homere, Il. 200;

213.

son Miranda à Apollon, Il, 211; no- Ion, épigramme,l. 134; notice, Il, 363.
I tice, Il, 361.
IONlS, jeune fille, l. 19.
Housse, auteur tragique, fils de Myro IPHICRATIDAB, Lacédémonien : sur la
de Byzance : sa statue, I, 11.
mort de ses six fils, I, 104.
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IPB’IGÉNIE :sur une Iphigénie, Il, 155.

au christ, Il, 96; sur la vie du Christ,
DsIoN DE Commun, peintre, I, 363;
Il, 96.
Jeu
1 les quatre jeux sacrés delà Grecs,
Il, se.
latines : épigramme, l, 57; notice, Il,
364.

1111111qu, belle jeune fille, I, 41.

ISAAC : sur Isaac. Il, 90.
IsAunss : sur les Isaures; I, 331.
111A11, 1, 35; 11, 230.

muons z épigrammes, I, 7s, 149, 245 ;
notice, Il, 364.
lsmons o’Æoss:épigrammes, 1,168,

169. 209, 251; notice, Il, 364.
ISMÉNUS, jeune garçon, Il, 12.

Isoan-rs : statue d’Isocrate, I, 1; Il,
243, 266.

I, 300; sur une partie de jeu de

l’empereur Zénon, I, 324 ; sur une

table de jeu, I, 364.
JEUX DE Mors 1 sur tanrec, l, 21 ; sur
potin; et "996;; I, 22; sur 1111111, I, 21;

sur [multi et unau, I, 28; sur 198p,Ia’n, I, 29; sur Philodème, I, 34;sur

hennin, 1, 35; sur Melissa(a.beilie),
I, 23; sur 11114916141109, liptv, Idem,
I, 39; sur mille-env, I, 46 ; sur KpfiM,

I, 111; sur diton-rom insert, I, 142;
sur prMp, I, 144; sur Damaiis (gépisse ,1, I, 151; sur 716610; et 11:14», X,

mon : il tue. Phorbas et Polymède,
bas-relief, I, 14.

232; sur donpolo’ïotç et 91161015, I, 233;

sur pûonpsiflwv, I, 234; sur npgüça,
I. 276: sur ’Açqç, I, 294; sur fifi, l,

335; sur Z601, sur domine, 35,111.41,

I
nuances, médecin z sur son portrait
Il, 118.
JAnDIN : sur un jardin. I, 352, 355.
JAsoN : énigme sur Jason, Il, 49; autel

construit par Jason, Il, 73: il consacre la nef Argo au dieu des mers,
Il, 229.
JEAN BAneUCALLs : épigrammes, I, 11,

315, 347; Il, 141, 169, me; notice,
Il, sus.
JEAN Ls GnAMMAmrsN : épigramme. I,

346; sur le poème de Jean le grammairien, Il. 66; notice, Il, 365.

JEAN La POËTE : épigramme, I. 212.

JEAN : gendre de Vigilantia, son épita-

phe, I, 218; fils de Stéphane, son
épitaphe, l, 231; jurisconsulte, I,
359 ; Jean d’Epidamne, son épitaphe,
1, 23’.

JsANNs, poétesse et citharède z sen

tombeau. I, 221.
Jésus-camer : sa naissance gravée sur

un bouclier, I, 341; son tombeau

I, 319; sur lopin, l, 310; sur à" en."
et «111m, l, 393; sur 89min; et :96ïlnc, I, 394; sur Imam et sur 5:41:14,
Iléyptlt, 110.41, I, 422; sur 1?:th et p1-

trllv, I, 426; sur Aaosin; lad; 5841.11,

I, 444; sur Irène, Il, 138; sur Ain,
Il, 143 ;, sur Astyanax, Il, 2; sur lÔpIoç,

Râpes, Il, 4; sur 19191.09, Il, il ; sur
électret. Il. 15; sur M4896, si 3013:; Il.
25; sur qutémç, ponçai, Il, 33; sur

mpmiç, Il, 35; sur Nil, moine Il, 94;
sur makis M9, Il, 990.
Jov1EN: temple bâti par lui, Il, 253.
JURA (le roi) z épigramme, Il, 212; notice, Il, 365.
JULIEN z épigrammes, I, 443; Il, 148.
152, 153.
JULIEN D’Éorprs, I, 66. 10, 71, 12, 73.

79; 80, 136, 137, 213, 214, 216, 217.

218. 219, 220, 310, 319, 350, 352, 361.

364, ses, ses; 11, 155, 157, 152, 163,
167, 193, 196, 21s; notice, 367.
JULIEN, empereur z son épitaphe, I.

243; oracle qui lui fut rendu, Il, 65;
épigrammes, I, 303, 304 ; Il, 153,

212, 280; notice, Il, 368.
oifiement, Il, 14, 89. 95; il ressuscite JULIEN LÉONIDAS : épigramme, Il, 3.
JULIEN
LE SCOLABTIQUB: épigramme,
Lazare, Il, 11, 69; invocation au SanI, ses.
veur, Il. 86, se, 96; sur la Nativité
gravé sur un plat, I, 371 ; sur le orn-

du christ, Il, sa; sur la Transfigura- JULIEN, cocher du cirque :sa status.
Il. 79, 196; préfet, 11, 14s.
tion, Il, 69. 95; sur le Sauveur, Il,
89, 94; sur la Résurrection, Il, 89;
Jésus rend le vue à un aveugle, Il,

91, 96, sur l’Ascension, Il, 95; prières

lumens, Il, 32, 94, sa.

JUL1us DIOGLÉS : épigrammes, l, 91,

260;notice,ll. 331.
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Junon e prière Ninon, I, me, 112 ; me-

naces de Junon contre Troie. I. 255,
paroles de Junon après l’apothéose

d’Homère, l, au; statue de Junon;
I. :111; 11, 100.
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nomes, fille de Priam a son Âpitaplm
et sa statue, I, 21L

marcs, I, M4; 11,240.

LeonxcÉstuur les modicéeus, il,
231.

JUPITER : Jupiter descendu en pluie 1.1011110011 non épitaphe, Il, 2011.
dior chez Dame, I, 23, se, 50; u, a, uroüs et PAUL : leur épitaphe, 1,
212.
180; sur un tombeau de Jupiter, I,
Il, 9, 258; déguisements de Jupiter,

LATRINES z sur les latrines publiques
de Smyrne, l, ses.

I, 68, 251; autel élevé à Jupiter, I,

LAURÉA : épigrammes, I, 129, 170; Il,

2&3; prière à. Jupiter, I, 2411, 245. 388;

367; Jupiter a achaine son père

A; notice. Il, 369.
lux enfers, i, 380; Jupiter enlevant Lues! z sur le. résurrection de Laure,
les jeunes garçons au ciel, Il, 9, 21;
n, 77, es.
sur sa statue, Il. 1117, 232, 2115, 258. Limon, amant de Héra: leur tomJUSTJN, empereur, I, 351, ses; 11, s1,
beau, I. 230; sur aéro et Léandre,
si, 93; sur sa statue, I, ses, :70; I, commue Léandre. 1, 53.
n, 1:15, 11.6.

LÉDA, amante de Jupiter, I, 68.

JUSTINmN, Lempereur, I, 811; Il, 02, LÉNAGORAB, vigneron, I, 71.

93; sur se statue, Il, 144.

une, naufragée 1 sur se. mort, I,
169.

K
KALÉ : son épitephe, I. 210.

L

moeurs, fils de strébus, r, 91.
Léonms, roi, I, 7o.
Lion : épigramme, L, 216.

mon 1.: Panneaux z épigrammes,
I, 27L, 216, :01, 839; Il, en; notice,
11, 370.
Léon, fils de cichésias, 1,113.
LÉON ne luronne, Il, 11.3.

moulues z épigrammes, I, 416. en. 69,
LABÉON et mon, naufragés, I, 22’.

LAcuàs, sculpteur, Il, 1417.
LAGON z épigramme, i, 100; notice, Il,
368.

LACYDE : sur se mort, l, 1112.
LAnAs, coureur, Il. 1L3.

LADON,
Il, 2.oflrande
- de
Luis, célèbre courtisane:
LaIs à Vénus, I, 69, 71, 72; son épi-

: tapira. I, 159; Il, 286; me vieillie,
I, 284; autres Luis: I, 51, 80, 1101.

Lune un Tnàazs :oracie qui lui fut

rendu, Il, 50. .

Lemme, fille de Nicarete: sur sa. mort,
I, 151.

muon. jardinier, I, 85.
LAMPE : témoin des serments diam0ur,

I, 19, 91.; o lampe, ne porte jamais
de lumignon. I, 59; déjà tu se petillé trois fois. I, 122; allume cette
lampe au feu de mon cœur, I, 2118.
Lemme, nom dihomme, I, ses.
Lumen, chien de chasse, I, :113.
LAMPON z statue de Lampon, 1,7.

7o, 74, s1, se, 00, 92, 100,101, 105,
111, 1145119, 121 à123, 126, 129,
130, 132, 137, 150, 152,155, 15s, 165,
me, 108, 173,1as,1961i 191,200, 201,
2011, 205.211, 228 à 231,237 à. 2111, 2115,

250, 255, 258 à 260, 271. 294 à 300,
336,344, 359, 362, 372, 392, 1101, 41s,

I120, un, 11, 162,168, 105, me, 171,
172, 2111; Miranda de Léonidas, 1, sa;

son épitaphe, I, 237-, notice, li, 312.

miniums ne Teneur: 1 épigrammes,
1, 75, on, 100, 102, 170,191,195,1ne,
227 :1220, 241,163; u, 183; notice,
.11, 372.
LÉONXDAB, roi de Sparte : son épitaphe

aux Thermopyles, I. 163, 1611, 171,
1911; ce que répond son cadavre à.

Xerer qui lui donne un manteau de
pourpre. 1, 290; oracle sur sa mon,
n, se.
nourris. acteur tragique, Il, 211.
mourrons, menuisier, I, se, 101.
Lemme. I, 48.
Lion-1011, u, 186.

MS
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Léon-nus et nonce: épigrammes, I,
00.1110, 31.0, 350, 355,11, 110.

LYGON z I, 99; sur la mort de Lyeon.

LÉONTIUB Scnocas’rrcus : épigram-

chon. comédien : sa statue, Il, se.

mes, l, 215, 216; 11,130, 1111, 1711.,

11a; notice, Il, 371.
Léon71us, jeune homme mort en pays
étranger, I, 213 5 personnage illustre,
11, 23e.

menus, jeune garçon, Il, 1s.
Lsucrrrs, chasseur, son épitaphe, I,
238.

LEDCON, sculpteur,I, ce.
Laucornsz, néréide, 1,125.

Lavant! et GILLE, I, 393.

I, 1113.

Inconnu: sur le poème du Lyonphron, la Cassandre, I, 273.
Inconnus, chasseur, I, 87.

nounous: oracle qui lui fut rendu,

n, 51; sur une statue de Lycurgue,
Il. 155.

chus on Nues : sur sa mort, I, 166.

nous : fils de Thymodès, son épitaphe, I, 2011; fils de Pandion, Il, 239;
fils de Phidolas, Il, 272.
1.21115, nom d’un livre des élégies du

Humus z épigramme, 1, 233, notice,

timaque. I, 253.
LmoN, lutteur : sa statue, Il, 1111.
LYBANDRE, fils diAristocrite: sa. sta-

11, 373.
LICHON et Canon, I, 1123.
Liane. fils de la muse Uranie: son épi-

LYsANrAs, Il, 6.
LYSIAS l’orateur; son tombeau, Il. 221.

leNll, danseuse : sur son image, Il,
181.

tue, 11, 237.

LYBlDlCE, l, 33, 36, 48; son tombeau,
taphe, 1, 222; Il, 273.
Inn: : sur Livie, femmediAmphiloque,
Il, I111.
LOLLIEN, orateur. I, 1129.
LOLLlUS BASSUB : épigrammes. I, 163,

181, 1811, 185, 280; notice, il, 312.

Lasers, préfet : sur sa statue, Il,
111, 151..

Louemus ou Louous, Voy. COMÉLIUB
LONGus.
LOPliANÈB, fils de Lasthénès, Il, 261.

LUCIEN z épigrammes, I, 71, 911, 172,
201, 303. 377, 378, 41s, 1.119, n, 160,

161. 172, 214gen tête de ses ouvrages. Il, 2111; notice. Il. 3711LUCILLA : son épitaphe, Il. 216.

I, 137, 191. ,

LYSIDICE, fille d’Aristomaque : sur sa

mort. I. 169.
Lysimaque, I, s2. I133.
LYSlMAQUE, roi : son buste, Il, 150.
LYSlPPE, sculpteur : sur un cheval d’ai-

rain. son œuvre, I, 366; sur sa statue
d’Hercule, Il, 151; sursa statue de

lexandre, Il, 1511; sur sa statue de
l’Occasion, 11,178.

LYBIPPÉ, petit enfant. I, 300.
Lrsrs :naufragé, son épitaphe, I, 163;
poète, I, 337.
LYSISTBATE, l, 290.
1.1512121113, laboureur, I, se.

LUCILLE ou Lucrnuus: épigrammes,

1, 25, se, 251, 333, 390. 392, 401,

403 à 400, 410 3122, 1.2l. à 1.29, 1131,
1133, 4116, 4117, 11119, 1150, 452; notice,

Il, 375.

Maccms. Voy. mécrus.

Luchuus, sauvé d’un naufrage, I, 91.

MACÉDONlE, nom de femme: son épi-

Lccws : délateur, l. 391; fils de Mithras, son épitaphe, Il, 230; ami-de
Crinagoras, l, 105.

MACÉDONIUS: épigrammes, I, sa, 53,

Lucms Murmure, vainqueur de Corinthe, I, 170.
LUNE : lune aux cornesd’or, etc., 1,20,

21; éclaire la belle Callistium, I, 35.

taphe, I, 220.

sa, 55, se. 01, 73, 75, 77, se. s2. se.
214, 287, 346, 349, 382, ses, 395, 396.
399, 1.00, 11.1, 1.41, 1.45; n, 143; tu)
tice. 11, 376.

MAcuA’rAs, achéen: sur sa mort, l.

LYCAS. chienne, n, 222,

195.
MACHON, poète comique: son épitaphe,

lacéras, I, 116, 91, 1133.
LYCÉNlUll, fille d’Eudicus: sur sa mort,

I, 236.
MACHINE, sœur de Basile le Grand, Il.

LYCAMBE, père de Néohulé, l, 178.

I, 171.

120. .
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hlm, chienne: son épitaphe, Il, 200.
Masse : sur les mages, Il, 88.
111401er2 z sur la hache d’un ms-

Humus : épigrammes, I, 273; Il, se;
notice, Il, 378.
MARINES, rhéteur: sur son portrait,
Il, 185.
gistrat, I, 384; sur un philosophe
muons, vieille femme adonnée au
devenu magistrat, I, 131.
vin
: son épitaphe, I, 178, 197.
monos (le médecin) z épigramme,

n, 177; notice, n, 377.

Mans: a Mars, 1, 83; sur une pierre

Maïa, jeune fille: son épitaphe, I, 212.

consacrées Mars, I, 289; trophées

Manon : sur une maison, I, 349, 350,

suspendus dans son temple , I, 295;

354; sur la maison de Maximin,
1, 370.

v MANDROGLÈB, ingénieur,LI, 124.

Marais, esclave : son épitaphe, I, 210,

marranes et Eus’ruan, hucherons;
leur épitaphe, I, 198.
MANTITHÊE, fils de Lysis : son épita-

phe, I, 210.
Mana-Aunàns : sur son livre, Il, 72.
MARCELLA : son épitaphe, Il, 248.

Magnus, I, 93; 11,214.

mamans on SlDÉ, médecin: son épi-

taphe, I, 149; notice, Il, 377.

statue de Mars, I, 3111, 389.

muas : sur sa mort, 1’, 234, 285;
n, 130.
Man-ninas : son épitaphe, Il, 112,
118.

MARTYRS: sur ceux qui [ont bonne
chère dans les églises des martyrs,
11, 120, 121, 122.
MAURUS, orateur, I, 420.
Menace : son épitaphe, 11, 119.
Mania: prêtre de Junon, I, 108; époux

de caiépodie, leurs tombeaux, l,
175; nom d’homme, J, 433.

mescluns, consul: sur sa statue, Il, MARIN :sur la salle à manger dorée
de Mazarin, Il, 94.

258.

Mmcsuus, questeur: sur sa mort, miam : épigrammes, I, 34 a 37, 74.
n, 233.

Hammam minon 1 son épitaphe, Il, 249.

103, 282, 311, 312; n, 100; notice,

n, ne.

MARGIBN, empereur : sur sa statue, Mitaine Qum-rus z épigramme, I, 83.
1,839; sur la ville de Myres, em- Mépris: tombeau de ses fils, l, 119;
statue de Médée, I, 3112; Il, 158;sur
bellie par lui, Il, 61; sur sa mère,
hiérophante de Cérès, il, 24s.
son portrait, Il, 156, 157.
Marraine, orateur: sursa mon, I, 412. minou, orateur, I, 413; jardinier, Il,
175.
mucus, athlète, I, 404; nain, I, 405;
madame et Ams’rornon on Nues:
médecin, I, 407; chasseur, I, 419;
nom d’homme, 1’, 423, 429; poète,

sur une épitaphe composée par lui,
I, 1133.

nanans Anonursnrus: épigrammes,
Il, 2o, 23, 21, 81 à 36, 100, 108, 109,

leur épitaphe, 1, 195.
méats, fils de Phylée : son tombeau,

Il, 202. v

MÉGISTÈS, jeune ami d’Anacréon, I,

131; n, 113.

122, 1110, 1112, 103,135, 137, 25e, 268,

satineuse, devin : son épitaphe, I, 231 .

277, 279, 292, 290, 289, 300, 373 ; no-

fleuronnés, I, 35. r

tice, 11, 300. .
mucus Jeux: z épigramme, 1, 218.

Menu, jeune fille, I, se.

Mamans Scuousrrcus : épigrammes, I, 3’10, 851, 858; Il, 161; notice,

n, 370.

même: z statue de Mélampe, I, 7;
il a délivré les Prœtides, Il, 225.
Mineures, fils d’Aréiphile, I, 91.
métas, nom d’homme, n, 272.
MELGKISÉDECH, Il, 90.
IÉLÉAGRB z épigrammes, I, 19,21,82,

MARIE, citharède: sur son portrait,
n, 170.

37350,94,129,189,153, 155, 157,178,
139, 190, 192, 103, 190, 200, 209,240,

MARE, mers de Dieu z sur son image,
Il, 7o; sur Marie, 11, s1, 88, 91; sur

297, 302, 423; 11, a a 24, 34, 150,

l’Annonciation, 11, 88; sur la Visita-

tion, Il, 88; sur le sommeil de Marie,

il, 93; sur la Salutation, Il, 95.

un. on. - Il

109; couronne de Méléagre, I. 10;
son épitaphe, l, 189, 190; notice, Il,
378.
méprisons, héros étolien z 1, 300.

il
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fluents, me du, I, m.

mimine , fille de Nossis : sur son
pour-n, x. 125.

mu. :il offre ses flûtes A Peu,
l, Il.

Il]?
Il mm; t1 235; mu: 17
cynique, I. us; poète, I, un.

, Il, 20.
une», I, 254, M9; Il, 21, 25.

ménure : sur sa mon, I, 220.
Minime, devenue vieille, I, 22; (abeille) Milne, pécheur, I, se.

I, 23.

mime L3 conneau, i, 329.

Humus, belle jeune fille, I, sa.

miniums, voleur, I, m.
luxation, jeune Thébain, Il, 39.
minus, I, en.
meurs et nenni, belle jeune me- Manon. fils de Menus z son épique, I, 20, 2A, sa, 55, 03, ne, 278.

Mur-res, tine de Lycaméde’, 1, ils.
MÉLITON, poète, I, 42s.
MÉLO, tille d’utigéîiide, I, 6.9.

Hum, fille de Selon : en statue

taphe, Il, 206.
guanos-s, I. L22.

MITA!
En! 36-sur 54
minonùa,
me deDl
ogiogh’ene:
mort, I, 226.
MËNOPM, médecin, I, «on; nom

sculptés pu amenianus, son mari,
I, 329.
Mention, fils de Timon: son épitaphe, Il, une.
uniflore (le colosse de): Il, 213.

minorait-s, comme, I. se; jeune

mais, danseur, I, 427.

MÉONXS, belle jeune Grecque, I, 28.

13mm»: et se sœur matu), mimis
d’Aristippe: leur épitaphe, I, 206.

miniums: se statue, I, 9; Il, 239,
271; mention de ses pièces, I, si;

Il, sa; à Ménandre, I, 272, 280; Il,
256; épigrammes, I, 138, 453; notice, Il, 881.

Minium: morse-rama: épigramme,
Il, M; notice, Il, 882.
IÉNANDR! : athlète, I, 180; fils de Dio-

piths, son épitaphe, 1, la! ç gram-

. mairien, I, M i.
Minimum, pogne. Il, i1.

MÉNÉcm, mathématicien, Il, 209 ;

notice, Il, 383.
MÉNÉCLÈB, avocat, I, in; coureur,
I, 1115.
MÉNÉCRATE : épigrslnme, I, son; no-

tice, Il, 383.

mineur: on suros: épigramo.
I, 251.

Mineurs n’influe : sur sa mort ,
l, 289.

Mineurs, jeune mon. Il, 5, 2L
minimums, I, on, un.
minions, I, 7o; n, 38-

thtus : statue de Ménélas, I, 5;
oracle rendu à. Ménéias et l Paris,
il. se; épitaphe de Ménélas, Il, 201.

dmomme, I, A23.
enfant, son épitaphe, n, 247. ’

Mnronmn, 1,450.
MERCI]!!! : status de Mercure, I, s,
294; Il, 136, 166, 165, 172; à Mer-

cure, I, 72,73, se, as, ne; Il, 255;
snrun Mercure volé, Il, 238.

million, fils de Molus : son tombeau.
i, 174.

même et Poumon, fils de quinoa z
leur épitaphe, I, 210.

MERVEILLES : sur les sept merveilles.

Il, m.

montas : épigrammes, Il, ça, 185,
notice, Il, 384.
MISSALINUS, Il, au.

biseau : son épitaphe, Il, un.
Mâîaonomz: épigrammes, 1, 301,359;
problèmes, Il, 59 à 65 ; notice, Il, 381i.

Hermann : sur mandate de la fac-

tion des bleus, I, un.
Miocmox, portefaix, l, 291.

succos on PALLÊNI, joueur de flûte,
I, on, 99.
MICRAILIUS sommerions z épigrammes, Il, 184i; notice, Il, 385.

Exclu, archange : sur son image, Il,
87.

mon. l’archiduc : épigramme, Il,
97.

Mimi. remue. Voy. Pumas.
mon; :son épitaphe, I, m.

Minerai: : son épitaphe, Il. 201;

Mienne, I, ne.
mon, roi de Phrygie: son tombeau,

biennaux, athlète. J, ne; pécheur,

NIDON, chasseur, 1, 92.

sur Ménesthée, Il, 236.
MÉNBSTBIUI. vieille femme, I, 451.

1, ne. -
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ml, Jeune garçon, LI, 27.

un : oracle rendu sur la ville de
Milet, Il, se.
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samariums, élève d’Athe’née, il, 286.

MUNATIUI: épigramme, l, 2503110-

tlce, Il, ses.

mon :ststue de Milan, l, 6; Il, les; Musa (Petronias Musa) : Il, 265, 261.

Milan anxieux olympiques, 1, est; Flush, fils d’Eumoipe: son épitaphe,
1, 222.
Il, 20s.
Museau : fondateur d’un musée. I,
Minium, Il, 111, 112, 251.
Immune :épigrsmme, I, au; notice,
369.
Il, ses.
Huns : groupe en marbre des Muses,
I, 123; chaudes aux Muses 18, 79,
umbos, I, 219.
Mimmvz: elle a forgé la statue d’goH1, in; les peut Muses terrestres,
mère, I, s ; A Minerve, 1,74, 7e, 266;

nase; réponse des Muses à pypris,

Il, sa, 225; status de Minerve, l, 339,
31.1; Il, 160, me; problème à pro-

1,249; sur les Muses, l, ses, 32s,

pos d’une statue de Minerve, n, (il.

cré, I, ne; sur trois statues de

limonons: sur le minotaure, 11,155.
mais, femme de Démocrate : son épi-

taphe, Il, 241.

menuets, poète élégiaque: son épi-

taphe, Il, se.
ramenons: épigrammes, l, 1p, a1,

388; Il, 213 ;bois qui leur est consa-

Muses, Il, 1o; Muse de Straton, Il, i.

Numerus : pignmme, 1, 249.

Musonius, l, 356- i

Mœurs : ruines de Mycênel, 1, ses,
259.

lampoit, navigateur z son épitaphe.
se, 112, 115, 152, us, 158,163, 202,
I, 211.
203, 254, 206, 297; Il, 2o, 211; no- Humus, jeune garçon, Il, A, a, 9, l3,

tice, Il, ses.

15,15, 21 à 24, 35.

Mucius, jeune garçon, Il, 25.

amena z épigrammes, I, se, 11e, est,

MŒRO, v0y. Mm.
nomes : sur les moines, I, liée.

lino, jeune fille, I, 155 , in; son

.Mozs z les mois des Égyptiens, 1, 801;

les mais des Romains, I, 201, au.
Moise : sur Moise, n, Do.

Menus : sur sa statue, Il, 111.

Menus, devin : sur uopsueste qu’Il
a fondé, I, 361.

monienne, chevrier, Il, tu.

mon! : sur la mort d’une sauterelle,
I, 155, les, 180; d’une mésange, I,

156; d’une cigale, I, ne, 158, 180;
d’une perdrix, I, 156, 151; d’un lièvre,

toi; notice, Il, ses.

tombeau, I, 191.
lino un Buenos z épigrammes, I,
sa, 98; notice, Il, ses.
Mmes, sculpteur z sur la vache de

de Myron, l, 369, 360, 3M, ses; step

tue de Ladas par Myron, il, 113;
statue de Bacchus, Il, 116.

unnon,: son tombeau, I, 115.

Burin, I, 250.

Mrs, sculpteur, Il, 232.

I, 151; d’une fourmi, I, 151; d’une

hirondelle, I, 151; d’un chien, l,

N

ne; d’un dauphin, I, 158; d’une

biche et de son faon, 1, au; sur le

mort, 1, :13, au, ses, au, ses; Nains et Nais, jeune fille, I, sa, s16.
u, 211, me.

Memnon: épigramme, n, 166;uotiee,

u, :31.

mosanes, I, 1120; fils de Ptolémée,
couronné t la course du flambeau,

x, un.
nouures: sur les moulins leur, 1,313.
Mouanuams : sur un moustiquaire,
I, 3611.

Humus Scàvou : épigramme, I, 216;
notice, il, 387.

Nammm et Bmo, samiennes, I, 1.9.
une, amante infidèle, 1,19.

Nauts : sur le victoire des Romains
remportée a Casilinum par Nurses,

u, 200.
insonore, fils d’Eschyle, I, 90; frère

de Basile le Grand, Il. 119.

NAUPLIUB, roi de me d’Euhée, l, 316.

rumens, son épitaphe, l, A23.
montas, me d’italicé et de Zosime :
son épitaphe, Il, 251.
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NÉHÉSIS, II, 2:, 252; sur sa status,

n, 170, 17s.
néonataux, l’Eaclde, I, 123, 211; sa
statue; 11, 221.

Inconnu, athlète : ses victoires, Il,
38.
maous: sur Nicolas, patriarche d’A-

lenndrie, Il, 138.

NIGOIIAQUI : épigramme, I, 111; noNéon-onyx, fils de crossas : sa statice, 11, 391.
tue, Il, 234.
Inconnus:
épigramme, I, 251; sur
NEPTUNE : s Neptune, I, 15, 14, sa,

sa, s77.
minon, fils de Germanicus : sa rentrée
à Rome, 1, 277.

Ninon (Tibérius): sur son portrait,
n, 144.
Nssron : épigrammes. I, 262, 303, 332;

Nicomède, 11,111; notice, Il, 392.
maousse, médecin, son épitaphe, Il.
218; poète comique, son épitaphe,

n, sa.

Ninon, au long nez, I. 449.
NICONOÉ, jeune courtisane, I, 118;

vieille femme, I, 402.
notice, Il, 888.
marcs 1 son tombeau, I, 141-, 11,201; NIGOPBËI! : sur sa mort, I, 169.
Nicoraou, athlète, 1, 111.
Nestor apprenant le retour d’Ulimonons, fondée par césar Auguste,
lysse, I, 323.
NEUTINA, fille de Mnasylla et d’ads-

toto: tableau représentant sa mort,
1, 240.

I, 384; son épitaphe, Il, 111.

Inconnus, philosophe, I, 440.

limonas, fils de Philippe : son épitaphe, I, 191.
NICAGORAS, I, 82; Il. 19, 1311.
motus, aux cheveux teints, I. 401.
Masson, Il, 4, 5, 23.
N11. ou Nana, moine, Il, 94; notice,
Mamans un Coaornou: épigrammes,
n, s92.
I, 194, 209, 27e, 392; notice, Il, 389.
Masson, fils d’Epiorète et d’Hégeso,

l, ne; naufragé, son tombeau, I,
les; menuisier, I. 391.

Mamans,
I, 73,
4o,115,115.
.
NlCAnQUB: I, 24,
149, 151,

Nana La acensai-roua : épigram.

mes, H, 67, 114; notice, Il, 392.
Mona, I, sa, 184, 208, 211; énigme
sur Niché, n, 44; sur sa statue, 11,155, 158.

296, ses. son, ses, 402, 404 à 409. Nonne, mère de saint Grégoire, Il,
415, 41s, 41s, 425, 426, 431, 447,
102 et suiv.
r 449, 450; Il, 4o; notice, Il, 389.
Nomme, de Panopoiis z épigramme,
NICÉNÈTB : épigrammes, I, 105, 204;

Il, 165, 217; notice, n, 390.

I, 389.

Nossis: épigrammes, I. 42, 90, 112,
113, 125, 126, 189, 238, 297, 34:1;
épitaphe de Nossis, I, 238; notice,
orateur, I, 311; musicien, I, 418;

ulcéras, naufragé, sur sa mort, I, 166;
générai, sur sa statue, Il, 142.

matas : épigrammes, I, 89, 113, 156,
294, 336; II, 165; notice, Il, 391.
Nicias ne: Ces: son cadavres est déchiré par ses sujets, I, 255.

mous, nom de femme, I, 102.
nous, médecin, I, 123; peintre, I,
368-

n, m.

Nosro : son épitaphe, I, 212.

NuuÉmus un Tasse : épigramme.
I, 4; notice, Il, 393.
NulsÉNws, l, 446.

NUIT : à la nuit, l, 41.

Nmus : aux Nymphes, I, 12, 9s,
296; statuesde Nymphes. Il, 116.

Nicmpis : sursamort, I, 154.

NICIB, fils de Lysimaque, I, 121.

NiCO, jeune belle fille, I, se, 49, 154;
vieille glaneuse, I, 251.
NICOCRÉON, tyran de Cypre, I, 146,;

nom dihomme, Il, 262.
NICODÈIŒ : épigrammes, l, 120, 121;

Il, 211; notice, Il, 391.

NIGODICE DE Pou: sur sa mort, I,
171.

OCCASION: sur une statue de l’ooca-

sion, il, 17s.
(Encres, fils d’Œuias, Il, 252.
ŒDIPE : il était le frère de ses enfants,

etc., I, 121; tombeau des fils d’0:-
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dipe, I, 130;il explique l’énigme du

Sphinx, n, 50.
ŒNOMAÜS : épigramme, I, 302; notice
11, 393.
ŒNOMAÜS, Il, 244.

affamons, à la lune pour la rendre
favorable aux amours, Il, 21; à
Vénus, 1, 48, 69, 71, 72. 77, 78, 81,
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OPEN, magistrat, I, 452.
02911110, poète: sur les Hallentiques
d’Oppien, Il, 134-, sur sa mort, Il,
253.

033cm, 1, 329, 331; Il, 45, 50 à 58,
58, 05, 88.

Onnlcms z sur le livre des Tactiques
du consulaire orbicius, l, 275.

82,, 94, 98, 101, 102, 109, 115,110, 01men et Prune : l, 442.
118, 124, 343; Il, 38, 39, 210, 21s, 0110m: z sur Vergne, 1, 303.
0111138811, médecin: sur son portrait,
223; à Hercule, I, 09, 84,37,88, 90.
11, 178
125, 254; 294; Il, 251; à Mercure, I,

70,72,73,70, 80, 85, 91,114, 117,119,

ORPHÉE : surle mort d’Orphée, I, 128,

123, 125, 254, 294, 297, 382, 413;
son épitaphe, I, 222-, Il, 205, 249.
Il, 229, 253-, à. Apollon, I, 70, 76, 01111122, athlète: son tombeau,11, 254.
77, 81, 82, 87, 88, 92, 93, 99, 100, 0111-1101! DE sinueuse : son épitaphe,
110,112, 114, 123; 827;11, 248, 250,

207, 270; à Pan, I, 7o, 71, 73,74,
75, 78, 81 à 87. 92, 911. 96, 97,98, 99,

106, 107, 123, 257; Il, 70, 181-,à
Pallas, I, 70. 124; à Priape, I, 72,
74, 83. 85,178,106, 110, 110; à Nep-

I, 229.
OTHRYADAS, Lacédémonien : sur sa

mort. I, 193, 208.
OUDIADÈS, jeune garçonfll, 13, 14, 35.
0:11.115, fils d’Hæmon : sur sa statue,
11, 227.

tune. I, 73, 74, 80, 33, 94, 106, 109;
Il, 247; à. Bacchus, I, 73. 76, 77, 30,

81. 83, 90 à 95, 107, 123, 123; 11,

P

224; à cérès, 1, 74, 75, 94, 88, 111;

Il, 39; à Minerve, I, 74, 76, 03, 39

à. 93, 93, 99,100, 101,109, 118, 117;

PACHÈS, général athénien, I, 221.

11, 27, 72; à Jupiler. 1, 78, 77, 82,

P113019, I, 329.

102, 104, 108, 122-, Il, 227, 231,292, numerus: sur le damier qu’il a inventé, Il, 70.
237, 239, 243, 248, 250, 259, 263, 270;

aux Muses, I, 78, 79, 117, 119,

941.2211321: : statue de Paléphate.

Vulcain, I, 35. sa; à Diane,l, 86,

PALLADAS: épigrammes, 1, 58, 78, 82,

115, 121, 128; Il, 250, 258; à Junon, I, 90, 103, 112; à. Saturne, I,
90; à Sérapis, I, 91; Il, 38; au so-

à. 271. 305, 308, 310, 311, 318, 325 à

123; II,238; à Mm, 1, 82, 33. 94; à

88, 89, 93, 99, 100, 107, 103, 112 à

leil, I, 95; à. Cybèle, 1, 84, 95, 103,
104, 100, 107, 114; 11, 280. 247;aux

Nymphes, I, 93, 100, 105, 123;!1,

I, 2.

220, 221, 232, 244, 261, 283, 268,
328. 331, 378 à. 387, 339. 399, 400,
420, 427 à 432, 434, 435, 437, 430 à
441, 4113 à. 446; Il, 70, 168, 180, 185,
199; éloge de ses poésies, I, 306; no-

01311131115, athlète défiguré, I, 403; nom
d’homme, I, 431.

tice, Il, 394.
numerus. préfet, Il, 67.
PALMA! : sa statue, Il, 140.
Panama : épigrammes, I, 156, 252;
notice, Il, 395.

OLmPus, devin, I, 415.

Panna, philosophe, son épitaphe,

262; à Isis, 1, 100.

OLPIS, jeune athénien, II, 38. »

OMPKALE: à la ceinture d’Omphale,

I, 126.
ONATAS, sculpteur, 1,280; Il, 203, 270.

autisme, I, 402, 415. 425.
ONESTE : épigrammes, I, 21, 137. 131,

27s, 278, 273, 282, 305, 307; notice,
Il, 393.

09111314011, peintre, I, 120.

I. 217; nom d’homme, 1,422; Il. 5.
PAIN-111.1911, jeune fille, I, 73.

PAN : à. Pan, I, 70, 71. 73, 74, 78, 81,

85, 80, 87, 9e. 97, 98, 107, 284; sur
une etatue de Pan, I, 209, 282, 290,
872, 3711311, 136, 131, 170, 171, 172,
176.
PANÆTIUB, philosophe, I, 301.
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Pumas, joueur de ilote, I, 211.

Puteaux, épigrammes, il, 83, 126 ,
226; notice, Il, 395.
PANDAnus : Après qu’ileut blesse Mé-

nelas, l, 322; son épitaphe, Il, 205.
PANDone : boite de Pandore, I, 383.

hume, femme d’Aiidroiiieùs, inébcin : son épitaphe, 11,265.
PAusamAs,-général en chailles Grecs:

il consacre un monument à Apollon,
l, 99 ; il offre une coupe à Romane,

il, 247.

muerez, chasseur z sur sa mort, i,

PAusAiuAs, médecin, fils d’Arohytas :

murmures, Paphlagonlen, I, 437.

PAUVRETÉ z la pauvreté et rameur, etc.

210.

munîmes. épigramme, Il, 218; 110tice, 11, 393.

murant-te, paresseux, I, 433.

Parus, ami de Léonidas, I, 300.
mon: z sur la Pâque, Il, 89.
PARIS : statue de Paris, i, 8; jugement
de paris, 1, 24, 23, 11, 182.
PARIS, pécheur, I, 83.
PARIÉNION : épigrammes, I, 23, 153.

son épitaphe, I, 205.

i, 26, 34; sur la pauvreté, I, 378,

332, 889, 432.
P1414009, fils de ménisque: son épi-

taphe, I, 205.

Pinta : paroles de Pelée, I, 322.
151411.13: Pelles et Nélée délivrant leur

mère Tyro, bas-relief, I, 13.

meute : son épitaphe, 11, 200.

minâmes : Ulysse lui apporte un

162, 248, 250, 253, 200, 292, 298, 391,
manteau et une tunique, l, 120.
401; 11, 38, 169, 170; notice, 11,373. PÉRIANDRE, un des sept sages : son

PARIÉNON, fils de Phocrite, statue

épitaphe, I, 222; statuaire, Il, 179.

diairain, monument de savictoire, 131411101138 : statue de Périclès, 1, 4.
minimes, fils diAi-chias : son tombeau
Il, se; notice, Il, 386.
I, 176; athlète, 1, 404; voleur, 1,
PAMENis, jeune fille coquette, l; 56;
courtisane, elle consacre un éventail,

I, 116PAiuus, laboureur, I, 84; pêcheur, fils
de Callignote, son épitaphe, I, 205.

PAnnnAsius, peintre , il, 152, 218,
232; notice, Il, 397.

PABTHÉNIUB, poète élégiaque, ennemi
d’Homère, I, 182.

PASIPHAÉ : paroles de Pasiphaé éprise

du Taureau, I. 321.
PASIBOCLÉB, poète, Il, 209.

Humus, fils de Miltiade et d’Atticie:
son épitaphe, I, 177.
PATRIGIUB, I, 446; prêtre et poète, Il,

96. 4

PArnocLa : son tombeau, 1,147; Il, 203.
PATBOPHILÉ, courtisane : sur sa mort,
1, 159.

PAUL, comédien, I, 428; moine, son
épitaphe, n, 75.

PAUL 1231113211 : sur son traité de mé-

417.

Hamme, femme de Memnonlus : son
épitaphe, 1, 212.

Panneau, jeune fille : son épitaphe,
I. 229.

Pneus: épigramme, il, 172; notice,
Il, 397.

Pensez: paroles de Persée, 1, 324; il
délivre Andromède, Il, 158.

Penses: épigrammes, I, 87, 113, 196.
202.204, 210, 240,207; notice, 11, 397.
l’encens, vaillant chasseur,I, 292.
P1151118, vieille femme: son épitaphe,
11, 231.

l’ananas : épigrammes, i, 156, 194;

notice, Il, 398.
PmÉcus, épigrammes, l, 94, 221; Il,
36, 39, 224; notice, il, 393.

Paume: épigrammes, 1, 118 a 119,
209; Il, 5; notice, Il, 398.

mel, jeune tille, l, 157; 11, 11

decine, Il, 268.
PHARE z sur un phare, I, 959, 354.
PAUL 1.11 Summum : épigrammes,
musts, peintre, 11, 153.
1, 50 a 85, 37, 77, 79 l 82, 127, 172, PnAvonmns, 1, 423.

21s, .217, 220, 221, 810, 819, 845. Puantes, athlète: sur sa statue, Il,
350 I. 852, 8M à 366, 875, 884, 400511,

258.

141. 146, 153, 119; sur les bains de Patents, 6pignmmes,l, 113, 241-,11,
Pythia, 11, 281.

Paru, femme de Rufinius : son épitaphe, i, 235.

38, 38; notice, 119399.
P1110011 (le), I, 301.
l’atome, I, 245; médecin, I, ses.
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Fatima : faussaire habile, I, 424;

Pampa DE csnrs’ros: épigramme,
I, 185.

Putuonot, jeune fille, I, 101. .
Planeurs, sur sa mort, I, 203.

Parures un TnsssLoNIin : épi-

tres-honnête homme, Il, 265.

Panneaux, poète : son épitaphe, I,
238.
PBÉRÉCYDE : statue de Phérécyde de

Syros , I, 9; sur Phérécyde, l ,
141.

miasmes, trompette, I, 7s, 93.

Pu] (ce), gravé sur un tombeau, 1,193.

Pamsun : sa statue, Il, 145.
PHlDIAS, sculpteur, Il, 147.
PHlDIPPE et Mamans : leur épitaphe,

gramme, l, 7o, 74, 75, 78, 83, a7,
100, me, 107, 109,111, 154, 132,179,
184,181, 212, 233,245, 252, 256, 279.

281 à 233, 285 à 237, 289 à 291, 293,

313, 317, 3:13. 336, 338. 858, 361,
365, 366, 395, 396, 417, 434,433;
Il, 138, 143. 1117, 149, 151, 157. 163,
165, 169, 173; Couronne de Philippe,

I, 17; notice, Il, 400.

Pmuppz : médecin , I, 342; nom
d’homme, Il, 21, 28; gouverneur de

Smyrne, Il, 140; père dlAntigone,
Il, 203.
11, 267.
Pamous z son cheval, 1, 90.
PHIDON. fils de Critus, I, 200; avare, Paruscus : épigrammes, I, 453; Il,
I, 416; nom d’homme, Il, 3.
224; notice, Il, 403.
Parusnou DE Niche : son épitaphe,
Pensons : épigramme, Il, 111.
PniLAuMoN : statue de Phllammon,
I, 149.

I, a.

PHILAULOS, fils d’Écratidas: son épi-

taphe, I, 199.
Parmi, I, 29; citharède, I, sa.

Palmas: sur sa mort, I, 239.

l’unisson: épigramme, I, 820; notice,

Il, 299.

PBXLÉNXON ou PHILÉNIUM,jeuue fille,

1, 35. 41, 115, ses.

anusuuu, courtisane, I, 34.

Prunus, fils d’Aristouons, Il, 270
Pannes, fils d’Amphlmène : son tom-

beau, I, 163.
PnILLis, garçon pauvre, : l, 401.
PHILOCLÉS, I, 119; Il, 13, 14, 13.
PHILOGRATE, Il, 3, 23.

PHILOCRITE: tombeau de Philocrlte,
1, 138.

PME. I, 19, 36, 45, 4s, 101; son PHILOCTÈTE, II, 73; sur un portrait
épitaphe, I, 177, 196, 201, 202; 11,

262.

Parutmuu, fille de Pythias : son épitaphe, 1, 202.

Pamimns, I, 125.

humeras, jeune fille: son épitaphe,
n, 251.
Pannes ne Samos z épigrammes, I,
101, 201.

Palma-as, sophiste : sur sa mort, Il,
252.
PHILÈTE, époux d’Abascantis,: son
épitaphe, Il, 271.
PHILÉTIS, I, 105.

Psaume on MÉGARE z épigramme,

11, 224; notice, Il, 299.

Panama, I, se, 52, 311.

l’ananas, l, 401.
PHILIPPE, roi de Macédoine : son épi-

de Philoctète, Il, 132; son épitaphe,

n, 203.
PanooÈmt : épigrammes, I, 19, 20,
22, 25, 93 à 86, 68. 108, 125, 160,
312, 837, 376, 395 à 897, 4811; Il, 25,

172; notice, Il, 403.

l’uranium, I, 79, 80, 396.
PHILŒNION, malheureuse mère, 1,283.
PHILOLAÜS z sur samort, I, 145. i
PHILOMAQUE, sculpteur, il, 173.

Mummius, fille de Pandion : elle ,
pleure sa virginité ravie par Térée,
1, 252, 254; Philomèle à Procné, l,
320.

PmLoN z statue de Philon, I, 3; épigramme, ], 451; notice, Il, 403.

Prunes, athlète, fils de Glaucus, Il,
222; fils d’Antipater, n, 233; nom
dlhomme, I, 436; Il, 14, 224.

taphe, 1, 162; contre Philippe, I, Pnnonmss, chanteur, I, 332.
392; épigramme, Il, 224; notice, n,
moreaux]! : sur sa statue, Il. 288.
400.

PHILIPPB, père du roi Persée, 1, 37,

88; Il, 136.

PHILOPRAGMON : son épitaphe, I, 234.

Pamosovnns z contre les philosophes,
Il, 251.
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PHILOSTORGE : sur l’histoire de Phi-

lostorge, l. 273.
PHILOBTRATB : épigramme, Il, 152;

notice, Il. 405.

d’homme, 1,293; Il, 13:1; fils d’Hip-

pias,ll, 243.
PIBON: épigramme, I, 451; notice, u.
403.

minoennes, philosophe, I, 223; Il, PIBON, L. Calpurnius, consul romain,
257.
PnlLos’mATs, I, 434; Il, 2.

I, 109, 109, 123, 397; sur un poème
qui chantait ses exploits, I, 315.

PmLornsns. Il, 217.

PIBON, pécheur, l, 7o.

Panorms, Il. 267.

Puantes. I, 391.
Pnncus : épigramme, I, 453.

PmLosts : épigramme, 1, 295, notice, Il, 403.
PnlLoxsmos, chevrier, 1, 35, 103.

Paru-urus: sur Philtatius, il, 113.

PITTACUI us MITYLÈNE: un étranger

vient le consulter, sa réponse, I,
140.

PHILUIÈNE. jeune fille 1 mauvais cou-

Emmaüs, esclave publie, 1. 32.

seils qu’on lui donne, I. 24.
Puma-o. fille de Lycamédé, I, 115.
PEINTON, fils de Bathyclès : son épi-

PLACIDIE, fille de l’impératrice Eu-

taphe, l, 205.
Purs-rus, vieux pécheur, I. 93.
Pnocss : épigramme. I, 335; notice,
Il, 406.

Pnocus, fils de Prométhis: sur son
naufrage, Il, S9.
Pnocruns: épigramme, I, 339; no-

tice. Il, 406.
PRUNUS : épigramme, l, 274; notice,
PBRICON, Il, 173.

Personne : sa statue, Il, 224.
Partouses, l. 175.
Paume, courtisane, 1, 111; Il, 139.
Parure, épouse infidèle, I, 60.
PHYROIAQUE, parasite : sur sa mort,
Il, 220.
Paname ; il donne l’hospitalité à
Céres. Il. 236.

PIERRE, rhéteur : son épitaphe, I,
216.

doxie, Il, 34.
PLANÈTE : sur les sept planètes, Il,
212.

PLANGouB,courtisane, I, 48.

PLANUDs : anthologie de Planude, Il,
135.

PLAT : sur un plat, 1, 333, 371; sur un

plat de grives maigres, I, 405; sur

des plate vides, I, 433.
PLATON : épigrammes, l, 30, 69, 75.
132, 141, 164, 155, 166, 230, 244, 21.9,
250. 251. 32s, 352. 371; Il, 13e, 160,

133, 174. 219; statue de Platon, I, 3;
son tombeau, l, 136; Il, 140; à. Pla-

ton, 1, 272, 310; Il. 136; sur sa

,mort, l. 143; notice, Il. 408.

muon LE nous : épigrammes, I.
24s, 362; notice, Il, 411.

Puron, musicien: son épitaphe, l

1

215.

Psaume, vieille femme, ouvrière laborieuse z sur sa mort, I, 239.
PLUTARQUE : sur sa statue, Il, 136,
235.

Prunus, préfet : sa statue. Il, 141.
PIGRÈS, oiseleur. l, 7o, 71, se, 97.
PlNANDRB us même, oiseleur z sur sa

PLUTON : paroles de Pluton sur des

mort,
1,de152.
Prunus
: statue
Pindare,1l, 10,

PNY’I’AGORE, fils de Lysidice ; sur sa

Spartiates, l, 233; sur Pluton, Il,
225. 229. 230.

mort, l, 182.
370; tombeau de Pindare 1,132; sur
Pommes et Masseur, fils d’EacuPindare, il. 133-, épigramme , il,
219.

Prunus : épigramme, I, 129; notice,
Il, 407.
PIRANDRE ne Camus, poète : sur sa
statue, I, 342.
PIBANDRI ne liseuse: épigramme, I,
171 ; notice, Il, 408.
Pisisrsnunyran d’Athènes, I. 453;

Joueur. son tombeau, I, 191; nom

lape : leur épitaphe, Il, 203.

Pousser-2s, fils d’Actor : son épitaphe,

Il, 203.
Poii’rse : sur les poètes lyriques, l.
271, 338; surun poète joueur, I, 443.
Poumon z épigrammes, l, 23, 39s; son
tombeau, I, l1’42.

P073110" (le roi) zépigramme, I, 362;
notice, 11,411.
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Pourris, jeune enfant, fils de Pompéia 2
Poumon, I, 51, 417; Il, 4.
Pousn, l, 423.
sur sa mon, Il, 235.
Pourra : elle pleure la perte de son Fourme. I, 154.

fils, I, 170Poerénrns, jeune garçon, Il, 5.
POLLA z son épitaphe, 11,243.

POMP’HLLA, nouvelle Alceste, Il, 276.
Forum. femme d’Océanus :son épita-

Ponnranus ou Forum: : épigrammes,

Permis, femme de Néron, I, 300.

phe, Il, 260.

I, 409, 410, 412, 413; Il, 159; no- Poncrus caron. censeur, Il, 260.
tice, 11,412.

PORPHYRE, orateur, I, 276.

Pousnrns, époux d’Aristagoras : son
épitaphe, I. 241.

Ponrnvns, cocher du cirque : sa
tue. Il, 79, 137 et suiv., 195.

Poumons, courtisane. I, 297.
Ponvcsnps, banqueroutier, 1, 433.
Por.vcr.ss : sa statue, Il, 233.

rochLsrs, sculpteur, 1, 20; Il, 139,
159, 169.

Fumeurs, forgeron, I, 33; chasseur,

I, 33; tyran de Samos. il demande a

Pythagore le nombre de ses élèves.

n, 41.
POLYCRITE, éprouvé par le vin, I. 424.

Pousse-ra, roide l’1le de sériphe:
il est changé en pierre par Persée,
bas-relief, I, 14.
Posvsn: épigrammes, I, 243, 244; notice, Il, 412.

Posrsn, chasseur, I, 74.

Pocvsucrs, martyr: son église, Il, 32.

Ponanors un TnAsos, peintre, I,
351.

POLYIDE : statue de Polyide, I, 2.
PoLvLLus, me de Polyllide, Il, 233.

Pouunrs : sur son portrait, Il, 170.
Povanùus, cyclope. Il, 21; énigme

Ponrnmron, cocher du cirque
statue, Il, 79.
Ponannrs, bacchante, 1, 95.

l’ours : sur une porte, I, 355, 356, 357,
363, ses, 307.
Posrnrrrs :e’pigranimes, I, 37, 45, 47,

49, 50,151. 166, 301; Il, 6, 10, 17,

19, 24. 14s, 154, 173, 219, 220; notice, Il, 413.
Posrnrrps z sur la mort de ses quatre
file, I, 134.

Posocmnss. I, 116. 117.

Posrumus, il bâtit un temple àVénus,

I, ses.
Poumon, jardinier, I, 72; poète, I,
410.
For-rués : sur les Athéniens morts de.
vant Potidée, Il, 230.
PRATALlDAS ne LYCASTOS : son épi-

taphe, I, 193.
Pnaxsoonss, médecin : sur son por-

trait, Il, 173.
Pruneau, file de Lycée, I, 91.

sur son œil, Il, 57 ; problème sur sa

PRAXlDlCE, I, 90.

statue. Il, 63.

Prunus, jeune mariée,I, 329.
Pneu-rats, sculpteur z I, 20, 111, 120,
363; Il. 3, 155, 160, 161, 167, 163,

Pourœrss et Léonrés :leur épita-

phe, Il, 204.

Fous-mus : épigrammes , I,
Il, 13; notice, il, 412.

170;

173. 259 ; jeune garçon, Il, 3.
PMXITÈLE n’Annnos: son épitaphe,

Posvsrnns : sa statue, Il, 234.
POvasns, fille de Priam : statue de Pana. I, 101 ; épouse de Théocrite,
Polyxène, I. 3 ç Il. 159. Fille de Théo-

crite: sur sa mort, I, 151.
Ponxsns : sur sa mort, en revenant
d’une campagne où il avait dîné,

r, 136.
Pouxénus et’rmrrns : leur épitaphe,

n, 202.
POLYXO : sur sa mort, I, 151.
Pourris LE Jaune : épigramme, I, 150,
243 ; notice, Il, 413.
Pourris : statue de Pompée, 1, 10; sur
latombe de Pompée en Egypte,l, 311

1,179. I
sur sa mort, l. 150.

PRÉDICTIONS : sur les prédictions, I,
415, 442.

PRIAI z sur son tombeau, I, 146; paroles de Priam, I, 324.

Pnrus:àPriape, I, 73, 74, 33, 35,

90, 317; statue de Priape, 373 à 376;
u, 172, 173, 176.

Patineurs : sur le printemps, I, 302 ,
B73, 375.

mussons, fils de Phédra :son épitrb
phe. l, 239.
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Psaumes D’ARlTIMÉTlQUl, u, et A

43,47, As, se à ce. 201, zoo.
PROGLA, fille de Proclus : son épitaphe, 11,237; fille d’Arlton, sur sa
mort, n. 21.2.
PROCLÈI, I. est.
PnocLus: épigramme, n, 220; notice,

Il, En.
mon» : un! de Crinagoras, I, 105;
élève de Syrienne, épitaphe du dis-

ciple et du maître, I. 77; nom
d’homme, 1,393, 408. un; mathéma-

Pneus : sur sa mort, Il, 235.

Punch’noN : sur la Purification, Il,
ne, ne.

Prune : pantomime, il représente
Bacchus. I, 282; sur sa danse, Il,
m; fils de Strophius, son épina.
phe, n, 205;citharède, sur sa mort,

I, les.
Mamie, chef des Paphlagoniens, I,
me.
Pmus, fils d’Agénor: sur sa mort, I,
195.

ticien, sur son livre, I, 21A; Proclus PYRAMIDES : sur les Pyramides, I,

de Syracuse, sur sa statue, Il, tu.
Pnoulcé. I, 2o, 21, 28,82.

359.
PYRÈS: fils de Polymneo’te, Il, 37.

menons, I, 70, sa.

Pruneaux : son épitaphe, Il, 204.

nounous, naufragé : son épitaphe,
r, 230.

PYRON, naufragé, I, 226.

monème, fils de Léontiadas, I, 87.

Pmnon, philosophe: son épitaphe,
1, me.

mousmés, I, 125-, Il, 30; sur sa
statue, Il, lits.

Pnonouos, joueur de flûte : sur sa. sta-

tue, Il, 139.
Pnosunrmx : à Proserpine, I. 136.

Paonoonss, philosophe -. sur samort,
I, 145.

Pnonncuus, Il, A,
momaque : sur sa mort, Il, 230.
mon, l, 33; son épitaphe, Il, 254.

modems ne Tusssuu : son tom-

beau, I, 147; 11,205 ; sur les arbres
qui grandissent autour de sa tombe,

1, tu.

Peu-mous, fils de Tenthrédon : son

annA, l, 289.

Prunus, fils dischille: sa statue, I,
2, 6 ; Pyrrhus descendant sur le ri.
me de Troie. I, 321; énigme sur
Pyrrhus, Il. 44; sur Pyrrhus près
dlégorger Polyxène, Il, 153.

Prunus: roi des Molosses, 1, 90-, pé-

cheur, sur sa mort, I, 225; jeune
garçon, Il, 14.

Pruneaux: statue de Pythagore, I,

A; Il, les; sur Pythagore, I, tu.
379; il propose un problème à Po-

lyerato, Il, ln; épigramme, l. au;
notice, Il, ne.
PYTHAGORE, lutteur, Il, 2H, 256.

épitaphe. Il, 204.
Prusse : épigramme, Il, 220; notice,
Fumeuses, Il, 21, 32; oracle devenu
n, ne.
proverbe, au sujet de Camarine, I, Punks : son épitaphe, l, 233.
355; proverbe sur ceux qui jouis- Prune : surlesbainsde Pythis, Il, 281.
sent d’une réputation non méritée,
Pumas, x, ho. et, 50.
1, ses; u, 21, sa.
mm : oracles de la Pythie, Il, si à

PsELLus, n, 211, ses.
Psmo, vieille femme : son épitaphe,
1, 220.

Paume, entremetteur: son épitaphe,
I, 187.
PTOLÉMÉE :épigrummee,l, 173, 839;

Il, 220; notice, Il, L15.

55, sa.

PrruoN (le serpent): il est tué par
Apollon, bas-relief, I, t2; il tarit le
fleuve Céphise, I, 262.
l’y-moues, fils de Mégarlste : son épi-

taphe, I, tu.

PTOLEMÉ! : fils de Séleucus, sur sa

mort, L 162 ; Il, 269; orateur, sur
sastatue, Il, tu; astronome, Il, 2H.

PUBLIANA, femme d’Arius z son épita-

annnus, voy. Asmms QUADRATDS.
Puans BALEINUB: il a entendu la Qumrus DE Sunna : épigramme, I.
voix de Memnon, Il, 273.
un; notice, Il, M7.

phe. Il. 236. i
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Il
manu: sur Rachel, Il, sa.
RÉBECGA : sur Rébecca. Il, 90.

RÉGILLA, épouse d’aérode Atticus: de

dicace de sa statue, Il, 215.
minus : Remus et Romulus délivrant
leur mère Rhéa Silvia des sévices
d’Amulius. bas-relief, I, 15.

montrés z sur la renommée, I, 386RnéoINus, Il, 220.
RHÉSUS : son épitaphe, Il, 205.

RmANus :épigrammes, i, 14, 95, 11h.

17s, 389;!1, 5, a, 13, n, 20, 21,
220; notice, Il, 417.
RuINTuoN ne smAcuse, poète: son
épitaphe, I, 189.

RHODANTEE, I, 51, 55, 63.
nous, femme de Gémellus : son épi-

Humus z son épitaphe, I

177.

SAcsnnos, pontife : son tombeau, Il,

G7. 4 I

sues : noms des sept sages de in
Grèce, i, 139; spophthegmes des
sept sages, I, 303.

SAINTE AoATIIoNIcz, Il, 85.

SAINT BAsILe, Il, 92, 93, 98, 99; sur
sa mère et ses sœurs, Il, 120.
SAINT cous, 11,34.
SAINT DAMIEN, Il, se.

SAINT Dame, Il, 92.
SAINT Gnéooms LE THÉOLOGIEN : épi-

grammes, II, 93 et suiv.; sur son

père, Il, 100; sur sa mère, Il, 101

et suiv.; sur ses parents, Il, 107 à
109; sur lui-même, Il, 109 2110; sur
son frère césaire, Il, 109 à 111; sur
sa sœur Gorgonie, Il, 111; sur Grégoire, frère de sa. mère, Il, 120.

taphe, I, 215.
SAINT un, Il, 91.
RHODES : colosse de Rhodes; I. 95; SAINT JsAN enamourons : son épitaIl, 141.
phe, Il, 98.
Raouo : sur sa mort, I, 220.
SAINT Luc, Il, 92.
nuancerez, I, 211, 29; danseuse, sur SAINT MATTnIsu, Il, 92.
son portrait. Il. 180.
SAINT NICANDRE : sur son tombeau,
Ruonooun, femme de Libanius: son
Il. 61.
épitaphe, Il, 269.
SAINT maous. Il, 92.
Raouou, I, 116, 1137.
RHODOPE, I, 24, 31, 51, 53, 57; fille de
Boisca, leur épitaphe, I, 203.

SAINT PAUL, Il, sa, 91.

SAINT Pumas, n, s2, 91.
SAINT POLYGABPB, u, 92.

manses: : sur la richesse, I, 310,882, 8mm: Sonos, n, si.
1151.
SAINT surnomme, I, 231.
Rome. :sur Rome, I, 290, 31:9.

SAINT Tuéonons, II, sa.

Rose : sur la rose, I, 399.
Rouans (faction des), Il, 196.

SAINT nommas, Il, 85.

RUFIN : épigrammes. I, 19 à 22, 21a

29, 91, 32, 63; notice, Il, 1118;
oracle qui lui est rendu, n, 51.
RumN: fils d’Ethérlns.son épitaphe,l,

SAIN-r nous, II, 81.
SAINTE Eurnmne :son église, 11,911.
BALLONIus MINAs, Il, 255.

summum : sa statue, II, 139.

SAIAnITAINs (LA), Il, 91.
213; Enfin nommé aussi Astérius ,
SLMDEL, diacre :son épitaphe, Il, 75.
son épitaphe. Il, 261.
anus: éplgramme,1, 99; notice, Il,
Rurus GELLIUS, fils de Memmius, 1, 83.
I119.

Rurus, grammairien, 1.412; peintre, I, SAIY’Hu, I, 113.
1.24; RuiusdevenuRufiuiImus, I, Un. SAON, pâtre,I, 110; fils de Dicon, son

RUSTIQUE, époux d’Atinia : son tom-

beau, II, 235.

épitaphe, I, 191.

SAPBO :statue de Sapho, I, 3; Il, 1311;

sur in mort de Sapho, l, 129; sur

S

Sapho, I, 133, 272; Il, 219; Mnémosyne et Sapho, I, 253; les Muses
à Sapho, I, 330; épigrammes, I, 112,

SAnéTnIs : portrait de Sahéthis, 1,126.
Samius LE GRAMMMRIEN : épigram-

me, I, 93; notice, Il, 1118.

202, 205; notice, Il, 1.19.
SAPno,jolie femme au cœur insensible,

I, se.
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SARDANAPALI z son épitaphe, I, 174;

n, 139, 224.

sévéuA, tille de strymonius: sur se
mort, Il, 228.

suons: ruines de Sardes, I, 314-, sur SnTus, orateur, I, 413.
la ville de Sardes, l, 349.
SAnPtnoN : statue de sarpédon, roi

des Lyciens, I. 7; son épitaphe, Il, 205.
SATvIIA, fille d’Antigénide, I, 49.

surit! : sur un satyre, I, 372; Il, 137,

Sueurs : nourrice d’He’rion, son épita-

phe. I, 197; aimant à boire, I, 449.
SILVANus, ivrogne et dormeur, I, 433.
SIIIMIAs DE moues : épigrammes, I,

ne, 155,156, 227; notice, II, 422.

174, 176.
SATYRÉ, fille de xuthus, I, 74.
SATrnéIus, peintre, I, 365.

SmMIAs LE GRAMMAIRIEN: épigram-

sunna, naufragé: son tombeau, I,

SIIIONIDE : épigrammes, I, 40, 69, 76,

mes, l, 37.
SnnIIAs DE Tasses : épigramme, I,
130; notice, Il, 424.
SATrsIus ou SAmus : épigrammes,
I, 70, 373, :174; Il, 160, 165; notice, SIMoN, I, 296; médecin, I, 406.
Il, 420.
SIuons, courtisane, Il, 39.
136.
Scéos, athlète, I, 7o.

ScorAs, sculpteur, l, 365; Il, 144,
165.

smLA: sur une Scyila. d’airain, I,
363.
Senne, femme d’Évagoras : leur épi-

taphe. I. 200.

Saunas, habile plongeur, il coupe les
câbles des navires perses, I, 291.
SCYTHINDB : épigrammes. Il, 3, 23; no-

tice, Il, 421.

signera, I, 403.
SÉCUNDUS: épigrammes, I, 249, 234,

292; Il. 169; notice, il, 421.
SÉLÉNË, jeune fille : sursa mort, I, 224;

elle offre un nautile à Vénus, II,
213.
sénnucus, I, 70, 132, 394.

77, 99,102, 103, 130, 131, 138, 153,
154,164, a 166, 170, 171, 177, 17s,
193,195, 203, 205, 206, 227, 231, 357,

363, ses; II, 37 A 40,135, 138, 144,
167, 171, 221. 222, 223; statue de simonide, I. 2; notice. Il, 424.
summum LE JEUNE z épigramme, Il, 139.

Squs: fils de Miccus, I, 119; père de
Giilus, I, 294.
SIIITLE, mauvais chanteur, I, 416.
SINNAs : son épitaphe, Il. 241.
sunnms, jeune ami d’Anacréon, I, 131,
132.

5mm: : au-dessus de la porte de sa
citadelle, Il. 264.

Succès, médecin, I, 403.

Sonne: sur sa mort, I, 141, 224;

portrait de Socrate, I, 342; problème
dont il est l’auteur, Il, 41; sur son
Seupnomus NICOCRATE, musicien,
buste, Il, 186; notice, Il, IA25.
sommée,
femme de Parménion : son
poète, acteur : sur son tombeau,
11,249.
épitaphe, II, 272.
SÉPULTURES : contre les violateurs de
SonAMus, pécheur: son épitaphe, I,
sépultures, Il, 121, 121 et suiv.
208.
SÊRAPIAS, fille de Tyché : son épita-

phe, Il, 266.
SèmrIoN n’ALsxANnnIe : épigramme,

Sonos : tombeau de Solen, I, 140.
sonars, impératrice : sur sa statue, I,
369, 370; église élevée par elle, Il, 84.

I, 106; notice, II, 422.
Son-manu : offrande de Sophocle aux
SERAPIS : il apparait en songe à un
Muses, I, 91 ; tombeau de Sophocle,
meurtrier, I, 305; il rend un oracle,
I, 130, 132, 133; ses pièces, I, 258;
Il, si; sur sérapis, Il, 237; sur un de
épigramme, Il, 223; notice, Il, 426.
ses temples, Il, 250.
Surnoms, mort en riant: son épita-

SERGIUS, évêque, I, 369.

phe, I, 222.

sauneras : faux serments de calli- Samson on Sornnomus : épigrammes,
gnote, I, 19; d’Arsinoé, I, 26; ser-

I, 367; Il, 92, 93; notice, Il, 427.
ment téméraire de Mécius, l. 37; sersapons, fils de Dioclide: sur sa mort,
166.
ment des filles de Lycambe,I. 178;
serment d’un patron de navire,
SosANnnII : chasseur, I, 110; médecin.

Il, 5l.

Il. 17:1.
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sonnants, Il, 5.
SOSIADEs,jeuue garçon, Il, 2s.
SOSICLÈB, laboureur, 1, 11:.

tue, Il, 141; notice, il, A31.

Sosianus, 1, 31..
soupa-ru, petit et fluet, l, 401.

T

SosmrE, pêcheur, 1, 111.
SOSIPTOLIS, au nez crochu, I, 1.20.

Sosie, archer, 1, se.
Soso et Sosos, I, 102.
Sosos, berger, I, 111.
Sorsmcsus : son épitaphe, 1, 231.

snusirrE : épigrammes, Il, 140; sur
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SYNÉEIUS SCHOLASTICUS ; sur sa Ita-

TALTEYBIIJS z son épitaphe, Il. 204.

l’ennui: : tourments de Tautale, I, sa,

sa, :105; Il, 267; sur un Tautale en

relief alu-dessus d’une coupe, Il,
1118.

sa mort, I, 1112; notice, 11, 126.
SPHÈRE : sur une sphère céleste. I,
363; sur une sphère armillaire, 11,

TÉLBMBIWTE, I, 314.
TÉLÉPRANE, joueur de flûte: son épi-

223.
SPBlNX : énigme du Sphinx, Il, 50.

TELùan : Télèphe reconnu par sa

summums : sa statue, Il, a2.
SPlNTHBR, cuisinier, I, 119.
SPlNTHÈRE, I, 153.

SQUELETTE z sur un squelette, 11, 229.

511111.st FLaccus :épigramrnes, I,
19. 99, 169, 250, 253,201 ; Il, A, 168;
notice, Il, 428.
STATvLius, vieux débauché. I, 110.
STÉPHANE, I, ses; notice, il, 11.28.
STÉPHANE. jardinier, I, 393.

STÉsicuons : statue de stésichore, I,

4; tombeau de stesichore, I, 138.
STHÉLENUS et Eunnuzieur épitaphe, 11, 201.

subissais, courtisane, 1, 18.

taphe, 1, 11.9.
mère, I, 11 ; Téléphe blesse et guéri,
I, 65; sur Téléphe blessé, Il, 152.

TELEPHE, jeuuegarçon, 11, 12.
TÉLÉSILLA : fille de Dioclès, I, 93;
femme dlEuxénidas, 11. 281 ; femme

qui exhalait une mauvaise odeur, 1,
425.
TÉLÉBON, chasseur, 1, 14. se.

TÉLEUTAGORE, fils de Timarès : son
épitaphe, I, 22s.
TÉLEUTIAS, [ils de Théodore : son tom-

beau, l, 192.
TELLÈNE, poète : son épitaphe, I, 288.
TELLIAS, I, 125.

miso-rus : son épitaphe, Il, 266.
TÉRINA, belle jeune tille,1, sa.

sunnas z son oui-3nde a Neptune

TERPANDRE : statue de Terpaudre,
I, 4.

isthmien, 1, 106.
s-riwrins, pontife, 11, 235.

Tennis, chanteur : sur sa mon, I,

sm’rou z épigrammes, 1, 898, 391:,

Timon, l, 18; fils de Télamon, son

srnENius, jeune et beau garçon, l, lis.

326.

épitaphe, 11, 201. sur sa mort, I, 11.3; la Muse de Tunis, courtisane, I, lit.
me, 42:;11. 1, 2, a, 25 a 35, 169-,

Straton, Il, 1; notice, Il, 1129.
summums, sœur de Synésius : son
portrait, 11, 141.

s-rnaromcs, laboureur, 1, 81.

THALÈS DE MILET z son tombeau, I,
1:19, 140.

TRAME, jeune fille, I, 26.
TEALLUS :épîgramme, I, 106.

STRATOPBON, athlète, I, 403.

Tenues DE MILE? : épigrammes, I,
83, 106, 181, 217; notice, 11,432.

finnois, fleuve: sur le strymon, 1,

THALLUBA, tille de Thallus : son épita-

armronrcss, géant, I, Los.
358.

phe, n, on.

STUDIUS, évêque, 11, 81.

THÉAGÈNE, grand mangeur, Il, 219.

Suausus,’ jeune garçon, Il, 11:.

THÉANO, femme d’Apollichus: son épi-

samnite (LA), il, 91.
sunna, I, 24.

taphe, l, 21:1; jeune fille, I, 63.
Tasses : ruines de Thèbes, I, 282; sur

andains: épigrammes, 11, 146, 1111,
171, 228 ; notice, Il, I130.

Turin-nu : épigrammes, I, 13, 12e,

Surnoms, ami de Philotique, 11, 267.

Thèbes, 27e, ras.

195, son, 239, 351, 375,11, 170, 172.
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211; sur Théétète, l, au; notice, Il,

Tumeurs DE suions : son épitaphe,

en.

"tannoit, jeune garçon, Il, 16.

TEÉOGNOSTB, 1, 325.

TEÉIIBTOCLE : tombeau de Thémisto-

Mon niALmNDiiiE : épigrammes, l,

cle, 1.158, 162.
mélanomes, femme de Léon, I, 113.
THÉIISTONOÉ, i, 401.

Monts, jeune garçon, il, 22, 26.

Machin : sur la réunion de ses

1, 206.

169, 250, 326; ;ll, 211; notice, Il,
136.
THÉON z mathématicien, sur son livre,

I, 274; joueur de flûte, son épitaphe, il, 211.

Tatouoé, l, 164.
poésies bucoliques, l, 275; il consacre il Pan sa tinte pastorale, Il, 71; THÉOPBANE : épigrammes, il, 69, 1s;

épigrammes, l, 123, 124, 165, 229,

notice, Il, 437.

ses, ais, 311, au; n, se, 10 ; notice, TnéoraiLis, fille de cléoclia, l, 112.
1211109111111er : sur sa mon, 1, 143.
n, 134.
Tnéossms: épigrammes, I, 213; noMoeurs: DE curas : épigramme, Il,
211 ; notice, Il, 433.
Taéocnrrz : jeune garçon. Il, 31;lnt-

teur, Il, 135; propriétaire, Il, 176.
Tnéonauas, roi des Driopes, Il, 151.

machaon, poète tragique, Il, 240.
"nous, jeune garçon, Il, 25.

retenons : son portrait, Il, 141.
Tnéonomr : épigrammes, I, 114, 212,
420; son épitaphe, l, 216; notice, Il,
1135.

tice, Il, 437.

Taéosénrs, sœur de Basile, il, 120.
THÉOTIHE: fils d’Eupoiis et d’Aristo-

dico , son épitaphe , i, 210; nom
d’homme, il, 10.

TnénmaouE : chasseur, l, 98; berger,
sur sa mort, I, 152.
Tnéms: menuisier, l, 100; naufragé,

sur sa mort, I, 167, 170; llls durietaos, son épitaphe, I, 196.

ratichons, proconsul z sur son image, THERMIUM, Il, 25.
Turion: fils de Ménippe, I, 303; nom

il, 81. .

userions, consul, I, 35731, 95; nom
d’homme, l, 366, 425 ; Il, 1s, 24, 31,

sa;fiisd1:schyle, I, 391; préfet de
i’Achaie, sa statue, il, 230, 250.

Maman: épigramme, Il, 140; ,notice, Il, 4.35.
TRÉODORIADE : sen portrait, Il, 14e.
TRÉODORIAI, fonctionnaire intelligent

et probe, 1, 344.
Memnon : épigrammes, 1, 92, 9:1,

d’homme, Il, é, 11, 20, 85.

THERSIS, jeune fille : son tombeau, l,
221.
THÉSÉE z sur le groupe de Thésée et

du taureau de Marathon, Il, 151.
THESPIENS: sur les Thespiens tués par

les Perses, Il, 224.
THESPIS : son épitaphe, l, 168.

Trains : paroles de Thétis, I, 324;
fragment dlhymne à Thétis, I, 325.

104, 105, 166, un, 195, 201,208, 238, TEOAS, fils d’Andrémoii: son épitaphe,
ii, 202.
240, 2111, 361311, se, 38, 155; notice,
11, 455.
Tuouas PATRICIUS : épigramme, il,

Trisomies, empereur :sur une colonne
qu’il a fait ériger, I, 355 ; sur sa

statue,n, 145; vers à sa louange,

Il, sa ; son épitaphe, Il, se.

Taéouoss, préfet z sur sa statue, 11,142.

Tnéonon: 1 sur sa mort, l, 206; Il,

195; notice, Il, 438.
Tuouas SCKOLAS’HCUS : épigramme,

II, 164; notice, Il, 436.

Tnoms, curateur: sur sa statue, il,
141.

240; berger, Il, 181- ’

Tueuse, peintre, 11, 147.
Tuners, fils de Charmlde : son épitaphe, I, 205.

taphe, 1, 201-, femme regrettée, son

Tanneurs : en l’honneur de Truf-

TnioDo-ré : tille de Théodote, son épi-

portrait, I, 214.

"361*118, unir-36,1, 210; artiste,
"130°le : épigramme, n, me; sur
lespémnoe, il, :111; notice. 11, les.

bule et des libérateurs de Phylé, il,
209.

Tunnels. nom d’homme, l, 398.

TEMSYMAQUE, 110111 d’homme, l, 435.

TBUGYDIDE z statue de Thucydide, l,
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10;sur,Thucydide, l, 940; il, 184; Tiers, jeune mariée, consacre sa pou-

son épitaphe, il, 279; épigramme, 1,

134; notice, Il, 438,

Taras-ra : festin de Thyeste, l, 120.
Tangue 1 épigrammes, I, 95, 160,
373; notice, Il, 439.

Tomé-res : statue de Thymétès, 1, 1.

Tanne :épigramme, li, 172.
Tamarins : épigramme, l, 5; notice,
Il, 439.
Taromcuus, athlète : sa statue, Il, 143.

pée, ses cheveux, 1, 113.
TITKON, époux de liAurore, I, 19.

Tirus (Flamiuinus) : il rend la liberté
il la Grèce, Il, 239; il oilre une couronne a Apollon, il, 267.
TlTYM - son épitaphe, I, 212.
TiTYUS : il est tué par Apollon,- baa-

lief, I, 14.
mérocrine : son épitaphe, Il, 202.

néroniens, fils de Polycrite, i, 295.

THYRBIB, berger, l, 235, 316.
Trismus : sur l’anniversaire de sa nais-

TLÉSIMÈNE, naufragé :sur sa mort, l,
165.

sance, 1, 106.
Tiaénius lamerais: épigrammes, l,
243, 304; notice, Il, 449.

TRAJAN, empereur : il oilre deux coupes
à Jupiter, l, 122; épigramme, l, 451;

TIMADE : son épitaphe, I, 202.
TiMAEssE, I, 113.

notice, Il, 441.
TRASYBULE, iils de Tynuichus :siir sa

mort, I, 101.

TiuALUs, marbrier, I, 191.

TrusnrAQus, sophiste: sur son tom-

TiMANon, I, 89.
TiMANTKE, esclave, sursamort, l, 153.

Taxons, ills d’toie, Il. 215.

TIMARÈTE, 1, 114,

INSCRIPTIONS ’I’RIOPŒN’NES, 11,214.

TIMARION, I, 32, 48; Il, 16.
TirruiQUE, fils de Timénor: son épitaphe, l, 206.
TiuAnoiiE, fils de Pausanias: son épi-

Tnom z le cheval de Troie, l, sa, 261;
les ruines de Troie, 1, 253, 266; oracle rendu sur la ville de Troie, Il, 52;
bas-relief représentant le sac de
Troie, Il, 232.

taphe, l, 207.
TiMAiiQUE, naufragé : sur sa mort, 1,
241.

TiMAsios, cuisinier, 1, 95.
T1110, I, 47.
TlMOCLÉE, 1, 242.

TiuocLas : son tombeau, I, 167.
Tiuoan’rE D’ATHÈNES : oracle qui lui

est rendu, Il, se.

beau, lI, 268.

TBOÎLE La emmureras: épigramme,

lI, 144; notice, Il, 442.
Tsornomus n’AnctiasiE, sculpteur, ri,
228.

Terrassa, fille de cillois et d’Enty.
ohide : son épitaphe,ll, 242.

Trinms, courtisane : son épitaphe,
l, 160.

Tillocruiou DE RHODES :son épitaphe.

TRYPBON z épigramme, 1, 32e; notice,

l, 178; épigramme, Il, 40; notice,
Il, 439.

Il, 442.
TULuus mucus : épigramme,1, 249.

TiuocmrE : son épitaphe, I, 149.
TIMODÈHE, athlète, Il, 36.
TlMoDÈlE DE NAUCRATE, u, :19.

TinourE, naufragé : sur sa mort, I,
229.

TlMOIAQUI, I, 404; peintre, Il, 156.
TillON La MlBANTBROPI: épigramme,

I, 431; son épitaphe, I, 113; notice,

n, 410.
TIMON : son épitaphe. 1, 216.

Tiuonoa, femme dŒuthymène : son
épitaphe, 1, 201.

Tomes aériums :épigrammes, I, ses s

il, 107; notice, Il, 349.
’ Tourne Lauren, voy. Larmes.
Tourne Samius z épigramme, i, 312;

notice, n, 416. A

Timon, dieu de la plèbe, I, 297,

musts : son portrait, I, 343.

Trusts: épigrammes. l, 92,156, 153,
196, 201, 240; notice, n, 442.
Tumeur, pécheur, 1, 257. I
Trauma : sur sa mort, 11, 211.

Tiuosruitmr, fils de Molossus : son épi-

taphe, I, 233.
Tino-rima :eitharède, Il, 258; tils de
Conon,11, 266.

U
verses : statue d’ulysse . 1, 5; il
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évoque sa mère Anticlée, bas-relief,

l, 13; Ulysse et circé, I, ne, 380;
Ulysse débarquant A Ithaque, i, :121;

descente d’Ulysse aux enfers. tableau, l, 3118; Ulysse à son retour,
I, 371; sur un tableau ou était peint

Ulysse, Il, 151i; son épitaphe, Il,
son.

lesse vaut toujours mieux en per.
spective, l, 251-, sur une vieille
femme, I, 401; sur la vieillœse, I,
29, 01,11, sa.

Villon: : statue de Virgile, I, 1l;
Bidon sconse Virgile d’avoir menti,

Il, 159.
Vlvunus, I, 356.

Humus, cocher du cirque z sa statue,
Il, sa, 194.

V
Vanne, à Esculape, Il, 262.

X
xanrmppn: I, se, se; épouse d’Arché-

uaute, son épitaphe, Il, 39 ; épouse
diAquilas, son épitaphe, Il, 252.

VsnuLnoe : scène de vendange, I, 401.

min-no. jeune fille. I, 19,397.
Van-rousse: sur llapplication des ven- KAN-mus, jeune garçon, I, 53.
XÉNOGLÈS, musicien. x, 123.
touses, Il, 228.
vinas : statue de Vénus, I, 3, a, 297,
xÉnocnàs DE Liners, architecte, I,
31.1; Il, 160 a 163, 111.; à Vénus, 1,

265.

11, 12, 81, 9s, 101. ne, 31a; Il, 35, xénocnare, philosophe : sursa. mort,
I, 142-, épigramme, Il, 16’s; notice
213, 223; temple de vénus au bord
11,443.
de la mer, 1. 265, 368; Il, 220, 227 ;
paroles de Vénus sur une jeune fille
Xénocmn: ne anones, I, 169; notice.
n, 1.43.
nageant dans le Nil, l, son; Venus et

les Amours, bæ-relief, I, 3110; Vénus

au bain. l, 3113, 345, 848; Vénus

minoras" z épigramme, I, 144; notice, Il, (A.

Anadyomène, II, 29, 313.
XÉNOPHILE, chasseur, I. 95; jeune
garçon, 11,3.
VERS : sur le vers ïambique, Il, 4:;
vers figurant un autel, i, 72, 73; vers nnornon z statue de xénophon,l.1o;
figurant un œuf, Il, 74; vers isopsur sa mort, I, 1M,
sèphes, 1, 121;vere auacycliques, I, Xénornon, pantomime: sur son por120.

trait, n, m.

Ven’rs (faction des), n, les et suiv.
Vénus. fils d’Asclépiade : sonépitaphe,

n, 231.
Vasmsmn : à Vespasien, I, 299.
VlBlUS, : sur sa tombe, Il, 229.

vie-rameszsur des victoires peintes,
Il, 180.

VICTOR surnoms, grammairien, I,
359.

VIE z brièveté de la vie, jouissonsoen,
I. 20,131 vie, c’est le plaisir, I, 29;

Z
minoras : épigramme, I, 248; notice,

n, au.
n, au.

zÉnonIus :e’pigramme, I, 359; notice.

zanonorz z épigrammes, I, .113; Il,
137; notice, Il, 111:5.

limonera. chevalier de la cour impé-

riale : son épitaphe, l, 130.
I, 301;dausla vie toute voie a ses limonène et le ne: d’Antimaque, i.
[120. v
agréments, l, 319; la vie est une na-

quel sentier de la vie faut-il prendre,

vigation, I, 382; la vie est un jeu, Zénon un CITIUH: sur sa mort, I, tu;
Il, 199.
I, 333; sur la vie, I, 384, 385, 387,
3B9, 390.

Zénon Dam: sur sa mort, I, 11.5.

vanneau : elle met en fuite les minon, mari diane femme acariâtre,
amours, I, 21. 22; vieillesse de Ti-

I, ne.

imarion, i. lis; Philinna, tes rides zenon, empereur : sa statue et celle
sont préférables, etc., l, sa; la vieil-

d’Ariadue. son épouse, il, 1A5.

TABLE ALPHABÉTIQUE. 485
ZÉNOPEYLI, l, se, 39,40, 10,151, la. une, Il, 1o; archer, son ipitsphe,

urane, son temple, I, 77. Il, 239

minus. fils d’autiope : son épitaphe, Zonas ne Sunna zépigrammes, I, 72,

Il, 2M.
84.
86, 100,
187,
278,
294,
zsuxmps
(Le):
description
des stanotice,
Il, ses.

335, 397;

tues du Zeuxippe, gymnase public, menton, fils d’trssistrats, I, I121.

1,1.peintre,
Zosms
on Tasses:
nous,
Il, 21.2.
7, 97, un;épigramme,
notice, Il, M5.

l,

Zona: n’assurent: son tombeau, l, zomnt, esclave : son épitaphe, I,

ne. 212.
un on LA "au urneùnovs.
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