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ANTHOLOGIE GRECQUE.

LA MUSE DE STRATON.

(Édition de Jacobs, t. Il, p. 11119; de Tauchm’tz, t. 111,1). 100.)

1. STMTONIS. - Ah J ove principium, sicut ait Aratusi. Vobis
autem, Musæ, non hodie molestus ero. Nam si amo pueras
et cum pueris consuetudinem habeo, quid ad Musas Helico-
niadas?

2. EJUSDEM. - Ne quis in mais tabuiis Priamum ad aras jacen-
tem, Medeæve aut Niches luctus, vel Ityn in thalamis, luscinias-
que sub frondibus quærat; hæc enim omnia superiores edusius
descripserunt, sed dulcem Amorem hilaribus Gratiis mixtum
Bromiumque cano; quæ grave supercilium non deceret.

3. EJusnEu. - Quas species varia puerorum Datura induat

describit poeta. ali. Emsmau. --- Duodecennis puer me delectat; multo ta-
men magis optandus qui tredecim annos natus est; qui autem
bis septem numerat, flos gratior Amorum; quanquam potior
qui tertium lustrum ingreditur. Deorum est annus sextus de-
cimus; septimum autem decimum quærere non meum, sed
J ovis est. Si quis autem matu majores desiderat, non jam ludit,
sed quærit qui et ipsi respondeat.

5. EJUSDEM. -- Pueros candidos amo, necnon mihi placent
qui meHeo flavoque sunt colore; fusois quoque gaudeo; neque

l. Parodie du début, des Phénomène: du poële Amine. imité par Virgi’e :
Ah Java principium, Egl. 11], 60. Ici c’est l’amant de Ganymède que le
poële invoque.

Mm. (HL-Il I l
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2 . ANTHOLOGIE GRECQUE .
prætermitto flavas pupillas; singulariter autem nigris micanti-
busque oculis spectandos diligo.

6. Srnln’roNIs. - Spurca inter npmxrôv (podicem) et Xpuaôv (au-
rum) comparatio, dinumeratis utriusque vocabuli litteris i.

7. EJUSDEM. -- Virgines minus in amando simplices etIusas-
que, neque tam apte natura ad venerem instructas incusat

poeta. v
8. Emsnnn. - Quum forum coronarium transirem, puerum

vidi corymbe flores intexentem, haud invulneratus quidem;
steti, placidiusque allocutus: a Quanti, inquam, tuam mihi
coronam vendis? n At ille rosas rubore Vincens, oculisque de-
jectis: a, Procul hinc facesse, ne te meus pater adspiciat. Io
Coronas in speciem emo, quas domum reversus deorum capi-
tibus imposui, hune puerum precibus optans.

9. EJUSDEM. - Nunc maxime, Diodore, formosus es, amate-
ribusque maturus; neque te, etiamsi uxorem duxeris, derelin-
quemus.

10. EJUSDEM. - Non, si crispa genis effloruit lanugo, cir-
rique molles flaventesque tempora obumhrarunt, ideo amatum
fugio; tua autem forma val barbatuli nostra semper erit.

11. EJUSDEM. - Heri per noctem me cum Philostrato cuban-
tem vires defecerunt; ne me igitur amplius amicum habeatis,
amici, sed a turri dejicite, quoniam nimis factus sum As-
tyanaxï.

12. FLAcct. - Vix pubescentibus genis Ladon formosus
amatoribusque immitis in puero ardet; non tarda Nemesis.

13. Surnoms. - Imberbes olim medicos vidi amore ægros,
naturale antidotum terentesfi illi autem deprehensi : a: Rem ta-
ceas, 3 dixerunt; at ego: ( Taceho, si me primum sanave-
ritis. n

14. DlOSCORl’DlS. - si florens ætate Demophilus talia oscula.
amatoribus dividet, o Cypri, qualia mihi nuper dedit puerulus,
non jam noete maternæ doums janua requieverit.

t. Les lettres numérales de flfimXTÔÇ et de zpuaôç donnent la. même
-soinme: 4570. -2. ’AcruoîvaE, à ardu-z ph Juvatpzvaç. Martial joue d’une
autre manière sur le nom d’Astyannx. Épigr. V111, 6. 7- 3. Acumen est in
dupiici usu verbi rpt’ânv, quod medicis proprium est et cinædis.



                                                                     

LA MUSE DE STRATON. 3
15. Smrours. - Si Graphici nates assis in balneo momordit,

quid faciam homo, quum lignum ipsum sentiat?

16. EJUSDEM. - Ne tuum amorem dissimules, Philocrates;
deus ipse ad cor meum conculcandum satis idoneus. Sed mihi
libens osculum concede; tempus erit quum tu talem gratina
ab altero petes.

17. Imams: AUCTORIS. -- Non mihi muliebris amor cordi est;
sed igues inexstinctas injiciunt pueri; horum magis ardent

Iflammæ. Quanta virilis sexus muliebri præstat, tante puerorum
amor-vim acriorem habet l.

18. ALPBEI MITYLENÆI. - Miseri, quibus vita expers amore
obtigit ; nihil est enim quad faciamus dicamusve absque Cupi-
dinibus. Nempe ego nunc sum lentior; si vero Xenophilum
adspiciam, fulgure ocior advolabo. 0mnes igitur hortor ut dul-
cem Cupidinem assectentur, nedum fugiant : Amorem animi
quasi cotem esse dixerim.

19. INCERTI AUCTORIS. - Non possum, quanquam vola, te
inter arnicas habere, quum neque petas, neque des petenti,
neque quad do accipias.

19 (bis). MELEAGRI. - Te obsecro, Amar, quæ me agitatin-
samnem, curam Heliodori soda, meam supplicem Musam miser
tus. Nam per tuum arcum qui, non alterum ferire doctus, me.
semper penniferis petit sagittis, si me occideris, litteras tumqu
inscribendas relinquam : s Vide, hospes, Amoris sæ.vitiam. n

20. JULII LEONIDÆ. - Æthiopum dapibus rursus gaudet
Jupiter, aummve in Danaes thalamos irrepsit; mirum enim si
Periandrum conspicatus non ex his terris rapuit, nisi forte jam
non ille deus pueras amat.

21. Surnoms. -- Quousque furtiva tantum oscula, tacitaque
signa inter nos mutabimus? Quousque irritas conseremus ser-
mones, moramque ex mara nectemus9 Inter bas dilationes pul-
chra ætas fugiet; sed antequam adsit invida canities, Püdon,
rem verbis addamus.

22. Saumur. - Ad me venit magna mihi pastis, magna cla-
des, magnus ignis, Ilissus, plenis annis amori maturus, quum
ipsam sedecim annorum opportunitatem, omnesque et parvas

l. Voy. ci-après l’épigramme 86.
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et magnas hujus ætatis illecehras habeat: vocem ad legendum
mellitam, labia ad osculandum .aptissima.... Quid de me flet?
Jubent enim me illum tantum spectare....

23. MELEAGRI. --- En ipse captus sum, qui prius juvenum
amore ægrorum comessationes sæpe derisi; me autem ad tuas
fores, Myisce, aliger Amar affixit, «i Spoliaque e Sapientia re-
lata n inscripsit.

21;. LAUREÆ. -- Si mihi venustus sa] vusque domum reverteret
Polemon. qualis erat, deorum summe, quum abiit, pollicitus
eram, fateor, matutino gallo tihi ad aras facturum vota solvan-
tem; sin aliquid plus minusve 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 pol-
licitus. Mihi autem barba hispidus rediit Polemon. Non sane,
te, Phœbe, obtestor, mihi rediit ; acerba autem celeritate eflugit.
Non jam tibi gallo faciam; ne mihi verba date velis, dum pro
spieis inertem reddis stipulam.

26. EJUSDEM. - Si mihi vivus reverteret, quem mitteiam,
Polemon, me tibi, Apolla, gallo facturum promiseram; nunc
quidem sibi vivus est Polemon, - non me decîpies, Phœbe; -
quum autem -hispidus redierit, non jam mihi salvus est. Forsan
ipse optavit ut barba genas opacaret; ipse igitur faciat, qui
meis votis contraria optavit.

27. Emsnnm. -- Ego Polemonem tibi genis non dissimilem
miseram, me avem immolaturum, si rediisset, pollicitus; quem
accipio, o Pæan, invidiosis pilis horreutem. Non hoc quidem
infelix votis optaveram, neque frustra immeritam avem depilare
æquum est, nisi sima], o Delie, depiletur et Polemon.

28. NUMENII TARSENSIS. - Dominus (7:59:04) est Cyrus (Küpoç).

Quiè, si una abest littera? lformasum non lego, sed specto.

29.. Amar. - Formosus est Protarchus, neque vult cedere;
max tamen cedet; currit enim forma, dum lampada tenet’.

30. EJustM. ’-- Crura tua, Nicander, barrent pilis; caveto
autem ne max clam te idem tuis clunibus accidat; tunc quanta

t. Allusion aux lampadodromies d’Athèl’les.

l



                                                                     

LA MUSE DE STRATON. 5
sit amantium penuria nosces. Agedum, hinc jam tecum irrevo-
cabilem florem ætatis reputa.

31. PHANIÆ. - Per Themidem, Pamphile, parque hunc scy-
phum mero plenum, quo sum temulentus, parum superest-tem-
ports quo ameris. Jam enim crura genæque pilis luxuriant,
jamque nos Cupido ad aliam vacat insaniam. Quin age, dum
remanent adhuc pristini ignis vestigia, largius utere : arnica
Amori occasio.

32. THYMOCLIS. - Meministi sane, meministi quad tibi sa-
crum verbum dixi : a Forma rerum venustissima, forma rerum
fugacissima; formam ne celerrima quidem in aere antevo-
labit avis. » Nunc, vide, 0mnes tui flores humi etfusi jacent.

33. MELEAGRI. - Pulcher erat Heraclitus, dam olim erat;
nunc vera fias decidit; barba pilique amantibus bellum indi-
cunt. Agedum, Polixenide,utere exemplo, neque te superbio-
rem gere. Sua est vel clunibus Nemesis.

31;. AUToMEDON’rIs. - Heri apud gymnasiarchum Demetrium
cœnabam, omnium hominum beatissimum; cujus in sinu puer
anus recumbebat, super humera alius; alius cibum apponebat;
potum alius ministrabat, quatuor corpore conspicui; ego autem
ludens : c Tune, dixi, optime, noctu quoque pueras exerces? n

35. DIOCLIS. -- Damonem olim salve non respondentem ali-
quis compellavit: t Nunc excellens forma Damon ne salve qui-
dem dicit. Veniet vindictæ tempus, quum barba hispidus prior
dices : a Salve, a» nec responsum feres. a

36. ASCLEPIADIS ADRAMYTTENI. - Nunc quum prima lanugo
tempera obumbrat, cruribusque pilus asperior increvit, bar-
bam tibi et. pilas priore forma gratiores esse ais. Quis vero fa-
tebitur squalidas paleas aristîs esse anteponendas 7 j

37. Dioxomms. - Sasarchi Amphipolitani hates delicatis-
simas per ludum finit Amor mortalibus exitialis; scilicet J o-
vem irritare volebat, quum illius femora Ganymedis fenoribus

pulchriora sint. I38. Ennui. - Haras Charitesque te dulci oleo perfuderunt,
o clunis; ne senes quidem sinis dormira. Dic mihi cujus sis
fortunata. quem puerorum ornes? Illa autem: t Sum Mene-
cratis, a inquit.

39.’INcnRrIAucroars. -’Exstinctus est Nicander; evolavit
a
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omnis decoris nitor, neque nomen ipsum leporum illius super-
est, quem inter deos reponebamus. Ne quid igitur supra hu-
manam naturam cogitetis, adolescentuli ; sunt barba, pilique.

40. INCERTI ancrons. - Amice, ne me pallia exuas; me
potins, ut sum, velut ligneam statuam cujus extrema sunt e
marmore adspice. Quod si perquiras quæ sit nudi Antiphili
gratia, nativum rosæ calicem invenies sub spinis.

41. MELEAGRI. - Non jam mihi scribitur formosus Theran,
neque ille Apollodotus, modo ignis splendidus, nunc exstinctus
titio. Præfero. femineam venerem; clunibus hispidi cinædi
compressio sit curæ caprariis caprarum amantibus.

42. DIOSCORIDIS. - Hermogenem cum plena manu adspice,
et max habebis quad puerorum devorator animas sommet, tibi-
que grave supercilium remittet; sin autem piscator viduam
hamo lineam undæ dederis, nihil nisi rorem e porta feres; pu-
dor enim et misericordia a sumptuoso cinædo aliena.

43. CALLIMACEI. -- odi carmen circulatorium, neque mihi
placet via quam passim multi teruut; odi quoque circumfora-
neum amantem, neque e fonte bibo; quæcumque publica sunt’
aversor. Lysania, sane bellus, bellus es; sed priusquam hoc
dilucide reddat, a alterius est» aliqua recinit echo ’.

44. GLAUCI. -- Tempus erat quum pueri muneribus gau-
dentes coturnice, sutili sphæra,tesserisque capiebantur; nunc
autem patina et ære; nihil jam illa puerilia valent. Aliud quid
quærite puerorum amatares.

45. POSIDIPPI. - Agite, Amores, ferite; unus ego multis
petendus jaceo. Ne parcite ameutes; nam’ si me viceritis, pe-
ritissimi præclaræ sagittandi artis inter superos audietis.

46..ASCLEPIADIS. - Nondum duo et viginti annos natum me
vitæ tædet. Amores, quad hoc est malum? Quid me uritis?
Si quid enim mihi acciderit. quid facietis? maniiestum est vos,
ut prias, tasserie insulsos lusuros esse.

47. MELEAGRI. - Quum adhuc in matris sinu mane tesseris
luderet parvulus Amar, animæ meæ aleam jecit.

48. Emsnmri - Humi jaceo; calce cervici meæ insulta, fe-

4. A mil: un; l’écho répond malicieusement in: mon; (pour igue
mi culas).
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mm numen. Te novi, dii sunt testes, gravemque iram novi et tels.
flammes. Sed quamvis faces anima mec injicias, non jam illum
accendes; nihil est enim nisi cinis.

49. MELEAGRI. - vinum meràcius bibe, infelix amatar, et
flammam puellariam restinguet qui dat ahlivia Bromius ; vinum
meracius bibe, plenumque vina calieem hauriens tristem ex
anima curam expelle.

50. Ascmrums. - Bibe, Asclepiade; quid has lacrimas pro-
fundis? Quid pateris ? Non te salum sæva Cypris diripuit; non
in te solum arcum spiculaque acerbus Amar direxit. Quid vivus
in cinerem dilaberis ? merum Bacchi bibamus poculum; brevis
Aurore. Num rursus exspectabimus donec soporiferum lych-
num videamus? bibamus igitur hilare atque am pliter; post
tempus jam non longum, infelix, lon ga nocte requiescemus.

’51." CALLIMACHI. -- Da vinum, dicque iterum c Diocli. a Ne
Achelous quidem sacris ejus cyathis admiscetur; pulcher est,
Acheloe, puer, est pulcherrimus; quad si quis negat [bene est];
salas enim quæ pulchra. habet cognoscerem.

52. MELEAGRI. -- Secundus nantis Notus adspirans, o qui
amore laboratis, dimidium animæ meæ, Andragathum,rapuit.
Ter fortunatæ naves, ter beati ponti fluctus, quater felix ven-
tus qui fert puerum. Utinam ego delphinus essem, ut meis ges-
tatus humeris, mare trajiceret, Rhodumque viseret formosis

v nobilem puerisl a v53. Erasnnu. -- Celerrimæ naves maritimes, quæ par Helles-
pontum navigatis, tempestivo Borea sinus implante, si forte in
Gais insulæ littoribus Fanium cæruleum mare intuentem ad-,
spexeritis, hæc verba referte: r Pulchra puella, me tuum desi-
deriumlnon nautam sed peditem fart [per mare]. n Hoc enim si

- dixeritis, vobis bene sit, secundusque Jupiter vestra carbasa
inflabit l.

54. EIUSDEII. - Negat Cypris se peperisse Amoreni, ex quo
inter adolescentes, alterum Cupidinem, Antiochum conspexit.
Vos autem, adolescentes, novum Cupidinem diligit’e, nempe
puer ille major AmorAmare repertus est.

55. INCERTI sucrons sur, UT sur, ARTEMONIS. - Latoïde,
tu quidem circumfluam Deli rupem tenes, magni lavis nate,

l. Voy. M. Sainte-Beurre, Méléagre, p. 495.
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feta omnibus retegens; Cecropiam autem habet Echedemus,
alter Atthidi Phœhus, cujus venustum fiorem mollieemus exar-
navit Amer. Quæ olim terra marique,patria illius, Athenæ do-
minabantur, nunc pulchritudine servam sibi Græciam subje-

cerunt. .56. MELEAGml. - Amœis effigiem e Patio lapide sculpter
fecit Praxiteles , Cypridisque natum expressit; nunc autem
deorum pulcherrlmus Amer, dum se ipse fingit, spirantem
Praxitelis imaginem fecit; ut alter inter hommes, alter apud
superes philtra ministret, simulque in terra et in cœlo regnent
Cupidines. Beata urbs sacra Meropum, quæ divinam hanc pro-
lem, novum Amorem juvenum ducem aluitl

57. EJUSDEM. - Praxitdes, vetus ille sculpter, delicatam sta-
tuam inanimem, mutam formæ imaginem e lapide expressit;
hic. autem [Praxiteles], dum magicas artes in animantes exercet,
ter perfidum Amorem hominum pecteribus insculpsit. Sane
idem nomen solum habet, opera melior, qui non lapidem sed

’ animorum transformat spiritus. 0 si meam mentem propitius
fingat, ut cor meum intus effictum sacrarium Amoris habeatl

58. RHIANI. - Trœzen bona puerorum altrix; neque erra-
veris, si puerorum vel humillimo innueris. Tante autem Em-
pqdooles ceteris splendidiar, quantum inter vernes alios flores
pulchra rosa fulget.

59. MELEAGRI. - Pueros delicatos T’yrus alit, testis est Amar;
Myiscus autem, sol alter, astra splendere obscurat.

60. EJUSDEM. -- Si Theronem adspexero, omnia video; sin
autem omnia præter illum spectavere, nihil contra video.

61. [nanan sacreras. - Me circumspice’; totam liquefecit
Aribazus Cnidum; saxuxn resolvitur ignibus.

62. INCERTI AUCTORIS. - Persarum matres, pulchras qui-
dem pueras genuistis; mihi autem Aribazus res pulchritudine
pulchrior.

63. MELEAGRI. - Tacentis Heracliti hæc loquuntur oculi :
r Et Jevis ignem fulmineum uram. n Secum vero dicit Diode-
rus : a Et lapidem tactu cutis tepefactum liquefaciam. b Infelix,

4. ln puerum Praxitelem, cujus nomen huic lusui, satis ingenioso, lo-
cum dedit. Jacobs. -2. C’est Cnide même qui parle.
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qui ex alterius puerorum oculis flammam quasi telum, ex al-
tero dulcem ignem Cupidinibus excitatum accepit.

64. ALCÆI. - Jupiter, qui Pisæ præsides, Pithenorem, alte-
rum Cypridis filium, sub colle Saturnio corona, neque illum
jam sublimis aquila rapias qui tibi pro pulchra Dardanide po-
cula ministret; quad si ego unquam gratum tibi Musarum
munus obtuli, mihi divini pueri mentem concilia.

65. MELEAGRI. - Si Jupiter adhuc ille est qui florentem
ætate Ganymedem rapuit, ut nectaris ministrum haberet, sane
formosum Myiscum gremio mihi licet abscondere, ne clam
me inscio avem puera immittat Jupiter.

66. INCERTI ancrons.» Judicate Amores, que puer hic sit
dignus. Si vere diis immortalibus, habeat Jupiter; non enim
cum Jeve pagne; sin autem et aliquid mertalibus relinquitur,
dicite, Aurores, cujus esset Derotheus, cui nunc se dederit.
Aperte loquuntur pro me (Amorce); ille tameù recedit. Ne jam
frustra ad pulchrum feraris.

67. INCERTI sucrons. - Non pulchrum video Dionysium.
Num sublatus, o Jupiter, alter immortalibus vinum ministrat?
Aquila, quomode venustum hune puerum, crebris alis plau-
dens, ferebas? Nonne unguium notas habet?

68. MELEAGRI. -- Non Charidemum vole; formosus enim ad
Jovem spectat, quasi jam vinum deo ministraret. Non vola;
quid enim cœlicalum regem rivalem sumam? Mini satins erit
si puer in Olympum ascendens meas lacrimas, quibus 1a-
ventur pedes, caritatis monumentum, secum e terra tulerit.
Mihi tantum blandis tenerisque oculis innuat, detque oscu-
lum extremis labris rapere; cetera sibi habeat Jupiter, ut
æquum est; si tamen ille veluerit, forsan et ipse ambrasiam
gustabo.

69. INCERTI sucreras. - Jupiter, priore tue gaude Ganymede;
meum autem, a rez, Dexandrum procul adspice, non invideo;
sin autem formesum vi abstuleris, non jam tolerandus rognas;
absit hæc tua vis’.

70. MELEAGRI. -- Ipse vel contra J avem stabo, si te, Myisce,
nectaris ministrum rapere velit; sæpe tamen ipse mihi dixit:

l. Au lieu de rô picon lisez 16 piéta, pour il) Glu, la violence.
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( Quid times? non me rivali dolebis; baud ignarus mali mise-
reri sciai. n Hæc quidem ille dicit; ego autem, si propius musoit
volaverit, timeo ne mendax in me Jupiter reperiatur.

71. CALLIMACHI. - O Thessale Cleonice miser, miserfnon te,
per acutum solem, agnescol Infelix, quid de te factum est?

p Jam tibi tantum assa et,pili supersunt; num te meum quoque
fatum urget? Num in aliquid sinistrum inCidisti? nunc scie;
te quaque corripuit Euxitheus; ad formosum puerum ivisti,
miserande, eumque utrisque oculis adspexisti.

72. MELEAGRI. - Jam dulcis adest Aurora; insomnis autem
in limine, quad vitæ superest exhalat Damis, miser qui Hora-
clitum viderit; nempe sub oculorum fulgore, stetit, ces igni
cera imposita. En age, relevare, infelix Dami; ipse autem
amore saucius Incas lacrimas tais misceo.

, 73. CALLIMACHI. - Spirat adhuc animæ meæ dimidium; alte-
rum autem nescio utrum Amer au Orcus rapuerit; carte eva-
nuit; sane ad puerorum aliquem abiit. Sæpe tamen dixeram :
e Ne profugum accipite, juvenes. n Nonne ad Theotimum’? ad
hune enim redire amat æger ille et exercitus amore animas.

74. MELEAGRI. - Si quid mihi acciderit, Cleebule (quid
enim mihi super qui puerorum ignibus consumptus, ceu reli-
quiæ in cinere sparsæ, jaceo ?), urnam, 0re, mero tinge, prius-
quam in terra coudas, urnæque inscribe : r Orca dedit Amer. D

75. Ascnnprams. - Si tibi adderentur alas, manibusque arcus
et sagittas teneres, non Amer, sed tu, ’puer, Cypridis filins
effingereris.

76. Maman. -Nisi arcum Amor, alasque, pharetramque,
et flammaia cupidinum tela haberet, non, ipsum aligerum
obtester, non e ferma unquam cagnqsceres uter sit Zoïlus, uter

sit Amer. "
77. Ascnnprsms aut Posrmppr. - Si desuper aureas alas su-

meres, suspensaque e candidis humeris plena sagittis plurent

4. ’Elzrïv, Virgile, Énéide, I, 630 : Baud ignare mali misai: m
disco. Mais de toutes les formes de cette belle pensée, le’plus simple la
plus concise, et selon nous, in plus belle, ce sont ces trois mots de ilé-
léagre z Gide: surfin êÀesi’v. G. Guizot, Ménandre, p. 484. -2. Lisez «la:
et; ràv estérifiera.
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prope Amorem stares, non per Mercurium formas amantem,
non ipsa Cypris quem peperit cognasceret.

78. MELEAGRI. -- Si chlamydem pro alis haberet Amer,
neque humeris arcum pharetramque, sed petasum’ ferret, næ,
per delicatum illum puerum, jure, Antiochus esset Amer,
rursus autem Amer esset Antiochus.

79. lissant sucrons. - Me Antipater esculatus 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 præcerdia exardesdt? Ne, par lovait,
ne, perJovem, insane, ignem mon cineribus suppositum ; jam
enim, a malerum immemor, si te fugientcm rursus deprehen-
derit Amer, fugitivum nactus male mulcabit.

81. EJUSDEM. - Infelici amore ægri, qui vinum nive’ dilu-
tum petatis, quicumque puellariam flammam cognescitis.
becque meI acerbum gustavistis, gelidam nivalemque aquam,
gelidam e nive recens tabefacta aquam, celerrime cordi mec
circumfundite; nempe Dionysium ausus sum’adspicere; vos
autem conservi, meum ignem, priusquam tetigerit præcordia,
restinguite.

82. Erusnnu. - Festinabam Amorem fugere; ille autem par-
vam faculam (quvlov) e favilla accendens, me latentem invenit;
qui non curvavit arcus, sed e duobus extremis unguiculis dex-
træ igniculum excutiens clam in me immisit. Undique flammes
in me eruperunt. 0 sinistrum lumen quad mihi fulsitl Magnus
ignis in mee carde est Phanium’ (racola).

83. Emsnnrr. - Non me arcu vulneravit Amer, nequelam-
padem accendens, ut ante, ardentem mec cordi supposuit; sed
Cupidinum comissabundorum testem Cypridis f:«iculam*l myrrha
olentem ferens, extremam flammam meis oculis subjecit; lu-
mine autem centabui; et parva facula visa est magnas ignis in
meo corde ardere.

4. De dix-sept à vingt ans les jeunes gens perlaient la chlamyde éphé-
bique et le pétase-2. Au lieu de IIIUXOLTL’ÔTŒI, lisez demeurerai. Allo-
quitur poela convives qui, pro mare veterum, nivem vine miscebunt. Ja-
cuba. - 3. Nom d’une jeune fille, d’où Fanie. Lus-u: est in "amine pavies,
quodfacem, ficulam signifient. Jacobs. - 4. Voyez la note qui précède.
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84. EJUSDEM. - Homines, succurrite; vix e pelage in terra

vestigia firmautem, ut pote primo navigationem expertum,
hac trahit violentus Amer; eo quasi facern præterente, fulgett
pueri forma visu amabilis, cujus vestigiis inste; in aereautem
gratam formæ imaginem labris corripiens grate esculor. Num
qui mare immite efl’ugi, malte mari immitiorem Cypridis æstum
in terra trajiciam?

85. Emsnnrr. --Vini potores, hominem e pelage excipite,
qui, pestquam simul mare et prædones etlugit, in terra perit.
Vix enim e nave unum pedem in terrain posueram, quum me
venatus hac trahit violentas Amer, ubi puerum prætereuntem
videram; pedibus spoute matis celeriter feror invitus; bacchor,
non vini plenus, sed cor igue perustus. Vos autem, hespites,
arnica paulum subvenite; subvenite, hospites, meque par Amo-
rem hOSpitalem accipite pereuutem, me amicitiæ supplicem.

86. EJUSDEM. -- Cypris femina femineam flammam nabis in-
trjicit; masculam autem cupidiuem ipse regit Amar; que me

Ilectam ? ad puerum au ad matrem? aie ipsam Cypridem dic-
turam esse : a Vincit audax paellas. n

87. INCERTI ancreras. - Audax Amar, non mihi femiueam
cupidinem, sed velut aliquod ignis masculi fulgur semper in-
tarques; nunc enim a Dameue inceusus, nunc Ismenum adspi-
ciens, semper irrequietus laboro; neque ad illos solos specta-
vimus, sed omnium laqueis demeus oculus irretitur.

88. INCERTI sucreras. - Duplex in me ruens Amer conterit,
Eumache; duplici teneur furare. Nunc enim ad Asandri corpus
incline; nunc mihi rursus innuit coule acriere Telephus. Me
dividite, hoc mihi gratam, et inter vaquas trutinæ lances mea

membra partiti sorte ducite. i
î.89. INCERTI sasseurs. - Cypri, quid duas sagittas in unum

scopum jecisti ? quid in una anima duo tela’ hæseruut? une qui-
dem flagro, altero autem trahar; qua sim inclinaturus dubito;
totus autem in igue avide uror. I

90. INCERTI sucreras. - Non jam aine; tribus ameribus
obluctatus sum. Unus quidem meretricis, uuus puellæ, unus

4. Remplacez ùnzarénru par ànaerpa’urrn. - 2. Lisez dravai; et
dieu? au lieu de rpww’. et rprnoüç. C’est la meme idée que dans l’épi-
gnrime précédente.
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pueri me combussit amer, et in omnibus dolui: multum enim
sure exercitus, dum meretricis fores nihil habenti inimicas
flectere vola ; jacui autem ad virginis limen semper insemnis, nec
quidquam puellæ nisi unum osculum et optatissimum dedi. Hei
mihi! quid tertium ignem dicam? nihil enim ex ille nisi ocu-
lorum conjectus spesque varias cognovi.

91. POLYSTRATI. - Duplex amer unum cor incendit. Oculi,
qui omnia undique et supervacua circumspicitis, Autiochum
aurois Charitibus conspicuum adspexistis, delicaterum puere-
rum flerem. Satis sitl quid gratum illum et mollem puerum,
Paphies vielis redimitse schelem, spectavistis ? Urimini, cente-
rimini, torremini tandem [Non enim duos amores unus capere

valet animes l. .92. MELEAGRI. - Proditores animi, puerorum canes, semper
visce Cypridis cbliti oculi, aliam Amorem rapüistis, agui lu-
pum, ceu carnix scorpienem, aut cinis suppositum ignem. Quod
vultis facite. Quid mihi undantes lacrimas fuuditis, sponte au- -
tem insidias’ celerrime aditis ? Urimini pulchritudine ,, lente
consumimini subdite igue; Amer enim summus animi coquusï.

93. Ruraux. -Pueros labyrinthum inextricabilem esse dixe-
rim; quacumque enim oculum conjeceris, velut visce retentus
oculus hærebit. Hic enim Thecdcrus ad pinguem cutis nitorem
integrumque membrorum florem allioit; illic aureum Philoclis
decus quem circum statura. parvum floret divinus lepos; sin
autem te ad Leptiui corpus converteris, jam non movebis mem-
bra, et tanquam insolubili adamante vinctus in vestigiistrema-
nebis; talis lux ex oculis adelescentis micatl Adeo e summa ver-
tice ad imos ungues formosus est! Salvete, pulchri pueri; sed
ad maturam pervenietis ætatem, canisque spargentur tempora.

94. MELEAGRI. -- Jucundus nitore4Diedorus, oculis Eeracli-
tus, voce gratus Dieu, lumbis Oudiades; tu autem hujus cutem
delicatam contracta, a1ium, Philocles, adspice, cum alioiloquere,
alium.... quad est reliquum, ut scias quam non sit invidus meus I
animas. Sin autem ad Myiscum ligurientes adjeceris coules,
pulchri sensu in pesterum destituaris.

4. En lisant avec Taup «à dito yôzp glapi; eûx a.» élan-o pian-2. Au lieu
de 3,06; infini! lisez npô; dé traduit ou npà; d’sipxrùv. - 3. Moiyupog,
inepte. Jacobs. Voy. ci-après l’épigramme 95. - 4. En lisant rrpnvàç Jor-
,44:er au lieu de repnvô; pe’v,ou affinai: peu, pecten jucunrlus.
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95. EJUSDEM. - Si te diligunt Cupidines, Philocles, Suade-

laque myrrham exhalans, et quæ pulchritudinis florem excer-
punt Charites, in ulnis babas Diodorum, tibi jam dulcis occur-
rit Dorotheus; tune ad genua jaceat Callicrates, foveat hoc tuum
certum cornu manu tendens Dion, illudque circum scalpat Ou-
diades, det gratum Philon osculum, tecum loquatur Theron,
Eudemique papillam sub tunica. premas. Quod si hase jucunda
tibi præhuerit deus, o fortunate, quam strues Romanam pue-

rorum patinam ’ ! u
96. INCERTI mamours. -- Non temere mortalibus hoc oflatum

jactatur: « Non omnia dii omnibus dederunt habere. n Tibi
enim sine mendis forma, insignis oculorum pudor, florens cir-
cum pectus venustas, quibus et adolescentes domares; non
autem ita venustos pedes habere tibi dederunt; sed plantas ve-
stigium teget, optime Pyrrhe,,crepida cujus elegantia gaudebis
ornatus.

97. ANTIPATRI. - Eupalamus flavum rubet baud secus atque
Amar, Merione’ tenus Cretum pastore; sed a Merione Podali-
rius* fit, neque jam Auroræ* similis est. Vide quam iniqua sit
omniparens rerum nature; nam si apud cum paria essent
quæ sunt inferius et quæ sunt superius, ille Achille Pelide
præstantior esset.

98; POSIDIPPI. -- Musarurn cicadam (pootæ animum) quum
spinis affixisset Amar, sopiro volehat, igue lateribus subjecto ;
ille autem animus libris ante exercitus cetera negligit, sævi-
tiam tamen dei incusans.

99. INCERTI nuerons. --Captus sum ab Amore, qui ne in
somniis quidem mascula cupidine anîmum pascere didiceram-
captus sum. Non autem me malorum cupido, sed intemeratus
pudicusque perussit oculus. Pereat multus Musarum laborl
nain mea mens igni data est. grati doloris pondus ferons.

100. INCERTI nuerons. -. Quem ad inhospitum’ cupidinum

l. Salmasius ad Tertullianum de Pallio, p. 432, docet 10310280: [imput-
xviv proverbio fuisse celebralum pro patina miscellanea ficlili, variis et ex-
quisilis deliciis referla. Peul-eue blaguai; lamé; est ce que nous appe-
lons une macédoine, et alors dans «préau; Àœnàâa il y a un souvenir du
minima; de l’épigramme 92. - 2. C’est-à-dire jusqu’aux cuisses, et; ,47)-
paüç. - 3. noôœlu’pwç, antre héros homérique, mal bâti, de noüg et
Ân’pmç, maigre. - 4. Il n’est plus fioôoaùxruàag, sensu obsceno. --
6. Lisez hlm-’7’ "15.397.
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portum me adjecisti, Cypri, non miserata, quamvis et ipsa has
experta curas? Num vis me intoleranda pati, hocque dicere:
« Musarum perltum una 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. I Ego autem, ut vix respiravi,
hoc dixi: a Quid stupes, amice puer? Et ipsum ex Olympo Jo-
vem detraxit Amar. n

102. CALLIMACEI. - Venator Epicydes in montibus leporem
omnem indagat, omnis capreæ vestigia, pruina. et nive usus.
Si quis autem dicat: a Toile, hic jacet fera, n non capiat. Tal’is
quoque meus amer: fugientia soit persequi, jacentia autem in
medio præterit.

103. INCERTI nuerons. - Scio amare amantes; novi, si quis
injuriam fecerit, odisse; neutrius enim rei sum ignarus.

104. INCERTI ancrons. - Meus amor apud me tantum ma-
neat; sin autem ad alios ventitaverit, odi communem amorem,

Cypri. I105. ASCLEPIADIS. - Quum parvulus Amor a matre iacilis
adhnc venantibus avolavisset: « E Damidis domo non avolo,
inquit*; illum autem amans, remotaque invidia amatus, non
multis comis, unus ad unum me confero. a

L106. MELEAGRI. - Rem unam pulchram omnino novi; rem
unam pulchrum, Myiscum, soit videre liguritor oculus; cætera
autem cæcus ego; omnia ille mihividetur esse. Num ita vident
oculi ut animo indulgeant adulantes?

107. INCERTI sucrons. -- Formoso, o Charites, Dionysio, si
mea secutus erit , formoso annos revocate; sin alterum- me
omittens dilexerit, myrtus hesterna everratur cum mensæ quis-

quiliis. l108. DIONYSII. - Si me dilexeris, sis, Acrate ’, Chio vino simi-
lis, vel Chio multo suavior; sin autem alterum me potiorem
judicaveris, eat te circum culexi acetabulo innatus.

4. Au lieu de Mou lisez gamin. - 2. ’Axpoc-roç, le nom de l’enfant, si-
gnifie vin. De là le trait et l’agrément de l’épigramme.- 3. Kalmgb. Aristote,
gin. anim.: 0l (N n’avance; la: axœlfixœv, cf yiyvovrm à): 17;; flapi ra 550;
I une.
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i 109. MELEAŒU. -- Mollis Diodorus adolescentibus flammas

injicieus voracibus.Timarii oculis captas est, Amoris telo dulci
acerboque simul saucius; novum sane portentum vida): flagrat
ignispigne cousaiptus.

110. Brisants. -Yulguravit os dulc’e; ecce ex oculis flammas
emittit. Num puerum fulmine instruxit Amor? Salve Cupidi-
num facem ferens mortalibus, Myisce, fulgeasque in terra ami-
cum mihi lumen. ’

111. Imam sucrons. -- Alatus amar, tu autem pedibus
celer; panamborum forma; utriusque telisÆubie, vinoimur.

112. INCERTI ancrons. -- Favate linguis’, juvenes. Amorem
ducit Arcesilaub purpurea Cypridis zona revinctum.

. 113. MELEAGRI. - Et ipse alatus Amar in acre catenisfvinc-
dus est tuis oculis rapins, Timarium.

114. EJUSDEM. - Salve, Aurores nuntie-, Lucifer; citus autem -
Vesper redi, quam abducisælanculum reducens.

I 115. laceur: sucrons. - Meracam insaniam bibi; multum
verbis ebrius amentia. ad longumiter armatus sum. Comissabor;
quid mihi curæ tonitrua aut fulmina, si ferlant, quum Amorem
invulnerabüem pro armis habeam?

116. INCERTI’ Aucronrs. -Comissabor; totus enim multum
inebriatus sum; puer, cape hanc coranam mais lacrimis tinc-
tam; non autem frustra longum iteribo; sunt nocte intempesta

l tenebræ, sed magna mihi fax Themison.

117. MELEAGRI. --* Jacta sit alea; accende, ibo. En aude, vina
gravis. Quam habes curam? comissabor, comissabor. Quo ver-
teris, anima? Quæ Amati ratio est? Accende quam primum.
Ubi prior sermonum meditatio? Pareat sapientiæ multus labor;
id unum scia, ipsius Jovis voluntatem fregit Amer l.

118. CALLIMACHI. - Si volons quidem, Archine, ad tuam jan
nuam comissatuSwsum, mihi sexcenta convitia ingere; sin au-
tem invitus veni, præcipitem animum vide. Merum et Amar
me coegerunt, quorum uno tractus sum, per alterum prudenti
anima esse non licuit. Ubi veni, non cogitavi quæ aut cujus

l. ll s’adresse tour à tour à son serviteur pour qu’il allume le flambeau,
et à lui-même pour s’enhardir. Voy. M. Sainte-Boum, Méléagrc, p, 403.
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esset janua, sed limen osculatus sum; si hæc injuria est, in-

juriam feci. a119. MELEAGRI. - Feram, per te, Bacche, juro, tuam au-
daciam; dux esto; comissationes incipe, deus mortaleni ani-
mum rege; inter ignem generatus, flamme. quæ est in amore
gaudes; meque rursus vinctum tuum supplicem agis. Proditar
sane et perfidus natus es, qui tua orgia celari jubes’, mea autem
vis retegere.

120. POSIDIPPI. - Bene armatus sum; advenus te pugnabo,
neque cedam, mortalis licet; tu vero, Amar, ne jam adt me
accedas. Si me ebrium deprehenderis, proditum abduce; sed
donec sum sobrius, rationem contra te instructam habeo. l-

121. Ramuz. --lSane, Cleonîce, tibi par angustam semitam
eunti occurrerunt nitidæ Charites, quæ te roseis ulnis sunt"
amplexæ ; tu autem factus es qualis es nunc Gratia; mihi e lon-
ginquo salve; non tuta, amice, siccus asphodelus propius igni

serpit. .122. MELEAGRI. - 0 Charites, formosum Aristagoram obvium
conspexistis, mollibusque brachiis amplexæ estis; 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. Imam: summus. - Pugilem victorem Anticlis filium,
Menecharmum decem mallibus lemnicis t coronavi; multoque
sanguine inquinatum ter osculatus sum; sed mihi me sanguis

smyrna dulcior. i I12k. INŒRTI sucrons, aut, ut alii, Ann-mous. - Clam ocu-
los ad januam distarquentem, venustum Echedemum, vix adoles- a
centom, clam osculatus sum; sed me timor habet: nain mihi
in sommis adiuit pharetratus contra sur-gens, datisque gallis’;
ahiit modo subridens, modo vultu non arnica. Sane apumxexar-
mini, vel urticæ vel igni manum injecimus.

125. MELEAGRI. - Per suave noctis somnium Amar mihi
sub stragula adduxit dulce ridentem duodecennem puerum

t. Ces bandelettes qu’on amenait aux couronnes sontici des bandes pour
le pansement, Ménécharme étant revenu blessé, oripeau «me - 2. Des
coqs vus en songe étaient des indices de troubles et de querelles, croissois
and PCÂOVNXGÜV GnILaVTlXOÏ, Artémidore, OnimCr.g Il], 5.
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adhuc chlamyde* indutum; et ego delicata illius membra
ulnis amplexus vidi meas spes evanescere; nunc memor
pectus urunt desideria, noctuque ante coulas semper habea
fugitivam ejusdem somnii imaginem. Desine aliquando, in-
felix anima, etiam per vana somnia pulchritudinis simulacro
consumi.

126. EJUSDEM. - Cor meum cura cœpit tangere: nempe
dum atiosus vagatur, illud extremis unguiculis strinxit fervi-
dus Amar, subridensque ; a: Rursus, inquit, gratum vulnus ha.-
bebis, o amore æger, dulci ac truci flamme perustus. n Ex quo
igitur inter adolescentes Diophantum vidi, puerorum florem,
neque fugere neque stare valsa.

127. museau. -Iter facientem meridie vidi Alexin, quum
maxime spicarum comam tondet æstas; duplicibus autem
ignibus flagravi, alteris, quos Amar excitat, a pueri oculis,
alteris a sole. Hosquidem nox rursus sopivit; illos autem in
somnis pulchritudinis simulacrum acrius accendit. Qui levat
aliis curas, mihi curam afl’ert somnus,4gnem vivum, pulchri-

tudinem anima proponens. -
128. EJ’USDEM. - Caprariorum fistulæ, ne jam in montibus

Daphnin dicite, dum salaci Pani gratæ esse vultis; neque tu
lyre, Phœbi interpres, jam cane Hyacinthum innuba laura co-
ronatum. Tunc decuit quum Daphnis in montibus Hyacinthus-
que tibi grati erant; nunc autem Cupidinum sceptra Dion
teneat.

129. ARATI. - Argivus Philocles Argis pulcher; hoc Corinthi
stelæ, hoc Megarorum clamant sepulcra; inscriptum est etiam
vel Amphiarai balneis a pulcher est; » et brevibus carminibus
credimus’. Huic autem non testes sunt petræ, sed Prieneus qui
ipse vidit; neque alter eo peritior. ’

130. Imam sucrons. - Dixi, iterumque dixi: s Pul-
cher, pulcher est, » et nunc etiam dicam : s Pulcher est ve-
nustis oculis Dositheus. a Non quercui, non abieti, neque
parieti hac verbum incidimus; sed Amar in mec corde te-
nait inclusum. Si quis autem contra dixerit, ne credo; pet
te jura, o deus, mentitur; ego autem qui loquor, unus vers.
novi.

l. La chlamyde était le vêtement des éphèbes. - 2. Au lieu de lem-6-
ptûo: lisez netûdlscûa.
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131. POSIDIPPI. a Quæ Cyprum, quæ Cythera, quæ Miletum

adis lætumque Syriæ equorum hinnitibus personantis solum,
Callistio propitia. veni, quæ nunquam amantem a damas janua
excluait.

132. MELEAGRI. - Nonne hæc tibi clamabam, anima: «Per
Cyprim, capiere infelix, sæpius ad viscum advolans? r nonne
hæc clamabam? in plages venisti; quid frustra in vinculis pal-
pitas? Ipse Amar tuas devinxit alas, teque igni impositum un-
guentis semianimem aspersit, fervidasque lacrimas bibendas
sitienti dedit. 0 graviter laborans anima, nunc quidem ex igue
flagras, nunc refrigeraris , spiritum recolligens. Quid fies?
Quum immitem in sinu aleres Amorem, num illum contra te
ali nesciebas? Nunc cognosce egregii alimonii mercedem, quæ
simul ignem algidamque nivem accepisti; ipse hæc optavisti,
fer hune laborem; Idigna rebus quas fecisti pateris, melle torrenti

perusta A. s133. EJUSDEM. - Æstate sitiens, ut delicata cute puerum
osculatus sum, arida siti fugata dixi : s Jupiter, nonne necta-
reum Ganymedis osculum bibis, et tuis labiis ille hoc vinum
ministrat? s Nempe ego pulchrum inter adolescentes Antio-
chum osculatus animæ mel dulce bibi.

1311. CALLIMACHI.---Vulnus habehat hospes imprudens; vi-
distine quam ægrum spiritum par ilia duceret? Ecceltertiu-m
bibebat, rosæque exfoliatæ e viri sertis 0mnes humi jacebant.
Magna aliquo igue torretur, neque id, per deos, temere con-
jicio: fur furie vestigia didici.

135. ASCLEPIADIS. - Vinum Amoris indicium; se negantem
nobis amare Nicagoram crebris propinationibus convioit : nam
et flebat, et dormitabat, et tristes oculos demittebat, neque in
capite marcida’ serte. inhærebant.

136. lueur: sucrons. - Garrulæ aves, quid clamitatis? ne
mihi tædio sitis, dum sinu foveo delicatum hunc puerum, se-
dentes sub foliis lusciniæ; muliebris sexus forsan amat vestros
cantus; sed, quæso, silete et tacets.

137. MELRAGRI. - Auroræ nuntie amantibus invise, nunc

t. Curieux échantillon d’e’uphuisme et de gongorisme et de gout pédan-
tesque de première formation, ,observe M. Sainte-Beurre, Méléagre, p. 600.
- 2. En lisant gnomon; au lieu de cçtyzâziç. .
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20 ANTHOLOGIE canaque. l t
ter quaterque maledicte, clamoribus alisque blaudentibus nac-
turnus strepis, ovauslsuper thalamo,.quod mihi super-est tarit
parummctis ad osculandum hune puerum, meosque dolores
lætus irridens. Siccine gratus es erga eum qui te nutrit? lta
sane, par Auroram jura, supremum tuis acerbis cantibus ï in-
dulges.

138. MNAsALcr. -Vitis quæ frondes humi fundere festins,
num Hesperiam Pleiadem occidentem times?- bas Antileonti
serve par dulcem somnum; sæpe omnia pulchris pueris’ gra-
tificaris.

139. CALLIMACEI. - Latet aliquis, per Pana, latet aliquis,
per Bacchnm, ignis sub hoc cinere; non satis anima confido ;r
ne me amplectaris. Sæpe clam murum subedit placidus amuïs.
Quare nunc etiam timeo, Menexene, ne in me sese insinuet ta-
citusque puer irrepens cordi amorem injiciat.

140. Imam: sucrons. -- Ut pulchrum vidi Archestratum,
dixi, per Mercurium, cum non esse pulchrum ; non enim nimis
pulcher mihi videbatur. Via autem dixi, quum me Nemesis
corripuit, et totus statim in igue jacui; ille autem J avis instar
me fulmine percutiebat. Puerumne an deam propitiabimusxî’
sed mihi puer ille dea poteutior ; valeat Nemesis.

1111. MELEAGRI. - Dixisti, per Cyprim, quad non deus dice-
ret, audacior anime; Theron tibi-pulcher non visus est, non
pulcher tibivisus est Theron; at solus sustinuisti hoc dicere,
neque ipsum Jovis fulmineum ignem pavebis. Ecce autem hune
prius loquacem, velut audacis lingues exemplum videndum
gravis propasuit Nemesis. l I

1&2. Rama. L Visco Dexionicus sub viridi platane meru-
lam venatus alis deprehendit, et infelix’ avis flevit gemebunda;
ego autem, dilecte Amar, Charitesque floridæ, utiuam turdus
vel merula essem, ut in illius manibns et vocem et lacrimam

emitterem! . -1113. INCERTI sucrons. - lotus Mercurius telum acerbum .
ab ephebo intortum nonl evulsit; mihi quoque, hospes, eadem

i sors obtigit. Me Apollophanis amor confioit. 0, qui hie labo-

l. Lisez yœpüuç ou yatpu’quç. - 2. Allusion aux amours-d’Ampélus et.
de Bacchus. Voy. les Dionyxiaque: de Nonnus,Xl et X11. - 3. Lisez :9214.-
papo; plutôt que 1595;. - 4. Au teste ajoutez eût. .
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" ,ribus gaudes, præcessisti; in unum ignem amho conjecti

sans. W ,i 1A4. MELnAGRI. - Quid fies, animarum prædator? quid faros
anus, sagittasque abjeçisti, posito duplici alarum remigio?
Nimirumte queque imperiosus Myiscus oculis urit. Quam ægre
quæ prius fecisti, didicisti patil q .

1&5. INCERTI AUCTORIS. - Ponite, puerorum amatores, ope-
ramiinanem; cutis ahsistite, dementes; irrita spa insanimus.
Satius est ad imum mare exanclare vel Libycam arenam’ nu-
mero carentem dinumerare, quam puerorum cupidine ardere,
quorum arrogans forma terrigenis æque et diis immortalibus
grata est. Ad me spectate 0mnes; noster enim prier labor in
aridis littoribus efl’usus est.

146. REIANL - Venatus hînnuleum perdidi, et qui plurimî
tuli, retiaque et amites statui, vacujs manibus abeo; alii
autem sine ullo labore mes ferunt, Amer; quibus tu sis

gravis! -1&7. MELEAGRI. -- Rapta est! Quis tam ferus fuit ut vim
afierret? quis tantus ut cum ipso Amore prœlium iniret? Tædas
quam primum accende; sed aliquid strepit; redit Heliodora.
Redi *, cor meum, in præcordia. *- -

148. CALLIMACHI. - Scio manus meus divitiis vacuas; sed,
o Menippe, ne mihi narra, pet Charites, meum somnium’. Sem-
per quidem doleo hanc acerbam vocem audiens; in: autem,
amice, maxime a te inamabiiis. r

1149. EJUSDEM. - a Capiere, frigide’ Menecrates, r dixi Pa-
nemi vicesima die; et Loi.... quota? decima bos ultro aratrum
subiit. Euge, mi Mercuri, euge; non tibi hcs viginti dies * cri-

mini damas. u150. EJUSDEM. - Quam bonum Polyphemus dolorum incan-
g tamentum amantibus invenit, quum deperibat Cyclops! Musæ

. Y. - - . a . n. a: amorem mmuunt,Ph111p’pe; nulh non morbo medetur poeSJs;
nua W4

a;
r

:hoc, opiner, et fames unum contra. mala bonum habet, quad
quellarium morbum tollit; abunde nabis sunt ille. adversus

«a. mugi", il élan me à la recherche d’Héliodora. - ’2. hammam!
ne mihi du: quad scia malins quam tu. -- 8. Au lieu de THPL’PÆWGIÏSCZ 1m.
signant. - 4. Inter ziza’uîa "17471.90 et 85x128 a Anima viginti die: fatal-surit.

entley.
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Amorem reniedia; hæc tibi pennes decidunt, parva puer; ne-*
que te vel tantulum timemus; sunt enim domi ambo erudelis
vulneris incantamenta.

I 151. INCERTI murons. -- Si quempuerorum gratissimo ni-
tentem flore vidisti, sine duhio Apollodotum vidisti; quem si
vidisti, neque totus flagrantibus desideriis victus es, omnino
deus aut lapis es.

152. INCERTI AUCTORIS. - Magnes Heraciitus, meum deside-
rium, non jam ferrum lapidei , sed spiritum meum forma trahit.

153. AscnnanmÇ- olim Archeadem amplexibus fovi; nunc
autem me miseram ne ludens quidem respicit; neque melli-
tus Amor semper amabilis; sed sæpe amantibus quos cruciavit
mitior fit deus.

1511. MEnEAGnr. - Gratus puer et ipso nomine mihi dulcis
Myiscus, venustusque, ut nihil causæ sit cur eum non amem.
Pulcher enim, per Cyprim, pulcher lotus; sin autem est im-
portunus, amara melli miscere soit Amor.

155. Imam! murons. -- Ne mihi hoc die iterum. - Quid
peccavi? ipse dominus me misit.- Num iterum dices? -- Iterum
dicam : u I, n inquit; sed tu festina; ne moreris; exspectaris.
.Primum illum invenies et habebis’.... tertium olim scio.

156. INCERTI sucrons. - Vernæ tempestati simillimus, oDio-
dore, meus amor incerto pelago jactatur; et nunc magnum
imbrem edis, nunc contra serenus et dulce ridens oculis pectus
efi’undis. Qualis autem in tumido mari naufragus, cæcos fluctus
metior convolutatus, magnaque procella agor. Mini autem aut
amicitiæ aut contra odii scopum ostende, ut sciam utris in
aquis nav1gemus.

157. MELEAGRI. -ijris mihi pro nauclero; gubernacnla
servat Amor, extremum animæ clavum dextra tenens; sævit
flans graviter Cupido, quum nunc in mari omnis generis pue-
rorum natem.

158. Emsnxm. - Me tibi dea Cupidinum regina dedit, me :-
tihi, Theocles, delicatis conspicuus pedibus Amor nudum sub-

l. L’aimanl s’appelait ô (dans, à [Lacyvnct’œ Àwoç, il hpwdu’x Rifioç,

et c’est lù-dessus que joue le poële. - 2. De l’argent. Au lieu de «ipéca,
[556: lisez lûpficuç, züEuç.
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stravit hospitem inhospita terra, irruptis catenis domitum. 0
si firmam possem nancisci amicitiaml tu vero amantem asper-
naris,neque te mulcet tempus, neque mutuæ pignora ami-
citiæ’. Propitiare, o rex, propitiare; nam te fatum deum fecit;
in te salus aut mors mea.

159. Emsnm. - E te, Myisce, extrema vitæ fila pendent; e
te pendet qui et animas spiritus superest. Nempe par tuos, ado-
lescens, oculos vel cœcis loquaces, par nitens illud supercilium7
si nubilum vultum ad me verteris, hiemem video; sin autem
hilarem, gratum ver floruit.

160. INCERTI AUCTORIS. - Fortiter asperum sub præcordiis
cruciatum feram, dura. et irrupta compede vinctus; non enim
hodie primum, Nicandre, ictus Amoris novimus, sed cupidines
sæpe experti sumus. Tu autem, Adrastea, clignas pro nequitia
pumas exige, tuque dearum acerbissima Nemesis.

161. Ascnnrmnrs. - Dorcium, quæ ephebis gaudet, soit, de-
licati pueri instar, plebeiæ Veneris rapidum emittere jaculum,
fulgurantibus cupidine oculis, quum adest comessationihus’
petasata, nudumque femur chlamys’ ostendit.

162. EJUSDEM. - Nondum arcu armatus, neque ad Martem
aptus, sed admodum puer, meus Amor apud Cyprim educatur,
aureas tabellas tenens; Psycbæ autem balbutit philtre quibus
Philocrates Diauli filins contra Antigenem utitur.

163. EJUSDEM. - Invenit Amar quomodo pulchra pulchris
misceret, non smaragdum euro. quæ neque eadem colore, ne-
que eodem genere* sunt, non candido elephanto nigram ehenum,
sed Cleandrum Eubioto, Suadelæ et Amicitiæ quum uterque sit
flos.

16h. MELEAGRI. - Dulce quidem mero miscere suavem apum
liquorem, dulce et pueros amare quum sis ipse pulcher, sicut
mollicomum Cleobulum diligit Alexis; hoc vere est diis immor-
talibus i Veneris mulsum.

165. Erusnm.- Candidus Cleobulus; contra autem fusons
sopolis, ambo flore Veneris nitentes. Me igitur puerorum se-

l. En film! «ipso? Ipoçpoaüwyç-fi. Au lieu de M’ünlp Gym lisez
cl mûr xdpg- 3.Avec son pétase et la chlamyde , c’est-l-dlre avec des
habile dlhomme ou plutôt dléphèbe. - 4. Lisez [1.7111 yin: il» (an. -
6. Lisez àûavoîrmv 59eme Künptâoç olvdjulc. .

r
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quitur desiderium; dicunt enim Amores me e candido et nigro l
textura.

166. Ascnnrnms. -- Quod mihi adhuc animæ, quad adhuc
superest, Amores, hoc per deos quietum esse sinite ; aut ne
jam sagittis sed fulmine percellitel, meque omnino in cinerem
et carbouem redigite. Ita sit, percellite, Amores; curis enim
emaceratus flagito ut, si quid hie [telis] promptius est, in me
utamini.

167. Mur-1mm. -- Procellosus quidem ventus ; me vero fart
ad te, Myisce, inter vina raptum Amar dulces lacrimas ciens;
sævit flans graviter Cupido. En age, me portu excipe in Cypridis
pelago naulam.

168. POSIDIPPI. -Nannus et Lydes duo pocula funde; duo
amatoris Mimnermi et prudentis Antimachi; quintum mei
misce; sextum cujusque eorum dixisti, Heliodare, quos amas’ ;
septimum Hesiodi, octavum Homeri dixi, nonum Musarum,
decimum Mnemosynes. Calicem supra lahra plenum tibi bibam,
o Cypri; alia [habeant] Amores, quæ vel sobrio 5 numerare ni-

mis sit ingratum. -
169. DIOSCORIDIS. - Efl’ugi, Theodore,tuumjugum. Vix autem

dixi : r Efl’ugi meum fatum acerbissimum, n quum me occupavit
acerbius quidem aliud. Totus nunc Aristocrati serviens, jugum
et tertium subeo.

170. EJUSDEM. - Libamen et tus, et quæ poculis interfuistis
numina, penes quæ mei amoris arbitrium est, vos, o veneranda,
testor, quæ omnia fusons puer Athenæus adjuravitfl...

171. EJUSDEM. - Formosum, ut accepisti, mihi refer theo-
ramis Euphragoram, ventorum Zephyre clamentissime, in bre-
vius extendens mensium spatium; nain vel brevis bora amanti
sexcentis annis longior videtur.

172. EVENI. - Si et odisse et amare labor est, e duobus malis
præpono quad honesto dolore lædit.

l. Lisez mitiez: ,u’êx Arum? paroi n xai [triangle nom de Méléagre est
forme de pâme, noir, et de ânée, blanc. Sententia admodum inepta. Ja-
cobs. - 2. Lisez ênw’ êpüv druzes. - 3. Lisez amuï wifovr’ &pzdlseîv
yuzzi lia-z 50mm. - 4. La (in de cette épigramme manque. - 5. Théo";
cher ou membre d’une dépuIalion religieuse envoyée pour consulter un
oracle ou assister à des jeux.
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173. PEILODEMI. -- Demo et Thermium me exanimant; uns.

quidem meretrix Demo, altera adhuc Veneris expers; unam
quidem tango, alteram autem non licet. Nescio, per Cyprim.
nescio utram potiorem dicere oporteat. Demario virginem po-
tiorem dicam; non enim parata vola, sed omnia quæ custodiun-
tur desidero.

17h. FRON’roms.-Quousque mihi repugnabis, dilectissime
(lyre? Quid agis ? non tuam Cambysem l miseraris? dic mihi;
ne sis Medus’ ; sensim enim Sacas fies; te quoque facient cani
Astyagem t.

175. STRATONIS. - Ne tuis convivis pueras servos invide, aut
ne ministros molles exhibe. Quis enim vir contra amorem ada-
mantinus, quisve non vina victus? quis pulchra non curiosius
spectat? hæc sunt viventium’. Tu autem, Diophon, ubi non sunt
amares, neque ebrietates, illuc, si relis, abi, Tiresiamque aut
Tantalum ad potum voca, alterum nihil, alterum tantum
visurum t

176. EJUSDEM. - Cumam, o Menippe, tristis ad talas invol-
veris, qui nuper a poplite pallium sublevabas? Cur demisso
capite me præteris, ne ullo quidem verbo campellans? scia
quad me celas; advenere hi (pili) de quibus sermo erat.

177. EmsnsM. -- Qua vespertina valedicimus bora, me oscu-
latus est Mœris; verene an par somnium nescio. Jam enim ce-
tera omnino vera esse sensi, et quæ dicebat et quæ rogabat;
sed an me quoque asculatus fuerit conjicio ; etenim, si verum
est, quomodo divus factus his in terris erra?

178. EJUSDEM. - Flagraham quum Theodis inter ceteros
pueras, qualis sol ariens inter astra, fulgebat; itaque nunc
etiam flagro, quum obscura lanugine tegitur; nam licet occi-
dens, sol tamen adhuc est.

179. EJUSDEM. -Tibi juraveram, Saturnie, me nunquam, ne
quidem mihi, quad Theodis capere jusserat, dicturum esse.Con-
tumax autem animas superbiens in sublime ell’ertur, neque

4. Cambyse, père du grand Cyrus, avait épousé Mandane, fille d’Astyage.
rai des Mèdes. Sacas était son échanson, d’où ce sens: On vous sert main-
tenant que vous en: jeune et beau ; bientôt vous servirez à votre tour. -
2. 17:00;, c’est-à-dire ni, dette, refusant. - 3. Erünv [à] Juva’psvoç,
comme I’îderùo’wacE de l’opigramme ci«dessus, H. - à. Cf. l’épigramme de

Martial, 1x, 28. -

Ann. 611.-?1. 2
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bonum tegere potest; sed dicam, parce mihi: r 111e preces au-
divit, Jupiter. » Quæ felicitatis ignotæ gratia ?

180. EJUSDEM.-Me magnas habet caler; desine tamen, o
puer, prope me aerem tenui carbase agitare. Me quis alius in-
tus habet ignis cyathis accensus, et magis ventulo quem edis

excitatus. - -181. EJUSDEu.--Falsa memorant, Theocles, bonas scilicet
Charites, tresque numero ad Orchomenum’ 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
habea. Memini enim quæ olim mihi denegares; sed, Daphni,
sera licet, locus sit pœnitentiæ.

xi 183. EJUSDEM. - Quam voluptatem, Heliodare, ,percipiam e
,.,.Î;.tuis osculis, si non sa tu dederis tetis labris et crebro repetitis

ictibus, si contra data sunt extremis labiis et clause are, ut
demi et sine te me ascnlatur cerea illa imago?

181;. EJUSDEM. - Ne enitere ut Menedemum dole capias; sed
supercilia innue, et ipse palam dicet : r Præi; snulla enim
mara ; "ima ducenti præcedit’; neque canalicule sed amne para-

tiar est. ’
185. EmsnEM. --- Arregantes istas pueras, purpuraque insi-

gnes, quales non ipsi adimus, valut lices in ardais rupibus cac-
tas, vultures, Diphile, corvique edunt.

186. EJUSDEM. - Quousque tibi illud altum erit supercilium,
Mentor, qui ne «salve n quidem dicis, quasi in amne tempus
juvenis ’futurus esses, ,pyrrhichamque* saltaturus 7 sed finem
praspice; tibi enim barba veniet, malerum ultimum, jam autem
maximum; tune autem scies quid sit amicis carere.

187. EJUSDEM. Ad Dienysium, ludimagistrum et pædicanem.
-Quemodo, quæso, Dienysie, puerum legere docebis, quum

.neque a tenuiore intentiene (toue) ad graviorem recte transire
scias? Ex ima chorda, cujus acutissimus sonos, ad eam quæ

t. Voy. Pindare, Olymp. X117, 3.Voy. aussi Musée, Héra et Léandre, 63.
- 2. Parodie d’un vers d’Hamère, Iliade, XXl, 263. - 8. A Sparte, les
enfants apprenaient cette danse dès Page de cinq ans.
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gravierem reddat, aberras. Verum non invideo tibi.- Mode in-
cumbe ad tua stadia, et utraquei chorda utens, invides plorare
jubej

188. EJ’USDEM.-Si te amans lædo, si hanc injuriam esse
putas, easdem pœnas tu quoque me amans repete.

189. EJUSDEM. à Quis te rosis totum caronavit? Si amater,
ille sane beatus; sin autem tuus pater, et ipse eculos habet.

190. EmsnEM. -Fe1ix ille qui te pinxitl felîx et cera quæ
i tua pulchritudine vinai didicit! Utinam ego vermiculus essem

vel teredo, ut in hujus tabulas lignum irruens edereml
191. EJUSDEM.-- Nonne heri puer aras ? ita sans ’, et ne barbæ

quidem ’ hujus suberat suspicie. Quomede venit hoc porten-
tum, et quæ prias pulchra erant pilis texit? heu! quid hoc pra-
digiuml Qui heri Treilus aras, quomedo Priamus factus es?

192. EJUSDEM. ---Nen me juvent comæ et nimia plures cin-
cinni, arte non natura compesiti, sed palæstæ pueri squaler
pulvisque, uncterumque membrorum celer. Gratus mihi meus
inornatus ignis; cultus autem munditiæ Paphies sunt mu-
liebris.

193. EJUSDEM. - Nonne audis, Artemidere, quad voce sub-
missa dicunt ultrices Smyrnæ deæ ’, cr ne quid supra modum, a)
quum tam arregantia feraque verba et quæ vel cemœdum dede-
ceant facias, semper quamdam agens persenam? illorum autem
memineris , superbe ; tu quoque amabis agesque femimm
naturam l.

191i. EJ’USDEM. - Si Jupiter adhuc mortales e terra pueras in
cœlum raperet, suavis nectaris ministres, jam aquila permis
pulchrum nestrum Agrippam abstulisset, futurum diis immor-
talibus pincernam; quem, per te, Satumie, mundi parens, jura,
si adspexeris, jam Phrygium Dardanidem damnabis.

195. EIUSDEM. -Non tet florihus virent, densis veris orna-
mentis, zephyros prata amantia, quoi; generosas pueras, Bacche, a
videbis, Cypridis et Charitum manibus fictes. Præcipuus inter
illos ecce flaret Milesius, baud secus ac rosa fragrantibus faliis

t. Au lieu de 5000:, mi lisez ioda; sont. - 2. Oüd’ëvap est une forte
négation. - 3. Sur le culte de Némésisà Smyrne, voir Pausanias, 1, 33. -
4. il! ànoxàuolzs’vn est le titre d’une pièce de Posidippe. Voy. p. 690 des
Fragmenla post. com. gr. de M. Didot.
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ifulgens. Fertasse autem nescit et pulchrum florem æstu, et.
formas decus pilis perire. ’

196. EJUSDEM. - Tibi sunt pre oculis scintillas, forma deo
similis Lycine, ima radii, domine, flammas emittentes. Ex ad-
verse te intueri longum tempus non sustinea; adeo tua fulgu-
rant lumina!

197. EJUSDEM. - r Tempus nosce, a aiebat quidam e septem
sapientibus, Philippe; quæque enim sunt in flore, mugis expe-
tenda; et cucumis primas in hartis visus in pretia est , deinde
concoctus parais comedendus datur.

198. EJUSDEM. - Juventutis sum amator. neque ullum puerum
præpono e pulchritudine judicans; sua est alii alia.

199. EmSDEM. -Jam satis bibi; neque mens, neque lingua
mihi constant; lychnus in duplicem flammam scinditur, dupli-
cemque recumbentium numerum sæpius tentansnumero. J am
non tantum ad vini ministrum tarer, sed intempestive et aquas
ministrum.l adspicieu

200. EJUSDEM. - Odi oscula ægre extorta,et quasi rixantium
voces, et per vim obnitentes manus; neque tamen illum, ut
ulnis tenea, statim volentem, eflusiusque dantem omnino vole ;
sed medium inter duo tenentem, ut qui non dare et Idare sciat.

201. Erusnmt. - Si nunc non venerit Cleonicus, non jam
illum tectis ego excipiam; non per.... non jurabe ; nain si

’somnio visa non venerit, aras autem adfuerit, non propter
hujus diei meram peribimus.

202. EmsnEM. - Alatus Amer me per aera duxit, quum,
Demi, tuam epistolam vidi, qua mihi dicebas te huc raptim
Smyrna Sardes venire ; neque me cursu prævertissent, si me-
cum Zetes et Calais’ cucurrissent.

203. EJUSDEM. -Nolens’ me amas; ego autem te nelentem
amo; tu facilis si fugero, difficilis si acensera.

204. EIUSDEM. - Nunc dicite et aurea pre æneis. a Ludunt
c da, cape) pulcher Sesiades pilesusque Diacles. Quis rosas
rubo miscuit, fices beletis? Quis lactentem adhuc agnum bovi

I. Divoxdov-ôôpoxdev. La est la plaisanterie. Cet ûdpazo’oç ou Verseau
est l’échanson de Jupiter. inter ridera collocutus, Aquarii nomine, dit Ser-
vins, ad Æs., 1, 32. - 2. Fils de Barée et d’Orithyie. - 3. Au lieu de
si): édite-Ira! lisez odi: êôz’Àw.
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miseuit? Qualia das, imprudens, qualia rursus accipis! Sic
Tydides Glaucum denabat ’.

205. EIUSDEM. - Unus e viciai puetis me tentat mirum
quantum, meisque votis arridet quasi orgiis amerum initiatus.
Vix duodecim annarum est; nunc incustoditæ uvæ, utpote im-
maturæ; sed ubi maturescent, excubiæ circum et valli erunt.

206. EJUSDEM. - Dialogus ebscurior inter paIæstræ mugis:
trum puerumque, ubi voces e palæstra ductæ ad alterius luctæ
significationem translatæ sunt.

207. EJUSDEM. - Heri in balnea Diecles ex aqua extulit men-
tnlam, alteram Anadyomenem. Quam si quis olim estendisset
Alexandra in Idæ jugis, num tres illi deas prætulisset?

208. EmsnEM. - Fortunate, non invideo, libelle, puer aliquis,
postquam te legerit, mente admotum premet, vel teneris tanget
labellis, vel ad delicata femera cenvelvet, o beatissime libelle.
Sæpe sub tunicæ sinus ibis, vel ad scamnum positus aliquid
sine metu tangere audebis. Multa solus cum se lequeris; sed
pro nabis, quæso, libelle, sæpius loquere.

209. EJUSDEM. -- Ne juxta me cubes nimis odiasus tristisque,
Diphile; neque sis puer unus de multis. Sint vero præcursoria
oscula, nosque ad opus instruant jecus, lusus, blanditiæ, suavia,
sermanes.

210. EJUSDEM.-Tres une in lecte numera, quorum duo fa-
ciunt duoque patiuntur; videer tibi mirum aliquid dicere ; sic
tamen se res habet: unus enim, qui medius est, duplici officia
fungitur, dum voluptatem dat anticam, percipit pesticam ’.

211. EJUSDEM. -- Si radis adhuc esses eorum quæ te etiam
rage, merito timeres, fartasse metuendum illud esse cogitans.
Sin autem domini lectus te scientem fecit, quid recusas alteri
dare hoc ipsum quad accepisti ? tanquam ad debitum te dami-
nus voeat, soluteque àebito dimittit, et abdomit utpote domi-
nus, ne verbum quidem tecum mutans. Alia autem hic volup-
tas; ex æquo ludes, ex æquo cenfabulaberis, cetera regains,

non jussus. ’212. EJUSDEM. - Heus, o puer, quid fles rursus, quid oculos
demittis? die simpliciter, neque lamenteris; quid vis? m1111

l. Voy. Homère, Iliade, V1, 234. - 2. Voy. cette même épigramme
dans les épigr. comiques,2°tt5, et dan! Ausone, Eptgr. ne.

a.

A... h n À-WA- A. ms A... H dam-qu g. .xpwfi a.,4 .-.. - .4 x7 m- .ha. .
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imanum concavam porrigis; ut perii! mercedem fartasse petis;
unde hoc didieisti? Jam non tibi placent farreæ placentas, mel-
litaque sesama, jocosaque in nucibus conjectandis dexteritas,
sed jam ad quæstum mentem convertis. Pereat ille qui te hac
docuit! Ut puer meus evanuit!

213. EJUSDEM. -- Mura conspicuas alunes applicas, o Cyri.
Quid tentas lapidem? nihil petest.

2114. EiusnEu. - Da mihi et æs accipe. Te divitem esse dicis;
nec igitur gratis, sicut rex, largire.

215. EJUSDEM. - Nunc ver es, deinde zestas eris; quid post-
ea futurus es, Cyri? cogita; nam calamus eris.

216. EmsnEM. - O scelus, nunc riges et tenderis, quum
nihil est agendum; sed heri, quum opus esset, nihil omnino
spirabasfi

217. EJUSDEM. -- Jam mis ad bellum, rudis adhuc delica-
tusque puer; quid agis? tu vide, consilium muta. Hei mihi!
quis tibi aucter fuit ut hastam sumeres, ut sinistram clypee,
tuum caput galea tegeres? 0 fortunatus ille qui aliquande ,
alter Achilles, tali Patrocle sub tabernacule gaudebitl

218. EJUSDEM. -’ Quousque te tantum ridentem, nec quid-
quam lequentem feremus? Hoc mihi tu die simpliciter, Pam-
phile. Peto, tu autem rides; rursus peto, nihil respendes;fleo,
tu rides. Num hic risus est, barbare?

219. EmsnEn. -- Et mercedem petitis, domini! Quam ingrate
zestis anime! Num pueras videre parum est. cum eis lequi, sa.-
lutantesque esculari? Nonne hac unum centum aureis valet?
Mini mittito , si quis habet pulchras pueras, et me esculator,
et mercedem a me ferto quamcumque volet.

220. EJUSDEM. - Non quia ignem furetas es, inconsulte Pro-
metheu, vinctus es; sed quia J avis limum cerrupisti. flamines
enim dum fingis, piles addidisti, unde borribilis illa barba,
Ivillosæque puerorum suræ. Quare te dilaniat Javis ales quæ
Ganymedem rapuit; barba enim et Javi dolori est.

221. EJUSDEM. - I ad summum æthera, i, puerum auferens,
aquila, geminis expassis alis; i, delicatum ferons Ganymedem,
neque dimittas gratissimorum levis poculerum ministrum.

t.Vey. Ovide, Amen, 111,7, 67, etl’épigrsmme ci-après 282.



                                                                     

LA MUSE DE STRATON. 3l
Parce autem adolesaentemrecurvo lingue cruentare,ne Jupiter
doleat graviter commotus.

222. Emsnsm. -- Hoc caimine ’voces ab arts gyninastica du-
ctas in obscenum sensum detorquet poeta. .

223. EJUSDEM. - Mihi sufficit omnino gratus pueri acceden-
tis vultus; neque jam eum pane et prætereuntem respicio. Sic
enim et dei signum sacrariumque a fronte, non a postica parte,

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

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

226. Emsnm. - Tata nocte madidos oculos lacrimis per-
fusas, insomnis animi dolorem quo devictus sum singultibus le-
nio, ab amico sejunctus, quum me solum relinquens heri ad
patriam Ephesum profectus sit Thecdcrus.Sin autem non citus
redierit, non jam lectos vacuos feremus.

227. EJUSDEM. - Si quem pulchrum puerum obvins videre
vola, aliquantulum prægressus, statim revertor’. ’

228. EJUSDEM. - Si puer ante pubertatis annos peccat in
ipsam illam rudem ætatem, hoc corrumpenti puerum magne
flagitio est; turpîus etiam si quis, annis pubertatis exactis, pue-
rilia. patitur. Est vero tempus quo res non jam, neque adhuc
est indecora; quad quidem mihi tibique adest.

229. EJUSDEM. - Quam buna dea est illa propter quam,
Alexi, in sinum spuimus tardam veriti Nemesin! Quam tu
sequentem non videbas, quum putares hanc invidiosam formam
tibi sempiternam fore. Nunc autem ista periit; venit incunda
dan; nosque olim tibi servientes te nunc præterimus.

230. CALLIMACBX. --- Formosum nigris oculis Theocritum,
si a me alieno animo est, ter quaterque oderis; si me amat,
amas. Nempe. par intonsum Ganymedem, cœlestis Jupiter, tu
quoque amavisti; neque jam plura dicam.

4. Cedisüque peut se meure à la fin de l’épignmme ci-dessus 228.

*-***s «As-xyxx .5 "ope...
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231. Summum. - Euclidis amatqris mortuus est pater; sane

ille semper felix! Prius enim parentem ad omnia quæ volebat
facilem habebat, nunc ita benevolum habet ut moriatur; ego

I autem clam adhuc ludo. Heu! sortem iniquaml Heu! patrem
immortaiem H

232. SCYTHXNI. - Nunc caput erigis intempestivum, nec tor-
pes amplius, sed riges ut nunquam cessaturus. Quum veto
mecum recubaret Nemesiuus omnia dans quæ volo, pendebas
mortuus. Ut rigeas, rumparis, lugeasve, quid ad me? Non te
maous meæ miserabuntur ’.

233. FRONTONIS. -- Ætatis florem a Thesaurum n putas esse,
Comœde, non gnarus istam a Umbra n ooiorem; te autem «0dio-
sum, a deinde a Rusticum n faciet tempus et tune c Tonsam p
appetes 5.

231i. STRATONIS. -- Si forma gloriaris, et rosam florere disce;
sed marcida subito cum stercore abjicitur. Flori enim et formæ
idem temporis spatium obtigit; ambo simul invida ætas deca-
lorat.

235. EJUSDEM. 4- Si senescit forma, da partem, priusquam
abeat; si manet, quid dubitas dare quod manet?

236. EJUSDEM. - Spado quidam pulchras aiit puetos. Quem
ad usum? Imo de his pessime meretur. Simillimus cani qui ro-
sas in præsepi custodit, omuesque arcet ululatibus, nullum
sibimet ipsi neque aliis præbens commodum.

237. EJusnEM. -- Vale, tu qui malerum odium simulas, vale,
mercenarie, qui nuper juravisti te jam non daturum esse. Ne
nunc amplius jures; novi enim omnia; neque me fallis; scio
ubi, quomodo, oui, quanti.

238. EJUSDEu. - Proverbium illud « Asinus asinum frioat n
spurce interpretatur poeta.

239. EJUSDEM. -- Quinque petis (drachmes); decem dabo,
mon: et viginti habebis. - Hocl ne tibi sufficit? -- Aureus!
hoc et suffecit Danaæ.

4. Cui non odio foret musa poelæ lam impie scribenlisl v a. C’est la
paraphrase de l’épigramme ci-delsus, 246. --3. L’aculcus ou la pointe de
cette épigramme comme dans les titre. de comédies de Ménandre assez
ingénieusement rappelés au jeune comédien qui repoussait les vœux du
poële. - 4. Xpocoüç, statère, monnaie de la valeur de 20 drachmes.
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2A0. EJUSDEM. - Jam temporibus meis canescunt crines,

inersque penis inter crura pendet. Testiculi torpent desides,
mihique adest ægra seuectus. Heu! scio pædicare, nec valeo.

21:1. EJUSDEM. -- Hamum fecisti, meque, puer, esca cepisti.
Captum trabe quo vis; cave carras, ne te fugiam.

2122. EJUSDEM. - De bene mutoniato Alcimo carmen.

2143. Emsum. - Si me perdidit pædicandi usus, et propter
hoc podagralahoro, Jupiter, me fac creagram.

24A. EJUSDEM. - Si quem puerum candidnm adspicio, perco;
si fuscum, uror; si flavum, totus deficio.

2h51. EJUSDEM. -- Omue animal ratione carens tantummodo
futuit; nos veto ratione præditi hoc ceteris animalibus præ-
stamus quod pædicandi rationem inivimus. Igitur hi 0mnes qui
mulieribus serviunt, bestiis nulla re præslant.

2h6. EJUSDEM. -Me fratrum par amat, neque scio utrum
dominum præponam; ambo enim amo; unus quidem obit, alter
advenit; in altero pulcherrimum est quod adest, in altero quod
abest [et desideratur *].

2A7. EJUSDEM. - Quaiem olim e Creta ad Trojam famulum
Merionem secum adduxit Idomeneus, tali, Theodore, te utor
amico ad utrumque ministerium apte. Erat enim ille mode fa-
mulus, modo comes; tu quoque interdiu mihi præbes omnia
quibus opus est officia, noctemque mecum transigis ritu Me-
rionis *.

2128. EJUSDEM. -- Quis sentire potest amati pueri formam de-
florescere, semper cum eo viveus. nunquam ab eo digressus?
Quis enim non hodie placebit. qui heri piacuit? et si placuerit
hodie, sur cras non placebit?

249. EJUSDEM. - Taurigena apis, unde mei meum, hune
puerumponspicata, nitidum ejus vultum supervolitas? Nonne
desines susurrare pedibusque florigeris cutem intemeratam
delibare? Ad tuos meiligenos flavos quovis alio abi,vaga apis,
ne te pungam; nam mihi quoque Amoris spiculum est.

250. EJUSDEM. - Quum nocte post cœuam comissabundus
irem, lupus agnum stantem ad limina inveni, vicini Aristodici

l. Tà hardasses de absenlis desiderio inlerprelanlur 0mnes. Jacob. -
2. Il y a quelque jeu de mols avec anzômu et palpai, les cuisses. Lisez
ainsi le dernier vers: Nuxri d’humains-J mu: zonât anuâmu.

«A * ne *-’*x MAJÈ .157er?
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, filium; quem amplexus osculatus sum, multa jurejurando pol-

licitus. Nunc autem quæ danda feram, dabove? Non enim dignus
est puer quem Hesperia fide decipiam.

251. EJUSDEM. - Dum admodum parvulus eras, Diphile, os-
culis et ils quæ plenam voluptatem præcedunt contentus eram;
nunc te posco quæ date nunc potes, in posterum non poterisl.
Sua sint ætati cuique.

252. EJUSDEM. - Te incendam, janua, mea lampade, et si-
mul habitantem postquam ebrius combussero, statim profugus
abibo; nigroque vectus Adria, vagus jaunis nocte patentibus
insidias faciam ’.

253. museau. - Tuam mihi da in breve 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 omnia. radiis illustrat? Amici, mei caligant oculi. Quis in-

ter illos servus, quis liber? Non potest eorum homo, non potest
esse dominas; si tamen homo est, ille sane qui tain multos
habet, longe love præstantior, qui solo Ganymede, tautus
deus, fruitur.

255. EIUSDEM. - Nonne ipsum hoc vocabulum te docet, o
rustice, si quæris unde vere ductum sit? Semper enim (patinai;
(puerorum amator), Dionysie, non autem çtloôoünatç (grandium
puerorum amator) dicitur. Num quid habes contra? Ego qui-
dem Pythiorum, tu vero Olympiorum agonothetes; et quos
repulsos excludo, in certamen admittis 5.

256. Mamans]. - Puerorum * florem manu colligens Amar,
tibi, Cypri. omnicolorem amœnamque paravit corouam; nempe
in ea gratam liliurn, Diodorum, intexuit, dulcemque violam,

4. Vers d’Homère, Odyssée, xx, 66. - 2. Lisez pubiens. Fing: tibi
illum pas: januam in angulo, tv 9015:2, latentem. oblique perrtringit pana
lassions [talonna mores, apud quos puerifacilius amantes admittebant. Jacobs.
-- 3. Les jeux pythiques se célébraient au printemps, les jeux olympiques
en été. Ceux que les agonolhètes nlavaient pas admis aux jeux pythiques
pouvaient parlir pour Olympie, et la tenter la fortune. - 4. En tète de ses
Bandai, Méleagre avait placé comme une élégante introduction cette
couronne, puerorum corona, Cc n’est pas Méléagre, c’est l’Amour lui-même
qui l’a. tressée et qui la consacre a Venus.
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Asclepiadem. Addidit et Heraclitum ceu rosam e spina emer-
gentem; floret labruscæ instar Dion; tune crocum auricomum,
Theronem, annexait, inseruitque serpylli virgam, Oudiadem;
et mollicomum Myiscum, semper virentem olivæ surculum,
gratumque Aretael ramusculum demessuit. Insularum Tyrus
beatissima, quæ fragrantem Cypridis lucum puerorum proie fe-
licem habet’;

257. EIUSDEM. - Ego quæ metam extremam nuntio coronis,
scriptarum linearum custos fidissima, Melcagrum omnium poe-
tarum carmina in unum collata comprehendentem opus confe-
cisse dico, Dioclique florihus coronam Apollinarem contexuisse
cujus semper vigebit memoria; ego autem mollitér, ceu dra-
conis terga, recurvata ad hujus docti libri finem cornes assideo’.

258: S’rmroms. - Forsan posterorum aliquis bos moos ver-
sus audiens, me hos tantum labores Amori impendiSse credet;
alia autem aliis, amice, pueris carminal exaro, quum hoc mihi

deus aliquis conoesserit. l -

ÉPIGRAMMES

DE MÈTRES DIVERS.

(Édition de Jacobs, t. Il, p. 533; de Tauchnitz, t. m, p. 162.)

1. PEILLIPPE.- Salut, déesse de Paphos! Oui, tous les éphé-
mères mortels. dans toits leurs discours et dans leurs plus belles
œuvres, honorent ton immortelle puissance, ton impérissable

4. Au lieu de àpsrfiç lisez ’Ape-rô’c, nom propre: ’Iluproüç r’ ’Apsrâ

Mailing. - 2. Voir dans le premier volume, p. 49, la Couronne, de Mé-
léagre. -- 3. A la fin de son Anthologie Méléugre avait mis celle épigramme
pour tenir lieu de xapwi; ou lln.C’est le signe même de la. nopœn’ç qui
parle. - 4. Ilsu’vac, comme luxa: chez les Latins, signifie caramba minora.

1
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beauté, ta dignité charmante. Car partout et à tous tu mani-
festes ton autorité.

2. Priamus. - 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 ’. Satisfait de cet hommage, ô"
dieu, protège le fils d’Apollodore et sa famille.

3. Tns’ocarrs. - Ici repose le poëte Hipponax. 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
si tu veux, tu peux dormir.

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

5. Pensons. - Je suis vainqueur au double stade. - Et
, moi, à la lutte. - Moi, au pentathle. -Et moi, au pugilat.-
- Qui es-tu, toi? - Timodème. - Moi, je suis Grès. - Moi,

Créthé. - Et moi, Dioclès. - Et quel est ton père ? - Gliuus,
comme à vous. - Et ou as-tu vaincu ? - Dans l’isthme. - Et
toi, où 7 - Dans la prairie de Némée et aux jeux héréens *.

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

’ sur sa tombe comme un hommage. Oui, c’est pour perpé-
tuer le souvenir de tout ce que cet acteur illustre, main-
tenant 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 t a consacré cet arc
en disant : c Prends, Sérapis, je te donne l’arc et le carquois.
Quant aux flèches, les Hespéritcs” les ont.

8. THÉODORIDAS. - Le fils i’Aristomaque qui, avec une in-
croyable célérité, remporta la 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. .Deme de l’Auique. - 2. En, ut en: .,’ï.rardium longioriralicuju:
carmina, non epigramma. Bergk. - a. Fêtes d’Argos en l’honneur de
Junon, ’Hpa. L’épigramme ne seps le pas complète. - 4. Ville de Crète.

- 5. Peuples Je Libye. . , -
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des amphores qui ont traversé la mer Égée, ilen vient en
quantité qui apportent le nectar, fleur des vignes de Lesbosi.

10. LE MÊME. - 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. SIMONlDE. - Qui a dédié cette statue ?e- Doriée 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 5.

12. HÉGÉSIPPE. - Maudits soient le jour, et la nuit affreu-
sement 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 l 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’Abdère, enfermé dans une
urne d’airain.

l3. ANONYME. - Pyrès t, le fils chéri de Polymneste, a con-
sacré ce" [trépied] à Minerve Tritogénie, lui ayant promis la
dîme de sa victoire. Il est l’œuvre de Crisias de Cydonie.

114. SIMONIDE. - Le coureur Dandès d’Argos repose ici, après
avoir illustré sa patrie-féconde en coursiers par de nombreuses
victoires z 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 ofi’re à la ville de Syracuse”.

16. ANONYME. - Mes parents et mes frères ont régné à
Sparte. Moi, Cynisca 7, 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 navir.... et serve: animæ
dimidium mm. Horace, Odes, 1, a. -- 3. Voir Pausanias, V, vu. -
4. En lisant Dupas, nom propre, aulieu de flops-7a, thuribulum, encensoir.
- 5. Tduâe suppose d’ordinaire rpinoda,ùvdpia.uru, etc. - 6. Voir Pan--
sanies, V], iii.,--- î. Cynisca, fille d’Archidamns, sœur d’Agis et d’Agési-

las. Voir Pausanias, Il], vm. v

une. en. - n I 3

t.
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que, seule entre les femmes de toute la Grèce, j’ai obtenu cette
couronne.

l7. ANONYME. - Iphiona peint ce tableau de sa propre main,
Pphion qui a bu autrefois l’eau de Pirène ’.

18. PARMENON. -Statues d’airain, vous êtes le monument
de la victoire d’une rapide jument qui, montée à nu par un en-
fant passionné pour l’équitation, a franchi la vaste carrière.
Ainsi Parménen 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. SmoNlDE. - Cette statue est une consécration du Corin-
thien Nicoladas qui autrefois a vaincu à Delphes, qui aux Pana-
thénées 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. ANémée, il compte

trois victoires, quatre a Pellane, deux sur le mont Lycée,
et d’autres encore à Némée, dans Égine, dans la vaillante
Epidaure, a Thèbes, chez les Mégariens. Dans 1e stade de
Phlionte , il a par cinq triomphes réjoui et glorifié . la
grande Corinthe.

20. LE MÊME. - Olpis qui honore sa patrie, la ville sacrée
de Minerve, après avoir ajusté avec l’art de Vulcain ces char-
mantes flûtes, filles de la terre humide,’, les a. consacrées à
Vénus, vaincu par l’amour du beau Bryson.

21. Tnfionomms. - C’est le tombeau de Mnasalcès de Pla-
tés, 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. i

22. PHÉDIME. - 0 dieu, dont les traits portent si loin, mo-
dère la force de, l’arc qui a tué le redoutable géant 4. 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 m jaillir Pégase.-
2. En lisant agami-raz, les Dioscures, fils de Jupiter qui présidait aux
tètes d’OIympie: ’Hroi mm ,uèv Acdç. Pindare, Olym, 111,3. Delà mai-pétais
daman. -- 3. Des roseaux, peul-eue réunis et consolidés avec de l’airain,
mystifiant, arundiner en vinctæ. --l. Python, sans doute, le dragon mons-
trueux que tua Apollon.
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mieux leur patrie, épris d’une afl’ection mutuelle’; car l’aide

d’une flamme amoureuse et le pluspuissant des dieux fortifient
les braves. Fais que les bonnes grâces des Schœniens’ soient
la récompense des vertus héréditaires de Mélistion.

23.*Asc1.Ép1ADE. -- Hélasl passant, écoute un peu, quelque ,
affaire qui te presse, les douloureuses lamentations de Botrys’.
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

24. CALLIMAQUE. - 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. LE MÊME. - A Cérès Pylienne, pour laquelle le Pélasge
Acrisius a bâti ce temple, et à sa fille qui règne sur les morts,
Timodème de Naucrate ° a consacré ces dons, dime de ses béné-
fices, suivant le vœu qu’il avait fait.

26. Smomnn. - 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. humons. - Phocus a péri loin de sa patrie. Son vais-
seau n’a pu soutenir. n’a pu repousser’ la furie des vagues, et
ila 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
Page.

4’. Agilur de canna illa pederarlia in qua Laudemonii, Cannes, Tfiebani
virtulis et victoriæ cardinal): ver-li arbitrabantur. Jacobs. -- 2. Schœnus
était une ville de Béolie. - 3. Borgia, siculnm nomen, ut 711w; , ars si-
cula, quamprimus docuit Canut. Jacobs. -- 4. Probablement la. statuette de
Pan qui devait etre un symbole des courtisanes qui sont tout à tous, «au
Ratel. -- 5. Pan était l’ami de Bacchus: de la 0üpcoug. - 6. Ville d’Egypte.
- 7. ’Am’xyovoç, descendante au quatrième degré, abnepas. -- 8. Au lieu
de tâtions-o lisez fichtre.
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28. BACCHYLIDE ou Smorvrns. - Souvent déjà, dans les

chœurs de la tribu Acamantide, les Heures, compagnes de
Bacchus, ont applaudi a 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’a-
grément des Muses couronnées de violettes.

29. NICARQUE. --- Le vin est pour le poète un merveilleux
Pégase; mais le buveur d’eau ne fera jamais que de détestables
vers.Voilà 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. Smonms. - Muse, chante le fils de la belle Alcmènefl
34. Tmocason. -Une sornette’ de Géos m’est parvenue, à

moi qui ne m’en souciais guère.

4. Antigène était l’auteur du dithyrambe. C’est lui qui l’avait monté édi-
dom-x5, paroles et musique.--2.Küxâov, chant dithyrambique. Aussi appe-
lait-on les dilhyrambographes, malien: ZOPÔV nom-raietxuxltoà’tà’ata-xœlor.
-- 3. Voy. Horace, Épitres, I, 49. - 4. L’hexamètre, par la transposi-
tion des mots, est dans le texte, change en un tétramètre trochaïque. On
dirait un exercice de métrique, comme dans les vers suivants de Timo-
créon, le rival de Simonide. - à. Celle çluapr’œ on sornette est le jeu de
métrique de l’épigramme ci-dessus. Céos était la patrie de Simonide; Ti-
mocréon, son ennemi, était de Rhodes.
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PROBLÈMES, ÉNIGMES, ORACLES.

(Édition de Jacobs, t. Il, p. 5147; de Tauchnitz, t. 111, p. 170.)

1. Soeurs. Polycrate, tyran de Samos, demande à Pytha-
gore 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 à
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; Salon, 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 fils. le sujet de ta peine 7 n -c Les Muses m’ont à
l’envi pillé les pommes que j’avais cueillies sur l’Hélicon. 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. n

A. ANONYME. - Le puissant Alcide demandait à Augiasle

l. A savoir, 28 élèves; en clan, la t ou44-l--]»ou 7 4.; out 4-3: 28.
- 2. Poids total: 40 talents; à :20, izb, ,-’.: 4, à: 2 4- o, en
somme 40. - 3. Le à ou 672, le 7L, ou 280, le j ou 420, le ,1; ou 468.
le j ou 840, le a) ou 480, plus 30, 420, 800, 60, [ont un total de 3360
pommes.
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nombre de ses bœufs. Le roi lui répondit : r 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. ANONYME. - 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 ren-
contre. A peine suis-je né que je me dissipe dans l’air ’.

6. ANONYME. - 0 toi qui indiques si bien les heures , com-
bien s’en est-il écoulé depuis ce matin? 11 reste deux fois les
deux tiers des heures écoulées 5.

7. ANONYME. - Je 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
à 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 K

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 (Paris) a tué mon beau-père (Achille),
et mon beau-père (Achille) mon père (Æétion) f.

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

4. humilié ou 42o,-I-lef ou 30, -I- le 11; ou 20, 4- 1e Il; 01142,
-i- le à eus 4450:240 bœufs. -- 2. Le mot de l’énigme enfumée. -

,3. Heures écoulées : 5 h. «j; il reste 8 h. f : total 42. En effet, f 4- i
:11, a h. 3 ou 3,1 d’heures -I- 3:1;7l d’heures, ou 6 h. 41,- ou 9. -- A. En
une heure il sera rempli par A 715, par B75, par c à, par D irdu bassin,

A lesquelles tractions additionnées et réduites donnent fig. En une heure
il sers donc rempli la 5?; partie du bassin. En divisant 288 par 64, on

J surale nombre d’heures nécessaires pour remplir le bassin, ou 4 heures
4-:- d’hcure. - 5. C’est-A-dlre que si: est opposé à as, cinq à deux, etc. -
6. C’est Andromaque qui parle. Butlmann, l’OEdipe de l’Anthologie, 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’.

11. 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, sur-
passe 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 Z éthus, 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 f.

lit. ANONYME. - Un seul vent souffle pour deux vaisseaux,
et dix matelots rament à l’envi; mais un seul pilote fait ma-
nœuvrer les deux navires l’.

15. ANONYME. - Six pieds sont la mesure du vers ïambique:
le spondée, le trochée, le dactyle , l’anapeste, le pyrrhique et
l’ïambe. Chacun a sa place. La place du pyrrhique est à 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 où il veut.

16. ANONYME. - Mon tout est une 11e. Mon premier est le
mugissement du bœuf, et mon second est le mot favori de l’em-
prunteur”.

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. AÉGnTotç au premier vers et 163v 063v liséré-mi: doivent s’entendre de
loquendifaculmte qua tous": au»: præditi. - 2. L’enfant légitime aura
577 statères; et le bâtard 42-2 statères i.,577 34-422 ç : 4000. -
a. On 600 drachmes. Le premier vase pèse 97 drachmes à, le second
98 à, le troisième 99 1j, le quatrième 400 à, le cinquième 404 d, le
sixième 402J: total 800 drachmes ou 6 mines. - a. Zéthus pèse 42
mines, Amphion 8, total 20. Le;L de B : 2, log de 42:4. 4 et 2 : 6
mines poids de la statue d’AntiOpe. - 5. De tibicine binas tibia: l’affirme.
-- e. Pédag, Rhodes, composé de po et dés. 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 forêt
qu’émonde le fer, et de ses pieds elle ne touchait pas la terre *.

20 et 21. ANONYME. - Au milieu du feu (mpôç), mettez le
signe d’une centaine (ê), vous aurez le fils d’une vierge et d’un
meurtrier 3.

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

23. ANONYME. - Un fils de la terre” me porte, m’oi fils de
Nérée t, nageant dans les succulentes eaux du Styx’.

24. 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 intaris-

4. L’époux de Diomédîe ou Déidamie est Achille. Ain; n’est pas Ajax,
c’est le génitif d’acier, terre. Cela ressemble à une parodie de Lycophron.-
2. Le mot de l’énigme est pediculur, pou. - 3. Du meurtrier de Priam,
nappas. Pyrrhus, fils de Déidamie, fille de Lycomède. -- 4. Le mot est
silence. Au lieu de de": de a: Aéè’au lisez si à; ,44; AÆ5:1;.- 5. C’est un plat
d’argile. - 6. Un poisson. - 7. Eruydç, a cause de la couleur de la
sauce, jusculum. - 8. Au sujet de cette énigme, Jacobs a dit: sens-uns
sagadioribus investigandum ralingua. M. Rossignol en a trouvé le mot: c’est
«avem, espèce de filet qui pouvait prendre toute sorte d’animaux (1:50),
MF). A: 10mm; m6254, le double sein, fait allusion aux deux hémisphères de
ce filet dontl’un était fixé à terre et l’autreise relevait sur la proie. Ilwràp
épdç, 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 ora-
cles fit surnommer AoEt’ocç. Ilpe’xvoça été remplacé par fipézozg. Dans un

fil; de "rancœur il faut Voir un animal quelconque. Je ne porte plus d’ani-
maux veut dire que le mot a perdu la syllabe 01m. ll ne reste plus que flâna
ou plutôt Hein, le dieu qui est l’emblème de la nature entière, à savoir le
ciel, la mer, la terre, etc. (Jqurnal de: Savant: de septembre 4834.) --
9. Au lieu de Exüàlnglisez Enfilez), montagne de Phrygie-40. Allusion au
rocher suspendu sur la tète de Tantale.-l t. Le mot de l’énigme est Niché.
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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 l; et le premier je me trouve à la réunion des’con-

vives’. ’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 3. l28. ANONYME. - Nihil hic video z hoc ænigma adhuc expec-
tat OEdipum. Jacobs.

29. ANONYME. - A moi seul * 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 ne, j’ai tué père et mère °.

31. ANONYME. -- Écris une des deux mères de Bacchus
(pnpôç, cuisse), et sur l’articulation place l’article (ô), tu vois celui
dont la patrie (Zpüpva, la même que Müç’éa) 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?

34. ANONYME. --° ll 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, l; sang aussi de
Cécrops ; là Vulcain et Minerve aux yeux bleus se plaisent en-

i. Linum, le lin. - 2.80m la forme (le xslpdflux’rpov, mutile, serviette. -
- 3. Thétis, quæ Peleum ligie»: leanir specicm sumpserat , nunc au sacras,
1710i, fileriez, ri; vrac: o?ôvau, quæ in bouturant insulis nupsit Achilli;

fili’quia e longinquis ragionibus unit, ’Exo’tân vocalur, il Exocet)! fisênxuîoc.
- 4. mystère, seringue. Voy. l’épigramme ci-après, 55. - 5. Au lieu de
«du» lisez math-6v. -- 6. Soma: nervorum et alliant. - 7. c’est HG-
mère, ’Opnpoç. -- 8. Nessus et Hercule. - 9. Oracle rendu autrefois aux
Byzantins, rapporté et expliqué dans Achilles Tatius, Il, xiv. - 40. Celte
ile, cette ville, c’est Tyr; et les habitants, les (Minus, sont ainsi appelés

du palmier, POÎME. .



                                                                     

A6 ANTHOLOGIE GRECQUE.
semble. C’est la que je veux qu’on porte à Hercule 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 couche’.

36. ANONYMEH-Ma vie a été amère’, ma mort douce t, et pour
servir de nourriture’, je meurs percé de javelots non ensanglan-
tés”. Que si quelqu’un doit me cacher mort dans un tombeau vi-
vant°, 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
(ê; xeléôouç) agitur. Jacobs.

140. ANONYME-Ce sont deux sœurs. L’une engendre l’autre,
V et la mère est tuée par sa fille; de sorte qu’étant sœurs et

filles, elles sont à la fois sœurs germaines et mères".

111. ANONYME. --- J’engendre ma mère, et je suis par elle
engendré; et tantôt je suis plus long, tantôt plus court, sui-
vant les saisons ".

A2. 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 con-
duisent, en avant le chien "’ d’Erigone, en arrière le taureau"
de Pasiphaé; l’épouse d’Hercule ’7 me protège", me couvre ;
mais souvent l’amante d’Apollon me brûle ’°.

i. bqu, ongle; MIE, nuit. - 2. il s’agit d’un poisson de mer. --
3. Quia dulci aqua, farte etiam. nielle elixus. - A. En lisant d’auto:
auner. - 5. "nyn’t, lardoirs. - 8. Cc tombeau vivant est le ventre. -
7.101311, l’olivier. -8. ricinés); est Iucerna ficlilir a nnào’ç. - 9. Il s’agit
d’Etéocle et de Polynice, fils d’OEdipe et de locuste. -- il). La terre, notre
mère commune. - il. De die ne nacre. - la. La nuit engendre le jour,
le jour la nuit. --43. De sensu non constat. Jacobs. - 44. 00755014, scrotum.
-- lb. Küuu, 16 &uôpstcu ILÔPIGV, - 46. Tozüpcg, à «poutres, parlez, -
47. "H671, signa pubertatis, pili. - 18. Au lieu de maman lisez "qui; Sic
luditur in verbi: similibus rnpzî’, (uslozlit,ct TÆËPEl, fait. - l9. Aignan, lau-
nu qua ulebanlur in pilis comburtndis.
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lib. 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 ’.

115. ANONYME. - Je suis noire, blanche, jaune , sèche et hu-
mide, et lorsque tu m’as étendue sur un fond de bois, par le
fer et la main je parle sans parler’.

46. 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. .

47, 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 °.

48. 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’.

49. 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 yentre 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 7 dis aussi combien d’étain, enfin combien de fer, pour
me fabriquer cette couronne de soixante mines ’.

l. ’Yrrvoç, somma, ou harpas, somnium. - 2.7’I*Ojani.r 9140un somnu:
infestusfuit, per que»: Rhum perii!. - 3. Il s’agit d’une tablette de cire,
de cera pugillaribus indium. - A. De czâvdulcu, scandale. - 5. Zut-480(-
Àov, sandale.- 6. c’est une lanterne. On l’éteint quand le jour parait,
on la rallume à l’entrée (le 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
4 pommes, ensemble elles en avaient l2; ou bien 8, ensemble elles en
avaient 24, ainsi de suite. c’est un problème du nombre des indéterminés.
- 8. Il y a 30 mines èd’or, 9 mines v; de cuivre, H mines à d’èhh,
6 mines «j 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 mé-
lange fais sortir un lingot : qu’il pèse une mine ’.

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. -G. Et moi, j’ai dix mines et le tiers de la

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

chevauxs, en combattant avec les Lapithes et le vaillant Her-
cule. Autrefois un œil uniquel a péri à mon troisième coup, et
Neptune en a bien gémi; et maintenant la troisième Muse 3 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 9; et à peine furent-ils cou-
chés sous le lin soyeux m qu’aussitôt naquit Phaéthon " au milieu
des ténèbres.

54. ANONYME. - Grâce à l’art ingénieux de Pæan, je cache
sous des lèvres d’airain un feu vivant, et lorsqu’aux pauvres
je retire un sang noir j’éteins le feu que mon sein renferme ’3.

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 vieil-
lards et aux jeunes filles, à la grande satisfaction des parents.
et sans le moindre gout pour la débauche. Le dieu de la méde-
cine aime à m’employer au nettoyage de l’étable d’Augias.
Pour ceux qui m’aiment, auxquels je me suis attaché, je combat-
trais 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 i; C, 22 in -
3. OÏvo;,le vin. - 4. Kim, l’œil du cyclope, fils de Neptune. -5.Mcüao:,
Thalie, 6225m, 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
«7126;, terre à potier. - Io. La mèche de colon ou de lin. - H. La lu-
mière. -- l2. El; surfin, une ventouse. - la. La seringue des anciens
était une outre en peau de chèvre avec un bout 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 lèvres’.

I 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 à. 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 tête, 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, ony trouvera le père de la mêre’.

59. ANONYME. -* Ayant dans mes flancs cinquante fils, vrais
pirates, j’en ai tué le chef B; 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 8. -
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 [en 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 3.

62. ANONYME. - Je suis bourré de crins; des peaux me re-
couvrent , et l’on n’aperçoit guère les coutures 9. A une foule
d’enfants je sers de jouet W. et si l’un d’eux est maladroit à
me lancer, on le traite d’âne".

63. MÉSOMÈDE.--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 et’aon-rpav, miroir.-2. Le mot est ponti, datte, fruit du
palmier dattier. -3. Sema: oculis, vel xivocpoz, l’artichaut. - 4. C’est le na-
vire Argo qui parle. - 6. Jason. -- 6. Lorsque Médée le lit bouillir dans
une chaudière. Ct. Lycophron, 4309. - 7. 51,114; eæferro. Le mot est
agit-0;, tablent. - a. Le mot est goudron qui sert à calfater les vais-
seaux. - 9. Au lieu de spart-n lisez papi. - Io. Le mot est cçœïpm,
balle àjouer. - H. Pollux, Onomastic. p. 4074 : g0 [du ÊÏÏÔ’ME’JOÇ 51m;

imam-o. i .
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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 ’.

61s. L’énigme du Sphinœ.- Il y a sur terre un être a deux,
à trois, à. 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

sur plus de pieds, la célérité de ses membres diminue : sa
marche en est ralentie’.

6l: 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. De-
venu vieux et courbé par l’âge, il s’appuie sur un bâton qui lui
sert de troisième pied’.

65. Oracle rendu à Homère. -- Ios, la patrie de ta mère, est
une île où tu finiras tes jours ; mais sois en garde contre une
énigme que te proposeront de jeunes enfants 4.

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. Là, ainsi le veut la destinée, tu trouveras
ton tombeau, 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 immor-
talité commence x’].

67. Oracle rendu à Laïus de Thèbes. -- La’ius le Labdacide,
tu demandes une race heureuse d’enfants ? je te donnerai un

l. Le mot est 2;,675, le Sphinx. - 2. Cf. Diodore de Sicile, 1V, un;
Apollodore, Il], v, vur.’- 3. Voir dans les éditions de Sophocle l’uré-
Out; ou sujet de l’OEdipe roi. -- 4. Voir Pausanias, X, mV; Etienne de
Byzance, au mot "log; le Pseudo-Plutarque, Vie d’Homère, p. lOl , éd.
de Didotb- 5. Au lieu de Mollet lisez «du» o’vprlpwç.
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fils; mais le destin a décidé que par la main de. ce fils tu per-
dras la vie. Cet arrêt, je l’ai ratifié. w

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

arrêté par le destin que tu dois fonder, la, une ville saintel.
Pars donc sans différer plus longtemps ’.

69. Arrivé à Delphes pour consulter l’oracle, à peine Lycurgue
fut entré dans le temple qu’il entendit ces mots de la Pythie;
Te voilà, Lycurgue, 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 4 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 ilnfallait faire
préter’serment au patron de son navire, l’oracle répondai-
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’ilappuié 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

t. c’est encore aujourd’hui Cnrysto. -2. En ajoutant, d’après le texte
d’Eusèbe, Prépar. évung., V], p. 255: ’AÀË.’ fût, prix?" p.015. - 3. Voir

Hérodote, l, 65. - 4. Lisez [un nippon ou [du pénalty). - 5. Au lieu de
net-rez: lisez éprît. -- 6. Cf. Eschyle, Clméph. 70; Saphocle, 0Edipe
raz, 1227.
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serment est divin, et les dieux immortels n’osent pas même du
bout des lèvres s’en moquer.

73. Les Mégart’ens ayant une très-haute opinion d’euro-mémos

interrogèrent l’oracle J’Apollon pour savoir à quel rang le dieu
les plaçait; il leur fut répondu : ILa pélasgienne Argos,la cava-
lerie thessalienné, 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 cuiq
rasses de chanvre, foudres de guerre. Pour vous, ô Mégariens,
vous n’êtes ni les troisièmes, ni les quatrièmes, ni les dou-
zièmes; vous n’avez pas de rang, vous ne comptez pour rien.

’74. Oracle de la Pythie. - Les sanctuaires des dieux sont
ouverts aux gens de bien, sans qu’il soit besoin de purifica-
tion z aucune souillure ne s’attache au vertu. Mais toi dont le
cœur n’est pas pur, éloigne-toi. Car. jamais, en lavant ton
corps, tu ne nettoieras ton âme".

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. -- Dis 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 campa-

gnes’. 177. Autre oracle. - Heureux est ce mortel qui, maintenant

l. Cet oracle nous a été conservé par un scholiaste deThéocritedell. ,
m, 48. - 2. Cela rappelle ce beau vers rétrograde, xapxî’vav, écrit sur
un bénitier à Constantinople, et dans l’église des Petits-Pères à Paris :
Natal: &YOPJÎ’LOŒOÇ, p.9; pâma 330w. - 3. Argumentum obscurum. Non Iris-

toriam novi mi quam hac referamr. Jacobs. - 4. Voyez Hérodote, l,
un.
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sur le seuil de marbre, entre dans le sanctuaire de Phœbus
Apollonl 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 9. - Il est une ville d’Arcadie, Tégée, dans Ï
une vaste plaine. La deux vents soufflent par une force puis- l
saute; les coups répondent aux coups, et le mal se trouve sur I
le mal ’. C’est là que la terre féconde renferme le fils d’Aga- j
memnon. Si tu apportes ses ossements à Sparte, tu seras vain- ’
queur des Tégéates.

79. Autre oracle*.- 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”. --. Il est impossible, même à un dieu, d’é-
chapper à l’arrêt du destin.

81. Autre oraclet’. - Ne fortifiez pas l’isthme’, ne le creusez
pas. Jupiter en eût fait une île, s’il l’eût voulu.

82. Autre oracle’.- Quand le Prytanée de Siphnos’ sera blanc,
et que l’agora aura une façade blanche, tâchez qu’il se trouve
alors un homme habile et sage qui vous défende contre une em-
bûche de bois w 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 a féconde en troupeaux.

8h. Autre oracle". -- Je t’admire, il faut que tu sois bien ha-
bile, si, n’ayant jamais été en Libye, tu connais ce pays mieux
que moi qui y suis allé.

t. C’est Lyeurgue. Cf. Hérodote, I, un - 2. Voir Hérodote, I, va
et 1mn. Cf. Pausanias, Laconie, lll, m. - 3. Le rune; n’ont-runes, c’est
l’enclume et le marteau, et le mal sur le mal c’est le fer forgé sur l’en-

’clume. - 4. Voir Hérodote, I, Lxxxlx. - 5. Voir Hérodote, l, xcr. -
a. Voir Hérodote, l, chv.- 7. L’isthme de Guide dans l’Asie Mineure.
- 8. Voir Hérodote, Il], un. - 9. Sipbnos, une des Cyclades, à l’ouest
de Paros, qui avait donné ses marbres blancs pour la décoration du Prytanée «
et de l’agora.- to. Erbium, c’est-ù-dire des vaisseaux. On les peignait avec
du minium. --H. Kupuxot, un héraut de Samos. Les Samiens s’emparèrent
de Siphnos, vers 584. - 42. Voir Hérodote, 1V, en. - t3. Battus, Mi-
nyen de l’lle de Théra, fonda la ville de Cyrène,eu Afrique, vers est.
Cf. I’indare, Pyth., 1V. - t4. Voir Hérodote, 1V, en".
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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 crachat-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’Æe’tion, 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 ser-
pent 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 à jamais".

t. Voir Hérodote, IV, aux. - 2. Voir Hérodote, V, un. - 3. Voir
Hérodote, V, zen. -- 4. Alzràç, allusion au nom d’Æétion. - 6. Hé-
1’ch. Æétion demeurait dans un bourg nomme Pétra. - 6. Voir Héro-
dote, V, xcu.- 7. Voir Hérodote V1, xrx. - 8. Les Perses. - 9. Aidupa,
n’ira; xau’ amuïes MtMrou, Etienne de Byzance. - 40. Voir Hérodote,
V1, Lxxvn. - H. Cet oracle est fort obscur; mais Pausanias l’a un peu
éclairci, Corinth. x1, et aussi Larcher, Hérod., t. lV, note 424 du livre V1-
- la. Voir Hérodote, V1, mu. - la. Cf. Juvénal, San, X111, 190.
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92. ’Autre oracle’. --- Malheureux , pourquoi restez-vous pro-
sternés? 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’effroi, la sueur découle de leurs statues’.
Du faite des temples dégoutte un sang noir, avantscoureur
d’inévitables calamités. Allonsl 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 ac-
corde 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 Sa-
laminé, tu seras funeste aux enfants des femmes, tu les perdras,
le blé étant disséminé dans les champs ou recueilli dans les
granges t.

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

95. Autre oraclefl- 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 ’. [Et

vous voudriez encore les secourir l]

96. Autre oracle ’.-Citoyens de la spacieuse Sparte, ou votre

» l. Voir Hérodote, V", un. - 2. El "stratum illacrîmut [emplis ebur,
æraque sudant. Virgile, Géorg., l, 480. - 3. Voir Hérodote, Vil, au.
-é. C’est-à-dire avant et après la moisson. - 5. Voir Hérodote, V11,
cumin. - 6. Voir Hérodote, Vil, aux. Cet oracle est en prose, comme
plus haut l’oracle 80. -- 7. Minos. - 8. Ville et forteresse bâties par Dé-
dsle, en Sicile, prés d’Agrigenle. - 9. Voir Hérodote, Vil, 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
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 Boots sur la victoire des Grecs”. -Lorsque le ri-
vage consacré à Diane" au glaive d’or et celui de Cynosure”
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 li-
berté.

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 trou-
ver le petit de la cavale’, l’autre veut emmener la cavale elle-
mnème”. A quoi penses-tu donc, ô grand Jupiter?

101. Énigme de Cléobule. -- Il est un père quia douze en-
fants ; chacun d’eux a soixante filles d’aspect très-différent,
les unes blanches , les autres noires. Toutes sont immortelles
et meurent’°.

t. Tüvà" érzpav. Léonidas. - 2. Voir Hérodote, VIII, n. - 3. Avec
le papyrus on faisait des cordages: ce (:1765 puâmes, c’est la flotte des Per-
ses. - 4. Voir Hérodote, Vlll , mur. - a. L’Artémisium, cap au
nord de l’Eubée. - 6. Cap de l’Attique, au sud-est de Branron. - 7. Voir
Hérodote, 1X, nm. - 8. Pérou milan, Hermione. -- 9. nom, Hélène.
- to. 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-
mare. -- Tu m’interroges sur la famille ignorée, sur la patrie
de la divine Sirène, l’immortel Homère. Ithaque est sa terre na-
tale. Télémaque est son père, et sa mère est la fille de Nestor,
Polycaste. Ce sont eux qui ont donné le jour aulplus grand
des poètes.

103. Enigme. -- 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 à la main, ton bouc sur les épaules, autant de sym-
boles de ta .vie agreste ’.

105. Autre énigme. -- Je suis un animal terrestre. si tu ôtes
à mon nom une lettre, je suis une partie de la tète ; si tu ôtes
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 der-
nière que tu retranches, je deviens un adverbe de lieu’.

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 t.

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. Bac-
chus, Minerve et l’illustre Ambidextre’, tous les trois ont con-
spiré la mort de cette seule pupille.

t. Raisin sec. - 2. Description d’une pierre gravée ou d’un bas-relief.
- 8. 306;, bœuf; 03;, oreille: 5;, porc; c’, 200. - 4. Hoüç, pied; 05;,
oreille; 5;, porc; mû, on. -5. La poudre d’or, l’or. -6. C’est peut-être
un miroir.- 7. L’œil de Polypliéme. - 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 vrait.

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

112. Oracle pour Crésus, roi de Lydie5.-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 poële Archiloque’. - 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.

111:. Oracle rendu a la mère d’Aleœandre de Macédoine, Olym-
pias , qui, dans le temple de Gyzt’que , avait demandé com-
ment 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 ÀPélios : trouve donc ce devin , ce guide de
l’expédition , le Phocéen qui habite sur la plage sablonneuse

d’Apamis E p
115. Constantin, étant venu à Troie , voulut bâtir dans le voi-

sinage une ville impériale; mais ayant consulté l’oracle, il re-
nonça a 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 mé-
garienne’. sur les bords de la Propontide , là où un poisson et
une biche se nourrissent dans le même pâturage 9.

l. De soma et somniis. - 2. L’Amour, suivant les plus anciennes tradi-
tions, était fils du Chaos ou du Tarlare. Platon dit dans le Banquet : Po-
nt; "Epœroç oüx zloty, oün Hymne: :57: ’oûâeuéç. - 3. Voir Hérodote,

Il IN. - 4.Dans le texte ce lemme est un hexamètre. - 5. Aparnis ou
Aharnis, ville de la Propontide, colonie de Phocée. In ipsi: autem oraculi
verbis panna nul nihil video. Jacobs. - 6. Voir Zosime, flirt, Il, 38. -
7. Tpnfiivn équivaut à n’apânâe’vn. - 8. Byzance était une colonie de
mesure, Strabon, V11, p. 493. - 9. Ce même vers se retrouve dans l’oracle
cité par Etienne de Byzance, au mol. Buça’wrzov.
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116. MÉTRODORE. 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 Phi-
linna, 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. La MÊME. Problème. - Mon fils , que sont devenues tes
pommes? -.1no’ en a deux sixièmes, et Sémélé un huitième.
Autonoé en a enlevé le quart. Agavé est partie, emportant des
plis de ma tunique le cinquième. Pour’toi-méme j’ai gardé dix
pommes. Et moi, par ma chère Cypris, je n’ai plus que cette
pomme unique’.

118. La MÊME. Problème-Ayant cueilli des pommes, Myrte
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
vingt’.

119. La MÊME. Problème. - lno 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, offrit 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, etlSémélé resta avec quatre
autres pommes 5.

t. Le total des noix est 336, dont les l’on 96 noix, 115 ou 28 noix,
à ou 56 noix, èou H2 noix, plus 44 noix, [ont 336. - 2. Inc, Sémélé,
Autonoé, Agave sont les (plane filles de Cadmus. Ici c’est l’Amour qui parle.
- 3. ’ j j g -l- H pommes:120 pommes. à ou 40 pommes, j ou 45 pom-
mes, «Ï ou 30 pommes, à ou 24 pommes, plus H pommes, égalent 120.
- 4. ou 76 pommes, à» ou 95, fion 20, 1l; ou 38, à 01149, plus t2,
plus 420, égalent 380 pommes. - 5. Par Ino furent distribuées 35 pom-
mes, par Sémélé 24, en totalité 59 pommes. Compte de lno : les il de
35 égalent 45, le «j de 36 égale 7; Astynomé en prend H, il en reste 2,
total 35. Compte de Sémélé: les ë de 24 égalent t2, le in de 24 égale 4;
Eurycbore en reçoit 4, il en reste a, 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. Com-
ment? ïl 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 hèlent
d’innombrables brebis. Le cinquième se trouve à la colonie
phocéenne de Pylade, à Tauré, ainsi nommée des beaux trou-
peaux de bœufs de ses herbages. Quand de là sont atteintesles
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’Éridan’

se montre, et l’on a fait un douzième de plus. Heureux voya-
geur, j’ai achevé les deux mille cinq cents stades qui me sépa-

traient encore de la roche Tarpéienne; car Rome, la puissante
Rome était le but désiré de mon voyage 4.

122. LE MÊME. Problème. -- Après avoir souillé les bande-
lettes sacrées de la Justice, pour te voir et t’avoir, or tout-puis-
sant, je ne possède’plus rien; car sous de tristes auspices . j’ai
donné en pure perte quatre dizaines de talents à des amis, et
je vois, ô sort funeste, la moitié, le tiers et le huitième de
mon bien entre les mains de mon ennemi”.

123. Le MÊME. 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;

t. ion 336 noix, «j- ou 240, l ou 420,èou 240,* ou 280, plus 494, font
4680 noix. - 2. Au lieu de guide; lisez demi-mg. Le fi de
-3. Suivant Ovide, -Me’!am., Il, 360, les hideurs de Phaéthon,’ changées
en peupliers, versaient des larmes en perles d’ambre dans l’Eridan. -
a. à 4444-175 -t--H--,Iî-i- 2500 sladcs:45 000 stades. - 5. à ou
680 talents, ou 320, à ou 420, plus 40, [ont 060 talents, total de lu fortune
perdue.
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qu’ils reçoivent donc : Onésime, vingt-cinq mines; Dave, vingt
mines; Syrus, cinquante; Synété, dix; Tibius, 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 faveursl de deux autres talents’;

. 12e. LE MÊME. Problème. -- Le soleil, la lune et les constel-
lations du zodiaque circulaire ont ainsi constitué ton thème
généthliaque z 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 pleurés’, après leur avoir survécu vingt-sept ans, tu
atteindras le terme de tes jours *.

125. Le MÊME. Problème. -- Je suis un tombeau, et je ren-
ferme 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’A-

chéron5. .
126. LE MÊME. Problème-Cette tombe renferme Diophante.

0 merveillel 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 pères. Pendant

4. En onctions, en parfums. - 2. et talents 4- 420 mines ou 2 talents
: 63 talents. 63 talents -l- gîlï 17T ou g: tif; fifi : 31j représentent la to-
talité de la succession, dont le fils du testateur a le 15- ou 4 32, l’épouse le 1l; ou
ne, chacun-des sept autres le -,7T ou 60, tous ensemble 420, plus le reste ou
53: total 660. - 3. Au lieu de mentem lisez èn’ 50755:. - 4. C’est-à-
dire 72 ans, dont le 6’ est t2, le 8. est 9, et le a! est 24. En effet l2 -l- 9
-l- 24:45; et 45 -i-27:71. - 5. à. ou 3 enfants, àou 5, plus 3, plus 4,
[ont 45 enfants.-6. 11 faut lire ainsi ce vers : Mit-peu 17:") xpuzpèç Moïp’
égaler finet-ou.

ANTE. 6?..- u ’ la
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quatre ans encore, consolant sa douleur par l’étude des chif-
frest, il atteignit enfin le terme de sa vie ’.

127. La 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 pa-
ternel 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 *.

129. Le MÊME. Problème. -Un passager qui naviguait sur le
large détroit de la mer Ionienne, dit au pilote z r Combien reste-
t»il encore de stades pour arriver? il Le pilote lui répondit:
c 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 par-
courue”. r

130. Le MÊME. Problème. - De quatre fontaines, l’une rem-
plit un bassin en un jour, l’autre en deux, l’autre en trois, la
quatrième en quatre jours. En combien de temps, toutes en-
semble, rempliraient-elles le bassin a’I

131. LE MEME. Problème. - Ouvreamoi, et en quatre heures
je remplirai ce bassin de mes abondantes eaux. Le robinet de
droite m’est inférieurd’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 suf-
firont pour remplir le bassin’.

l. Ilo’cou sapin, quantitatif, l. e. logisticæ studio val scientia. -- 2. La
solution du problème fait connaître qu’il vécut 84 ans. - 3. ou la ans,
3’; ou 42, à ou 20, plus la, fontBO ans. - A. Le «à de ,77: . Lesglgde
à talents z La part de l’un n’est que les fi d’un talent; la part de
l’autre est donc de 5 talents moins fi ou 4 talents -l- En ell’et A ta-
lents-l-æg-l-g-gzs talents. - 5. Les g de 6000: à?! ou 4800 sta-
des. l de 6000 :flgu- ou 4200 stades. 4800 et 4200 [ont 6000 stades. -"
64v -l- à -]- ; :Jfimgzg-gzzç. Toutes ensemble, dans un jour, rem-
pliraient le bassin deux lois, plus 45. à savoir, en un peu moins de 6 heures
ou de I2 heures, suivant qu’il s’agit du jour de 42 ou de 24 heures. -
7. Le premier robinet remplira le bassin en 4 heures; le second en 8,
le troisième en 42. Donc les trois robinets ouverts ensemble 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 com-
muniquent à des réservoirs, et il semble tout ruisselant : on
dirait un fleuve à sa source. Chacune de ses fontaines est bien
réglée : laissez couler celle de la main, en trois jours elle rem-
plira le bassin; celle de l’œil, en un jour; en deux cinquièmesde
jour, celle de la bouche. Qui pourra dire en combien de temps
le bassin sera rempli, toutes les fontaines coulant ensemble "I

133. LE MEME. Problème. --- Quelle belle eau déversent dans
ce bassin ces deux fleuves et le gracieux Bacchus! Mais ce
n’est pas avec une égale abondance : 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”.

134. LE MÊME. 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 MEME. 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 MÊME. Problème. - Briquetiers, je me hâte de bâtir

en une heure les «j» j 11;, c’est-à-dire les il. du bassin, et le bassin en je
d’heures ou 2 h. 11T. - t. En un jour, la t" fontaine remplirag du bassin,
la 2’ la remplira une fois, la 33 deux fois à. Or à 4- 4 -l- 2-; :161 du bas-
sin; il sera donc rempli en ,15- de jour, en près de 6 heures. -- 2. En un
Jour les fildu bassin seront remplis; car à l ou ë à ou H4 : 131; il sera
donc rempli enfl- de jour ou anet;- journée ou 6 heures fi. - 3. 4 , t à, in
sont dans la proportion de 6, 8, 3, total t7. La mère filait donc fi, et les
filles «,0, et f, d’une mine. - 4. Dans une heure, vif j ou les le du bassin
seront remplis. Donc il sera rempli en H d’heures ou t heure 11;.
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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 meus. 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 in-
vités. 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 Hylas 9.

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 ving-
tième et en sus le douzième, le vingtrquatrième à Philinnis; et
il restait encore à Nicarète cinquante noix’.

139. Le MÊME. Problème. - 0 Diodore, l’honneur de la gno-
nomique, 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

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

1110. LE MÊME. Problénæ.--Puissant Jupiter, est-ce que cette
éclipse t’a plu, ainsi qu’en pratiquent dans leurs magiques jeux
les Thessaliennes? La face de la lune s’est obscurcie pourles mor-
tels. J’en ai été le témoin. Or, il restait encore de la nuit jus-
qu’à l’aurore deux fois deux sixièmes et un huitième de la por-
tion écoulée ’.

l. 300 4- 200 -l- 250: 760. Donc 750 : 800 t: l :3. 300 divisé par 750
:0,4 du jour ou A, de 42 heures, ou 4 h. 48 minutes. - 2. 60 victimes
en tout; car f du-Ê ou 5l; 4h; 4- 23:]e tolsl des victimes. à-i-Qzfi.
Or à 27 ajoutant 23 on a. 50. -- 3. Le Il» ou 400 noix, leæou 306, leg- ou
240, le îlo- ou 60, le Tl; ou 400, le il; ou 60, plus 50, font I200 noix. -
4. 4xg:151. Il n’a donc plus à faire que 15Mo 42 heures ou 2h. à, et il
est alors 9 h. à; car 9 hi et 2 h. êégalent 42 heures. 9 heures 42, selon
notre manière de compter, dans heures 36 minutes.- 6. Portion écoulée:
6 h. fi; portion restante : 5 h. à.
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11:1. Le MÊME. Problème. - Astronome. dis-moi le passage

des planètes et des étoiles au moment où ma femme est accou-
chée hier. C’était le jour, et pour atteindre les mers où il se
couche, le soleil avait à franchir six fois les deux septièmes de
l’espace qu’il avait parcouru depuis son lever ’.

142. LE MÊME. Problème. - Fileuses, réveillez-vous. Il fait
jour. Déjà il s’est écoulé les cinquièmes des trois huitièmes
de la journée ’.

1113. LE MÊME. Problème. -- Surtius, mon père, a péri sur
des écueils. De ce voyage, mon frère aîné a rapporté cinq ta-
lents. 11 m’a remis le double de deux tiers de sa part, et à
notre mère, il a donné les deux huitièmes de nos parts com-
munes z il n’a pas failli à la justice des dieux 5.

me. La MÊME. Problème. -A. La base 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 base *. -

145. Le MÊME. 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 toit.

146. LE MÊME. 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 t.

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 à ces broches
cinquante rôtis. Autour de ces viandes se trouvaient trois fois
trois cents Grecs 7. a

MS; Oracle qui fut rendu à Julien l’Apostat, lorsqu’il célébrait

l. a xâ:-’,Z ou 42 divisé par 7, ou l h. 43 m.; il s’est donc écoulé
40 h. 47m. l, 43 -]- 40,47 :12 heures. - 2. Le il de ëzfi-de t2 heures
oui-&d’une heure ou t h. 245. - 3. Partage : l talent ê pour l’aîné -]- 2 ta-
lents f pour le cadet-F l talent pour la mère :5 talents.- 4. Aest plus
pesant que B de à, et B a seulement les à du poids de la statue A. -
5. Solution à trouver. - 6. Solution à trouver.- 7. 3x 300:: 900 x50
: 45 000 x 7 :315 000. Ce problème estdans la dispute d’Homère, ’Aya’w,
du Pseudo-Hésiode.
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son jour de naissance à aériphon et qu’il assistait au spectacle
des jeun: 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 feu, 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 ’.

149. Oracle rendu à Timocrate d’Athènes, qui demandait un
remède contre l’épilepsie. - Renverse le corps de la brebis bè-
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
deshommes, ne délie pas le pied de l’outre’, que tu ne sois ar-
rivé sur le territoire d’Athènes î

ÉPIGRAMMES VARIÉES.

(Édition deJacobr, t. Il, p. 595; de Touchnitx, t. HI, p. 203.)

1. Sur le poème de Jean le grammairienfl- 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

Î ’ lt’VCet oracle a été, recueilli par Suidas, t. Il, p. 425. - 2. C’est-à-dire,
tibi’nibil esse debct cum maline. - 3. Voir Plutarque, Vie de Thésée, m;
Apollodure, lll, xv, G. ù,- 4. Ce poème est intilulé ’Exppaczg 105 maju-
x05 ntuocxog roi èv «tu; i inepte.) lampe? h PoiÇp à la l’Avrwxu’qz, et a été
édile par Bulgare dans: s Valise un, p. 98-446. Cl. la Bibliothèque de
Fahricius, 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 con-
vention, sans réalité; [ici c’est presque la nature elle-mème.]

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 etsous la direction habile de [l’architecte] Arté-
méon; 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.

li. Inscription sépulcrale à Nicée près du lac [Ascanius] sur
l’obélisque. - 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 Sévéra; 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 : 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 eu 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 Sa-
cerdos 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, hé-
ritage 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 9 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’ me. ville dé-

l. Voy. Müpoz, dans Étienne de Byzance. -- 2. Nommez, ville de Mysie
à l’extrémité orientale du lac Ascanius.’ - 3. Aùaovieu Azéç, peut-être
l’empereur Gallien, dont quelques médailles portent Joviqconservaluri, Jovi
ahuri, 109i slaleri.
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vaste’e par des tremblements de terre, et jelsuis 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 occupésl’dntde 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 à mon mari, à
mes enfants, à mes amours et à ma beauté une plus grande cé-
lébrité que celle de l’antique Pénélope.

9. CYRUS 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 l; 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 im-
menses, contre quelles tempêtes ils ont lutté. Le navire a été
fracassé, le mât est tombé, la quille ,a sombré, l’équipage a

péri. ’
11. Dans l’acropole de la ville de Linda’, on lisait: Atrytoné

(Minerve) est’ la gloire de l’antique Linda, depuis que sa cita-
delle l’a reçue dans son enceinte aériennei; mais sa gloire s’est
accrue encore et est devenue plus belle’, depuis que la déesse
lui a prodigué les dons du vert oliviera. 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 distri-

4. Cires, allusion à l’oîyoêapl; de l’Iliaa’e, I, 225. -- 2. Dans l’lle de
Rhodes, 1:04; èv 330’891, Elienne de Byzance. -3. Lisez tari. - 4. Sur le
temple de Minerve lindienne, voir Hérodote, Il, 482 ; Strabon, XIV, p. 967.
- 6. Lisez Envlpotrav, adv. aimablement. - 6. mecum pépins, munit:
olivarum. Jacobs.

-Îvvv-Mf a. ,f 4*» z- A g- "A
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hua ses richesses’, ce plant qui produit la grosse olive supé-
rieure à celle de la terre de Gelée et d’Icarius ’.

12. Léon LE PBXLosoraE. - Combien la fortune m’est pro-
pice, en me gratifiant des doux loisirs d’Epicure, en me don-
nant un calme délicieux! Et qu’ai-je à faire avec les agitations
du monde si pleines de soucis? Je ne désire pas la richesse à
Plutus est un aveugle ami qui passe de l’un à l’autre. Je ne
désire pas les honneurs: les honneurs que les hommes dispen-
sent sont des rêves fugitifs. Loin de moi la sombre caverne de
Circé! 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 mau-
vaises 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. Consrsnrnv DE Srcan. 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 siége habitué à ne porter que des hommes véritablement
instruits.

14. Tuliopums. Réplique. - Et quelle marque d’excellence
portes-tu, ô 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 igno-
tantet

15. Cousrsnrm DE Rnonns. Sur la croix offerte et consacrée
par Constantin de Rhodes dans la ville de Linda. - Je suis
l’œuvre de Constantin, fils illustre de Jean et d’Eudocie, que la
fière cité de Linda a vu s’élever au-dessus de sa race, fidèle

4. A l’époque ou, rival de Jupiter, Neptune recherchsirThémis en ma-
riage et voulait se concilier le suffrage des dieux et des déesses. - 2. L’AI-
lique: celée régnait à Éleusis, et lcarius était l’ami de Pandion, roi d’A-
thènes. - 3. Voyez Homère, affine, X, 305. - 4. Vertus barbari.
Jacobs.
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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. La MÊME. Sur la même croix. - 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. La MÊME. Sur l’image de la mère de Dieu. - Si l’on vau-Î
lait faire votre portrait, ô vierge, il faudrait se servir d’astres
au lieu de couleurs, afin de vous peindre avec des étoiles, il
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 sous 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.

19. 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. Pumas. - 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. Tntocrurs. Ayant terminé l’amende ses bucoliques, il con-

4. André de Crète, p. IOO, s’exprime de même au sujet de la croix :
Eraupàç émier xar’ 110,96», enim-90v porc-deam, lénifiât); auvâfilwç. -
2.,Au lieu de [Sion lisez Xpe’vov. - a. Paraphrase monacale du 1&0: proie-u;

, d’Epicure. Horace, Ép. l, 47, 40 : Nec vizir male, qui nana: marienrque
fefellit (lutait). Ovide, Tris-t... lll, 4, 25: Cru]: mihi, bene qui lutait,
bene vizir.
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sacre à Pan sa flûte pastorale’.- L’épouse d’Ulysse,la mère de
Télémaque’, a mis au monde l’agile conducteur de la nourrice’
de Jupiter’, non Comatas”, qu’un jour nourrirent des abeilles”,
mais celui dont Pitys’ brûla le cœur, Olos’ de son nom, à la
double nature’; celui qui eut l’amour d’Echow, 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 étouffa l’insolence
du peuple homonyme du meurtrier d’un aïeul ” et délivra l’Eu-
rope colonisée par une Tyrienne”. C’est à lui que Théocrite t’,

fils de Symichidas, offre ce don cher aux bergers qui portent
la besace. 0 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’oil’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 Épéus ", en reconnais-

4. Dans le grec, les vers sont disposés de manière a figurer une syringe
ou flûte de Pan. - 2. Oüdavo’ç, synonyme de QüTtîIoç. 051-45, personne,
est le nom que se donne Ulysse dans la caverne de Polyphème, Odyssée,
I, 542; Euripide, Cyclope, 649. Maxponrolépæw, composé comme T7;-
Àspo’cxou. - 3. Modus, la chèvre Amalthée. - A. ’Avrine’rpatc, Jupiter,
au lieu duquel, n’eut-i, une pierre, nirpoç, fut dévorée par Saturne.- 5. Ka-
po’wrœv, pour Kfllflj’t’atv, xépa; et mm signifiant chevelure. Ce Comatas,
un des bergers de Théocrite, enfermé dans un com-e, avait été nourri
par des abeilles. - 6. Tow ondrœp, les abeilles naissaient (les flancs des
taureaux (Épisode d’Aristée, Géarg., 1V). - 7. TE’P’LŒ aèxauç, le bord du
bouclier se disait i’ruç. Ajoutez le 7: qui manque, miméç, vous aurez Ili-
ru;, le nom de la. nymphe aimée de Pan. - 8. ’Olov, syn. de Hais.-
1?. Aiçmov, parce quePan tient de l’homme et du bouc. - t0. Meporrcç,
Echo, qui n’a qu’une partie de la voix, pipo; n’a-dg. - H. "mixas, avec
un double sens comme en latin, fistula. - 42. Hunnopéyou, Persée, qui
tua Acrisius son grand-père, et qui donna son nom aux Perses. - 43. Tupùzç,
Europe enlevée près de Tyr par Jupiter. - 44. flapis, juge des déesses,
est ici pour eeéxpiroç.- 46. Zuérraç, ville de Lydie ou régnait Omphale,

’ qui aima Pan, puis Hercule. - 46. Danonârœp, le père de Pan est ou
Mercure ou l’un des Prétendants, dulcia furta, Vit-5., Cécrg." 1V.-
47.-’EÀlom, comme psponoç, est une épithète qui caractérise Echo, de
en)» et 54:, et qui rappelle l’oiylmceo; d’une épigramme. Dans une autre
épigramme d’Evhode,on lit ce joli vers sur Echo: ’Hxa’i azpaldyov, fûtv’h;
rpüya, priante; oûpviv.- 48. M. Boissonade, dans son édit. de Théocrite,
dit de la syrinx z Fistulam tenebricasum et implant pegmatium, quad sub
nominé Tlœocriti, etc. - 49. Dali fabricator, Epelu. Virgile, Æneîd.,
il, est
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sance d’une puissante inspiration, consacre à la vaillante déesse
Minerve la hache qui a renversé ’ les hautes tours construites
par les dieux, maintenant qu’ilha réduit en cendres la ville sa-
crée 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 a 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 cha-
grins, ouvre cet excellent livre et lis-le : il t’apprendra que les
joies et les peines du temps passé, présent et à venir, ne sont
que de la fumée 5.

24. Les ailes de l’Amour” (c’est l’Amour qui parle). - Re-
garde-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 fi 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. DosuDE. L’autel”(A). - Le sang des victimes ne me tous
git pas de sa rosée de pourpre. Les haches aiguisées sur la

l. Karman, en construisant le cheval de bois. -2. ï) ’Emô; Étape-
çopsï TOÎ; ’Az-pu’douç, du; ami Ernm’zopo’; 7375:3; uOi’xTup: yàp euh-à»

üâmp ahi çaps’ovru, Aiacxou’pa, permisse-w. a Athénée, X, p. 457, et
Bergk, Lyrici gr., p. 639. -3. C’est une pièce de vers figurés: dans le
texte ils représentent une hache. - 4. Mdpxou ’Avrœuivou aèrexpa’rropaç ’
7:2 ci; éocwôv. Voir Saumaise, 11m. aug., p. 449. - 5. Fuma nihil "reliera,
gravioru. Je soupçonne quelque chose comme poila: 7’ àpmare’pnv, beaucoup
plus légère que la fumée.--G. Les vers sont disposé-s de manière à figurer
deux ailes. -7. Uranus, fils d’Acmon. ’Azch-n’âng à Xùpwv mi à Oùpavo’ç,
"Aimons; yùp trais. Hésychius. - 8. ’As’pzoç, oûpùvtaç. Voyez Platon, le Ban-

quet, p. 495. -9. Les vers figurent, dans le grec . un autel, comme dans»
la pièce qui suit.ll y a, de plus, un acrostiche; les lettres initiales des
vers forment cette phrase: ’0).ü,u1r:s, nanan; ires: Odczmç, Puissn-tu,
Olympiut, offrir de: sacrifices pendant de nombreuse: animer .’ c’est un vœu.
adressé à un ami, le] qu’on en exprimait au jour de naissance ou aux Sa-
turnalcs.



                                                                     

ËPIGRAMMES VARIÉES. 73
pierre de Naxos n’y ont point immolé les troupeaux de Pan. La
glu parfumée des arbres d’Arabie 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 som-
mets de Délos, ne saurait m’être comparé. Car ce sont les neuf
filles de la terrel avec les filles du ciel qui m’ont élevé, et le roi
des dieux a déclaré leur œuvre immortelle. 0 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 Neæ’ de Thrace, que près de Myrine te consacra, ô
Minerve, le conquérant de la toison d’ort.

26. LE MÊME. L’autel (B). - L’époux de la flemme” qui se
sauva sous des habits d’homme, un Thessalient, le héros à la
double jeunesse’ m’a construit, non celui qui coucha sur la cen-
dre, le fils de Thétis’, le fléau du berger phrygien et du fils 9
de’la chienne", mais l’ami de Minerve"; lorsque la femme qui
fit bouillir *’ son époux eut mis en pièces le gardien ’3 aux mem-
bres d’airain qu’avait forgé le mari de deux femmes", celui qui
né sans père fut rejeté par sa mère ’5 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. Elvaiç, comme Èweo’tç, 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’autelde Minerve. -4, Le çàp xpwü est Jason, le cher des Ar-
gonautes. - s. ETYjTatç. Médée, poursuivie par Thésée , se sauva sous des habits
d’homme, en tiédie; et c’est de Il que vient le, nom de cette province. -
6. me 056, de l’île de Cos (Méfiance et Kami, Etienne de Byz.), colonie de
Thessa in, est ici pour encadriç. a 7. Aiaacëoç, Jason fut rajeuni par Mé-
dée, comme plus tard Éson. - 8. znoô’w’vatç, Achille fut seul des sept fils
de Thétis sauvé du bûcher ou celle déesse brûlait ses enfants.- 9. Tex-
vn’moz-rog, Hector. - 40. Kuvég, Hécube, qui fut drainée en chienne. -
H.Cet ami de Minerve est Jason, le constructeur de l’autel. - t2. ’Egèaw-
«in est expliqué par le 8604604. -- 43. Oôpov, ce gardien de la Crète est
Talus, colosse d’airain, qui voulutéloigner de l’île les Argonautes à coups
de pierres. - H. Aieruvoç, Vulcain, le mari de Vénus et de Charis (la
Grâce). - 46. Mnrpo’pmroç. Junon conçutVulcain, seule,pour se venger
de Jupiter qui avait produit Minerve sans son concours. Il fallut ouvrir le
crâne de Jupiter; Junon se débarrassa plus facilement de son faix (En p.7]-
?paç Épernay-46. esoxpirow, Paris, juge des déesses. - t7. Katüfotç,

Philoctèle, l’ami d’Hercule. ’ "
1mm. Gin-’11 ’ 5
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trois nuits’, s’élance vers moi en poussant un cri terrible;
car un reptile, qui venait de renouvelersa dépouille, l’avait
piqué de son dard venimeux j et lui, languissant dans l’île’,
fut, après bien des années, par l’époux de larmère de Pan 5.,
par le voleur! qui vit deux fois la lumière du jour”, et par le
fils du dévoreur d’hommes°, fut conduit, à cause des flèches
dont il était possesseur, dans la Troade trois fois dévastée 7.

27. Bs’zaurnvus DE Rnonss. L’œuf ’.- OEuvre d’une mère aux

doux chants, prends cet œuf que vient de pondre un rossignol
dorien. De bon cœur reçois-1e; 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 obli-
que et rapide des mesures diverses, il a, du pied, marqué la ca-
dence 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
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 me-
sure de ce poëme aux mètres compliqués et sonores.

28. ANASTASE LE BÈGUE. 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. Tpua-nipaw, Hercule, parce que son père, Jupiter, passa trois jours
et trois nuits avec Alcmène. -- 2. ’Alcçudüs’rq), ll’le de Lemnos. -
a. Eûvr’mç, Ulysse, l’éponx de Pénélopc,-dile ici la mère de Pan,
d’après une chronique scandaleuse, comme l’ayant eu de tous, traîneau,
les prétendants. - 4. (hip, Ulysse qui déroba le Palladium. - 5. Algue;
à cause de sa descente aux Enfers. - 6. ’Aad’po’ôpm-rog, Tydée, père de
Diomède, dévora le crane de Ménalippe qui l’avait blessé mortellement
au siège de Thebes. - 7. Tpirropaou, par Hercule, par les Amazones,
par les Grecs. - 8. c’est encore une pièce figurée, représentant un œuf.-
9. Ce Mercure est le Âdyaç 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 v
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’.

29. IGNATIUS. Sur lui-même. -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 âmea expie cruellement ses fautes. Mais, ô sou-
verain juge, je suis mortel, et toi tu es immortel et compatis-
sant; aie pitié de moi, jette sur moi un regard miséricor-

dieux. .
30. Le une. 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.

31. Le Mans..Sur Samuel, diacre de la grande église. - Le
vénérable Samuel qui repose dans le sein de la terre *, avait tout
quitté, absolument tout, pour Dieu; et maintenant il s’est en-
volé au splendide séjour des bienheureux, pour recueillir la ré-
compense glorieuse de son sacrifice et de ses vertus.

32. Amine LE DIACRE. 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 la lumière 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 fi

4. En lisant 0:6; lama sa. ppm-ca. - 2. Lisez lfiux’rill et non flapi. -
3. Au lieu de rerum àm’. -4. C’est ains, non 70:01;, qu’il faut lire. -
5. Lisez nap’ âyzùcr.
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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, pleu-
rant leur Anna, se rappellent avec tendresse sa jeunesse et sa
beauté.

33. Le MÊME. - La tombe ne pourra pas faire oublier les
mœurs pures d’Anna, sa gracieuse charité, son obéissance et
ses respects vis-à-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 iet 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. Le MÊME. Sur la religieuse Fébro’nia. -Fébronia 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’ignorent 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 lampea
garnie de l’huile de l’amour des pauvres. En considération de
cette vertu 5, remarque [et vénère] ce monument de sommeil
éternel.

35. Infiorms. -P1aise au ciel que je devienne un beau lis
blanc, afin que tu me cueilles et que tu m’approches de ton

sein’l l36. Cousins. -Docte poète, Cométas qui a revu tes deux
vieilles œuvres leur a donné un lustre immortel.

I. Au lieu de 05v lisez ml. -2. Allusion à la parabole de saint Houblon,
ch. xx.- a. ’Hç, souswnlendu Ennui. - 4. Voy. dans les épigrammes
éroliqucs, 83, 84 , deux distiques à peu [très semblables.
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37. LE une. Sur les poésies d’Homêre corrigées par ce même

Cométas. --- Sublime Homère, Cométas ayant trouvé tes deux
vieux poèmes, les a rajeunis; il en a fait disparaître les traces
de l’âge, et les a montrés brillants d’un nouvel éclat aux hom-
mes d’intelligence et de goût l.

38. Le MÊME. 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 retran-
ché les parties gâtées comme inutiles, et sous ma plume, l’œuvre
a pris un air de jeunesse et de nouveauté; la lecture en est de-
venue 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. - Ignatius,

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. .A0. Cousins. - ’Lorsque le fils du Tout-Puissant, le bon
maître, le souverain de la terre et du ciel, disait aux pêcheurs,
ses sages disciples: t Lazare , notre ami, n’a point perdu la
lumière du soleil, depuis quatre jours que la terre le cache
dans son sein, r il gisait cependant sans voix”, ses lèvres étaient
muettes; son corps, ses os, son beau visage se putréfiait.
Quant à son âme, 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
cœur4 le frère qui était la parmi les morts, non trépassé, sans
âme 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 in-
animé 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. Grammaticum Cometam antiquas et chelems formas cum recelaie-
ribus permutasse et telum carmen ad sui :eculi consuetuzlinem accommodasse
existimat riflois-on, Prolegom. ad Homeri lliadem, p. vr. - 2. C’est une
mauvaise paraphrase, composée de centons homériques, du chapitre xi de
I’Evangile de saint Jean sur la résurrection de Lazare. - 3. Au lieu de
cillât ne: lisez &ll’âzéaw. -- 4. Wufâ; pour En abuxîjç.- 6. "En, mieux,matit.
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de Dieu, et de sal bouche coulaient une voix plwdouce 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 où
Lazare a exhalé son âme; allons-y en toute hâle pour y recueil-
lir une impérissable gloire : car j’évoquerai de l’Etèbe mon
ami. n Ses généreux disciples lui répondirent z r Nous irons,
comme tu l’ordonues, ô toi qui es semblable à ton Père; a Ils
dirent, et lui-même se mit en marche. Ses disciples le sui-
virent. 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. ( 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. a Alors le Très-Haut reprit g c Où
repose-t-il? » Et elles, d’un mouvement rapide, vinrent tout
près du monument. Après qu’on eut- montré à Dieu’l le triste
tombeau: r Hâtez-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 :
a 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
odeurs. A sa vue, la foule des spectateurs fut saisie d’effroi;
puis elle se mit à. chanter les louanges du Dieu,bon et tout-
puissant, et dans le Fils fut glorifié le Père éternel.

INSCRIPTIONS DANS L’HIPPODROME DE CONSTANTINOPLE

SUR LES STATUES DES CDCHERS.

A1. ANONYME. - Tu n’as pas en de statue de bronze de ton
vivant, Constantin, car l’envie a égalé ta gloire et l’a même

4. En lisant et? and 021:6. -2.8:ç, non ouï-3. ’Od’œdaiç correspond
aux paroles de Marthe du verset 39, Küpcs, flan aga. Domine jam fates.
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éclipsée. Tu meurs, et aussitôt Byzance t’honore de tous les
hommages dont elle dispose. Mais quel est l’hommage digne
de la gloire hippique?

42. ANONYME. - Depuis que Constantin est descendu dans la
demeure de Pluton, avac lui a disparu toute la gloire de l’hip-
podrome.

43. 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 montré que les jeunes ne le valaient pas. Après sa mort,
par un hommage impérissable, le peuple et l’empereur lui ont a

témoigné leur regret et leur estime. -
. au. 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 brillesl 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.

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.

(en 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 ton-
jours porté les insignes de la victoire. Car souvent il a changé

A. MŒÛIEOH, lu fais rage.

".0-.. ...... .Mm
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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.

48. ANONYME. -Uranius, le digne émule du fils de Faustin et
de Faustin lui-même, auquel sa faction, à cause d’innombrables
victoires, décerna le surnom divin de Pélops, a, de par l’empe-
reur, 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. Anomalie-Seul, 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 invo-
que; tu lui as donné une victoire; elle t’a donné une statue.

50. ANONYME. - Tu ne devrais pas avoir que ce manteau, tu
devraisaussi 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 *.

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 ruisselante d’écume. Il ne faut plus
s’étonner s’il a fait périr une vaillante troupe de demi-dieux 5.

l. Vers d’Homère, Odyssée, XVll, 207, devenu proverbe. -- 2. On sp-
pelait alors tyrans ceux qui, dans les provinces, osaient se faire pro-
clamer empereurs. - 3. Cf. Hésiode, le Bouclier, 288, et Homère, Iliade,
Xlll, 473.
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ÉPIGRAMMES CHRÉTIENNES.

(Édition de Jacobs, t. I, p. 3; de Tauchm’tz, t. I, p. l.)

1. Sur le dais’ de Sainte-Sophie. - Les images que des impiesI
avaient ici abattues, des princes pieux les ont relevées.

2. Dans l’abside des Blachemes 5. -- 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 remar-
qué que la maison de la Vierge mère penchait d’un côté, a fait
abattre la partie qui menaçait ruine, et l’a reconstruite soli-
dément.

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 en-
core plus d’éclat et de magnificence. ’

li. Sur l’église du Précurseurt’, dans le couvent de Studius 7. -

Studius a élevé cette belle demeure a 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 3. -- Amantius, tu as élevé cette demeure à Dieu au
milieu de la mer, luttant contre la violence des flots. Ni le
notus ni l’aquilonIn’ébranleront tes saintes constructions, que

4, KiGou’prav àuâpaëocv ai Flottxopalpouor 162 ëpopov r62 marri-cétone:
du ùyt’ocv rpvÏTreÇcw. Coray, ” rouira, 1V, 230. - 2. Les iconoclastes.
- 3. Faubourg de Constantinople où étaient ln 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 Justin. - 6. Saint Jean-Baptiste.
- 7. Le couvent des Studiles fut fondé par Studius a Constantinople
en 483. - 8. Du nom de l’eunuque Amantius, grand chambellan de l’emv
pereur Anastsse (494-548).
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protège ce temple divin. Puisses-tu vivre de longs jours l lin
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 Sphora-
cius. -- Sphoracius,’sauvé des flammes . a élevé ce temple à. un

martyr.

7. Sur la même église. - Sphoracius, pendant ta vie, Anato-
lius 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 ser-
viteur. 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 contem-.
plant 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 5 ce n’était ni parcimonie ni manque de
richesses (que peut-i1 manquer à une impératrice?), mais son
cœur avait presssnti qu’elle laisserait un rejeton habile à dis-
poser 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

l. Gabriel. - 2. En Epire. Bulhrote est aujourd’hui Butrinlo.
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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 ofi’rir
sans cesse d’irréprochables dons 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 que] lieu ne voit-on pas Julienne élever aux saints
quelque temple glorieux? ou 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 ofl’re 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 a jamais, la gloire de sa ver-
tueuse postérité, tant que le char étincelant du soleil par-
courra les cieux.

Quel hymne suffirait à chanter les efforts de Juliennenqui
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 ou 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 rece-
voir Dieu, un temple dont un siècle entier ne pourrait célébrer
leséclatantes et gracieuses merveilles. Comme il est sorti de
ses fondations profondes, en s’élançant du sein de la terre et
menaçant les astres du ciel! comme i1 s’étend du lever au cou-,
cher du soleil, tandis que sur sa façade ruisselle l’inefl’ablei!
splendeur de ses feux ! Des deux côtés de la nef, des colonnesî
debout sur d’indestructibles colonnes soutiennent les rayonst”
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-a-vis, des murs, qui courent le long d’un immense

y
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espace, sont divinement émaillés des métaux précieux, fleursf

éclatantes que la nature cachait dans les profondeurs de lai
roche et réservait aux lambris du Seigneur, présent de Julienne,
qui, appliquée à ces soins, a terminé ces divins travaux par lai
volonté d’un cœur sans souillure. Quel chantre de la sagesse,

. labandonnant son vol rapide au souffle du zéphyr et promenant
cent yeux des deux côtés de cet ouvrage, pourra saisir tant l
d’inventions de l’art, lorsqu’il verra ce temple étincelant, cir- ï
culaire, sur lequel s’en élève un autre, ou l’on peut admirer l

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 géné-

rations pre’sentes et à venir. *

à la voûte du vestibule une étonnante merveille des pinceaux
i

l
l

11. Sur les saints anargyres ’, dans le quartier de Basiliscus.
--A tes serviteurs, moi Sophie, ta servante, j’offre ce don, ô
Christ. Reçois ce qui t’appartient, et accorde pour récompense
à mon empereur, à Justin, victoires sur victoires contre les ma-

ladies et contre les barbares. a
12. Sur sainte Euphémie, fille d’Olybrius.--- 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 bar-
bares, m’a construite et m’a consacrée à Dieu, en reconnais-
sance 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 construc-
tion....

13. Sur la même église. - Je possédais déjà auparavant une
beauté digne d’envie; mais a 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 même 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 à celui dont il brillait, et peut aujourd’hui

rivaliser avec les astres. *
16. Sur la même église. - Julienne a eu sainte Euphémie

elle-même, la patronne de cette église, pour inspirer une pieuse .
ardeur à ses ouvriers. Autrement elle n’eût jamais achevé une
œuvre si grande, si magnifique, toute pleine d’une beauté
céleste.

l7. Sur la même 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 tra-
vaux a surpassé les conceptions les plus habiles de l’antiquité.

18. Sur Acubitus. Sur Bae’. - Je suis la sainte demeure de
sainte Agathonice.... On m’a consacrée au pur martyr Tro-
phime’.

19. CLAUDIEN. Invocation au Sauveur. - 0 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 5 et aux orgies
mensongères de vaines idoles; ô 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. t I
20. LE MÊME. Môme sujet. - 0 Christ récemment révélé au

monde, souverain des cieux t, né avant les temps, enfant nou-
veau-né, qui existes de toute éternité et avant tous les êtres,
le premier et le dernier, coéternel au Père éternel, et en tout
semblable à lui.

4. A la marge d’un manuscrit on a mis au: roc Arma-1m roi? èm-
ypoilulux’raç, «z cherchez ce qui manque. a - 2. Lisez [un au lieu de
paroi. - 3. Les Galles, les mages, les Chaldéens. - 4, Lisez 39209,31:
au lieu de nolwüxe.
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21. Méme 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. MARINUS. Même sujet, - Fils éternel d’un père éternel,
souverain maître de tentes choses, roi des airs, des eaux,
de la terre, donne à ton serviteur, à Marinus qui a écrit ce
livre, la grâce de l’éloquence et de l’art oratoire.

2h. Même sujet. - Toi qui es assis sur le même trône que
ton Père et le Saint-Esprit, et qui comme eux n’as pas eu de
commencement, roi des morts, des vivants et des futures géné-
rations, accorde ta grâce celui qui a écrit ce livre, afin que
par tes commandements il suive comme il le doit le sentier de
la vie. ’

25. Mémé sujet . - Christ, sagesse de Dieu, qui règnes sou-
verainement 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. Même sujet. - Christ, sagesse de Dieu, accorde la grâce
de l’éloquence à Marinus, rends-1e habile dans l’art oratoire,
lui qui a écrit ce livre de ses mains pour remédier à l’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 la-
beurs... Christ, envoie-moi ton bienheureux secours.... Christ,
accorde la grâce à mes travaux.
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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 enversles hom-
mes, protège 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 SCEOLASTIQUE. 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.

3k. AGATHIAS LE SCHOLASTIQUE. 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 mortel 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 ettdes cou-
leurs, à inspirer l’humilité et la prière.

35. LE MÊME. Sur la même image dans l’église de Sosthéne. -

Émilien de Carie, et avec lui Jean, Rufin 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 bonheurà l’avenir : puis-
ses-tu, en te manifestant à eux, diriger leurs espérances vers
la vie future!

36. Le MÊME. Sur l’image de Théodore, illustre et deum fuis

l. Une des Sporades, sur la côte de Carie. - 2. Quo sensu dicton: sil.
non satis intelligo. Num de studio juris agitur. quod illi jam in quarlum
Innum exercebanl? An de professions juris? Jacobs.
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proconsul, ont il est représenté recevant ses insignes de l’archange
à Éphese. - Sois-nous propice en recevant une forme, ô ar-
change, car ta face est invisible; mais ce sont la les 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 cou-
leurs il a reproduit à son tout votre beauté.

37.i Sur la Nativité du Christ. - Des trompettes, des éclairs:
la terre tremble. Cependant tu es descendu silencieusement
dans le sein d’une vierge. I

38. Sur le même sujet. - La crèche est un ciel, plus grandel
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.

40. Sur la Nativité du Christ. - La crèche est un ciel, plus
grande que le ciel même, car celui qu’ellea reçu était le roi
des cieux.

hl. Sur les mages. - Les mages n’offrent plus de présents aux
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 ver-
tueux prophète t’a annoncé la venue, et qui doit, en sortant
de ta crèche, guider tous les peuples;

43. Sur Rachel. -- Pourquoi, Rachel, verses-tu des larmes
amères?- Je pleure parce que je vois ma race détruite.

Ali. Sur l’Annonciatian. - Salut, Vierge pleine de grâce, heu-
reuse entre toutes, épouse sans tache, tu recevras sans époux

dans ton sein le Fils de Dieu. i
45. Sur la Visitation. - Encore dans le sein de sa mère, le

prophète a témoigné par ses tressaillementsde la divinité de
ton fils, et son auguste mère t’a comblée de louanges.

46. Sur la Purification i. -- Vieillard, reçois cet enfant plus

4. Ici appelée il ’l’nocvfli, la rencontre, parce que Siméon et Anne ren-
contrèrent Jésus dans le temple, lorsqulil y lut présenté au Seigneur.
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ancien qu’Adam; il te détachera de cette vie et te conduira à
la vie immortelle.

A7. Sur leBapteme.-Un tout-puissant esprit est venu, éma-
nant du Père immortel, tandis que son Fils était baptisé dans
les eaux du Jourdain.

A8. Sur la Transfiguration. - Adam....

49. Sur Lazare. - Le Christ dit: t Viens ici, n et Lazare
quitta les enfers, et le souffle rentra dans sa poitrine dessé-
chée.

50. Sur le même à Éphèse. -- 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.

51. Sur le même. -- C’était le quatrième jour, et Lazare s’é-

veilla du tombeau. V52.’ Sur la fête des Palmesl. -- 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 ollert par le Christ, à la
fois prêtre et victime.

5A. Sur le Grucifiement. - 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.

56. Sur la Rémi-notion. -- 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. - Fais, 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 ro-

t. Le dimanche des Rameaux.
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sée; lui-même a versé la rosée dans le vase, et voici la toison
séchée ’. Cache dans ton esprit les mystères.

59. Sur Moïse et sur la fille de Pharaon. - Égypte, enfant
caché, eau prochaine, qui figurent le Verbe 3 pour les seules
âmes pieuses.

60. Sur le même lorsqu’il étendit les mains pour mettre en
fuite Amalech. - Pourquoi, ô Moise, étends-tu les mains en
forme de croix ? Par ce signe les deux Amalech 5 périssent.

61. Sur le même. - 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.

612. Sur les soixante-dia:- 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, à quel titre offres-tu le
pain et le vin ? 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

l. Voy. le Liane du Juger, v1, 37:40. - 2. Lisez Adyav au lieu de
Adymç. - a. Le second est le diable. - 4. Suspicarilicet pellem, qua
indulus Jacob palrcm decepit, ad Chrislum a nonnullis relalam fuisse, sed
omnino obscurius est disüchon. Jacobs.
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nations, par amour pour toi s’est élancée du haut d’un corps
impur’.

70. Sur la même. - L’auguste Rébecca fut demandée en ma-
riage 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.

711. 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 Éliséet. - Sur-le-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,

4. Le chameau. Voy. la Genèse, xxxv, 64. - 2. Silos, quod interpre-
Il!!!" missus. Voy. I’Ëvangile Je saint Jean, 1x, 7. - 3. DeuCana, en Gali-
lée. -- A. Voy. le Livre Il! de: Rois, ch. xvn.
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Jean a dit le premier, par l’inspiration du ciel, que les-Verbe
était Dieu. . l

81. Sur le mémé. - Et Jean entendit la parole du Verbe, et
le premier il dit que le Verbe était Dieu.

82. Sur le môme-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 percep-
teur 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. i
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 ,
i celui qui a occupé le siège pontifical et reçu les vraies cau-

ronnes du martyre. i
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 Sornaomus, PATRXARCBE 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 reconnais-
sance.

I . L’Égyple, par ses plus anciens hahilanls, bétail appelée Cireur] ou terre
noire , regio calfginis.
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91. Sur l’empereur Justinien à Éphèse. - Jean, par l’ordre
de Dieu, a couronné Justinien et l’admirable Théodora’. i

92. Sur l’église desaint Basile à Césarée.-Un jour Jésus dor-
mait sur une barque d’un sommeil naturel, et la mer était boule-
versée par des souffles de tempête, et les navigateurs épouvantés
s’écrièrent: r Sauveur, éveille-toi; secours-nous, car nous pé-
rissons; 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 méme 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- 7
lesse.

9c. Sur le sommeil’ de la très-sainte mère de Dieu. - Par
l’ordre du ciel ils vinrent transportés à travers les airs à 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 Éphèse. - 0 bienheureux, je t’ai donné, en puisant
dans ton propre trésor, ce que tu nous assuras par la guerre.

96. Sur le Mlon’. - Le vertueux Amantius a obtenu cet
honneur, parce qu’il est fidèle au prince et réjouit le Christ
par sa piété.

97. A Mémé. ---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 asti-
nien, 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 métal,; il a été construit par l’il-

lustre Théodore qui, glorifiant la ville, l’a protégée pour la troi-
3ième fois sous le titre de consul.

99. Sur la colonne du juste Daniel dans ’Anaple 4. - Entre

l. L’époule de l’empereur Justinien. - 2. c’est ce que nous appelons
l’Assompllon. - 3. La crosse, insigne du palriarchal. - 4. Sur le Bos-
phore, aujourd’hui Karuluhesme’.

l
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la terre et le ciel se tient le héros ’, sans crainte des vents qui
s’élancent de toutes parts... Afiermissant ses pasà l’aide d’une

double colonne, il se nourrit de sa faim comme d’une am-
broisie, 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 ré-
chauffer 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 tentes 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 : il dompta la violence du feu, et moi, vaincu,
je rendis sa victoire plus divine encore.

102. Sur notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu.
--- 0 toi qui es au-dessus de tous (car que puis-je dire de plus
grand à ta louange T), comment te nommerai-je, toi qui es tel-
lament supérieur à tous? comment célébrerai-je par des pa-
roles celui que nulle parole ne peut faire comprendre Î

103. Sur le linteau d’une maison de Cyzique sauvée du feu. --
Sanguinaire Momus ’, ta flèche amère t’a tué; car Dieu m’a sau-

vée de ta fureur, moi cette heureuse maison.

101;. Sur la châsse qui contenait les reliques du saint martyr
Acakius et d’Aleœandre. - 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 qu’homme, 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

4 . Hic stylites Daniel stare solebat in columna ad os Pond Euxini.Jacob:.
-- a. Sapa lie diabolul Jacob.
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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 héré-
sies ténébreuses. Au-dessus de l’entrée, comme 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 dompteùrs 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 à
l’or l: car elle possède 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 même 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. IGNACE, LE nairas pas GRAMMAIRIENS. - Sur l’église de
la Vierge à la fontaine’. - Basile et Léon avec Constantin or-
nent l’église tombée de la Vierge.

110. Dans la même église, sur le tableau de l’Ascension, sous le
dôme fi - 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 même église, sur le Crucifiement.- L’enfer mort
vomit les morts;il a reçu pour le purger la chair du Seigneur.

112. Dans la même 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. ’

4. Elle était appelée 13 m2000? (aliam. - 2. A, àvurolri; A, dring; A,
ripai-cg; M, prenpëptu. - 3. Constantinople, il y avait l’église de la
source, lemplum ri]; mayîzç, sic appellalum ajoute salutari in eo manants.

. Jambe. -- 4. Tpoüllo; est expliqué par 0610;, dôme, dans Du Gange.
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113. 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. I

11A. Dans la même église, sur la Salutation de l’ange ’. -- Le
Seigneur prophétise le salut du monde, lorsqu’il dît: c Sa-
lut! a à des femmes.

115. Sur lamera 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 offrandes de sardoines; enfant sans tache d’une
Vierge, Fils de Dieu, reçois ces offrandes de cristaux, ces of-
frandes de sardoines.

117. Sur l’aveugle. - Un aveugle de naissance a revu la lui
mière; c’est que le Christ, cette grâce qui est tout yeux, est

venu. I118. 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

i orages, Christ, empêche les pécheurs d’être engloutis, fais-les
avec honté’ aborder dans ton port, et noie de calamités cet
ennemi des hommes.

119. Sujet. Apologie religieuse. Cantons d’Homèrc. --- 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: com-
ment 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 mala-

4. La Purification. Voy. la note de l’épigrnmme ci-dessns n° Mm. 88.-
2. L’Annonciation. - 3. En lisant ftpoçpévmç au lieu de npoqfôpam
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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 lu-
mière 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 lieus 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. ÀIambes sur les Blachemesl.-- 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 calami-
tés qui menacent le monde; les barbares, qui entourent la
ville, dès qu’ils l’ont vue, seule, à la tète d’une armée, eux si
fiers, ils ont à l’instant tourné le dos et pris la fuite.

121. Sur la même église. -- Il fallait qu’il y eût une seconde
porte de Dieu , la maison de la .Vierge, comme son enfanter
ment; 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 ou
la chair se purifie, où 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 transforma-
tians, elle qui enfanta le Christ et qui met en déroute les bar-
bares.

122. MICHEL L’ancnivrer. - Sur la mère de Dieu portant a
Christ. - Elle met au monde un fils, et reste vierge ; net’ef-
frayepas 2: car ce fils est Dieu qui a voulu se revêtir de
chair.

4. Voy. la note 3 de la p. si. -- 2. Lisez [du enfla; au lieu de lm-
rpoflfins.

ANTE. en - n 6
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123. SOPHRONIUS. - Sur le rocher du Calvaire’, à]érusalem..-

0 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.

ÈPIGRAMMES

DE SAINT GRÈGOIBE LE THEOLOGIEN.

(Édition de Jambe, t. I, p. 539; de Tauchnitz, t. Il, p. 3.

1. 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 Cappadoee.
- 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 a les 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 méme. -’Quand la sainte Trinité ravit l’âme du di-
vin Grégoire joyeux de quitter cette terre, toute l’armée céleste
se réjouit à sa venue, la cité des Cappadociens gémit tout en-
tière, et non pas elle seule; le monde s’écria a haute voix: I Il

4 . Kpoivi’w, enlalln Calvaria, en hébreu P017005: rêne; arpentez») Matin,
xxvn, 33).
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n’est plus, le héraut de la vérité; il n’est plus, celui qui main-
tenait une paix fortunée. r

il. sur le même. - Des discours ennemis ébranlent le monde
entier, l’apanage de la Trinité égale en puissance; hélas! 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, élo-
quent 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 la 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 bon-
heur, 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 ? v7. 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 dès 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 siège 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,
let cela, ô Basile, compte à peine parmi tes travaux ’.

11. Sur le mente. - Salut, ô Basile! quoique tu nous aies

I. Lisez ,46er au lieu de pénal!
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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 à ta cendre, ô Basile, ces douze inscrip-
tions.

12. Sur son père. -- Ici, âgé de cent ans et ayant dépassé le
terme de la vie humaine, de quarante seulement depuis que
l’Esprit saint m’a visité et que j’ai occupé ce siége, 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.

13. Sur le même. - Le Dieu tout-puissant m’a appelé de l’o-
livier amer et sauvage ’; il 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?

1h. Sur le même. - Si jadis, sur la montagne, Moïse fut l’in-
terprète 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 méme. - J’ai moi-même élevé ce temple à 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 mémé. - 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
une longue vieillesse, toi qui as eu le bonheur d’avoir un tel
guide!

17. Sur le même. - Étranger au troupeau, et bientôt la pre-
mière 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, in, 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 ? l

18. Sur le mémé. - Je ne suis pas venu dès 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 mémo. - 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 où régnait la concorde, et
je m’en suis séparé plein de jours sur la terre et au ciel.

20. Sur le méme. --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 nom-
breux, mais brillant de vertu; fils chéri, gouverne-le, je t’en
conjure.

22. Sur le méme. - 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.

23. Sur le méme.- 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-

làtrie; depuis qu’il a été sanctifié, il continue de gouverner son
peuple par. ses sacrifices.

21:. Sur sa mère morte au pied de l’autel. -Le jour du Sei-
gneur tenait la première place dans tes œuvres et dans tes dis-
cours; ô ma mère, ton deuil honorait tous les deuils. et tu t’é-
loignais 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. - Jamaisqla table où s’offre le sacrifice ne
t’a vue s’éloigner d’elle; jamais un mot profane n’est sorti de

tabouche; jamais, sainte femme, le rire n’a brillé surtes 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 mére.-- Comment les beaux genoux de Norma

ont-ils perdu leur ressort? comment ses lèvres se sont-elles fer-
mées? comment les larmes ne coulent-elles plus de ses yeux ?
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 tétai, 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,iau bout de sa car-
rière, en priant elle a laissé son corps dans le temple.

28. Sur laméme. - Empédocle, le cratère brûlant de l’Etna a
confondu ton vain orgueil et trahi ta nature mortelle; Norma
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,

lSusanne, Marie et les deux Armes, patronnes de leur sexe.

29. Sur la même. - Hercule, Empédotime, Trophonius, dis-
paraissez de nos récits, et toi perfide et vain orgueil de l’arro-
. gant Aristée; vous êtes mortels et vos passions vous ont privés
de la béatitude. Norma 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.

r 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

l. Au lieu de xpwrâç, lisez xo’cproç. Obscura verbe: et forum-a deprawua.
Jacob.
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avait nourri z 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: Nonne, 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.

34. Sur la même. --Nonna 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 Norma se sont enchaînées. Faut-il s’en étonner? Dieu a
voulu fermer au moment où 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 as-
soupir 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! elle
quitta la vie dans le temple même.

37. Sur la même. - Plus d’une fois tu m’as sauvé des mala-
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dies,ides séditions menaçantes, des terribles secousses de la
terre, des tempêtes d’une mer orageuse, parce que Dieu était
propiceà 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 Norma 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 Nonne, cette heureuse fin de ta vie;
c’est dans le temple même que tu as été appelée à 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
le temple en expirant.

1:1. 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.

A2. Sur la même. - Sainte Norma, 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, 6 ma mère, a donné la gloire à ton trépas.

1:3. Sur la même-Mon père était un serviteur assidu de
cette sainte table, au pied de laquelle ma mère expira en priant,
Grégoire et Norma, illustres tous deux; quant à moi, je supplie
le Seigneur de m’accorder une telle vie et une telle mort.

Ali. Sur la méme.- «Table sacrée, qui as tant de fois reçu
les larmes de Norma, reçois encore sa vie, suprême sacrifice. a
Elle dit, et son âme s’envola de son corps; elle ne regretta
qu’une chose, son fils, reste unique de ses enfants.

A5. Sur la même. - Ici un jour s’envola la pensée de Norma
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.
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46. 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!

1:7. Sur la même. - Ici un jour Dieu dit d’en haut à Norma.
qui priait : a Viens; r et avec bonheur elle s’afiranchit de son
corps; quant à ses mains; l’une tenait la sainte table, l’autre
priait toujours : a Sois-nous propice, Seigneur Christ. n

48. Surla même. - Rejeton d’une race pieuse, épouse en
mère d’un prêtre, j’ai livre 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 Norma avec
les victimes non sanglantes, le corps dans l’attitude de la prière.

- 50. Sur la même. - 0 ma mère, ce n’est pas une 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 même. -- 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 oifert une vie pure, et au
dernier jour to’n 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’Ahraham, 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 à 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 où 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

t
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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.

54. Sur sa mère. - Un ange radieux de lumière t’a ravie, ô
Norma, 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 gar-
dât Norma tout entière) a conservé le corps, tandis que l’âme
s’envolait ’; il semble qu’elle revienne plus pure aux lieux d’où

elle fut ravie, revêtantg de gloire sa malheureuse déponille..

56 Sur la même. -4- 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 mémo. - O 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 où est-
relle 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
Norma 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, Norma, 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 son-
dain et fut ravie, en est témoin.

63. Sur la même. - Je suis le tombeau de la chaste Norma,
qui, avant de sortir de cette vie, a touché aux portes du ciel.

64; Sur la même. -- Race des mortels, pleurez les mortels;

l. Lisez agoni-mg. - 2. Lisez êçeaaor’uvn.
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quand on meurt, comme Norma, en priant, je ne verse point de

larmes. .65. Sur la même. - Respecte la sainte vie de Norma, mais
respecte plus encore sa mort; elle a expiré dans le temple en.
priant.

66. Sur la mémo. -- Ici.s’afl’aissa et mourut en priant la glo-
rieuse Norma; et maintenant debout elle prie au milieu des,
âmes pieuses.

67. Sur la même. -- Cette table sainte, ô Norma, près de la-
quelle tu expiras dans ta dernière prière, est le cippe funéraire
d’une si douce mort; Nonne avait encore un souffle de vie, elle

le donna à Dieu en priant ici. i
68. Sur la même. - Tous accompagnez à la sortie du temple

la divine Norma; 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, Nonn’a
dit : a: Je reçois une récompense trop grande même pour tant.
de souffrances. r

’71. Sur la même. - Norma, victime Offerte par sa propre
prière, repose ici; c’est ici que Norma mourut un jour en:

priant. .’72. Sur la même. - Loi âme de Norma 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.

7k. Sur la même. - Cette table sainte a envoyé à Dieu la

divine Norma. -75. Prière des parents de Grégoire le Grand pour leur fila. -
Que les jours soient heureux avec toutes les bénédictions que
répandent sur leurs, fils les parentsdont 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
nos vieux ans!
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76.» Élégic 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 Mu la vieillesse légère,
et maintenant il nous honore de ses sacrifices. Repose-toi, ô le
meilleur des fils, des peinesque tu sa 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 pieux l

77. Sur la sépulture d’euro 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
Norma avec son illustre fils Césaire. Ainsi ils se sont partagé
leurs sépultures et leurs enfants; mais tous ont pris leur vol
lit-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. 0 triste main, ô
écrits amers de Grégoire! j’inscrirai pourtant aussi ma mort,
moi le dernier de tous. i

’79. Sur lui-même. - 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 pénétran eTïri’nquièmement, la virginité

me berça de songes amis; sixièmement, je tachai de plaire
à-Basile, l’objet de mon affection; 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

l même par mes amis. i
80. Sur lui-même. - 0 ma Grèce, ô ma chère jeunesse, ô

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 3d propre sépulture. - Ici repose l’enfant bien-aimé
de Grégoire et de Norma, Grégoire le serviteur de la Trinité

....x
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sainte, que la science conduisit à la sagesse, et qui jeune avait
pour unique richesse l’espérancedes cieux.

82. Sur lui-même. - 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 luicméme. - 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.

8h. Sur lui-même. - 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,4que dit ce tombeau? a Résigne-toi; Césaire
n’est plus; mais à la place de ton fils bien-aimé, tu as l’immense
gloire de ce fils. u

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. ’ I

4. Ce Césaire, né en 330, mort en 369, lut le médecin des empereurs
Constance et Julien. Son frère, Grégoire de anmnce, a prononcé son
oraison funèbre.

Aura. (HL-n 7
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’88. Sur leméme Césaire, --- Le père et la mère ont dressé

cette pierre pour leur sépulture, ils espéraient n’avoir plus que
pende jours a 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? 0 vie trop longue! 6 mort tro

prompte! ’90. Sur le même. -- Je réprouve, oui je réprouve ce présent;
de nos biens, o 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! g

91. Sur le même. - Tout ce qu’un esprit délicat peut ac-
quérir 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 intel-
ligence 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 pa-
trie; 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.

94. 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. 0 sage jeunesse,

ô science du beau Césaire! r
95. Sur le Mm. -- Moi. ce tombeau. je renferme Césaire,

l’excellent, 1è 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 palais du 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: ce Césaire honoré
de tous, l’amour de nos princes, hélas ! hélas! ô 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 deshabitants d’ici-bas. Et pourtant il s’est envolé de
cette vie, comme la rose de la tige, comme la rosée de la
faufile.

99. Sur le même. -.Martyrs nos voisins, soyez propices, et
recevez dans votre sein le sang de Césaire ’, de Grégoire et de
la glorieuse Nonna, que la piété et une sainte sépulture ont
réunis.

100. Sur le méme et sur Philagre. -- Écoute, Alexandrie: Phi-
lagre 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 Gorgom’e 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 à. la terre, si
ce n’est ses os; ô martyrs victorieux, elle a tout emporté là-
hant’.

1*3. Sur la mémo et sur Atypius son épouœ. - 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

l. Au lieu de Ppnycpt’ou c’est Kuwapt’au qu’il faut lire. - il. Pour
mettre cette épigramme plus en rapport avec la suivante, Jacob. repose de
lire: Oûdêv Pcpya’ku yang limai écriez, 05,11, 1:92:11, abdomen avec, a Gor-
gonie n’a rien laisse sur la terre; ses os, son corps, elle a tout offert et
consacrés Dieu. a
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bienheureuse épouse! les eaux saintes ont lavé vos souillures,
vivez d’une existence nouvelle.

104. Épitaphe 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’au-
tres châtiments préparés dans, le Tartare z que celui qui outra--
géra le glorieux Martinien en déplaçant son tombeau, ait à su-
bir toutes ces terreurs.

105. Contre les violateurs de 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 offre 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. j108. Sur le même. - 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 re-
doutez quelque malheur.

109. Sur le même. - Ne faites pas la guerre aux morts, con-
tentez-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 z c’est un sacrilège que de disputer aux
morts quelques pierres.

110. Sur le même. - 0 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 l où est le rocher de
Sisyphe ?

111. Sur le même. -.Henrenx, exempt des maux de la vieil-
lesse, je suis mort sans maladie, moi qui tenais le premier rang
dans le palais du souVerain 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 tom-
beau. Arrièrel je suis Martinien le bienfaiteur des vivants, et
tout mort que je suis, j’ai encore ici quelque puissance.

113. Sur le même. - Grande gloire de la Cappadoce, très-
illustre 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. a

114. 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. ’

11-6. 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 tom-
beau.
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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’Amphiloque. -- Ils ont une seule-

demeure, au-dessous un tombeau, au-dessus. une chapelle, le
tombeau pour les fondateurs, la chapelle pour les martyrs vain-
queurs; déjà ils sont entrés dans la douce poussière, comme
toi, Livie, bienheureuse épouse d’Amphiloqne, et toi, Euphé-
mius, 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, ô Livie, pour tes chers
enfants; tu devais arriver jusqu’au seuil de la vieillesse; mais
la mort t’a domptée avant l’heure, belle encore, encore brillante
des fleurs de la jeunesse. Hélas! hélas l,au lieu d’une sage et
vertueuse femme, Amphiloque ton mari. n’a plus qu’un triste
tombeau.

120. Sur la même. - 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-dessus de
toutes les femmes. Aussi tes trois fils et Amphiloque ton époux

Iont-ils honoré ta mémoire de ce magnifique monument.

121. Sur Euphémius, fils d’Amphibque 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 Cap-
padoce. L’Envie a jeté sur eux un regard terrible : à. l’un elle a
ôté la vie, et elle a laissé l’autre, Amphiloque, privé de la moi-
tié de lui-même.

122. Sur le même. - Orateur entre les orateurs, poëte
entre les poètes, gloire de sa patrie, orgueil de ses parents,
Euphémios est mort, ô douleur! quand le premier duvetcou-
vrait sa joue, quand il commençait à souhaiter la couche de
l’amour z au lieu d’une jeune épouse il a trouvé le tombeau, et

l. Novnm lemme: El; Eûçrlfucv mi ’Anptloxov mûrudélçouç. Jambe.
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au lieu du jour de l’hyniénée s’est levé le jour des gémisse-

s ments. ’
123. Sur le même. --A l’âge de vingt ans, Euphémius, 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 des-
cendu sous la terre; hélas! hélas! comme la mort vient trop-
vite pour les gens de bien!

121:. Sur le même. - Euphémius était un dernier reflet de-
l’àge 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 même. -- Euphémius a jeté un vif éclat parmi les.
hommes, mais pour un moment; la lueur de l’éclair n’a pas non.
plus de durée; il brillait a la fois par la science, la beauté, la.
sagesse ; orgueil de la Cappadoce , il en est maintenant le»
désespoir.

126. Sur le même. -- Qui? de qui est-il fils? Euphémius, fils
d’Amphiloque, repose ici, lui dont s’entretient toute la Cappa-
doce; lui que les Grâces avaient donné aux Muses; déjà l’Hy-
men frappait à sa porte, mais l’Envie est venue plus vite. l

127. Sur le même. - Rejeton sans tache, enfant des Muses, a
printemps de ses compagnons, guirlande d’or des Grâces aux i
couronnes de violettes, Euphémius a disparu de cette terre;
hélas! hélas! le flambeau qu’Amour allume n’a pas brillét
sur ton lit nuptial.

128. Sur le même. - Les Grâces dirent aux Muses : « Que
ferons-nous? l’ouvrage de nos mains, Euphémius, n’est plus
parmi les hommes. n Et les Muses dirent aux Grâces: 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. n

129. Sur le même. - 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 &vtcxav lisez &w’azev. - 2. Regio inlelligenda, quæ ab
Euphemio ihi sepullo Euphcmias appellala full. Jacobs.
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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 Amphiloque. - Le corps aimé d’Amphiloque est
descendu aussi dans ce grand tombeau, mais son âme s’est en-
volée 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 z l’homme ne peut rien de plus. I -

132. Sur le même. -- Amphiloque a reposé son corps avec
joie près de son épouse et de son fils, aprèsune heureuse vieil-
lesse; 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. i133. 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 éter-
nellement 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 apprise 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 mémc.-Moi, petite cité, j’ai donné un grand
homme, Amphiloque, aux équitables tribunaux des Diocésa-
riens; avec lui périt l’ardente éloquence et la gloire d’une
patrie fière de ses enfants.

136. Sur le mémé. - 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 à jamais fermées du grand Amphiloque.

I. Sepphcris, près du mont Carmel, prit le nom de Diocésarée du temps
d’Hérode Antipas. Il n’en reste plus que desvruines.
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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 Nimzêde. - Tu es parti, ô Nicomède, ô ma gloire;
et comment tes deux enfants si purs achèveront-ils leur vie?
quelle main posera le faite du temple magnifique? quel cœur
offrira a Dieu la victime parfaite, quand tu as été si vite, ô bien-
heureux, te mêler aux immortels ? 0 malheureuse race humaine,

quels maux tu as soufferts! r
140. 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’ex-
cellent père; et c’est pour cela qu’il a été si vite se confondre

dans le sein de la grande Trinité. I
141. 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 dirigeasses ton peuple avec tes deux saints enfants.

142. Swr Cartère. -- Où t’es-tu envolé si vite en me laissant
malheureux sur cette terre, ô le plus cher de mes amis, glo-
rieux Cartère ? Où es-tu allé, toi qui tenais le gouvernail de ma
jeunesse, quand sur un sol étranger j’apprenais 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. I

143. 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.

144. Sur le même. - 0 ruisseaux de larmes, ô génuflexions,
ô mains de Cartère étendues pour apaiser le Christ par les sacri-
fices les plus purs! Comment a-t-il eu une fin semblable à celle
de tous les hommes ? le chœur céleste le voulait pour écrire ses
hymnes. ’

145. Sur le même. - 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 même. - O terre sacrée de la divine Xoles’, quel

rempart tu possèdes pour les enfants du Christ! Cartère repose

dans ton sein. ’147. Sur un certain Bassus tué par des voleurs. - Cher Bas-
sus, 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
toute la Cappadoce, des cippes consacrés à ta mémoire et bien
préférables a des colonnes de pierre, souvenir de Grégoire que
tu aimais.

148. Sur le même. - O 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 a mon père, ja-
mais je ne renoncerai à votre amitié. ’

149. Sur Philtatius. - Ce sol sacré cache.le jeune Philtatius,
noble chef d’un noble peuple.

150. Sur Eusébie et Basilissa. - Eusébie et Basilissa, deux
nobles femmes, enfante de la divine Xoles vouée au Christ, re-
posent ici avec le corps de la sainte Nonna. Toi qui passes de-
vant 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: 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, i

153. Sur lamâmeî - 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 glôire du Christ;
que si tu as été si vite affranchi de tes liens, c’est la récom-

v pense de tes fatigues.

154. Sur Georges. - Tu reposes aussi en ce lieu, chère dé-
pouille de Georges, qui offris au Christ tant de pures victimes;

4. Laon; aliunde non nous. Jacob.



                                                                     

Q

ÉPIGRAMMES DE SAINT GRÉGOIRE. 119

sa sœur par le sang et par l’âme, la grande Basilissa, partage
son tombeau comme elle a partagé sa vie.

155. Sur Eupraæius. - 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. Il ne put le retirer. mais
lui-même fut pris. Comment le filet, au lieu de poisson, rame-
na-t-il le pêcheur? 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 même-Naucrate périt dans un tourbillon du
fleuve jaloux, embarrassé dans les liens du filet qu’il venait de
lancer; apprends par là, 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 pèche délivré des liens de cette vie.

159. Sur Maœence. - J’étais d’un sang illustre; établi à la
cour du prince, je fronçais un sourcil orgueilleux; mais je re-
nonçai à tout dès 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 sure ; 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 immature, 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

4. Lisez Neumann). - 2. 11 s’agit du baptême et des eaux du fleuve.
1
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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’Emméliùs, 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.

164. Sur Theosébie, sœur de Basile. -- Toi aussi. Théosébie,
fille delillustre 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 chère 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? Est-ce que celui qui rem-
plit 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? -Pour-
quoi? - 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 l

Il. Au lieu de sillon; lisez daüleuç.
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de leur ventre, ah! un tel relâchement estândigne des martyrs
victorieux!

168. Sur les mêmes. -- Ne dites plus,’menteurs, que les mar-
tyrs approuvent la bonne chère: c’est la une loi de votre gour- j
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 mêmes. - Je vous atteste, vainqueurs et mar-
tyrs, ces gloutons ont changé vos honneurs en outrages. Vous
ne demandez pas une table parfumée, des cuisiniers; et ces
hommes vous offrent des nausées en récompense de vos mérites.

170. Sur les mêmes, et contre les violateurs de tombeaux. -- 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 boule-
versé certains tombeaux,’ quand vous aviez vous-mêmes de pa-
reils 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 inhumez-
vous 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 tom- ’
beaux, gourmands, goinfres, hommes à larges épaules, jusqu’à
quand honorerez-vous les martyrs avec des sépultures étran-
gères; pieux et impies à la fois? Réprimez votre gloutonnerie,
et alors je croirai que vous rendez de religieux hommages aux
martyrs.

173. Contre ceua; qui bâtissent des églises avec les pierres des
tombeau. - 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
bâtit des sanctuaires avec les pierres d’autrui ne pas avoir de
sépulture un jour l

; x.-.-A-.-- ’ "-v à 1
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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.

175. Sur les mêmes. - Ils célébraient des festins en l’honneur
des démons, ceux qui jadis se faisaient une loi d’offrir aux dé-
mons des dons agréables et non de purs festins. Chrétiens, nous
avons mis fin à cet usage et institué pour nos martyrs vain-
queurs 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 charrue, 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
sont : un mur, une statue, des jardins, des pyramides, un temple,
une autre statue, un tombeau; j’étais la huitième, moi, sépul-
ture 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
de cette sépulture magnifique, qu’entoure de tous côtés une

Î couronne de pierres de taille, on aurait dû le déposer ici au mo-
ment mème et refermer sur lui le monument.

180. Contre les mêmes. --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 sacrilège.

v 181. Contre lesmémes. -J’aivéculongtemps parmileshommes;
mais je ne devais pas échapper aux mains criminelles d’un voi-
sin; il m’a renversé à terre sans pitié, malgré mon élévation,

sans souci de Dieu ni du respect du aux morts.

A 182. Contre les mêmes. - 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. Éloignez-

vous; c’est ainsi que nous pouvons plaire aux morts.

183. Contre les mêmes. - 0h l quel châtimentl je vois prêt à.
fondre sur les profanateurs des tombeaux et sur les voisins qui
ont laissé détruire ce monument funèbre l L’œil de la justice.a
vu les coupables. Pour nous, pleurons les morts.

184. 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 Cap-
padoce, 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 pous-
sière un magnifique monument subisse un tel 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 mo-
nument est d’un temps ancien. Qui t’a tué? parle. - L’envie.
- Et ceci? - Les mains impies d’un voisin. - Que cherchait-
il? - De l’or. - Puisse-t-il trouver les ténèbres!

188. Contre les mêmes. - Toi qui passes près de mon tom-
beau, sache que j’ai été outragé ainsi par le nouvel héritier,

4. Au lieu de a; n lisez 65 n.
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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: à 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’affreuse mêlée. Cela
plait aux mortels; mais que la cause en est impie ! Je ne ren-
ferme 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 : r ’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! a

. .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.

191.. Contre les mêmes. - 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. Contreksmémes. - 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 a être juste, si tu échappes à ton arrêt.
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197. Contre les mêmes. - La Justice dit: «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 dé-
truit par cupidité. Saisis-le’. »

198. Contre les mêmes. -- 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 il .

202. Contre les mêmes. -- Cippes et tombeaux, souvenir des
morts, adieu pour toujours. Je renonce à signaler par des mo-
numents 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 même. - Cippes et coupoles sur les mon-
, tagnes, ouvrages de géants, tombeaux, impérissables souvea

nirs des trépassés, qu’un tremblement de terre, protégeant nos

morts, renverse tous ces monuments que vient outrager une
main impie et armée de fer.

204. Contre les mêmes. -- Quand tu as brisé sur la mon-
tagne 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 re-
tenu’ près d’eux, s’il avait été permis que tu’partageasses leur

tombeau.

205. Contre les mêmes. - Monuments, cendres, ossements,

. la Lisez retiro» ÏXR. - 2. Lisez à nixe: m’a u en 011’904, sane ibi te re-

butassent. Jacobs. I -
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génies vigilants qui habitez ce tertre funéraire, punissez l’im-
pie 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, mon-
tagnes, voyageurs, pleurez sur mon monument détruit, pleurez
sur le sacrilège. Que l’écho des rochers, qui redit les damiers
sons de la voix, répète à tout le voisinage: ( Pleurez sur le
sacrilège. a

207. Contre les mêmes. - 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 mémos. - Celui-ci a dévasté mon cher tom- -
beau dans une espérance vaine, car c’est la seule richesse que
je possédais en quittant la vie; puisse un malfaiteur le ren-
verser sous ses coupsiet, 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 ora-
geux 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 mêmes. - 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 : 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-
vants 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’admi-

ration de toute la contrée.
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213. Contre les mêmes. - Je vous en conjure, si je meurs,
jetez mon corps aux poissons ou aux chiens, ou faites-le con-
sumer 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 mentes. - 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. n Et toi aussi, homme insatiable, ta main sacrilège a
ouvert ce tombeau.

215. Contre les mêmes. - 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. Contre tes 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 Justicet s’est
enfuie.

217. Contre les mêmes. - Les tombeaux ont dit aux morts z
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 antre a détruit
des bêtes sauvages; celui-ci a tressé pour son fils’ une de-
meure de joncs. l! n’a pas fait un travail semblable, celui qui
de ses mains impies a brisé ce tombeau.

219. Contre les mômes. - 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,

4. Anlieu de Ac’xnvlisez AÔÜI. - 2. Allusion à ce passage des Phéno-
mènes d’Aratus, 480 : Xadxn’n 7mm, l’âge d’airain, ou pour la première
fois les hommes mangèrent les bœufs de labour, ce qui mit en fuite Dico,
inrata’ énaupaw’n. - 3. Equidem domum textilem, quam quis filin co’n-
struxerlt, non novi.Forsan scribendum: fiÀlXTÔv ans’t’ 1:65: donna, id est
navem.
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et l’on te comptera parmi lesgrands criminels, pour avoir
dispersé un tombeau redouté même des meurtriers.

220. Contre les niâmes. - L’or a inondé les Rhodiens’; 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 mêmes. - 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. O Justice, où es-tu?

222. Contre les mentes. - Hélas! hélas! ma 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 prâfanateura 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 : puisse ta demeure être
habitée par un autre!

226. Contre les mentes. - 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, Olymln, VIE, 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 sé-
pulture 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 le: mêmes. - 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 mêmes. - Les amis de l’or attaquent les
morts même; ô trépassés, siv,ous enavez la force, fuyez de vos

tombeaux. -233. Contre les mêmes. -- Pourquoi employer-contre moi le
levier? je ne renferme que des tètes impuissantes de morts :
des ossements, voilà toute la richesse des tombeaux.

231i. 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 mêmes. - Quand ce tombeau serait une de-
meure massive d’or, il ne faudrait pas, homme cupide, porter
ainsi la main sur les morts.

236. Contre les mêmes. -- L’oubli et le silence sont l’hom-
mage dû aux morts; mais celui qui a dévasté mon tombeau a
mis mon nom dans toutes les bouches.

237. Contre les mêmes. - Vivants, gardez tout; moi qui ne
suis plus, j’ai quelques pierres et je les aime; épargnez un

mort. ’
238. Contre les mêmes. - Je ne suis pas une maison d’or;

pourquoi me déchire-t-on? C’est un tombeau que tu renverses;

ma richesse, ce sont des cadavres. .
239. Contre les mêmes. -- 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 mêmes. -- 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 mêmes. - 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 mêmes. - 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 mêmes. - Venez défendre vos tombeaux, vous
qui voyez ce superbe monument détruit; lapidez le profana-
teur.

244. Contre les mêmes.- 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 mêmes. - Malheureux, pourquoi as-tu dé-
vasté mon tombeau? Puisse la,divinité dévaster ainsi ton
existence, âme insatiable et sacrilège!

246. Contre les mêmes. - Le Tartare n’était qu’une fable;
autrement cet homme n’eût pas ouvert mon tombeau. 0 Justice,
que ton pas est lent!

247. Contre les mêmes. --Ç,O Justice, que ton pas est lent, et
combien le Tartare est peu redoutable! Autrement cet homme

n’eût pas ouvert ce tombeau. «
248. Contre les mêmes. - 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 mêmes. -- 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 mêmes. - Je suis riche et pauvre à la fois;
ma sépulture est grande, mais elle ne contient pas d’or; sache-
le, toi qui profanes l’asile inviolable d’un mort.

251.. Contre les mêmes. - Quand tu fouillerais jusqu’au fond.
de mes réduits, tu n’en retirerais que de la fatigue: je ne peso
aède que des ossements.

252. Contre les mêmes. - Taillez, taillez ici; ce tombeau est
riche pour qui désire des pierres, tout le reste n’est que pous-

sière. .
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253. Contre les mêmes. - Terre chérie, ne reçois page dans’ton
sein celui qui se plaît à chercher la richesse en profanant les
tombeaux.

251;. Contre les mêmes.- Un fer insolent est venum’attàquer,
moi qui ne suis plus; on voulait de l’or, on n’a trouvé qu’un

pauvre cadavre.
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ANTHOLOGIE DE PLANUDE.

(Édition de Jacobs. r. n. p. s25; édit. de Tauchm’tz, z. III, p. 333.)

ÉPIGRAMMES DU PREMIER LIVREs

1. DAMAGÈTE. .- J e ne suis un lutteur ni de Messène ni d’Ar-
gos; 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. Summum-Regarde et reconnais Théocrite,l’éphèbe olym.
pionique, l’adroit lutteur, d’une beauté qui n’a (l’égale que sa

force, l’athlète qui a fait couronnerla ville de ses braves aïeux.

3. LE MÊME. - Dans l’isthme ,et à Pytho ’, 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 dires 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. ALCÉE. Sur T. Quintius Flamininus, qui proclama, une: jeux
isthmiques de l’an 196, Pindépendance des cités grecques 5. --- 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. -Maltre de l’Europe. sur terre et sur mer aussi
roi des mortels que Jupiter l’est des immortels, le fils du belli-
queux Démétrius a consacré à Diane ces dépouilles conquises sur
l’audacieux Ciroadas , sur ses fils et sur tout le pays des Odryses :

l. C’est-à-dire aux jeux isthmiques de Corinthe et aux jeux pythiques de
Delphes. - 2. Ces cinq exercices constituaient le penuthle, 16 m’ait-«9.109.
--3. Voir Plutarque. Via de Flamininw, uv.
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la gloire de Philippe ’, 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 immor-
telles. 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. l
» 8. La MÊME. - Dans les forets 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 lavmort.

9. ANONYNiE. - O 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 O fatale vieil-
lesse qui arrive!

1] n HERMOCRÉON. - Étranger qui passes auprès de ce platane,
assieds-toi sous ses rameaux, dont la douce haleine du Zéphire
agite le feuillage, là où Nicagoras m’a placé, moi l’illustre fils
de Maiat, pour être le gardien de son champ fertile et de ses
biens.

12. ANONYME. Savane 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, où
par mes chants et ma flûte solitaire j’attire le plus doux som-
meil.

. - l a
13. PLATON. - Assreds-tor sous ce pin elancé, harmomeux,

l. Ce Philippe est le 4P et avant-dernier roi de Macédoine, qui régna
de 2H à 478, le père de Persée. - 2. ’Epyav ’Aüacvô’cç, voy. Pindare,

P101. , Xll.- 3.-Le satyre Marsyas, de Célènes en Phrygie.-- A. 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.

14. ZÉNODOTE. - Quel est l’artistelqui, 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,

et laborieuse *. *
15 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?---’,C’est l’afl’reuse indi-
gence, 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 z trop
de miel, c’est du fiel.

17. ANONYME. Sûr une statue de Pan. -- 0 Pan, ayant posé
tes lèvres arrondies sur tes roseaux dorés, fais entendre un
chant sacré a ces brebis qui paissent, afin que, dans leurs ma-
melles traînantes, elles apportent à la ferme de Clymène les
dons abondants de leur lait, et que pour toil’époux des chèvres,
auprès de ton autel, épanche de sa gorge velue les flots de
son beau sang pourpré.

18. immun-Empruntant aux riches, vis content, joyeux,
et laisse a ces usuriers les ennuis du calcul qui leur tord les
doigts".

4. Gemma": aliudve anis opus describi pute. Jucohs. - 2. Grotius : di-
vitum apibu: ’ J , ipsi: r t 1; cura: P” .1 4’ un.
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DU DEUXIÈME LIVRE.

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 t.

20. ANONYME. - Je n’ai pas vu sans étonnement l’orateur
V Maure aux lèvres épaisses, noir génie de l’éloquence en toge

blanche’. r

DU TROISIÈME LIVRE.

21. ANONYME. Sur Nicolas, patriarche d’Aleœandn’e. - 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 monu-
ment. Mais ses mérites et ses vertus sont parvenus jusqu’aux
extrémités du monde, et son âme habite les demeures des bien-
heureux. 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. SŒONIDE. - Dis-nous ton nom, ton père. ton pays, ta
victoire. -Je suis Casmyle, fils d’Evagoras , Rhodien, vain-
queur au pugilat à Delphes.

24. LE MÊME. - Cette belle statue représente le beau Milon
qui autrefois, a Pise, fut sept fois vainqueur, et ne fléchit ja-
mais le genou.

25. Parures. - Si tu as entendu parler de Damostrate de

l. In episcapum sui crut concubina nomine lrene. - 2. Voy. l’épigramme
de Palladss 204 parmi les épigr. comiques.
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Siuope, qui six fois réent 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 fa-
rouche, comme il conserve encore son ancienne ardeur pour la
victoire. L’airain semble dire: « Qu’on me détache du piédes-

tal, et comme encore vivant je remporterai une troisième vic-
toire. a

26.- SIMONIDE 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 CHOERILUS DE SAMOS. Sur Sardanapale. -
Sachant bien que tu es mortel, prends courage en te livrant
aux plaisirs des festins. Mort, il n’y a plus rien a 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. Voila donc la plus sage règle de vie
pour l’humanité 3.

28. ANONYME. Sur la statue de Pronomos le joueur de flûte -
thébain. -- La Grèce a décerné le prix de la flûte a 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 singu-
lier, l’amant de Diomédé’, 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. GÉMINus.-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-
cable de ses feux, avec une haine qui s’attaque même à une

l. Ai’ppw, montagne de l’lle d’Eubée.- 2. Annis sedecim ante bellum
Peloponesiacum, Euhœa ab Atheniensibus detecerat. Bine bellum ortum
a Pericle pronigatum, hocque carmeu in Athenienses qui in Eubœa pu-
suantes perierant. Jacob:.- 3. Voy. l’épigramme 325 parmi les épigr. mné-
raires; Athenée, le Banquet, Xlll, p. 336, et Xi], p. 329; Cicéron, Tuscul.,
V, 36. -4. Aioprjô’n; àijp, Aîaç, sont là pour faire de cette épigramme
une énigme. M’a; est pour yetiocç, et Diomédé, fille de Phorbas de Lem-
nos, est une amante d’Achille.- 5. "06:, mieux vim».
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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 ?

3l. SPEUSIPPE. - Le corps de Platon est là, dans le sein de
la terre; mais son, âme immortelle ’ est au ciel parmi les bien-
heureux.

DU QUATRIÈME LIVRE.

32. LÉONTIUS SCHOLASTICUS. - 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. LE MÊME. Sur le portrait du chambellan Callinicus. - Tu
l’emportes sur tous par la beauté de l’esprit non moins que par

4 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.

311. TnÉonoasr. 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.

.55. ANONYME. - Les Cariens ont élevé cette statue de l’é-
quitable Palmas , dans leur reconnaissance et leur admiration
pour ses nombreux bienfaits.

36. AGATEIAS. 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 affaires de la
cité, Héraclamus, nous plaçons ici ton image. Si la récompense

4. Au lieu de limait-w lisez Motiver-reg. - 2. lignifiant); étant formé de
31021305, beauté, et vim, victoire.- 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 SCBOLASTICUS. - 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. JEANBARBUCALLE. Sur une statue de Synésius Scholasti-
eus, 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 1’Ilissus qu’on pratique la justice. lei la Vic-
toire 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’lbérie, 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. CRINAGORAS. -- 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, àun
homme tel que toi, qu’est-ce qui peut suffire pour faire le bon-
heur d’innombrables amis? Que désormais César, plus puissant
que toutes les fortunes, te comble de biens. Sans lui, quelle for-
tune est solide ?

41. Acarnms. Sur une statue élevée dans le palais de Placidie
par les nouveauæ notaires. -- Les membres de la nouvelle com-
pagaie 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 riçhesses avec

l. Dans la maison de ce Crispus il y avait trois statues de la Fortune.-
n. In dame Placidiæ "ont depositi tkesauri imperatorù’, quibus prenant
enraieras. Iacobs.

s
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une religieuse probité. Cette statue est une œuvre de recon-
naissance. Et que peut faire de mieux le ciseau de l’artiste que
de consacrer le souvenir si légitimement du aux éminents ser-
vices.

142. ANONYME. - Sur la statue du gouverneur Théodose, à
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
à une ville dont souvent la poésie a célébré les merveilles.

43. ANONYME. Sur la statue de Damocharis, à Smyrne. - A
toi, Damocharis, illustre juge, à toi cet honneur! parce qu’a-
près l’aflreuse catastrophe du tremblement de terre, par tes tra-
vaux incessants, de nouveau, tu as fait de Smyrne une ville.

Un. ANONYME. - Auguste impératrice ’, toute la nature cé-
lèbre à jamais ta puissance z tu as défait des armées ennemies,
tu as rendu aux honnêtes gens la paix’ qu’avait troublée une
affreuse sédition’, tu as étouffé les troubles civils qui avaient
fait abandonner le cirque et les courses.

45. ANONYME. Sur la statue de Théodose, préfet du prétoire f.-
Nous, rhéteurs, ayant réuni nos collectes, nous devions hono-
rer 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.

47. ANONYME. - Au grand guerrier, à l’intrépide général, à
Nicétas, en souvenir de ses exploits la faction des Verts [dé-
cerne cette statue].

48. 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,

l. Théodora, l’épouse de Justinien. - 2, Elle apaisa l’émeute dite de
Nicas, il 106 N115: xadaupe’vn crains. Procopc, ’Avsxô’oroc, X11, 3. -
3. Au lieu de 6mm» lisez d’api-a. -- 4. Sous Théodose le Jeune, en 409.
- 5. Héraclius qui régna de 540 à ou.
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sauf que le fils l’emporte sur le père par les faisceaux du

consulat’. v i49. APOLLomDE. - Les anciens ont admiré Cinyras’ et les
deux Phrygiens”; et nous, nous chantons ta beauté, ô Léon,
illustre Cercaphide t. Certes, Rhodes est la plus fortunée des

îles, Rhodes qui brille d’un tel soleil.

j 50. Le même. Sur le même Léon. - Fils d’Alcide, si le sort
t’avait mis aux prises avec un tel lion (Mon), tu n’aurais pas
remporté ta douzième victoire î ’

51. MACÉDONIUS CONSUL. - On a élevé cette statue au jeune

Tbyonichns, 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 age, les plus jeunes et les plus vieux.

52. Parures. - 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 °.

53. ÀNONYME. - 0 vitesse prodigieuse! Ladag’p’a-t-il bondi, l

a- ijlqlegàfjravers-lefitade? personne’ ne peut le dire.

ç 514. ANONYME. - Tel que tu étais, lorsquefihyrnus te suivait
lég r comme le vent,’lorsàué, 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’drla cou-
renne 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 base même ne le
retiendra pas. Le vent est bien rapide, l’art l’est davantage.

l. Il un consul sous Justin le Tlirace, en 508. - 2. Cinyras roi de Chy-
pre, aimé d’Apollonf- 3. Ganymède et Paris. - 4. Cercaphide, c’est-i-
dlre descendant de Cercaphe. fils du Soleil, qui régna sur Rhodes. -
6. Aémv, jeu de mol intraduisible. - 6.Cf. Pindare, Olymp., ll, 478. -
7..Sur ce coureur célèbre voir Pausanias, Il, 49, r; lll, 2l, r; Vlll,
l2, 6.-8. 0631, mieux x0136! (ami cédé).
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55. TROÏLE 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 a 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 mâle 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 enchano
tement.

57. PAUL LE SILENTIAIRE. 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. AGATHÏAS.-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
s Sortez, et je jouerai des cymbales quand il n’y aura plus per-

sonne. s ’60. SIMONIDE. - Quelle est cette statue? -Une Bacchante.
-Qui l’a sculptée?- Scopas. - Qui l’a rendue furieuse, Bac-
chus ou Scopas? - Scopas.

. 4
*61. CRINAGORAS. 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; a 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 ’!

62. ANONYME. Sur la statue de l’empereur Justinien dans l’hip-
podrome. - Eustathe, le père et l’enfant’ de ta ville impériale,
t’offrent cet hommage, ’ô grand empereur vainqueur des Mèdes ;
il t’offre, à l’occasion de ta victoire, ce coursier, autre victoire

l. Il s’agit de Tibérius Néron, l’époux de Livie, le père de l’empereur
Tibère. - 2. Père comme sénateur et ms comme habitant, 7Ivt1’ng à;
cüyÊouÀoç, ma; du; nolirnç, dit une scholie.



                                                                     

DE L’AN’m’OLOGIE DE PLAN-UDE. 145

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 a jamaisles armées de la Perse et de la, Scythie.

63. ANONYME. Même 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 vain-
queur des Mèdes. -

64. ANONYME. Sur la statue 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’orient comme un autre soleil, ô’Théodose, ettu brilles

au milieu du cie1,. astre propice aux mortels. A tes pieds tu,
as l’océan avec la terre immense. De quel éclat rayonne ton
armure, tandisqu’avec aisance tu retiens ton beau coursier

frémissant! j66. ANONYME. - Calliade, stratège de Byzance, a élevé la cé-
lèbre statue de Byzas sur la place dite Royale, avec cette inscrip-
tion : Calliade consacre. le groupe du vaillant Byzas et de l’ai-
mable Phidalie en les honorant d’un même hommage.

67. ANONYME. --; Je suis la statue de la gracieuse Phidalie,
épouse de Byzas, offrande de Bupalée, vainqueur a la lutte.

68. ASCLÉPIADE ou POSIDIPPE. -- C’est le portrait de Cypris.
VoyOns, 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 resplendis-
sante d’or ’. ’

l. On donnait aux empereurs les titres de à Trpq’wç et de à yuan-16;,
et l’on dit encore aujourd’hui atterre sérénissilm’. - 2. La statue en or de
l’empereur Anastase (nœyzpu’esaç) avait été placée par le préfet Julien de-

vant la bibliothèque (aima). ’
Aramon (sa. -- Il e 4 9
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71. ANONYME.Méme sujet.- Gloire au très-illustre Julien, qui,

près de la bibliothèque, ornement des Muses, asélevé cette sta-
4 tue d’or à Anastase ’.

’72. ANONYME. - Le Mède belliqueux t’élèvera 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’lster, après avoir coupé ses cheveux en signe de sou-

s mission. Mais ici c’est our ta sacrasse et ton é l ité e sous

. O qu l
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 quia honoré la chaire curule
du consulat’, qui fut trois fois préfet du prétoire. et que nos
augustes empereursont 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.

7A. ANCNYME. Conseils à un fonctionnaire. - Mâle 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 por-
cher que lorsqu’il a entendu le bruissement de la houlette.

l
’75. ANTIPAT’ER. e 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, 6 Cotys’.

76. SYNÉSIUS. - Les trois Tyndarides, Hélène, Castor et
Pollux’....

77. PAUL LE StLENTumE. - Le pinceau a pu, non sans peine,
l ’ 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 Brunch xpüerov ’Avatero’mov. - 2. Aurélien tut consul
avec Stilichon, l’an 400. - a. ll y eut en Thrace plusieurs rois de ce nom.
4. Fragment. ’
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’78. ANONYME. -- Opeinture 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 ’. -

80. -- immuns. -- J’étais courtisane dans la Rome Byzan-
tine, prodiguant à tous mes caresses vénales, et je suis mainte-
nant 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 ’.

81. PHILIPPE. Sur la statue de Jupiter à 0lympieï- 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. Summum. 7- Lachès de Linde a fait le colosse de Rhodes
de huit fois dix coudées t.

83. ANONYME. Sur un tableau d’Ajaœ.- 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 partagéta rage, et
ses larmes mêlées aux tiennes ont bien représenté le mélange
de toutes les douleurs.

84. ANONYME. -Cimon a peint ce tableau, non sans Habileté,
mais quelle œuvre est à l’abri de la critique 7 Dédale luiomème,
le grand artiste’, n’a pu s’y soustraire.

l. Voy. plus haut l’épigramme 68. - 2. Les anciens peignaient avec des
couleurs à la cire et à l’encauslique. :- 3. On peut lire dans Pausanias,
V, u, la. description de la statue de Jupiter 0lympien.- A. Voir Philon
de Byzance, De septem arbis spadaculis, p. l4 et 400 : KoÀaea-oç ion;
’IhfiZtow æâopvixavm hannetonne; si; ’Hhav. Le colosse ne fut élevé
que vers la 424° olympiade (284 ans av. J. C.); cette épigramme ne peut
donc pas être de Simonide. Au lieu de ôxro’wç il serait mieux de lire fin-ai-
mg, claulieu de A6117]; de lire Xdpns, pour être d’accord avec Philon et
avec Pline, am. na! , xxxiv, 48. -5. Peintre de Byzance, contemporain
de Jules César. Cf. Sillig., Catalogus artificum , p. 480. - 6. ’Hpm; Acci-
30:10;, [en Dédale. Sur le peintre (limon, voir le Catalogu: amficum de.
Silllg, p. 460.
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85. ANOÉY’ME.-Cette statue, a perdu de son authenticité;

car elle ne peut justifier de ses piedsI ni de sa téte’.

86. ANONYME. - Loin, bien loin du gardien de ce verger, sois
sur tes gardes.Tel que tu me vois, étranger qui t’approches, je
suis en bois de figuier non travaillé à la lime ni peint en ver-
millon ; des pâtres m’ont sculpté avec leurs couteaux naïfs,
rustiquement. Ris de moi, si tu veux; mais garde-toi de tou-
cher a 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,’m0i Prométhée, pour mes bienfaits je re-

çois ce châtiment des artistes. .
88. Le MÊME. - Homère dans son poème qualifie l’airain

d’indomptable. Mais le statuaire a prouvé que cette épithète
manquait de vérité. Vois ici Prométhée gémissant; vois l’airain
dompté par la souffrance jusqu’au fond des entrailles. Hercule,
fâche-toi, car, après la délivrance opérée par tes flèches, Pro-
méthée est encore en proie à des tortures sans terme.

89. GALLUS. Sur un Tantale en relief (ru-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. a Bois, dit la ciselure, et pratique
la vertu du silence l car voilà comme nous châtions les indis-
crets et les bavards. a

90. LE MÊME. Sur une statue d’Hercule au berceau, luttant
contre deum serpents. - Écrase, 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 5. ’
91. LE MÊME. Sur un bas-relief représentant les douze travauœ

l. Au lieu de ":6; népr lisez 163 m’as. - 2. De combien de statues de nos
musées on en peut dire autant: -- 3. Cl’. Thébcrite, Idyl., XXIV, 26;

l’indarc, .Yém. l. .
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d’Hercule. - 0 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 têtes, 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 travaux d’Hercule. - 1° Il a étouffé
le lion terrible de Némée. 2° Sur lesobords du lac de Lerne, 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° Il 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 allaite à cinquante jeunes filles
dans la même nuit.

93. PHILIPPE. Les douze travaux 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 baudrier del’ama-
zone; j’ai pris les chevaux de Diomède; j’ai conquis les pom-
mes 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.Main-
tenant j’ai l’Olympe pour séjour. ’

94. Aucuns. Sur Hercule vainqueur du lion de Némée. -
Laboureurs de la plaine de Némée, ne redoutez plus les rugis-
sements 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 treupeaux. 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 bou-
clier, et par d’autres exploits calme la colère de ta marâtre
Junon.

l. Hercule, père de Télèplie, roi de Mysie, fut, à ce titre, regardé comme
un des patrons du royaume de Pergame sous les successeurs d’Alexandre.
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95. DAMAGÈTE. Sur Hercule en présence du lion 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 demi-
dieux. 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 à

tous les pasteursl. ’
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, dei l’art qui se révèle soit dans l’homme,
soit dans la biche. L’un appuie le genou sur les flancs de la.
bète;,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 parla beauté de l’art.

97. ANONYME. Sur un groupe d’Hercule et d’Antée. - 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 tientIAntée 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 enrayants; 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 cri-dessus, 93. l
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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’Hercule. -- Tels que
Jupiter t’a engendré au clair de lune de trois nuits, tel qu’Eu-
risthée 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 innage.Alcmène est accouchée dans
ce marbre, non à Thèbes. Ce qu’à ce sujet Thèbes ditiavec tant
d’orgueil n’est maintenant qu’une fable : on n’y croit plus.

103. GÉMINUS. Sur une statue d’Hercule. -- Hercule, ,où est
ta lourde massue, ta peau de’lion, ce carquois plein de flèches?
Que sont devenues ta fierté, ta vigueur? Pourquoi Lysippe’ t’a-
t-il fait ainsi triste et confus ? Pourquoi a-t-il mêlé au bronze le
chagrin? Tu- souffres d’être dépouillé de tes armes. Qui te les a
enlevées? L’Amour, l’Amour ailé , qui certes à lui seul t’a
donné plus de mal que tes autres travaux.

104. Parures. 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 ? où sont
leîcarquois 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, i qu’il ôte les

armes à Hercule? ’ . ’
105. ANONYME. Sur le groupe de Thésée et du taureau de Ma-

rathon. - Le taureau et l’homme sont une merveille de l’art.
Celui-ci,les bras et les jambes tendus, attaque impétueusement
le monstre. Courbant les 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 effet 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-

l. Ce Théodamss est un roi des Driopes, père de Hylas. - 2. Slatuaire
grec, ne à Sicyone, qui florissait vers l’an 350 av. J. C., et partagea
avec Apelles et Pyrgotele l’honneur de représenter les traits d’Aleiandre.
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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. La Manse-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. AGATHIAS. 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. .

110. PHILOSTRATE. Sur un tableau de Téléphe blessé. -C’est
bien l’invincible roi de Teuthranie’, ce’Télèphe 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 a la cuisse, il
semble près d’expirer: sa chair se consume, se dessèche; Mais
les Grecs ont encore peur du héros que le mal épuise, et pêle-
mèle ils se sauvent du rivage teuthranien. ,

111. GLAUCUS. Sur un portrait de Philoctête. - Il avait vu
sans doute le héros de Trachine en proie à ses souffrances,
Parrhasius 9 qui a peint ce Philoctète. Car de ses yeux desséchés
s’échappe une larme, et au dedans la douleur le dévore. 0 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. I I

112. ANONYME. Même sujet. - L’artiste qui m’a faitest 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

l. Ville de Mysie, étiré Tsu’ûpawraç, (dit mienne de Byzance. -.2. Un des
plus célèbres peintres grecs, ne à Éphùse, vers l’an 420 av..l. C., con-

temporain de Zeuxis. .
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pas assez de ma caverne, de meshaillons, 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 mèches 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. ’CoSMas. Sur Pyrrhus près-d’égorger Polyæe’ue. - Je suis

Pyrrhus, et j’accomplis en hâte la volonté d’un père. Mais elle,
quelle audace! elle invoque Minerve, et Pârisi est son frère!

115. ANONYME ou L’EMPEREUR JULIEN (suivant Tretzès, Chil.,
V11, 9L1). Sur un hippoeentaure. - 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’. v
116. -Évnonns.Méme sujet. -Un cheval était sans tête; un

homme n’avait qu’un buste.’La nature en jouant greffa l’homme

sur le cheval.
117. CORNÉLIUS. Sur un portrait de Cynégire. - Glorieux Cy-

négire, Phasiss 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 : il n’a pas voulu te pri-

ver de tes mains, toi que tes mains ont rendu immortel.
118. PAUL LE SILENTIAIRE. Mémé sujet.-- Des haches ont coupé

tes mains teintes du sang des Mèdes, tes mains cramponnées à;
la poupe arrondie d’une barque chargée de fuyards, lorsque,
ô Gynégire, 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 Achémé-
nides une peur effroyable. Un barbare les emporta, ces mains;
mais la victoire, qui fut leur (suvre, resta aux habitants de la

de la Mopsopie t .
l. Pâris qui, dans le jugement des déesses, a refusé le prix de la beauté

à Minerve. - 2. Voilà pourtant ce qu’Eustathe appelle oie-uror. (Iliade,
I 204). - 3. Pictor interne palriæ algue matis, Sl’llig, Culal. unifiaient,
p. 834. - 4. Martinien, h ’Arrtxh aîné Mallettes, Elienne de Byzance. Ce

Mopsops tu: un ancien roi d’Alhénes * .
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119. POSIDIPPE. Sur la statue d’Aleœandre de Macédoine. -

0 grand statuaire de Sicyone, Lysippe’, main hardie, savant
artiste, par toi l’airain a un regard de feu, l’airain que tu as
fait couler pour représenter AlexandreÇNon, les Perses ne sont
plus a blâmer: on pardonne aux taureaux de fuir devant le
lion.

120. ARCHÉLAÜS on ASCLËPIADE. 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. n

121. ANONYME. Mémesujel. -- Tu vois Alexandre luivmème.
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 : tr Qu’Hercule

soit le vigilant gardien de ce pays. a
124. 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 mé-
chants, je les châtie, mais je, protégé les gens de bien et les dé-

livre de leurs maux. - ’
125. ANONYME. Sur un tableau ou 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 d’inonder son portrait.
et de l’effacer de ce panneau. Mais qu’importe? dans les épo-
pées d’Homère, ses traits sont gravés en caractères impéris-
sables.

v

l. Sur Lysippe, voy. le Catalogne: artificum de Sillig.

- ’ -*"» sa».-. W -41:
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126. ANONYME. Sur le Minotaure. -Le voilà, le jeune homme,
le taureau, l’être en tout incomplet, révélant l’affreuse passion
de sa mère, môitié bête,moitié homme, double nature, monstre
à tète de taureau, Où les corps se confondent, et que la nature
n’a-fait ni tout à fait taureau, ni tout à fait homme.

127. ANONYME. Sur une statue de Lycurgue. --- Qui a repré-
senté en bronze ce Lycurgue de Thrace, chaussé d’un seul pied *,
roi des Edoniens? Vois comme d’un air menaçant, furieux, il
brandit»par-deSsus sa tête une lourde hache contre un cep de
vigne. Sa pose indique bien sa colère d’autrefois. Cette intrai-
table colère, même dans l’airain, a quelque chosé (l’amer 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.

Ï 129. ANONYME. Sur la statue de Niché. - De femme les
Ï; Dieux m’ont fait marbre; mais Praxitèle,tout au contraire, m’a
5’ changée de marbre en femme ’.

130. JULIEN D’EGYPTE. Même sujet. -. Tu vois la sincère
image de l’infortunée Niohé, 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. .

f.p

.131. ANTIPATER. Même sujet. - La voilà 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 unlégitime
usage; c’est par elle que les enfants y ont été conduits. Tan-
tale, c’est "la langue qui t’a perdu, qui a perdu aussi ta fille.
Elle a été changée en rocher, et toi c’est un rocher qui te me-
nace et t’épouvante.

132. Tuéonoaims. Même sujet. -Approche et pleure, étran-

l. Meroxpnnïô’z, insania carrephu alterum pedem rififi» viaduc ampu-
laverai. Jacobs. -- 2. Voy. Voltaire, Diction. philosoph., pigramme.
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ger, les maux infinis de la Tantalide Niobé, ui ne sut pas se
taire. Douze de ses .eufantsyiennent de jonc er 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 :1 que de maux enfante son intempérance effrénée!

133. ANTîPATER. Même sujet. "-- Pourquoi, femme, lèves-tu
une main audacieuse vers l’Olympe, ayant avec une fureur im-
pie livré aux vents ta chevelure ? 0 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 mortaffreuse. Et ce n’est pas encore le terme de
tes «malheurs : tes fils, noble essaim, jonchent la terre sans vie.
Après avoir pleuré ta race détruite, ô Niché , toi-même, immo-

I bile et glacée, tu seras un rocher, sans cesser d’être en proie
au deuilI età la douleur.

131i. 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 : tun’as plus de fils! Mais
quoi? 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 à 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 marbreg.

1,35. 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 enfantsià la mort. Tantôt elle repousse le glaive,
tantôt elle s’en empare, voulant sauver et tuer ses enfants.

136. ANTIPEILE. Même sujet. - Lorsque la main de Timoma-
que peignait la meurtrière Médée tiraillée par une jalouse haine

L’Aulieu de un": lisez mat-c ou vida: - 2. Voir M. Sainte-Benne,
Meleagrz, p. 502.-- 3. Sur Timomaque, et. Pline, Hist. ML, vn, 39,
xxxv, 40, et Sillig, Catal. nrtfficum, 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 à les exprimer : voyez son œuvre. La colère paraît 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-

momaque’. 1’
137. Parures. Même sujet. - Çruelle fille de Colchos, qui a

peint dans ce tableau ta fureur?-Qui même sur la cire t’a re-
présentée 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 Ti-
momaque. 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 a tout réuni, il a rassemblé les pas--
siens les plus contraires, en s’abstenant de souiller de sang ses
mains d’artiste.

139. JULIEN D’ÉGYPTE. Même 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.
1110. ANONYME. Mémé sujet. r 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’é-
pouse 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 admit

ration. aun. Parures. 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 Ausone, Êpigr., 129.
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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. t

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. hase ne te retiendra pas, et de fureur tu t
vas bondir et t’élancer au meurtre de tes enfants. Quel est l’ar- .
tiste qui a sculpté ce marbre? que! est le statuaire qui, par la *
magie de son ciseau, a su inspirer à la pierre une telle rage?

11:3. ANTIPATER DE M’ACÉDOLNE. --- 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. Amants scnomsrrcns. Sur Hippoméne et Amiante. ---
Ces pommes d’or que tu.jetais à la ’ une fille, étaitàce pour lui
révéler ton amour, ou bien pour re j g course? Ces pom-
mes eurent ce double effet: elles V v «la jeune fille dans l
son élan, et Vénus en fit le gage de ’

145. ANONYME. Sur la statue d’Ariadne.- Le sculpteurn’est
point un mortel; c’est Bacchus, ton amant, qui t’a sculptée,
telle qu’il t’a. vue couchée sur un rocher.

146. ANONYME. Méme.sujet. -- Passants, ne touchez pas à
cette Ariadne de marbre, de peur qu’elle ne s’élance à. la recher-

che de Thésée. -
11:7. ANTIPEILE. Sur Androméde. -- Cette terre est l’Ethiopie;

le jeune homme aux brodequins ailés est Persée; la jeune fille
attachée au rocher est Andromède; cette tète est celle de Gor-
gone 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.

1118. Annnms scnonnsrrcus. Mémé sujet. - Est-ce Céphée, 1
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. K31» anges, c’est-à-dire yeypocjijdwl, comme dans l’épigramme ci-
dessns, 137. - 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’Argienne Hélène, qu’autrefois un pâtre enleva,
au mépris des droits de Jupiter hospitalier.

150. POLLIEN. Sur une statue de Polyamine. -- 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 partrait de Bidon. - 4Passant, tu I
vois l’image de la très-illustre Didon; un portrait tout brillant
d’une merveilleuse beauté. Je. fus telle. en effet, c’e’sont bien
mes traits; mais je n’ai jamais en les sentiments qu’on m’attri-
bue. Pour prix de glorieuses actions, je n’ai recueilli qu’une ré-
putation, calomniée et flétrie. Et pourtant jamais Énée n’a pu
me voir : a l’époque du siégé 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 hon-
neur, de mensongères imputations”?

152; Gemma C’est Pan qui parle.-°Chère Écho, accorde:
moi 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

l. Dans le texte il va deux vers omis :
wEyimw TŒÜTOC t aoço’; ru; d’ivùp râper dard; àÀnfiaç

Tritium-0 and. [ilspa’tpuv mi affluaient émir-37v. " l .

2. Polyclète,’de Sicyone ou d’Argos, né vers 480 av. J. C., était sla-
tuuire et architecte, maure et chef d’école dans ces deux arls. Son plus cé-
lèbre ouvrage était une statue de Junon de dix mètres, dans le temple de
cette déesse , près d’Argos. Cf. le Catalagu: arlificum de Sillig, p. 364. -
s. Au lieu de mima; (car Polyclète n’était pas peintre) lisez Endroit, ou
corrigez rouira]; tlxdvoç olim-adieu. - 4. Voir Ausone, pign, ne: Illa
ego sans Dido. - 5. En conscience, l’ombre de bidon n’a-belle pas bien
plutôtàremercier Virgile?- 6. Grolius a prouvé 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 stultus labor ineptiarum de
Martial.
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casion d’agir. (Iltola donne.).Dis-1ui donc combien je l’aime.-
(Sois aimé.) Et dama part, donne-lui l’assurance d’un cadeau.
(Donne-le.) Écho, ne dois-je pas obtenir le prix de mon amour?

(Tu le dois.) i I
153. .SATYRUS. Sur une statue d’Éc’lw. -- Dans ce site pasto-

ral, Écho, sans langue, répète en chantant les derniers mots
des chansons de Pan’.

15a. LUCIEN ou Aucuns. Mémé sujet. à Passant, tu vois
Écho qui .se plait 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. Évnonu. - Méme sujet. --Écho, copie du langage, résidu

de la voix, queue des paroles... (Fragment.)
156. ANONYMEJlléme 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, prends-tu 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 Ju-
piter, 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 Cm’de. -Qui adonné

la vie au marbre ? Qui donc sur la terre a vu Cypris? Qui a pu
donner tant decharmes a la pierre? C’est sans doute le ciseau
de Praxitèle 4; ou bien peut-être, laissant l’a l’Olympe, Vénus
est-elle descendue à Guide.

160. PLATON. Mémé sujet. .- Cythérée vint sur les flots de
Paphos à Guide pour voir sa propre image. Après l’avoir bien exa-

t. Au lieu de nuerois, lisez- Houde. - 2. Dans sa dispute avec Minerve,
au sujetde l’Allique; cf. Pausanias, l, xxiv, 5, et Il, aux, 5. -3Ç Lisez
si? a" ’Ap-rejuv «très à layés, -- 4. Praxitèle, le plus célèbre sculp-
teur grec après Phidias, naquit à Athènes, vers .360 av. J. (2.; cf. le Ca-
tal. artificum de Sillig, p. 379. ’
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minée dais sa niche auguste, «ou Praxitèle a-t-il pu me Voir
nue? tv s’écria-belle. 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. I

161. LE mâtas-Tu n’es l’œuvre ni de Praxitèle ni de Mars;

mais tu le tiens la, comme autrefois sur lÏIda, devant ton juge.
162. ANONYME-Vénus, en voyant sa statueà Guide, s’écria:

a: O ciel! fil où Praxitèle a-t-il pu me voir ainsi nue? in

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. La 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 : a C’est bien injustement que nous

accusons le berger phrygien. n ’
166. La MÊME. - Autrefois, seul, le berger Pâris 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 suifrage de Paris.

167. ANTIPATER. 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 met-
tra le feu même au froid diamant. Tels sont 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 incen-
die’.

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, ou m’a-t-il

vue 5? .
4. En lisant mi M00; au lieu de and 9:6;.’-- :2. Idée à peu près sem-

blable dans Pétrone, Civile bellum, 64: El quasi non passer la! tallas-ferre
«pulchra (de Crnssus, de J. César, de Pompée), Divisit cintres; et dans
Martial, V, 76 (de Pompciorum sepulclxrir): Inter: une non potuit tarifa
ruina loco. - 3. Voir Vollaire, Dictionn. PIIÏIIPSOIJII., au mot pigramme.
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i 169. ANONYME. Sur la stàtue de Vénus, à an’de, et sur celle de

Minerve, à Athènes. - En voyant la divine image de Vénus,
fille des mers, tu diras: ( Je souscris au jugement du Phrygien
Paris. D Si tu regardes ensuite la Minerve d’Athènes, tu t’écris-
ras : « Celui qui ne lui a pas adjugé le prix était un bouvier. n

170. Hammams. Même sujet. - Passant, à la vue de la Vénus
de Guide, tu pourras dire : « Déesse, règne sur les hommes et
sur les dieux; a et en voyant dans Athènes la Minerve armée, tu
diras z c Véritablement Paris était un bouvier. a

171. LÉONIDAS. Sur une Vénus armée. - Pourquoi, Cythérée,

asvtu 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’ÉGYPTE. Sur la Vénus armée de Sparte. -- Cy-Ü

thérée a toujours su se servir du carquois, des flèches et d’un
arc a longue portée; mais respectant les lois du belliqueux Ly-
curgue, c’est de près et corps à corps qu’elle manifeste à Sparte
sa puissance. Femmes de Lacédémone, honorez la puissance et
les armes de Cythérée, en donnant la vie à des enfants pleins
de courage.

17A. ANONYME. Même sujet. -Minerve ayant vu Vénus armée,

lui dit z, (Veux-tu que nous allions ainsi devant notre juge i ? a
Mais elle, avec un charmant sourire: c Pourquoi me provo-
ques-tu au combat? Si je triomphe toute nue, ma victoire n’est-
elle pas plus certaine quand je suis armée de toutes pièces? s

175. ANTIPATÈR. 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 z c Je le jure, c’est ainsi que je voudrais être ’. n

176. La une. - Sparte a aussi sa Vénus: elle n’est pas
telle que dans les autres villes, revêtue d’une moelleuse tu-
nique ; mais sur sa tète elle porte un casque au lieu de voile, et
au lieu d’une belle branche de myrte elle tient un javelot. c’est

l Devant Pâris. -- 2. Senne; mm salis erpedilus. Jacobs.

[fin-«www. ,...-,’v, 4 I p. A *- H

l
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qu’il ne faut pas qu’elle soit sans armes, elle, l’épouse du fa-
rouche 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 Cy-

pris? » .178. ANTIPATER. Sur Vénus sortant de la mer. - Cette Vénus
qui sort du sein maternel des flots, c’estll’œuvre du pinceau
d’Apellest 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

179. Ananas. -Apelles vit Cypris,toute nue, sortant du sein
des ondes où elle avait été conçue, et il l’areprésente’e 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, àla 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. a

181. JULIEN D’EGrPrE. Sur la Vénus anadyoméne d’Apelles.-
l.

t
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 f
chevelure pressée de la déesse. Si telle autrefois Cypris s’est l
montrée toute nue au, berger Paris 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 eifet, de
ses doigts effilés elle exprime l’eau de sa chevelure; avec
grâce, dans ses yeux brille un calme désir, et son sein, qui

f

Il

4. Ce célèbre peintre , ne à Cos ou à Éphèse , était contemporain de Phi-
lippe et d’Alexandre; et. le Catalogu: artificum de Sillig , p. 60.
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annonce la jeunesse et la force,se gonfle en s’arrondissant. Mi-
nerve elle-méme et la reine de l’Olympe vont dire: cr 0 Jupiter,
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 jelressemble à cette déesse: en effet,.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, ma mère n’a pas non plus souliert pour moi les douleurs
de l’enfantement; je suis sorti de la cuisse paternelle délu-

piter, elle de sa tête. -1811. ANTIPATER. Sur une autre statue de Bacchus. - Compa-
gnon 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. j

185. ANONYME. .Sur les statues de Bacchus et d’Hercule. -
Tous les deux de Thèbes, tous les deux guerriers et fils de Jupi-
ter; 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
le feu.

186. XËNOCRATE. Sur une statue d’Hermés. - On m’appelle

le rapide Mercurec 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 a 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 ’.

l. Amiens-nous ici une des fables ésopiques versifiées par Socrate? Cf.
les Fables d’Esope, édit. de Coray, p. 70. .
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188. NICIAS. --.-0n a placé ici, pour protéger ce beau gym-
nase, le dieu qui règne surie mont Cyllène et ses hautes forêts,
Mercure, à qui les jeunes garçons se plaisent à offrir des cou-
ronnes d’amarantes, d’hyacinthes et de violettesiparfumées.

189. LE MÊME. - Pour Pisistrate, ayant quitté les sommets du
Ménale, je reste ici gardien de Ses abeilles, guettantles voleurs
de miel. Ah! prenez garde à cetteimain vigoureuse; à. la rapi-
dité 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 pa-
cages. Allez, mes chèvres, par les montagnes, vous rassasier de
vert feuillage, et ne.vous inquiétez en rien des loups ravis-
seurs.

191 . NICÉNÈTE. - La roue du potier,ien tournant, m’a façonné

moi Mercure, tout en argile, de la tète auprieds. Je ne suis
que de la boue pétrie, je l’avoue, mais j’aime et j’hono’re ce

pénible travail des potiers. r i
192. ANONYMEI-Aml, ne crois pas voir un Mercure ordi-

naire, et comme il y en a tant. Je suis une œuvre d’art, l’œuvre
de Scopas ’.

193. PBILIPPE. --Toucberai-je à un chou. dieu de Cyllène?
-Non, passant.- Quelle honte y a-t-il à cela?-- Il n’ya pas de
honte, mais il y a la loi qui défend de porter la main sur le bien
d’autrui. - O étrange chose! Mercure a établi une loi nouvelle
contre le vol.

199. 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 aile, 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 cette colonne ? Ce sont
là 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 ?

I. Aüro’fiv, lisez Mao". -- 2. Célèbre sculpteur grec, ne à Paros,
vers 480 av. J. C.; on citait parmi ses chefs-d’œuvre un Mercure. Cf.
Sillig, Calal. unifiant, p. 409.
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196. Amis. 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. Annuaires. Même sujet. q-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. l l198. MÉCIUS. Même sujet. - Pleure, tes mains sont bien en-
chaînées, cruel Amour ; pleure, verse de ces larmes 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, quinbrû-
les et blesses sans qu’on te voie. Les pauvres mortels ont quel-
que 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 librel tu allumais aux
cœurs des mortels, vois-1a maintenant" éteinte par tes larmes.

199. CRINAGOBAS. - Pleure, gémis, te voilà chargé de chaî-
nes’ z 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 dansnos veines le poison des désirs?Les maux
des mortels fontta joie, tu en ris ; mais à ton tour, tu souffres
ce que tu nous fais souffrir. La justice est une excellente

h 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 cou la 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: u Féconde ces champs. ou bien,taureau d’Europe, je
t’attellerai à cette charrue. a

l. 19:04:29.1, quum liber aras, Gratins; inevitabilù, Jacobs. -- 2. Au
lieu de cuapiyyow lisez va, muons. Voy. Longepierre, Bien, p. 69.
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201, MARIANUS Socnomsrrcus..Sur un Amour couronné. --
Qu’est devenu ton arc recourbé? où sont ces flèches que. tu
enfonces au milieu des cœurs? où sont tes ailes? qu’as-tu fait
de ce flambeau, cause de tant de douleurs? et pourquoi, tenant
trois couronnes ala main, en asatu sur ta tête 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 cardina-
les’. 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 pourl’Amour
du Liban’ qui se plaît aux réunions nocturnes des jeunes li-
bertins. Fils d’une nymphe du voisinage 3, je vis seul, à la’cam-
pagne, n’encourageant que les œuvres rustiques du jardinage.
Et, comme lesproduits de ce verger sont excellents, les quatre
Heures m’ont paré de quatre couronnes.

203. JULIEN D’ÉGYPTE. Sur l’Amour de Praxitèle *. --- 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 lui-
mème en don à l’Amour.

204. SmomnE. - 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 ilm’a donnéà Phryné, et de la je lance"
encore des charmes, non plus avec mes flèches, mais avec mes

regards. , 2205. TULLIUS GÉmNUS. -- Pour gage d’amour, Praxitèle m’a

’"-,,FNs.. j

donné, moi l’Amour, moi dieu, à la mortelle Phryné, n’ayant k
trouvé qu’un dieu pour digne prix de ses faveurs. Elle n’a
point rejeté les vœux de l’artiste, craignant s doute que le
dieu ne prit son arc et ses flèches pour venger e statuaire. Ce

l. La justice, la sagesse ou la prudence, la tempérance et la force. -
2. Sur le Liban, Vénus et l’Amour étaient honorés d’un culte impudique.
-3. Un seul Amour était fils de Vénus; les autres avaientles nymphes pour
mères. Voy. Claudien, X, 72. - 4. Voy. sur cet Amour de Praxitèle, Pau-
sanias, l, n. - l5. Tint», mieux paillai.
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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. LÉQNIDAS.,-- Les Thespiens n’ont de culte que pour
l’Amour, le fils de Cythérée, et ils ne l’honorent pas sous une
autre forme que celle où’il s’est révélé aPraxitèle; l’artiste,

qui l’avait vu dans, les yeux de Phryné, l’a reproduit dans la
statuedont il lui a fait hommage pour prix de ses faveurs.

207. PALLADAS. - 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 brûlants. 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. .GABRIELIUS. Au sujet d’un Amour dormant sur une, poi-

-orière. - Mème dormant, même sans souffle ni vie,.même à
table, I’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 bran-
ches 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 sav bouche charmante pour y

recueillir leur miel. ,
211. STATYLLIUS FLacqus. Sur un Amourpendo’rmz’. - Tu

dors, fils de la cruelle Vénus, ô toi qui causes aux mortels tant
d’insomnies, tu dorsl Tu n’agites plus ton flambeau, tu ne
tends plus ton arc, tu ne lances plus de traits inévitables. Que
d’autres se ra urent; pour moi, dieu cruel, je .crains encore
que, même enÇonge, tu ne voies quelque mal à me faire.

212. ALPHÉE. - J’arracherai de tes mains ta torche enflam-
mée, 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



                                                                     

DE LlANTHOLOGIE DE’,PLANUDE. 169

ne trames quelque embûche t secrète, qu’en rêvant tu ne voies
. pour me perdre quelque moyen bien funeste. i

213. MÉLÉAGRE ou SrnsroN. -- 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? ’
214. SECUNnus. 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 tam-
bours 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 ? t .215. PEILIPPE. --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 dei
Neptune, le thyrse de Bacchus, les brodequins ailés de Mer-
cure, les torches de Diane. Il ne faut pas, pauvres mortels,
nous affliger si nous cédons aux traits des Amours, lorsque les
immortels leur ont eux-mêmes livré leurs armes 9.

216. PARMÉNION. Sur la statue de Junon 5. -,L’Argien Poly-
clète, 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 Cal-
liope. A Cyrus4 j’ai donné mon sein, ce sein qui anourri le di-
vin Homère, dont le doux Orphée a bu le lait.

218., JEAN BARBUCALLE. Même sujet, ou plut le portrait
d’une dame qui se nommait Calliope. - te voulait

nitpeindre Melpomène, il n’y réussit pas et peig alliope.

t. M75 nm xeüâyç, suppléez doler, qu’indiquedolonio’xs. - 2. C’est la

descriplion de quelque basmelief. - 3. Sur cette statue de Junon, voy.
Pausanias, Il, l7. - 4 Ce Cyrus élait un poêle célèbre du règne de Théo-
doae le Jeune, dont l’Anlhologie a conservé quelques épigrammes.

ANTE. cn.-- 11 10 -

LA 4 n... 44 4. li a. .xæ- 1A-L
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219. JEAN lBRABUCALLE’. 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. ANTlPATER. Sur trois statues de Muses. - Ici nous som-
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 a la cithare est d’Agéla-
das; la troisième, qui tient les flûtes sacrées, est de Canachns ’.
L’une donne en scuveraine le ton, l’antre guide la mélodie
du chant, l’autre a trouvé la science de l’harmonie ’.

221. THÉËTÈTE. Sur la Némésis des Athéniens. -. 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’an delà de la mer pour recevoir une forme humaine et devenir’
un symbole de la victoire remportée sur Athènes. Mais Mara-,«z
thon 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.
Athènes, la cité des héros, s’est emparée du marbre, l’a sculpté,

et en a fait unelAdraste’e, déesse ennemie des mortels orgueil-g
leux. Je contre-balance leurs espérances démesurées z et main-ë.
tenant je suis pour les fils d’Erechthée la Victoire, et pour les’

Perses Némésis. l222. PARMÉNION. Même sujet. - Je m’étais flatté d’être un ,

marbre triomphal, un trophée pour les Perses, et je suis de-
venu,’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

p 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 a 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. SCHOLASTICUS. Sur une statue de Pan. - Non
aurions sa ute entendu Pan jouer de la flûte; car l’œuvre j
de l’artiste vit et respire; mais voyant l’inconstante Écho pren- f!

4.- Primitivement il n’y avait que trois Muses, Mali-m , MIMI"), ’Aordri.
--2. Sur ces trois artistes, voy. le Catalogue artificum de Sillig, pp. 8,
89, 436. - 3. Par renon, xpo’ljmroç, nippones, sont désignés les trois
genres diatonique, chromatique, enharmonique.
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dre la fuite sansqu’il puisse la retenir, ilrefuse de faire en-
tendre des chants inutiles!

226. ALcÉE. Même sujet. -- O Pan qui habites la montagne,
chante-nous de tes douces lèvres une chanson, chante-nous-la
en t’aàcompagnant du roseau pastoral. Epanche les délicieux

accords de ta syringe, etla 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-

A 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 forêt. Crois-en le hon
conseil que Pan te donne.

228. ANYTÉ. - 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 as-
semble les nuages a donné le jour au puissant Mercure, et Mer-
cure 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 où tu vois des génisses, et la, auprès d’un pin cher
aux bergers, tu trouveras une eau qui s’échappe’en murmu-
rant d’une roche et qui est plus froide que les neiges du nord.

231. ANYTÉ. - 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, là-bas, sur les coteaux humides de rosée,
aillent [un jour] brouter les épis qui les rendront fécondes’.

232. SIMONIDE. - Miltiade m’a placé ici, moi Pan aux pieds
de bouc, l’Arcadien, l’ennemi des Perses, l’ami des Athéniens’.

l. En lisant avec Brunch ûürôxmv. - 2. A Marathon, Pan avait inspiré
aux Perses une terreur mnique.
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233. THÉËTÈrE. -- 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 t, 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 spon-
tanée. 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. ’
231:. PnILonÈME.--- 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 appar-
tiennent au dieu ailé, à Mercure.Tu ne refuseras plus, passant,
d’olIrir ton sacrifice, car nous sommes trois dieux qui partici-
pons àton 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’ofirez-vous des vins d’Italie? Pourquoi atta-
chera 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. L

236. LÉONIDAS ou PÉRITE. - Ici, sur cette haie, Dinomène
m’a placé, vigilant Priape, .comme gardien de son potager. Vo-
leur, regarde bien. comme je suis armé’. Et cela, diras-tu, pour
quelques salades? Oui, pour quelques salades.

237. THYMNÈS. 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. LUCIEN. -Bien inutilement Eutychide, pour se confor-
mer à l’usage, m’a placé ici, moi Priape, gardien de vignes

l. HoÀücn’opoç. Mater (jus Penclope ab omnibus procis collzprcssqfilemt,
tradition [antérieure à Homère. Voy. Hérodote, Il, 446;.Lycophron, 772.
-2. ’Evrz’recyou. A:pict,fur, quanta tenligine rumpar.... Gratins.

C

-o-
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desséchées. De plus, je suis. entouré d’un large fossé. Or celui

qui le franchirait ne trouverait rien à voler que moi, le gar-
dien.

239. APOLLONIDE. -- Je suis une offrande votive d’Anaxagore,
moi Priape, non plus debout, mais a terre et agenouillé. C’est
Phylomaquel qui m’a sculpté. En voyant près de moi une rus-
tique chapelle des Grâces fi ne cherche pas à savoir comment

je suis tombé à genoux. -
240. Parures. - 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 aisément! - J’ai un mot à te
dire, et [, si tu veux,] ta prière ne sera plus vaine. -- Ohl je
t’en prie, donne-moi.... - Et moi je demande quelque chose.
- De quoi as-tu besoin, dis-moi, de ma part? *-- il 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’est-
ce ? - Si tu manges mes figues, donne-moi de bon cœur celle

de ton jardin’. . . ’
2111. ARGENTABIUS. - Elle est mûre. -- Jele sais bien, pas-

sant. N’admire pas tant cette figue, et ne regarde pas de si près
le rameau qui la porte. Car émoi, Priape, je suis là.Je ne la
perds pas de vue et la garde avec soin, comme c’est mon de-
voir. 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.

2&2. limans-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 fi Allons! calme et modère ce phallus exorbitant, et cache-
le sous ta chlamyde fleurie. Car, tu n’habites pas une monta-
gne déserte, mais. sur les bords de l’Hellespont, la ville sacrée
de Lampsaque que tu protèges.

21:3. ANTrsrrus,-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

1. Il eatmentionné dans le Catalogue artificumide Sillig, p. 852. -
2. Au lieu de 02mm: me» lisez 66ch xeclev. - 3. Iqxéd’ar, xanthome,
comme dans l’épigramme suivante. - 4. népers, lisez 1:60on



                                                                     

174 ÉPIGRAMMES
si vous vous détournez pour aller ou il ne vous est pas permis
d’aller, votre barbe et vos poils ne vous servrront à rien : je

vous empalerai. a ,
21114. AGATHIAS. Sur un tableau qui repréàentait un satyre, ,

ayant sa flûtait son oreille, comme s’il écoutait. - «D’elle-même, ’

ô satyre, est-ce que ta flûte module des airs ? Pourquoi, inclinant
la tête, approches-tu ainsi ta flûte de ton oreille ? a» Le satyre
souriait et gardait le silence. Peutêtre eût-il répondu, mais
dans l’excès du plaisir, il s’oubliaitlui-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. i245. LÉONTIUS Scnousrrcus. Sur un autre satyre. -Bac-
chus, 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!

2A6. 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. r
2117. Nrms Scnonssrrcus. 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.

21:8. PLATON.- Ce satyre’, Diodore ’ l’a endormi, il ne l’a pas

ciselé. Si tu le piques, tu le réveilleras: l’argent fait un somme.

2M). 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. ----V’oicil que l’Amour ailé-brise

la foudre ailée, montrant combien 1’ Amour est un feu plus puis-
sant 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 unifient»: de Sillig, p. 488. -
4. Au lieu de 13m lisez ld’o’og. .
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251. ANONYME. -Némésis a forgé cet Amour ailé pour l’op-

poserl 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 Vénust; 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 A, de
ton agrafe d’or et du manteau de pourpre relevé à la hauteur
de tes genoux?-J e ne m’équipe ainsi que pour la chasse;
mais c’est nue et sans armes que je viens dans les temples visi4
ter 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, arrèttætoi, va-t’en, pour ne rien casser, pour
ne rien cueillir de tout ce qu’à 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 pré-7
fère 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. -
I. Tôv denier, mieux secréta-nov. -- 2. Pour détourner la colère de Né-

mésis. Cf. Théocrite, [47qu vr, 89; Martial, v1, .29. -- 8. C’est’Antéros,
comme dans l’épigramme précédente. -- 4. Amsterdam, de mérinos, ville de
Crète. - 6. Cf. Catulle, Env, 385 : Prescrire: manquante damas invitera
canas Sapins, en... -6. De là, et lprflXlç, les tas de pierres le long des
routes.--- 7. c’est un Hermès qui parle. à,
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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. ’ , î-

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 Dictynnaa
où brille la flamme. Une peau de bête couvre mes épaules, j’ai
deux javelots à la mais, 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 *.

j V260. ANONYME. Swr 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’estune
honte pour un dieu d’agir de la sorte. Je le sais bien, c’est
honteux ; mais sache qu’on ne m’a placé icitqu’à cette fin.

261. LÉONIDAS. - Priape vigilant, je surveille deux routes
avec ma massue dressée et menaçante. Théocrite m’aplacé 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 l’outre sûr ses épaules, ’

les Nymphes rieuses,la belle Danaé, sont des œuvres de Praxi-
tèle”, toutes en marbre de Paros , et d’une exquise beauté.
Momus” lui-même dira: a Voilà, ô Jupiter, de l’art admirable et
parfait. »

263. ANONYME. Sur aneNe’mésis. -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 commela Némésis de la guerre 7.

264. ANONYME. - Dans la corbeille de pierre d’Isis aux mille
formes, qui féconde les vergers et les champs, d’eux-mêmes et

1,. Cet artiste florissait vers 430 av. J. C, Il y avait de lui une génisse fort
célèbre; Voy. les épigrammes 748 et suiv., dans les épigr. descriptives. -
2. Tatou ou tham. Avec Tram: Le Crétois Timon m’a placé, etc. -
3. Surnom de Diane, de dix-rua», filet. -- 4. Le Parthénon d’Athènes. Voir
Hérodote, V1, 406, et plus haut l’épîgramme 232. - 6 Voy. la Notice de:
artistes dans le Pline de M. Littré, t. Il, p. 686. -6. Dieu de laraillerie et
du sarcasme, fils de la nuit (Hésiode). - 7. Voy. plus haut l’épigr. 224.

t Aiüyn-hà.-n.es-.-n:-’ M. ..
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sans l’aide’de la charrue, les fruits viennent s’amonceler, pOur

honfirer leur mère. .265. ANONYME. Sur une statuede Momusœ- 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,le vieillard, comme s’il vivait, cherche à se reposer’de
ses fatigues et de ses chagrins. Une double rangée devdents
que fait grincer la prospérité des au-tres, 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 marbreinanimé. I ’

266. ANONYME. Même sujet. -0 Momus qui ronges tout j us-
qu’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’ quifrémissent Sur tes tempes rugueuses.... Quel est
donc l’artiste qui t’a donné cette vie, cette perfection, à toi l’ena

nemi des hommes, en ne laissant aucune placeI àtes morsures?
267. SYNÉSIUS Scnonasricus. Sur un. portrait d’Hippocrate. --

D’où est celui qui t’a placé ici ?- -- De Byzance. - Quel est
son nom? - Eusèbe. -Et toi, qui es-tu?-Je suis Hippo-
crate de Cos. - 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. --1Et pourquoi n’a-
t-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.

2&8. ANONYMEr-j Hippocrate, on 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 Cos que voici, le Pæon’ des
mortels, est le premier qui ait ouvert les voies jusqu’alors ca-

chées 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

I. C’està-dire que l’œuvre est apanagea, comme dans l’épigrammeîpré-
cédente, &[lwfl’lj’t’otç xepet’v. - 2. Bouvier», c’est, dans Homère, le médecin

des dieux de l’Olympe, qui soigna Mars et Pluton, blessés en combattant.



                                                                     

1 78 ÉPIGRAMMES
mortels jouir d’une vie immortelle, où les demeures du lamen-
table Achéron restaient veuves et solitaires, par la toute-puis-

sance de ton art médical. v .
271. 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’.

2’72. LÉONrIUs Scrionasrrcus. 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 sen 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. CRINAGORAS. Sur la statue du médecin Praæagoras. ---
Le fils d’Apollon, Esculape, qui sur tes mains a versé sa pana-
cée, 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 Épidne, son épouse,
te les a fait connaître. Si les mortels avaient quelques méde-
cins de ta science, la barque de Caron n’aurait plus à. traverser
le Styx.

2’711. 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 là, partout, les fleurs’ des mé-

decins ses devanciers et en faisant son miel.

275. POSIDIPPE. Sur une statue de l’OCcasion. - Quel est le
sculpteur, de quel pays est-il? --De Sicyone.- Mais son nom 1
- Lysippe’. - Et toi, qui es-tu ? - L’Occasion qui triomphe de
tout. - Pourquoi marches-tu sur la pointe des pieds 7 - Comme
étant toujours en course. - 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 tran-

l. Jeu de mots sur ’Inrroxpe’t-rnç, de infra; et xpars’m, et sur Sdoavdpog,
de "MW et &vnp, &vdpa’ç. -- 2. Ce Jamblique n’est pas l’auteur de la vie
de Pythagore, du 1npi ’roû Huoocyoptxaa pieu. - 3. "Avocat, allusion aux
marnages! d’Oribase. - A. Voy. la Notice des artistes, dans le Pline de
M. Littré, t. n, p. 532.



                                                                     

DE L’ANTHOLOGIE DE PLANUDE. , 179

che mieux que la lame.la plus affiléeî-aEt cette chevelure,
pourquoi 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- puissé plus me saisir par derrière au gré de
son caprice. -Pourquoi l’artiste t’a-Ml ainsi représenté? -
Passant, il m’a placé sous ce portique dans ton intérêt et pour

ton enseignement. ’
276. BuNon..- Périandre a élevé cette statue d’Arion, et au-

près il a mis le dauphin qui porta secours au naufragé. Or cette
fable d’Arion veut dire : x Nous périssons par les hommes, par
le poissonl nous sommœ sauvés. a

277. PAUL LE SILENTIAIRE. Sur un partrait de Marie la citha-
rède, 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 l Car nos yeux et nos oreilles,
par ton charmant ’visage , par ton talent musical, sont égale-
ment charmés.

278. Le une. - 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
aune ne s’émeut pas; mais celui vers lequel elle: s’incline, celui-
là 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 deINisus’, ne m’ou-
blie pas, moi la pierre aux sons harmonieux. Lorsque Alcathoüs
bâtissait la citadelle, Apollon quihl’aidait porta sur ses épaules
une pierre de taille, et y posa sa lyre lycoréenneï Depuis, je
suis restée musicienne. Frappe-moi d’uuwcaillou léger, et tu

auras la preuve du fait dont je me glorifie. a l
280. ANONYME. - Le peuple de Tégée’ a bâti aux frais d’A-

l. Allusion au sens mystique de lxâüç, composé des Lettres initiales de
111006; Xprcrà; GNU uià; confie -- 2. "Marque-J, archet et aiguillon. ---
- a. «lupin, Alexandrie d’Égyple. -- 4. Voy. Pausanias, l, 42.; Virgile,
Ciris, 405; Ovide, 1161., VIH, M. - 5. Nicozc’aw, Mesure, duré Nicol: rot?
Ilmô’r’ovoç, fondée par Nisus, fils de Pandion, dit Etienne de Byzance.
- e. Aumpu’nv, de Auxœpeî’ç, ancien nom des habitants de Delphes. ù
7. Tégée, ville d’Arcadie. .
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gathon ce bain qui, même pour la postérité, sera une mer-

veille. s ’ ’ 1’

ÉPIGRAMMES.

i 281. PALLADAS. Sur un bain à Prænète t. --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, atout construit

et decoré à ses frais. .. " . ’
282. Le un - Nous’sommes les Victoires, viergesjoyeu-

ses, 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 .coaiviennent aux Victoires. . .I

283. ’LE’ONrms. Sur leportrait’d’une danseuse. - 0 Rhodoclée,

la dixième des. Muses, la quatrième des Grâces, le charme des
mortels, l’ornement de la ville, tu as-deslyeux, des pieds ailés,
des doigts éloquents, tels que n’en ont pas les Muses et les

Grâces. -284. La MÊME. Sur la’statue d’une danseuse dans le Sosthé-
nium 3. - Je suis Helladie’de Byzance. Ma statue s’élève ici,
où le peuple au printemps" organise’des chœurs, ou 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 MÊME. Sur une statue dorée d’une danseuse à, By-

zance. - Personne n’a mis de l’or sur Anthousa. C’est le fils de
Saturne, qui s’est répandu sur. elle enlpluie, 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 MÊME. . - La grâce féminine triomphe dans la
danse:cédez, 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 rhytbmes du mouvement; celle-là, parce qu’elle

a porté tan à son plus haut degré. i
287. LE nana. - 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 de la grâcetde l’amour, et

h «l. inpar’v’noènille de Bithynie. -- 2. La pzàdzpzero; «en; est Consum-
tinople. - 3. A Constantinople.- 4. Elles étaient ses filles 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. LE MÊME. Sur l’image de la danseuse Libanie. - 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 ou il a suivi les thiases bachiques, ou
Agavé furieuse, hurlant sur le cadavre de son fils’. O prodige
de l’art d’imitation!

290. ANTIPATER. -Pylade s’est revêtu de la divinité de Bac-
chus , lorsqu’il a de Thèbes amené le chœur des bacchantes
sur las 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 né 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 of-
fert 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’in-
spiration 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 poète 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?
294. ANONYME. -- Quelle patrie assignerons-nous à cet Ho-

mère que toutes les villes se disputent?.Est-ce donc qu’on

«l. AiGocvaç, encens, d’où magma. -- 2. Déesse de la persuasion. -
.3. Célèbre pantomime. - 4 Voy. les Bacchanles d’Euripide-

suri-i. en. -n 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 Ho-
mère, 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 Céeropides; 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
joie.

296. ANTIPATER. -- Homère, les uns te donnent pour patrie
Colophon, les autres la belle Smyrne, les autres Chios; ceux-ci
proclament Ios, 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 né 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, Chios, Colophon,
Pylos, Argos, Athènes.

298. ANONYME. -Le poétique berceau d’Homère est reven-
diqué par sept villes : Smyrne, Chios, Colophon, Ithaque, Pylos,
Argos, Athènes.

299. ANONYME. - Tu naquis à Chios?- Non. - Eh bien! à
smyrne?- 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 a 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.

t. N375); semble indiquer une troisième épopée, Néoroç, le Retour,
l’épopée des poëles 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 grandevoix 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 vasteseépaules.

304. 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 lè-
vres, ô Pindare, un essaim d’abeilles a distillé son miel’. J’en
atteste le dieu du Ménale qui a chanté un de tes hymnes, ou-
bliant 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 Ba-
thylle 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 il 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

t. Voy. Pausanias, 1X, nm.- 2. En lisant cum-6v.
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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 ima 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 embon-
point, 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 Hatieutiques d’Oppien. - Oppien,
ayant rassemblé dans son poème les tribus marines des pois-
sons, ofi’re a ses jeunes lecteurs un immense service de marée
fraîche.

312. ANONYME. Sur un portrait de Georges. - La muse Cal-
liope, à la vue du portrait de Georges, s’est écriée: (l 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’éloquence. - Qui
représentes-tu? -Ptole’mée. -- 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.

31h. ARABIUS SCHOLASTICUS. - La ville eût élevé à Longin
une statue d’or, si l’or n’était pas refusé par l’auguste Justice.

315. Tnomss SCHOLASTICUS. -- J’aime trois astres de l’élo-
quence, parce que seuls ils s’élèvent au-dessus de tous les ora-
teurs. J’aime tes œuvres, Démosthène; je suis aussi partisan
passionné d’Aristide et de Thucydide.

316. MICHAELIUS Scnonssrrcus. Sur une statue d’Agathias.-
Constantinople, dans son admiration pour Agathias, son histo-
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rien, son poète, 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 ressemblance!

19. ANONYME. Sur le portrait du rhéteur Marinus. --- Un por-
trait, c’est un honneur pour tout le monde; mais pour Marinus,
c’est un outrage, car il lui reproche sa laideur.

320. ANONYME. Sur le portrait du rhéteur Aristide. - Aris-
tide a mis un terme aux disputes des villes d’Ionie au sujet du
berceau d’Homère. Toutes ensemble disent : c Smyrne a donné
le jour au divin Homère, elle qui est la mère aussi du rhéteur

Aristide. r v321. ANONYME. -- C’est l’image de Callisto 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
rhéteur’.

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 3.

t. Tel père, le! fils, proverbe appliqué à un mauvais avocat dont le nom,
du; p.95 ou Gâchis, pretnit à rire. - 2. Sur l’invention du verre, voir Pline,

l, uv. L’üclo; est ici une masse de ce verre fusible qu’on trouve dans
la terre, peut-être du silex fluviatile dont on fait le verre. -- 3. Par àxpà;
gadin-4 et mieux pliée», Brodeau entend aeiemfizrcipum, quibus candeur
et emollitus lapis a vitrario scinditur.



                                                                     

1 86 ÉPlGRAMMES
32A. 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 D’EGYPTE. Sur une statue de Pythagore. - Le
qstatuaire n’a pas voulu représenter Pythagore expliquant la

nature merveilleuse des nombres, mais en méditation et silen-
i cieux. Voilà pourquoi, sans doute, il ne lui a pas donné la pa-
Vole, lorsque aussi bien il pouvait le faire.

I 326. ANONYME. Même sujet. - C’est Pythagore, c’est lui-
méme. 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 faitI 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’intelli- ’
gence 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’estbien Aris-
4 tote mesurant le ciel et la terre.

330. ANONYME. - Dans ce seul portrait brillent réunies l’in-
telligence et l’âme d’Aristote ’.

331. AGATHIAS. Sur une statue de Plutarque. -ë Les valeu-
reux 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 illus-
tres Grecs. Mais tu n’aurais pas pu écrire une autre vie à com-
parer avec la tienne; car tu n’as pas ton pareil.

332. LE MEME. Sur une statue d’Ésnpe. - Statuaire de Si-
cyone, vieux Lysippe, avec raison tu as placéla statue d’Ésope
le Samien devant les sept sages; car ceux-ci ont mis de la ri-
gidité, 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, per-

J 4. tu; sapée, ironique. -- 2. XœptÇo’pevoç, ne scilieet Socrate)» co-
geret in corpus redire quad pro animæ cancre habere solebat. Jacobs. -
8. On sait qu’Aristote distingue et sépare l’âme, profil, qui est végétative et
sensitive, du 1406;, l’intelligence, qui est immortelle et divine.

vain-.- a: ... . .
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suade sérieusement la tempérance et la sagesse. On fuit de
dures exhortations, tandis que les préceptes du Samien ont le
charme doux et puissant de l’apologue.

333. ANTIPHILE DE BYZANCE. -Un manteau et la besace, du
pain détrempé dans de l’eau. un bâton pour afl’ermir 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: «Pour-
quoi, dit-il, me charger de cette tasse d’argile? r

334. LE MÊME-L’airain’même vieillit avec le temps; mais
elle ne vieillira pas, ta renommée, ô Diogène : elle est impéris-
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’a-
dresse. 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 l’âge, il a sa statue d’airain.
Si la récompense est venue plus vite que les années, on peut

4. Xulxôç, allusion au 10m6» n’a-rupem d’Homère. - 2. L’empereur
Justinien, qui régna de 527 à 565 - 3. c’est la qu’était le portique de la
l’action des Bleus.
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dire néanmoins qu’elle s’est fait attendre, ou égard au nombre

des victoires et des couronnes.

337. ANONYME. Méme sujet. - Cythérée a aimé Anchise, et
la Lune Endymion. Maintenant la Victoire aime Porphyrmns q U
cesse elle couronne de ses palmes le front de Cet’athlètne qui,
dans les luttes journalières, en cédant même ses propres cour-
siers et son char, sur le char de ses rivaux, avec leurs cour-
siers, atteint toujours la borne le premier, sans effort.

338. ANONYME. Même sujet. -A toi jeune encore, ô Por-
phyre, la Victoire te donne une récompense que le temps ac-
corde tardivement aux athlètes dont il a blanchi les che-
veux; 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
faction’ des Bleus, à laquelle notre grand empereur t’a libérale-
ment accordé en don!

339. ANONYME. Même sujet. - Les Bleus, braves et habiles fils
dela 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.

3110. ANONYME. Méme sujet. - L’empereur a décerné cette
récompense àPorphyre, qui seul a parcouru la lice abandonnée
par ses rivaux découragés. Que de fois, en effet, 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 in-
exprimable jalousie; ensuite ils poussèrent des cris d’admira-
tion. Ainsi, grand prince, rends heureux et les Bleus et les
Verts.

341. ANoNYME.. Même sujet. - Par les suffrages 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.

l. Havzàsüdrpos signifie sans doute qffianchie de toute crainte pour son
avenir, corbleu noble etfière.
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342. ANONYME. Même sujet. - L’airain du statuaire a parfai-
tement représenté Porphyre : c’est lui-même, il semble vivre ;
mais qui représentera sa grâce, ses couronnes, son adresse in-
spirée parle ciel même, et la Victoire qui lui est toujours fidèle?

343. ANONYME. Mémé sujet.-- L’empereur des Romains a ho-
noré d’une statue de bronze le cocher victorieux qui tient ses
rênes avec des mains de bronze, dont l’adresse est merveilleuse,
et qui est le favori des Bleus. Mais grâce à ses victoires, nous
verrons bien d’autres statues élevées à Porphyre.

344. 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 récomr-
pense d’une victoire curule. - Qui l’atteste commetémoin?
- La faction des Bleus. - Tu méritais encore d’avoir pour la
constater l’habile Lysippe’, tant est glorieuse cette victoire, ô
Porphyre!

345. ANONYME. Même sujet. - Entre les statues de la Vic-
toire et d’Alexandre le Grand, ta statue s’élève non moins glo-
rieuse que l’une et l’autre.

346. ANONYME. Même sujet. - L’œil de la Fortune passe ra-
pidement sur toute chose; il n’y a que sur les exploits de Por-
phyre 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 ’. -
348. ANONYME. Même sujet. -Pourquoi dans le stade l’il-

lustre faction des Verts a-t-elle honoré d’une statue le cocher
Porphyre’tL’empereur lui-même l’a ordonné, suffrage bien glo-

rieuxl pour récompenser les qualités du cœur et l’habileté
équestre.

349. ANONYME. Même sujet. - Après les couronnes, l’empe-
reur a décerné à Porphyre une récompense bien méritée, cé-

l. Le statuaire privilégié d’Alexsndre le Grand. - 2. Intricata sentant?!
et obturant acumen. Jacobs.
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dant en cela aux vœux des Verts. Car souvent la faction applau-
dissant à ses succès avait acclamé Calliopas et Porphyre, double
nom de l’infatigable héros qui de son-quadrigeafait un char
de triomphe.

350. ANONYME. Méme 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 ou l’empereur, avec le concours de la faction des
Verts, engagea le combat contre l’ennemi de l’empire, et dé-
joua 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 rend’t aux Verts les privilèges dont ils
jouissaient auparavant, et une main savante a sculpté ta sta-

tue, ô Porphyre! ’351. ANONYME. Même sujet-Les irrécusables hérauts de tes
victoires, ôPorphyre, 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-t-elle, je ne saurais donner le jour à
un second Porphyre! a 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: 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
quit’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?

355. ANONYME. Même 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 te
doit le premier rang, qui est le plus constant et le meilleur,
et que les cœurs de tes adversaires en sèchent de dépit, eux
qui, en voyant ton char toujours victorieux, ne cessent pas de

se reprocher leurs torts. i
356. ANONYME. Même sujet. - Quelques athlètes sont rede-

vables 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 de
victoires, toutes avouées par les Grâces elles-mêmes.

357. LÉONTlUS SCHOLASTICUS. Même sujet -Cythérée a aimé

Anchise, et la Lune Endymion, 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. A358. ANONYME. Sur Calliopas. - Jeune, tu as vaincu les
vieux, et vieux, tu triompheras des jeunes dans les luttes des
quadriges. Après avoir accompli isix 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, ô Calliopas. Ainsi,
ta renommée se perpétuera chez nos neveux; et plut au ciel,
de même que ta gloire est impérissable, que ton corps aussi fût
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 ta

mwr’flm-y
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jeunesse en victoires, et toujours tu triomphes de tous tes ri-
vaux, ô Calliopas. Aussi l’empereur et ta généreuse faction te
décernent cette récompense comme un hommage a 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, que] 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 sem-
bles ne laisser à tes rivaux que l’honneur d’approcher du prix.

362. ANONYME. Même sujet-Illustre 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! -364. 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 ’

les animaient. i366. ANONYME. Même 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,a la ville jugea
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que pour Constantin une statue de bronze était une bien mé-
diocre 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:
leur ancienne inimitié, se sont écriés, avec le plus parfait aco 1*
cord, qu’il fallait, ô Constantin, honorer d’un glorieux monu-
ment la tombe de l’athlète dont tout le monde chantait les mé-

rites et qui avait plu à tout le monde. I
369. ANONYME. Même sujet. - Dans ta course radieuse,

tu visites et protégés 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 efi’et. qu’ils fussent réunis
tous trois sur la même place, eux 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 éleve 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. Même sujet. - Cet honneur, tu le dois, Con-
stantin, 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 âge; vieux, tu
triomphes des jeunes gens.

373. ANONYME. Même sujet. - Byzance eût 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 con-
soler, a-t-elle imaginé de lui élever cette statue, afin que l’ou-
bli et le temps n’effacent pas son souvenir. Et puissent seIper-
pétuer 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 : c Heureuse la généra-
;tion précédente, qui a vu un tel athlète! a

371i. ANONYME. Même sujet-Constantin, après avoir rem-
porté dans une seule matinée vingt-cinq prix, changea de che-
vaux 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 !
mais les factions lui laissaient le choix de ses couleurs.

375: ANONYME. Même sujet. - Constantin, réveille-toi. Pour-
quoi dors-tu d’un sommeil d’airain ? Les factions regrettent de
ne plus voir ton char dans les cirques; et les cochers, privés
de ton exemple, de tes leçons, sont tout semblables à de pau-
vres orphelins.

376. ANONYME. Sur Uranius. - Seul, ayant vaincu dans l’une
et l’autre faction, Uranius a obtenu desVerts et des Bleus l’hon-
neur 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 ces 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 goût 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 tête,
soit à la prendre. Aussi 1’ -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. THOMAS PATRICIUS. Sur Anastase. - Le hardi cocher
Anastase a oublié les luttes des chars, et sous ce tertre il re-
pose, lui qui naguère, actif et vaillant, a ceint son front d’au-
tant de couronnes que ses rivaux ont vu de soleils éclairer les
fêtes de l’hippodrome.

fis? LE MÊME. Sur Porphyre de la faction des Bleus. -- AprèC,z
av ’ 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. --Làemfils de Calchasle Bleu, Por-
phyre, dans la première fleur de la’jé’ufiëssë’Îsérx-ië les Arènes

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. W382. ANONYME. Sur Faustin, de la faction des Verts. - Re-
marque 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. -- 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.

38s. ANONYME. Sur Constantin, cocher de la faction des Blancs.
-Gonstantin, 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 factionsrivales, 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 en-
cors.

385. ANONYME. Même sujet. -- O.ui, c’était Constantin, mais
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il y a bien des années. Avec quelle adresse il dirigeait son atte-
lage 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 voilà peint et vivant, debout sur son
char. Son fouet attend le signal, ouvrez la barrière.

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 eut 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. JULIEN D’EGYprE.- 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, main-
tenant dans mon sein il me chatouille avec ses ailes ’.

4. Au lieu de and r6 lisez xaivdv. -2. Voy. Longeplerre, Bien et Mos-
chus, p. 45.
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APPENDICE.
(Édition de Jacobs, t. Il, p. 7117;.de Tauchnitz, t. Ill, p. 323.)

s

1. AGATHIAS ou PALLADAS. - IAyant 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 com-
bat encore et se fâche de ce que j’esquive la lutte.

2. ATHÉNEE.-”Hommes , que vous vous donnez de tourments!
Pour des gains qui ne vous rassasient pas, vous vous engagez
dans des querelles, 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 à la longue chevelure di-
ront s’il fut brave : ils en savent quelque chose l

4. ANACRÉON. - kl e 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. -- 9lci repose Zénon, cher à Citium. Il n’a

l. Edidit Boissonade ex codice parisino Philostrali ad ejusdem Heroica,
p. 538. - 2. Début de l’lliade qui servait de texte aux leçons des gram-
mairiens. - 3. Diogène Laërle , X, la. - 4. Cf. Sénèque, Lettres, XVI -
si ad naturam vives, 1 cris r r ,- si ad Il ’ , 1
dives, etc. --- 5. Epicure, fils de Néoclès. -- 6. Delphes. - 7. Voy. Pau-
sanias, I, 14. Eschyle a oublié ici de rappeler ses vers, ne les regardant
sans doute que comme le délassement et la distraction de ses travaux guer-
riers; il a fait l’épitaphe du soldat et passé le poële sous silence. - 8. Athé-
née, XI, p. 466. - 9. Diogène Laërte, Vil], 4 , 24. i
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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. ANYTÉ. - ’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. ARISTOCLÈS. - ’Féconde Cérès qui manifestes tes bienfaits

en Sicile et dans Athènes, une grande merveille’ aussi s’ac-
complit a Hermione 4. Le taureau , [destiné au sacrifice,] vi-
goureux, 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 mois-
sons et de fruits.

8. AaisrorE. Sur la statue d’Hermias, à Delphes. -- I’Ce’t 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 con-
fiance qu’inspirait un perfide serviteur”.

9. LE MÊME. Épitaphes, pour les héros des poèmes d’Homére ’.

Sur Pène’lée enterré en Béatie.

Ici, sur les bords du Céphise aux flots rapides, les Béctiens
ont déposé le sage Pénélée.

Sur Amalaphe et Ialmène.

Les restes d’Ascalaphe mort à Troie et d’Ialmène , illustres
ecchers, cette terre des Minyens’ les possède.

Sur Ajaz, fils d’Oi’lée, enterré dans l’as de Myoone.

Ici la terre recouvre le chef des Locriens, Ajax fils d’O’ilée,
qui périt dans les flots.

4. Pollien, Onomau. v, p. ses. - 2. Élien, nisi. de: animaux, x1, 4,
et Pausanias, Il, 35. - a. Lisez En de! Tl 015,40: [Li-Ian. - 4. En Argolide.
- 5. Diogène Laërte, V, l l . Voy. plus bas l’épigramme 28.-8. Mentor.-
7. c’est un fragment du Peplus d’Arislote. -8. Orchomène de Béotie, dite
Orchomène minfenne.
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Sur Éléphe’nar enterré à Troie.

Eléphénor, chef des Abantes de l’île d’Eubée, a trouvé le

terme de sa vie, ici, dans llion.

Sur Ménesthés enterré à Athènes.

Chef d’un grand peuple, le fils de Pétéus, Ménesthée, ici,
dans sa glorieuse patrie, a trouvé sa sépulture.

Sur Teucer enterré à Salamine de Cypre.

Maître d’un arc formidable . Teucer, fils de Télamon, repose
ici sous cette terre de Salamine.

Sur Diomède 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 3thélénus et Euryal: enterrés à Argos.

Ici sont enterrés Sthénélus d’Argos, fils de Capanée, et près

de lui, Euryale.

Sur Agamemnon enterré à Mjcènes.

Passant, tu vois le tombeau d’Agamemnon, fils d’Atrée, qui
périt sous les coups d’Egisthe et de sa criminelle épouse.

Sur le mime.

Ce tombeau est celui d’Agamemnon, fils d’Atrée, que d’une
main impie a tué la divine Tyndaride Clytemnestre.

, Sur Illénélus.

Que tu es heureux, Ménélasl immortel et toujours jeune, tu
habites les îles 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 le même.

Cette terre recouvre les restes de Nestor, le chef des Pyliens,
supérieur aux demi-dieux pour la sagesse et le conseil.

l. Il y a deux îles de Diomède; elles sont dans l’Adriatique, sur les côtes

de l’Apulie. - .
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Sur Antiloque enterré à Troie.

Cette tombe atteste le courage du fils de Nestor, d’Anti-
10que, qui mourut sous les murs de Troie en secourant son
père.

Sur Agapénor.

Sous ce marbre gît le chef des Tégéates, Agapénor, fils
d’Ancée, le roi des belliqueux Taphiens.

Sur Amphimaque et Diorès.

Le chef Amphimaque, et le fils de Ctéate, Diorès, ici, devant
Troie, ont atteint le terme fatal de la vie.

Sur Thalpius et Polfxénus à Élis.

Ces héros de la divine Élis, Polyxénus et Thalpius, [ici, vain-
cus par l’âge], sont descendus dans les froides demeures de

Pluton. .Sur le cénotaphe de Mégès à Dulichium.

A Mégès, fils du magnanime Phylée, les habitants de Duli-
chium ont élevé ce tombeau; mais c’est la mer qui a son
corps.

Sur Ulysse enterré en Tyrrhénie.

Cette tombe couvre les restes du guerrier sage et prudent,
du plus illustre des mortels, mort dans ce pays’.

Sur le même. v
C’est le tombeau de cet Ulysse auquel les Grecs, dans la

guerre de Troie, ont du si souvent leurs victoires.

Sur Thoas. ’

Le fils du magnanime Andrémon et de Gorgé, la fille d’OEnée,
gît sous ce tertre.

Sur Idome’née et Mérion enterrés à Gram-se.

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 Tlépolème enterré à Rhodes.

Dans l’île de Rhodes battue par les flots repose l’Héraclide
Tlépolème au bras vigoureux, au cœur de lion.

l. Ulysse fut tué par son fils Télégone dans l’lle tyrrhénienne d’Ææa. --

a. Ville de l’lle de Crète. - i
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Sur Déipjle.

C’est la glorieuse tombe du beau Déipyle d’Orménus ; il eut
pour père Tlépolème.

Sur Nirée enterré à Troie.

Ici la terre possède Nirée, le fils de Charopus et d’Aglaé,
le plus beau des enfants des hommes’.

Sur Phidippe et Antiphus.

Phidippe qui ravagea Troie et le héros Antiphus reposent ici
sous la terre d’Ephyre’ leur patrie.

Sur Achille enterré à Trois.

Le rivage sacré de la Propontide sert de tombe au fils de
Pelée et de Thétis, au divin Achille.

Sur le 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 Podarcès enterré à Sicyone.

La terre d’Acha’ie a vu naître Podarcès, fils d’Actor, et la

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.

Sur Euntêle.

Le fils d’Admète, le petit-fils de Phérès, Eumèle, sous ces
dalles, gît victime du trépas.

Sur le cénotaphe de Podalire 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 Eurypyle enterré à Orchomène.

Dans Orchomène sa patrie, 1e fils d’hérqpn, le bel Eurypyle

gît sous ce tertre arrosé de larmes. I
a à," Poljpœtès et Montée.

Les chefs des Lapithes, Polypœtès et Léontée, ont trouvé le
terme de la vie dans le pays des Mèdes.

Sur Gounée. .
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 Prothoûs.

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 Talthjbiu: enterré àMjcèna.

Ici tout le peuple de Mycènes a concouru aux funérailles du
serviteur Talthyhius, le héraut des dieux et des hommes.

Sur Autome’don enterré à Troie.

Automédon, brave et fidèle compagnon d’Achille, habite dans
la plaine de Troie cette sombre demeure.

Sur Hector enterré à Thèbesi.

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 Laomédon 1.

Ici la terre cache dans son sein ténébreux le Pergamide Lao-
médon mort à cause de ses chevaux aux pieds rapides *.

l. Voy. Pausanias, 1X, 48, et Lycophron, 4494. - 2. Celle épigramme
et les suivantes ne [ont pas partie du Peplus d’Aristote. - 3. Ces che-
vaux lui avaient été donnés par Jupiter pour Pindemniser de l’enlèvement
de Ganymède. ll les avait promis à Hercule, et ensuite les lui avait re-
fusés. On sait comment Hercule punit ce parjure : ’Iàn’ou iEocÀa’mocEs mâle»

(Iliade, V , 642).
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Sur Æété: enterré en Colchide.

Éétès, souverain de l’opulente Colchide, ici repose avec hon-
"neur par la toute-puissante volonté des dieux. !

SunZe’thus enterré à Thèbes.

Sous ce tertre gît un roi de Thèbes aux sept portes, le beau
Zéthus, à qui Antiope donna le jour. v

Sur Orphée enterré en Ciconic.

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 Phocidc.

Le fils de Strophius, Pylade , repose dans cette contrée de
la Phocide où il a atteint le terme fatal de ses jours.

Sur Atalante en Arcadie.

Approche; clest bien le tombeau de la fille d’Iasius, de l’il-

lustre Atalante. ’Sur Protésilas tué dans la Charronèrc.

Les Grecs ont élevé à Protésilas ce tombeau, en souvenir de
son courage.

Sur Pandarus.

L’habile archer, le fils de Lycaon, le beau Pandarus de
Zélée gît sous ce tertre.

Sur Dolon.

Je repose dans ma terre natale, moi Dolon, fils d’Eumède, et
Je le dis à tous les passants.

Sur Rhérur.

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 Glaucu:

Un cyprès parfuméet un bloc de marbre abritent ici les restes
du Lycien Glaucus.

ANTE. on. l2
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Sur Mcmnon.

Memnon, le fils de Tithon et de l’Aurore, a ici sa tombe sur
le rivage syrien, à l’embouchure du Bélus.

10. ARCÉSILAS. 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.

11. LE MÊME. - ’ 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 dits, est partout ouverte.
Eudème, du moins, t’a élevé ce beau monument, comme lui
ayant été le plus cher de ses nombreux esclaves.

12. ARCHÉLAÜS. -*Les restes du cracodile mort se dissolvent
et se changent en scorpions sousl’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. Le MÊME. - °La vie, par des générations successives,
change de formesàl’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 trans-
formation, 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 na-
vire ? 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-t-on taillé la membrure pour former cette car-
casse 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 Laërte, 1V, 6. -2. Diog. Laërte, 1V, 6. - 3. Au lieu de .
demis lisez ocÏvoç.- 4. Antigone de Carysle, 23. - à. lbidem. -6. Ibi-
dem, 96. Apollodore, III, l4 : Kéxpoab «th-619w auppuè; è’xœv comme
àvâpô; mi épatantes, 321)., Cécrops aulochthone, et qui était moitié homme
et moitié serpent, régna le premier sur llAttique. -7. Athénée, Y, 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 inscrip-
tion 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. 0 Neptune, conserve le navire; protège-le contre la vio-

lence des flots. .
16. ASCLÉPIODOTE. -- lApprenez, 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 ou le Nil rapide
coupe en deux Thèbes aux belles portes, tandis qu’AchilIe,
ce héros insatiable de combats, ne parle ni dans les campagnes
de Troie, ni en Thessalie.

17. ASTYDAMAS. - ’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 5.

18. DAPHITE. Contre les rois de Pergame.-*Esclaves qui ca-
chez sous la pourpre lesimarques des coups de fouets, raclures
des trésors de Lysimaque, vous voilà maîtres de la Lydie et de
la Phrygie.

19. DIOPEANTE. Problème d’arithmétique. - ’Quelqu’un mé-

langea des congas ° de vin à huit drachmes 7 avec des congés
de vin à cinq drachmes , ayant appris à faire ainsi une bonne
boisson à l’usage des serviteurs t, 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 l°;

4. Pococke, Voy. en Égypte, t. I , p. 449. - 2. Snidas, t. lll, p. 294.
-- 8. La jactance du poète Astydamas était devenue proverbiale; on di-
sait : se louer comme Astydamas : lamenta énazvrïg, dans ’Aerudoiluaç,
yüvm, Philémon, p. 425, édit. Meineke. -- 4. Strabon, X1 , p. 958. -
s. Diophanti Arithmetia, p. 345, édit. Méziriac. - 6. Le congé, 105;,
ou 42 cotyles, équivaut d’3 litres environ. - 7. La drachme est évaluée
à 90 centimes. - 8. Au lieu de rot; ââoàoïç, lisez raï; «permien.
-9. Au lieu de a! épela lisez eçaïpov. On sait qu’un nombre sphérique
est celui qui, multip ié par lui-même autant de rois quel’on voudra, repro-
duit toujours le même chifl’re des unités; tels sont les nombres 5 et a.
Preuve: 5 X 5:25,X 5:425,X 5:625, etc., 6 X6:36,X 6:216,
X 624296, etc.-40.Comme qui diraitun vrai carré possédantun vrai côté.
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et ce carré est la somme des canges. Donc distingue les congas
à huit drachmes , combien ils étaient, et de nouveau, enfant,
énonce les autres, ceux à cinq drachmes ’.

20. Donnés. -- ’Tel était Milon, 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. v21. EMPÉnocLE. -,’Le grand médecin d’Agrigente, Acron,
fils d’un grand homme, gît sous la grande acropole de sa très-
grande patrie.

22. EVHÉNUS. --*Souvent, chez l’homme, la colère obscurcit

et voile la raison d’un nuage plus funeste encore que la
folie.

23. LE MÊME. - BUne foule de gens ont pour habitude de
contredire surtout indistinctement; mais le faire par de bonnes
raisons, ce n’est plus dans leur habitude. Avec eux, il faut s’en
tenir àl’ancien proverbe : Vous pensez comme cela, soit ; moi
je pense autrement. Mais les personnes sensées, on les a bien-
tôt persuadées par de bonnes paroles; on les trouve même
toujours disposées à. s’éclairer, à s’instruire.

21;. LE MÊME. -- °De 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 ’.

l D’après les préliminaires établis, on satisfait aux conditions de la
question en prenant 15 congés à 8 drachmes et 2l congés à 5, ce qui
donne: 1° 8 X 15 4- 5 X 24 : 225 :4 5 (nombre sphérique) élevé à son carré;
2° 45 4- 2! :38:6 (nombre sphérique) élevé à son carré.- 2.Alhénée, X,
p. M 2.-3.Diogène Laërte, VIH, 65, raconte qu’Acron demanda un jour au
sénat d’Agrigente, que, attendu son extreme supériorité sur les autres méde-
cins, au; du; En Toïçiot’rpoï; chipé-mm, il lui fût accordé un terrain pour une
sépulture de famille; mais qu’Empédocle s’opposa à cette concession,,et
qu’après avoir rappelé Acron aux principes de l’égalité, il lui dit : a Quelle
inscription graverions-nous sur ce tombeau, si ce n’est celle-ci: ’Axpov
tarpan"? au Empédocle joue sur le nom du médecin dérivé d’üxpos,
sur l’expression d’c’cxpd-m-m dont il s’était servi dans le sénat, et sur le
nom d’Agrigente, mien-,15, qui commence aussi par chipa. - 4. Stobée,
Flurilegium, XX, p. 474. - 5. Athénée, 1X, p. 367.-6.Stobée, Flarile-
gitan, XLIX, p. 354. - 7. Voy. Cicéron, de Officiis, I, 49.
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25. ERATOSTHÈNE.-- ’Ami, 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 Mé-
nechme, ni aux lignes courbes de figures décrites par le pieux
Eudoxe. A l’aide de ces tables, tu trouveras des moyennes pro-
portionnelles à l’infini, très-facilement, en partant de cette
petite base. 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 tout-
puissant Jupiter,lrecevoir 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. r

26. EUCLIDE. - ’Une mule et une ânesse allaient de com-
pagnie, portant du blé. L’ânesse gémissait sous le poids de sa
charge. La mule l’entendant gémir : a 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, ô toi qui es passé
maître en mathématiques 3.

27. EURIPIDE. Sur un empoisonnement par des champignons.
-4 O soleil, qui parcours la voûte éternelle des cieux, 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 à l’aurore Pa.-
sisoclès boit à des jarres de quatre canges. Ensuite il s’en va .I
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.

t. Eutocius d’Ascalon in Archimedi: sphæram et cylindrum, p. 22 (éd.
de Baie, "344).- 2 Edidit Aldus in appendice ad Anthologiam Planudeam,
unde in sequentes Antliologiæ editiones propagatum est. Jacobs. - 3. ’Avo’:
7’ [1.8.7va 30x064" pipeau, dit un scoliaste; par conséquent, chacun trois
sacs. - 4. Athénée, Il, p. et. - 5. Athénée, XI, p. 472. - 6. Au lieu
de çois, lisez 3min.

.n



                                                                     

210 ANTHOLOGIE GRECQUE .
29. HÉDYLE. -’ Le Callichthys’ est cuit à point. Maintenant

mets le verrou, de peur 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.

30. LE MÊME. -’ Buveurs, venez voir aussi dans le temple
de l’auguste Arsinoé, déesse du Zéphyrium” 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 a la joie, au festin, semblable à la mélodie nationale
que le dieudu 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 MEME. -°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. Protège-la toujours, afin que
tes murs, grâce à elle, ne cessent de se parer des dépouilles
des amours.

32. La 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 a te voir manger, par Jupiter, c’est au-dessus de
nos forces w : tu nous méduses, et nous sommes pétrifiés comme
on 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, arro-
sez-moi d’une jarre de Chios, et dites : a Alerte, Hédyle. de la
joie. s J s hais de vivre en pure perte. sans boire.

4. Athénée, VIH, p. 344. - 2. Poisson de meruanthias ou dorade. -
8. Athénée, X, p. 497. -- 4. Cap de la Basse-Egypte ou Vénus avait
un temple; par flatterie Arsinoé était surnommée ’Appodt’rn Zrçupïrtç.
- 5. Mécanicien célèbre, père de Héron l’ancien, mécanicien plus célèbre

encore. - 6. Athénée, XI, p. 486. -- 7. Un congo ou douze cotyles,
équivaut à trois litres. - 8. Grand vase à boire. - 9. Athénée, Vlll,
p. 846. - 40. Au lieu de pâma où 15’7on lisez Nui [Là 752, où ité-
mur». - H. 17097055, yôyypou, jeu de mots. - t2. Athénée, 1X, p. 472.
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31:. LE MÊME. -l ’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 ’, indiquant par un heureux présage l’a-
gilité de ses doigts. Sur sa flûte il jouait les fantaisies de

I Glaucé 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! r

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 6va et du
spam, du un et du vtv. Que ce soit la votre partage. race inepte
et morose; et qu’Hérodicus jouisse à jamais de la Grèce et de
la divine Babylone!

36. THÉÊTÈTE. --° Cher à ses semblables et plus cher encore
aux Muses, Crantor n’a pas connu une longue vieillesse. Oterre,
reçois cet homme pieux après sa mort. Est-ce que, même la, il
ne vit pas heureux et gai?

37 . LE MÊME. Sur Pythagore le lutteur. -’ Passant, si tu as
entendu parler d’un certain Pythagore, de Pythagore le che-
velu, 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. THÉOCRITE DE Cmos. --’ Ce tombeau vide a été élevé à
l’eunuque Hermias’, à l’esclave d’Eubule, par Aristote à la tété

non moins vide, Aristote que l’intempéranoe de ses goûts porta
à préférer aux ombrages de l’Académie les fanges du Bourbier ’°.

39. THÉON D’ALEXANDan. - "0 Ptolémée, captif à la surface

de la terre et dans les liens de la nature mortelle , tu as non-
seulement connu les lois du cours éternel des astres et du

4. Athénée, 1V, p. 476. - 2. Eupalamus, de WŒÂ’Âflou, mains, doigts.
- 3. Glaucé, célèbre joueuse de flûte. - 4. Battalus, Cotale, Pancalus,
grands flûtistes. - 5. Athénée, V, p. 222. -. 6. Diogène Laërte, lV, 1v.
-7. Diogène Laërte, Vill, x. - 8. Eusèbe, Prépar. éponge!" XV, 2.--
9. Aristote a composé en son honneur l’hymne à la Vertu : ’Aps-rà vro-
Âüpozôs. - 40. Bopêépou, nom d’un fleure de Macédoine. - la. Hoc
poemation quod in appendice Planudis legitur, Brunckius non dubitavit tri-
buere Théoni. Jacobx.
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mouvement sans repos du ciel, mais de plus tu révèles ce que
des signes certains nous annoncent. Aussi devons-nous t’ap-
peler 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 MÊME ou HERMÈS. Sur les sept planètes, sur leur puis-
sance et leurs effets. - i Sept astres à la conne errante par-
courent 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 quel-
que 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.

41. LE R01 JUBA. -’En voyant le jeu de l’acteur tragique
Léontée le mangeur d’artichauts 5, 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 z je suis puni de ma gourmandise.

1:2. 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. Stobée, Eclog.phfs., t. I, tit. vr, p. 474, cd. Heeren. - 2. Athé-
née, V1ll, p. 443. c’est Hypsipyle qui parle, ou mieux Léontée sous le
costume d’Hypsipyle qu’il avait mal jouée. - 3. L’artichaut gâte la voix,
dit Golumellc, de Ra rush, X, 235. -- 4. Excrcitaliont: pliuianæ de Sau-
maise, p. 726.
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il se dresse d’une manière étrange, les fruits poussent et on les
cueille: tout disparaît ’.

A3. JULXEN D’ÉchrE. -’ Pauvre Amour, il est bien sauvage
cet Adonis qui ne regarde que ses chiens, pendant que Vénus .
se tient auprès de lui.

tilt. HIPPON. Ëpitapho qu’il fit pour en; gravée sur son 30m-

beau. -3 Ce tombeau est celui de Hippon é 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 àprésent 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 7 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.

liô. LE MÊME. - l’Je suis l’œuvre du Samien Créophile”, qui

reçut autrefois le chantre divin dans sa maison; je pleure Eu-
ryte, tous ses malheurs et la blonde Iolie. On m’appelle un
poëme d’Homère. 0 Jupiter, quelle gloire pour Créophilel

1:7. CRATÈS DE TnÈeEs. - ’° Beaux enfants de Mnémosyne et
de Jupiter Olympien, Muses Piérides, écoutez-moi : je vous in-

4. L’arbre est une perche qu’un saltimbanque pose sur son front, et
sur laquelle grimpent des enfants, remparai. - 2. Legitur in primis palatini
codicis toliis. Jambe. -- 3. Clément d’Alexandrie, Coton. 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, à 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. [ille de Clinias ,
s’étant mariée en Égypte, offre 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
papyracé ou argonaute, Pline, flirt. ML, 1X, 47. -- 7. Au lieu de etiam-roc:
vorspfiç, lisez rt’xn-ràu alvorépn;.- 8. Strabon, XIV, p. 638. -- 9. Kpm-
piller, variante, 105 201,414’00. Boissonade, Notulæ in Callimachi epigr,,
p. 483 : Paema de OEchaliæ éversions, Oizotlt’orç ülœatç, loquitur : Ego
Creophyli liber Homereus «se dicor! -- 40. L’empereur Julien, 0mm, V1,
p. 499.



                                                                     

214 ANTHOLOGIE GRECQUE;
Voque. Donnez chaque jour sa nourriture à un estomac dont la
frugalité ne m’a jamais exposé a 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 a 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 ob-
tenu ces dons, j’en rendrai grâce à Mercure et aux Muses, non
par des dépenses luxueuses, mais par de saintes actions.

148. LÉONIDAS. - l 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.

49. LUCIEN. En tête 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 près du

bourg de Triopium dans les domaines d’Hérode Atticus. - 3 Au-
guste souveraine d’Athènes, Tritogénie, et vous. Opis de Rham-
nuse 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 a la foudre retentissante, ve-
nez aussi en hâte dans cette vigne que parent de beaux raisins,
protégeant les guérets, les arbres chargés de pampres, et l’herbe
tendre des prés destinés aux troupeaux. Car Hérode vous a con-
sacré cette terre qu’un mur circulaire enceint et couronne , pour
qu’elle soit immuable et inviolable à tout jamais. Minerve , de
sa tète immortelle, lui a fait un signe d’approbation en agitant
sa terrible aigrette. et défend à qui que ce suit d’y remuer impu-

4. Slobée, Florilegium, CXIX, p. 600 et 493. - 2, .T. HI, p. 674 des
œuvres de Lucien, édit. Rein; l. X, p. 86, édit. Bipont. - 3. Voy. dans
les Varie opens de Visconli, t. I, p. 260: Iscrizionitriopee;el Herodis
Attici quæ supersunt de Fiorillo, p. 30. - 4. Surnom de Némésis de Rham-
nomc ou Rhamnuse en Attique. - 5. Fils d’Eolc, petit-fils de Neptune,
qui outragea Cérès et qu’elle poursuivit de ses vengeances.
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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-1e bien,
habitants du voisinage, ce lieu est sacré; des déesses l’habitent
pour toujours, des déesses dignes de tous les hommages. vigi-
lantes, 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-

t ton, soit pour construire un nouveau tombeau ou pour renver-
ser 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 là une divinité qui discerne et qui juge. Mi-
nerve 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’atl’reux rocher
de Sisyphe. Le vaillant fils d’Éole, Triopas, a-t-il eu à se louer
d’avoir dévasté le temple de Cérès? Ainsi donc évitez le châ-

timent qui vous menace, respectez l’inscription de ce lieu, de
pendriqu’une Erinnys triopienne ne s’attache à vos pas.

(Sylvie MÊME. Dédicace de la statue de Régilla, épousflgfl’jjç’mde

- Aimes, dans le temple de Cérès et de Faustme au Bourg de Trio-
pium.-’Venez ici, femmes du Tibre, dans ce temple; qu’au-
tour de la statue de Régilla fument vos parfums et votre en-
cens. Régilla était de l’opulente race desênéades , du sang.
illustre d’AjnchisÏeleÏtÎde Yéjiîi’sjd’éëfifië. C’est à Maratfio-rïqu’elle

se maria: Les déesses de l’Olympe l’honorent, et la nouvelle4
et l’ancienne Cérès, auxquelles est consacrée son auguste et
charmante image. Pour elle, ellehabitedparmigles héroïnes
dans les îles fortunées” oùArègne 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-61men de sa noble

4. De là la même défense symbolisée sur des tombeaux par le signe de
la pioche et par la formule me amie ou ad asciam dedicnmm. - 2. Roi
d’Alhènes, fils de Vulcain qu’éleva Minerve. - 3. Voy. dans les l’aria
open de Visconli, l. l, p, 270 : [satinai triopee; et Hemdis Attici
quæ supersunt de Fiorillo, p. 38. - 4. La nouvelle Cérès, c’est Faustina
Junior, la femme de Marc Aurèle. - 5. Voy. Pindare, Oljmp., Il.

. vu. . . Amm-n . . Ah A... s--ne n
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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 mais

Ère le sort impitoyable les a privés, avant que Clotho eût épuisé
pour elle sa quenouille. A l’époux au désespoirngpitfier a donné
une immense consolation , et l’empereur aussi, non moins
grand, non moins sage que Jupiter. Celui-ci aæchapgé-les Zé-
phyrs élyséens de porter cette jeune femme dan-V’Mlesflileme
l’océan’îerrempereur ananas tison filsvl’â’chaussure mais:

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 atta-
chèrent aussi à leur chaussure ce symbole, marque d’honneur
des nobles Ausoniens. Bien que de la ville de CécrOps et de Thé-
sée, le jeune Hérode l’a porté aussi avec distinction, cet antique
ornement des Étrusques, comme descendant d’Hersé et d’Her-
Inès, s’il est vrai que Céyx fut son ancêtre. Aussi comblé d’hon-

neurs, consul éponyme, est-i1 entré dans cette aSSemblée, reine
du monde, où les sièges sont des trônes. C’est qu’eænpgrécg nul
n’égalepen ppm-esse, n’égale en W qu’on appelle--
nième la langue d’Athènes. Elle aussi, Régilla, était une des
plus charmantes petitesefilles d’Enée, une-sueur ide-.pGLanyméde,

une noble fille de Tros Erichthonide. Passant, offre-lui unia-
crifimimmple, Que.victime,si c’est ton’intehTiën (de tels hom-

mages doivent étre 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. Maisson..ame
s’est abritée sous-le sceptifieude Rita-damangig, mais son image,
chère àI’Faustine Etnplacée près d’elle, orne le bourg de Trio-

pas 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 afi’ront à Hersé. La souve-
raine des antiques héroïnes, l’auguste mèreA du vaillant César,

l. En le faisant sénateur. -- 2. c’est l’Odéon, qui est comme l’épater: de
Résille. -- 3. Faustine junior, la n’a: Ami ou nouvelle Cérès. - 4. Lucilla,
la mère de Marc Aurèle.
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accueillera aussi avec bonté Régilla réunie à 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. - l 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 a la maudite Volupté la préférence. I

511. NICÉNÈTE. -’ Je ne veux pas, Philothère, 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 chan-
tions joyeusement la glorieuse épouse de Jupiter, la reine de
notre île *.

55. NICOMÈDE. -” Cette belle image de l’enfant divin, du
jeune Esculape” que sa mère vient de mettre au monde, tu l’as
composée pour les mortels et travaillée avac soin, ô Boèthns’,
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 monu-

ment de l’art antique. ’
56. Le même. -. Tel que les Ilithyies t’ont mis au monde

et que tu es sorti du sein de la fille de Phlégias”, ô fils d’Apol-
Ion, Esculape sauveur, tel le génie de Boélhus t’a représenté,

4. Evlidit Du Gange in addilamentis ad Constantinopolim christ. ad cal-
cem Zonnræ, p. tu. Jacobs. - 2. Athénée, V, p. l63.- :5. Athénée,
XV, p. 673. - 4.Samos, où Junon avait un sanctuaire ct-lilnrc, ’lpâpzrt’z;
E355 mon; (Apollonius, Argon., l, 187). - 5.1’ulconierl : IIISCI’ÏIIIÏOIHÉS("Ille-

ticæ, Rome, 4668. - G. limât-10;. Ainsi est appelé Esculape dans Orphée,
hymne ce z tarif) Tri-11m7 ’Aaxinmè, (Isa-775w. liarda. --- 7.Sur BUÜllIUS,
voy. Sillig, Cumlngm (Irrificum.- 8. l’ulcunicri, ut supra. - 9. Corouis,
voy. Pindare, l’y-Iliigues, lll.

ANTE. on. 13
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chef-d’œuvre de ses mains savantes. Ton serviteur t, souvent
guéri par tes conseils , t’a consacré dans ce temple en témoi-
gnage 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. Ëpz’taphe de Nicomède. -’ Des parents ont élevé

ce tombeau à Nicomède. C’était un médecin bien habile , lors-
qu’il était au nombre des vivants. Par ses remèdes une infinité
de malades furent délivrés de la douleur; la douleur mainte-
nant n’a plus de prise sur son corps inanimé.-Nicomède prend
ici la parole. - c 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. n

58. PANTÉLÉUS. Sur Callimaque et Cynégire.’ -3 0 vains
efforts, guerre impossible! Que dirons-nous à notre roi, quand
nous serons en sa»présence? Grand roi, pourquoi allas-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 ba-
taille, t0ut 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. PARnnAsms.-* Ce tableau est de Parrbasius” 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 Lindefl -’Tel que
souvent dans des visites nocturnes le dieu m’est apparu en
songe, tel on le voit ici’. r

l. Le médecin Nicnmbde.- 2. Gori, Thesaurus. t. HI, p. 427. L’épi-
tlphe s’y termine ainsi; EÙ’IImzoî NIXO’IJÏJTIÇ, 5711; oüx in», mi lysvôluqu.

Où): «l’ai, ami et; lunoüluou, Çflca; En: MA ne! huitante KL. Voy. Ch. de la
Rochelle, Melanges, Il. p. l38. -3. Slobée,flurilegium. lit. Vil, p. 9l.-
lr. Athénée, X", p 513. - 5. Fecurzdus artfex, sed qua nemn insolentius
et arrogantiu: si: urus glhrizl anis,w Pline, XXXV, H, 36. - 6. Ville do
l’ile de Rhodes-7. Athénée, xu,p. 543. - a. Voy. Pline, xxxv, se, H .
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61. Le MÊME. -’ Dût-on ne pas le croire, je dis que 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. PINDARE. -’ Salut, Hésiode. qui es arrivé à la double
enfance (la vieillesse)’, qui deux fois as obtenu la sépulturet,
qui as enseigné aux hommes la. mesure et la perfection de la
sagesse.

63. PLATON. -” Les Grâces, cherchant un sanctuaire indes-
tructible, trouvèrent l’âme d’Aristophane.

64. Posrmprn. -* 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 Charaxus9 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. La MÊME. Fragment. -’° Et dans une gageure, j’ai mangé

un bœuf de Méonie; car Thasos ma patrie ne saurait me four-
nir assez de nourriture , à 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 Dracontz’as".-*’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 charsculpté 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 com-
ment le lapidaire n’a pas perdula vue à cette Oeuvre si délicate
et si fine.

4. Athénée, X1]. p. 543.. -2. Suidas, t. 1H, p. 483. - 3. ’O 7épœv JE;
7m75, Platon, Ndpot, édit. Asli, t. Il, p. 78. -4. Tripou, voyez Pausanias,
1X, 38. - 5. In vita Platani: Olympiodari ad caltent Diog. Laertii. -
a. Athénée, Xi", p. 596. --- 7. Courlisane égyptienne de Naucratis. -
8. Au lieu de xozfnjaa’ro Jeun?) lisez xÔvtç, aï n D’art-édentai. - 9. Frère
de Sapin). - 10. Athénée, X, p. M2. -- il. Cf. Pline, XXXVII, M), 57.
- l2. Tzetzès, Chiliades, V11, 662.
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67. Le MÊME. -- lRendez-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. La MÊME. -* 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 Pel-
lène. N’importe, oins d’huile 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 4.

69. ’Pnocws. - ” 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 pourprer 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. PTOLÉMÈE. --5 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 ale sceptre d’une minutieuse
exactitude.

’71. PYTHÉAS. -’ Ce tombeau est celui du brave et sage Py-
théas, qui eut une quantité innombrable de coupes d’or, d’ar-
gent et d’électrum, et plus qu’aucun mortel n’en posséda avant

lui.
72. RHIANUS. -” Archine, cette bouteille a véritablement la

moitié de poix” (pour bouchon), la moitié de vin. Je ne sache

1. Athénée, VIL p, 348. - 2. Lisez èv Trôufap. - 3. Athénée, X,
p. 4M. -- 4. Belle rosse, malin-1 Linda, jeu de mols pour dire qu’on l’a mis
dans ce trou. - 5. D’Orville, ad Cliarilonem, p. 385. - 6. Servatum in
vim Arati et sæpius editum. Jacobs. -7.Athénéc, Xi, ). 465.-8. Athé-
née, XI, p. 499. - 9. Kmui’rweç, de xâîuoç, fruit des arbres résineux.
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pas une corne de chevreau plus exiguë t. Au reste, celui qui
l’a envoyée, Hippocrate, mérite entout d’être remercié’.

73. SIMONIDE. - 3 Les voilà ces excellentes citoyennes,
dans l’attitude ou 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 ar-
més de flèches l’acropole des Grecs *.

74. LE MÊME-"Ici reposent les cendres d’Archédice, la fille
d’Hippias qui, dans la Grèce, a tenu le premier rang parmi ses
contemporains. Fille, femme , sœur, mère de rois, un insolent
orgueil n’a point égaré son âme .

75. LE MÊME. -°Cette 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. -- aDémocrite, le troisième . engagea le com- v
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 bar-
bares.

77. LE MÊME. - ?Néoptolème, le peuple athénien t’a honoré.
de cette statue en souvenir de ta bienveillance et de ta piété.

78. LE MÊME. - ’° Certes ce fut un grand jour pour Athènes
que celui où Harmodius et Aristogiton tuèrent Hipparque ".

79. LE MÊME. - "’ 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.

80. LE MÊME. -Sur une chienne de chasse. - l” Tu-es morte,

A. Lisez Âsnrdrzpov et xépaç. -- 2. On ne devrait rien recevoir de lui.
- 3. Athénée, X11], p. 673. -- 4. C’est Corinthe, l’Acrocorintlie que Poly-

’ strate appelle ’Ello’cd’oç ëzpou, dans l’épigramme funéraire 297. -- 5. Voy.

Thucydide, V1, 69.- 6. Diogène Laërte, 1V. p. 45. - 7. Voy. le Catalagus
artyicum de Sillig, p. 79. - 8. Voy. Plutarque, De la malignité d’He’rodate,
XLVIII.--9. Servatuin in primis Palatinarum membranarum foliis.JacoIn-.
- 40. Réplication, Enchin’dion,p. 40.-- l l. L’an 5H av. J.-C. Voy. Hé-
rodote, V, 55; V1, 423. CT.’ Athénée, XV, p. 695. - 12. Ex scholiis ad
Hermogenem, p. 440. Jacob. - l3. Pollux, Onomasticon, V, 48.
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ô 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.

81. SIMONIDE. 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) ap-
puyaient leur tête 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 sa-
crifice), et ils ne veulent pas mettre en bon état le serviteur du
dieu Bacchus avec lequel on tue le bœuf.

82. LE MÊME. - ’J’affirme que nul n’égale en glorieuse res
nommée Simonide le nonagénaire, fils de Léoprépès’.

83. LE MÊME. -’Rien chez les hommes ne reste stable : tout
passa ; et le poëte de Chics aexprimé une très-belle pensée en di-
sant z ( Les générations des hommes sont comme celles des
feuilles. ».Combien peu, après avoir entendu ces paroles, en
ont gardé le souvenir! Chacun de nous est plein de ces espé-
rances dont 1e germe est dans le cœur de la jeunesse. Tant
qu’un homme a cette fleur charmante du jeune âge, son ima-
gination 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 à la maladie. Insensés, ceux’qui
sont dans cette disposition d’esprit, et qui ne savent pas com-
bien le 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 àgratifier ton âme de tous les plaisirs
honnêtes.

84. LE. MÊME. - x*P0ur 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 cœurs.

85. LE MÊME. - ’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.

, I. Athénée, X, p. 456. -2. Aristide, Discours, t. lll, p. 379, édit. Iebb.
i - 3. Malherbe a dit avec aussi peu de modestie z x Ce que Mulherhe écrit
dure éternellement. n -4. Slobée, Florilegium , CXVI, p. 628. - 5. Stobée,
Eclag. phys. l, 9, p. 230. - 6. Mémé pensée dans ce vers de Ménandre z
’Hâau; dé pauma; tari-a impétrai; zpdao;.-7. Pausanias, V1, 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 taiIle ni à
sa force, mais à l’art de la gymnastique.

87. LE MÊME. - 9 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-n
vient pas de porter une santé à 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 repas i au fils de Pano-
pée, à Epéus”.

89. LE MÊME. - ’Autrefois, étranger, nous habitions la ville
bien arrosée de Corinthe, 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. Sornocuz. - ’Euripide, ce n’est pas l’enfant, c’est le so-
leil, qui par ses chaudes haleines m’a dépouillé de mes vè-
tements; mais, toi, dans tes plaisirs adultères, tu ne reçois que
le souffle de Borée; et tu ne fais pas preuve de sagesse, lors-
que, 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 con-
sacré, ô Vénus, cette couronne, parce qu’en songe je t’ai vue
avec les armes de Mars, à la tète de l’armée et la commandant.

92. SYNÉSIUS. Sur une sphère amincira. - *° 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

l. Hépheslion, de Maris, p. 64. - 2. Des échansons mêlant de la
neige au vin des antres convives et n’en faisant pas autant pour Simonide,
il fil ce! impromptu : ’Amaxzdiows rôda rà êniypotlslux. Voy. Athénée, lll,
p. 126. - 3. Voy. Athénée, X, h. 456. -- 4. Un demi-boisseau d’orge.-
5. c’est le nom de l’âne de Simonide-6. Plutarque, de Hcrwloti malignitate,
E39. -7. Athénée, Xlll, p. 604. -- 8. Tàu "Epœm Àœnod’ümv, ad puerum
referends sont, pallii l’urem, quem Euripides tamen secum adducere non
dubitaveral.Jacolzs.- 9. Appien, Guerre: civiles, l, 97. Dans Plutarque.
de Fortuna Romanorum, il y a sur une inscription de trophées: Kopvfilwç
Eüàlozç ’Enæçpæ’à’croç. -- 40. Synesii opera, p. 343; édit. Patau.
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qu’elle a décrit la surface sphérique du monde, qu’elle a coupé
par des sections inégales’ des cercles égaux’. Observe tous les
signes du cercle où, parvenu à un certain point , le soleil dis-
tribue également la nuit et la lumières. Vois l’obliquité du zo-
diaque ; tu remarqueras aussi les centres fameux où se réu-
nissent les lignes méridiennes.

93. PHALÉCUS. - l’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
efi’et, n’a pu lutter avec elle la coupe en main.

94. PHILIADAS ne Masses. 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. PHILIPPE ROI 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. Pnruscns. -- 9Maintenant, ô fille de Calliope, éloquente
Phrontis m, 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 bien-
faisanes” 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 fes-
tins. A qui est mort rien ne sert. Et en effet 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.
- 5. Athénée, X, p. 440. - 6. Étienne de Byzance, au mot escrima.
---7. Plutarque, Vie (le T. Flamininus, 1X. -- 8. Ce fut la réponse du roi
Philippe a l’épigramme d’Alcée : dirima-rot mi aman-rot, VIl, 247. -
9. Plutarque, Vie de: dix orateurs, lll. - l0. C’est à la n’induit! Phron-
tis, âpzrîi; xfipuE. placée sur le tombeau de Lysine, que l’orateur, de
son tombeau même, s’adresse. - l I. Idée pythagoricienne. -- t2. ’Apsrvi
a ce sens de bienfaisanco, libéralité, dans Pindare, leh., I, 486; dans
Thucydide, Il, 40; dans saint Grégoire, si; Kawùpwv. - l3. Strabon,
XlV, p. 672.
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mangé ,, tout ce dont j’ai joui, amours et festins , je les pos-
sède, le reste est du bonheur perdu. Voilà la sage leçon de vie
que je donne aux hommes’.

ÊPIGRAMMES 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 sont-ils pas ton partage et la récolte? Pourquoi cueilles-tu
les fruits qui sont encore verts 5 ? ’

99. 411 faut entrer dans un temple avec respect et pureté.
Être pur, c’est avoir de saintes pensées.

100. ’Berger, si, arrivé dans les plaines de Clitor, tu soutires
de la chaleur et de la soif, ainsi que tes chèvres, puise à 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 Prœtides 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’âpre 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 dieul que j’ai autre-

’ t. Inscription plus digne, a dit Aristote, d’être mise sur la fosse d’un
bœuf que sur le monument d’un roi. Voy. Cicéron, Tusculnnes, V, 88. -
2. Ex marmnre primus edidit Capycius in 0pusc., l. I, p. 486. --
a. Voy. l’IIermcr romarins, p. 858.-- 4. Clément d’Alexandrie, aromates,
V, l. - 5. Sntion, p. 69 des lepxîoEoypa’zçm de Weslcrmnnn. - 6. Pau-
sanias, X, 42. -- 7. llérnphile. -8. ’Eairqt, comme éxœrwâoâgn, Apollon.
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fois servi, je suis dans le voisinage des Nymphes et de ce Mer-

cure. -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 5 , ayant montré par ma fécondité quels
avantages résultent d’un grand nombre de princes, c’est moi
qui reposel 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 6.

103. 7Ce monument contient la cendre d’Héraclide 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.

404. ’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 Tendre. - 9 Sous la
conduite des dieux, ce dauphin a sauvé des flots de la mer de
Sicile Arion, fils de Cycles.

106. ’° Ces bouchers”, dépouilles des superbes Macédo-
niens n, qui jadis ravagèrent l’opulente Asie et firent peser sur
la Grèce le joug de la servitude; ces boucliers, séparés main-

t. Zonaras, t. Il, p. 79. --2. ’EyoS. Constance.-3.Elle avaiteuneul’ en-
fants. - 4. Elle mourut vers l’an 602. -5. Constantinople. -- 6. Le tyran
Phocas était de Thrace. -7. Ex Sponii Illiscell., p. 350. - 8. Urnæ cine-
rariæ inscriptnm, onde edidit Winckelrn-inn in 111.-tara anis, p. 244. --
9. Voy. Hérodote, l, 24, et l’Iiistoire des (minuta: d’Elien, X11, 46. -
40. Pausanias, l, la. - H.A’t’dr, sousventcndu dentela; - 42. Après la,
défaite d’Antigone par Pyrrhus
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tenant des bras qui les portaient, ornent les colonnes du
temple de Jupiter’.

107. ’Voici une énigme : Un homme qui n’est pas homme,
ayant vu sans y voir un oiseau qui n’est pas oiseau, perché
sur 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’Oàcylas dressée dans l’agora des Éléens.

--’Jadis 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 my-
thes 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. 7Passant, sur les rivages de Sinuesse, 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’,
chère 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 bai-
gnant, 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. 9La ville de Cécrops a nourri d’illustres citoyens qui,
sur les champs de bataille, dans l’histoire et dans la littéra-
ture, se sont élevés au premier rang. Parmi eux se distingue
Dexippe, qui, ayant étudié la longue suite des temps, a exposé f

l. A Dodone. - 2. Athénée, X, p. 462. -- 3. C’est-à-dire un eunuque-
borgne, une chauve-souris, une férule, une pierre ponce. - Il. Strabon, X,
p. 463. --5. Élis. Voy. Pausanias, v, 4.-6.Pholius, Biblioth., n° 486.
- 7. Hoc epigramma ex marmore edidit Visconli in Lille"! su due mo-
nimenli nef quali è memoria d’Anlania Augusta. Rome, 1799. - 8. Af-
franchie de Drusus et de son épouse Antonia, fille de Marc-Antoine et
d’Octavie. -- 9. Pococke, Inscriptions: antiques, p. 59, 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’intelli-
gence, 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 eu pour lui qu’un seul et
même résultat [la victoire].

113. 3Dites 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.

114. 4 Lorsque Amphitryon était sur le point de conduire ici
sa jeune épouse Alcmène. il choisit ce lit nuptial, ouvrage de
Trophonius d’Anchasie et d’Agamède 3.

115. °Amphion, 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
la 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. - l’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 par le sang.

118. n’Les dieux n’ont pas soufflé d’intelligence dans l’homme»

4. Voy. sur Dcxippe, l’Examen des hùloriens’d’Alexandre, par Sainte-
Croix, p. 60. - 2. Eustathe, Commentaire: sur I’Ilinde, XXIll, p. 4320.
- 3. Hermæ insculptum, unde Winckelmann edidit in Operibus, t. Il,
p. 249. - 4. Pausanias, 1X, H. -5. Voy.]e Catalogus artificum de Sillig,
p. 463.-6. Mnratori, Inscriptiones, t. Il, p. 692. - 7. Voy. sur la
musique, Athénée, XlV, 18, p. 623.- 8. Athénée,XlV, 20, p. 629. -
9.. Athénée, X, p. 452, et Aristote, Rhétorique, Il], 2. - 40. Athénée,
VIH, p. 337.



                                                                     

APPENDICE. 229
qui souffle dans une flûte, ou bien en même temps qu’il y
souffle, l’intelligence s’envole et s’évapore.

119. lÉtrangers 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
à témoin 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 dutombeau s’est
terminée sa carrière; mais il s’est dégagé de ses restes hu-
mains, 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 i.

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. 4Ceci’ est un homme. Vois ce que tu es, ce qui t’attend.
En présence de ton image , réfléchis à ta fin, et n’use de la vie

ni comme ayant a vivre toujours ni comme devant mourir
bientôt. Autrement, devenu odieux ou pauvre, tu seras un
objet de risée et de moquerie.

122. °Insatiable 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 couronnée de ses palmes isthmiques et né-
méennes.

121i. ’Ces archontes” qui, les premiers, ont commencé ces con-
structions ’°, les ont consacrées à Mercure, obéissant ainsi aux
décrets du Sénat et du peuple.

4: Muratori, Themurus, t. Il, p. 669. - a. Xpnpaeüunv, allusion à son
art qui sauva beaucoup de malades. - 3. Edidil Sallengre in præl’al: The-
sauri novi, t. I, p. 3, et alii. Jacobs.- 4.Pococke, InscanioneJ anuquæ,
V11, n° 38. - 6. Tom-o, un squelette. - 6. Ex marmore apud Gruterum,
p. 667 et alios. -- 7. Dion Chrysostome, Discnurs, XXXVII, p. 407 , qui
attribue ce distique à 0rphée.-- 8. Harpocralion, Lexique, p. 303, et sui-
das, t. m, p. 240. - 9. 08:, leurs noms étaient écrits au-dessus de ce
distique-40. Il s’agit de constructions au Pires.
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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 ma mère, cesse de gémir, de pleurer. Pluton n’aime
pas les lamentations.

126. * Enfant e 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 mal-
heur: son épouse chérie4 lui fut enlevée. Il a donc élevé ce mo-
nument de marbre, témoignage de son affliction; car Pluton ne
t’a laissé, ô vieillard, aucune de ces espérances qui soutiennent
et consolent.

128. x’Thémistocle, par l’ordre d’Athènes, 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 sauvé” les Grecs et leurs cités. En reconnais-
sance, 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. 9 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 aulsonien, sous ce tertre, sous
ce monument.

t. Pococke, Inscriptiones antiquæ, p. 30. -- 2. Hagenbuch, Epist. api-
graph., p. 390.- 3. Tollius, Epistolæ itinerariæ, p. 5. Cippus loquilur.
- Il. En lisant 01029290705 pava. - 5. Cllandicr, Sflloge inscriptionum,
t. Il, p. 55, n° 48.- 6. L’an de J. C. 380. - 7. Philoslrale, Hcroica,
20, 37. - 8. Cet Asbolus est le centaure que mit en croix HeICuIe. -
9. Montfaucon, Diarium italicum, p. 154.
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131. 1 Salut, terre illustre entre toutes les terres de l’immense

Asie, magnifique Hiérapolis *, que-les Nymphes ont embellie de

leurs plus limpides eaux. .
132. 3Aie bien soin d’éviter l’aspic, le crapaud, le serpent,

les Laodicéens, et le chien enragé, mais surtout évite les Lao-

dicéens. ’
133. 4Le 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 Naumachlques (traité de stratégie navale) com-
posées par ordre de Basile, patrice et chambellan é.- aO 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’ar-
mée 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. En-
suite , ô Basile , pars, tu ravageras l’île de Crète et anéantiras
la race et la puissance des Africains.

135. Sur la consécration des Cypsélfdes à Olympie. --- ’J e suis
ce colosse d’or forgé qu’a offert Cypsélus’. Maudite soit la race
des Gypsélidesl

136. °Arrète 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 dou-
leur qui n’aura pas de fin. Il avait vu deux fois cinq révolu-
tions lunaires, et il était tel que fut lacchus, ou l’audacieux
Alcide, ou le bel Endymion.

137. *°Bitto, et Phænis, pauvres vieilles, qu’ont unies " le tra-

1. Chandler, Inscriptiones, p.31 , n° 90.- 2.Voy. ’lzpa’moltçdansÉtienne
de Byzance.-- a. Synesius, Lettres, 127, p. 762. -- 4. Philnstrate, Vies
de: sophistes, p. 566. - 5. Vers l’an 956.- 6. EdiditFabricius, Bibliotheca
græca, t. Vil], p. 556 (l. 1X, p. 97, éd. Harles). - 7.Suidns, t. Il, p. 108.
Inscription toute fictive et de pure imaginaliun.-8. A Jupiter. Voy. Pau-
sanias, V, 2. - 9. Edidit Gronovius in Tliesauri præl’nt. ad lomum XIl.
- 10. Griller, Thesaurus, p. 1039, 10, Jacobs : Epigramma mutilum.-
N. En lisant :9057 papis, par amirum.

À » -L. 7k..---- -7.-...E..---Jb----v- r A -
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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 demi-
dieux.

138. Sur la statue en bronze d’Aralus.-- ’La prudence, le cou-.
rage de ce grand homme, ses combats pour la Grèce, attei-
gnent presque les colonnes d’Hercule. Aussi, par reconnaissance
du rappel que nous te devons, pour prix de ton désintéresse-
ment 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. 5Cet 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. 4C’est le tombeau de Glaucias. Son jeune fils le lui a
élevé en témoignage de sa piété filiale. O 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 or-
phelin.

1111. l’Dessin de Parrhasius, ciselure de Mys, je représente
les malheurs de la sublime Troie, saccagée par les Eacides.

1A2. 6Puissant fils de Saturne, Jupiter Olympien, accepte
cette belle statue que t’offrent les Lacédémoniens, et sois-leur
propice.

1&3. ’A la déesse Némésis et aux dieux’ honorés dans son

temple, Arrien a consacré cet autel.

1. Plutarque, Vie d’Aratus, 14. - 2. Cette statue lui fut élevée par les
exilés à leur retour. -- 3. Olympiodorc, Commentaire sur le Gai-gins de
Platon. - 4. Villoison, Magasin Encyclap., an Vil, t. Il. - 5. Athénée,
XI, p. 782 (t. 1V, p. 215, éd. Schweigh.), -- 6. Pausanias, V. 24. - 7. Gu-
dius, Inscriptions, p. 55. - 8. La Justice, la Nécessite; peut-eue la Pu-
deur, Médis. Cf. Hésiode, ’Epya, 200.
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" 1M. ’Je venais, moi Helladius , de dépasser me. deuxième

année, lorsqu’une.;naladie violente m’a délivré des misères de

la vie. 11A5. ’Cléadas a élevé dans sa demeure une statue au pieux
hiérophante de Cérès et de Proserpine, à Erotius, illustre re-
jeton de la Cécropie, honorant ainsi son père auquel il a suc-
cédé’ 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".

4A7. g Cette terre recouvre à la fois deux Hippomédons, le fils
et le père, tous deux morts; le fils est placé à gauche de l’entrée,
à droite est inhumé le vieux Eippomédon. Sur l’un et sur
l’autre 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 d’un mur, suprême hommage à la
mémoire de son aïeul et de son oncle.

1118. ’J’entrais dans ma dix-septième année, lorsque la Parque
m’a emporté dans les demeures de Proserpine. Le sort, en etl’et,
avait voulu que je ne fisse ici-bas qu’une course aux flam-
beaux; 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. O mon
père, ô ma. mère, cessez vos douloureuses lamentations, car
la Parque a récompensé ma piété’ en abrégeant mes jours.

1A9. ’Sous ce portique tes concitoyens, Polyclès, ont placé
ton image, appréciant tes services dans les conseils, ton cou-
rage 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

4 . Pococke,In:cripliones, p. 54 ,nP 44.-2.Ex Mannoribus Oxon.,p. 444,
- 3. 1)., datif qui se trouve aussi dans Homère, Iliade, il, 486 : Adieu-o ai
axîq’n’fpovfil areçu de lui le sceptre; dans Pindare, 0l;mp., 43, 39;Pyth., 4.
48. - 4. Pollux, Onomastic., Vlll, 434. - 6. C’est-è-dire de la qua-
trième classe des citoyens à Athènes dans la troisième. Voy. Aristote,
Polit., XI, 9.- 6. Fsbretli, Inscriptions, p. 288. - 7. Gruter, Thesau-
rus, p. 4036. - 8. Au lieu de aï; la: filou, lisez cüasêi’qz.*- 9. Gruter,
Inscrip., p. 4099. - 40. Muratori, Thesaurus, p. 4066.
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image de Polystrate son frère-germain, témoignage immortel
d’une vie martelle.

15.1. ’ Regarde cette statue; c’est celle d’un sage gouverneur à.
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, terrible pour les méchants..Le vertueux Callinicus ,
obéissant à un décret de l’île, a élevé ce monument au deuxième

soleili de la terre d’lllyrie ".

152. °Moi Sabine, ayant vécu vingt-six ans quatre mois onze
jours, je gis dans ce tombeau avec ma mère qui m’a suivie en-
traînée par un amour de mère irrésistible et fatal.

153. ’J’avais à 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.

15h. ’Si 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. ’° Je suis Néoptolème fils de Cressus. A moi l’un de ses

trois fils, les habitants de Tlos" ont élevé une statue pour ho-
norer mes armes, parce que, étant Pisidien ”, j’ai renversé les L
Arctanes, les Agrianes et les Galates, aussi nombreux que je
les ai rencontrés.

157. ” Je suis Charax, pontife de l’auguste sanctuaire de Per-
game, sous les murs de laquelle le destructeur de villes, Achille,
combattit jadis Téléphe, le vaillant fils du vaillant Hercule.

4. Gruter, Inscriptions, p. 4098.- 2. L’épigramme n’a pas conservé son
nom.-3. Hein, Gortyne.- 4. gflûtai: rappelle ce soleil d’équité qui n’est
jamais terni, des Plaideurs de Racine, Il], a. - 5. La Crète dépendait
de la préfecture d’lllyrie. - 8. Sur une urne cinéraire. Gruter, The-
saurus, p. 665. - 7. Gruter, Thesaurus, p. 700. - 8 Insculptum Hermæ
cum capite Homeri. Gruter, Thesaurus, p. 449. - 9. Ex gemma. Gruter,
Thesaurus. - 40.Étienne de Byzance, au mot ’Aypt’ou. ---- "Kilos, ville de
Pisidie. - 42. En lisant oflaea’ Un Hzat’ân;.- 43. Suidas, t. lll, p. 656.
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158. Sur la statue de Claudien. -Â lEn élevant cette statue à

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 eu, Démo-

sthène, autant de courage que d’éloquence, jamais le Mars de
Macédoine n’aurait régné sur la Grèce.

160. 3O sort cruel, tu as réservé pour Atinia le deuil et les
larmes, et bien mal récompensé sa piété: tu as mis au tom-
beau Rustique, son noble époux, et le petit Pompée àla ma-
melle, jouant sur son sein, sa mère Pompéia d’Argos, et Pudens
le fils et Pudens l’aïeul. 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.... La où l’on mourait de soif, il 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 mur--
murant 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’Esculape à Panticapée, sur une urne
d’airain brisée par la glace.- 3 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, Plu-
tarque, 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 7, que les habitants de

4. Gruter, Theraurus,p. 694.- 2, Plutarque, Vie de Damosthène, m.
- a. Gruter, Tires-auras, p. 704,n° 40. -- 4. Pocockc, Inscriptions: an-
tique, p. 44, n° 2. - 5. Strabon, Il. . 428.- 6. Edidit Taylor, ad De-
moslbcnem, t. Il, p. 358, --- 7. Cc Il s d’Èvrius, inconnu d’ailleurs, n’a
aucun rapport avec Plutarque à fitoypo’tçoç.

. .M -maxu-n un H mm
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la cite d’Alcathoiisl ont placé pour ses services et ses bienfaits
dans le temple de Dicé.

164. ’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 tauro-
bole, ont dans les jours consacrés àla fête, .élevé cet autel.

165. 5 Autrefois de cette ville *, Ménesthée s’en est allé avec les
Atrides, dans la glorieuse plaine de Troie. C’est lui qu’Homère”
signale comme habile par excellence à disposer d’après une
belle ordonnance les bataillons des Grecs. Il est donc, tout na-
turel 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. 7Les Athéniens combattant pour le salut des Grecs ont
tué à Marathon neuf myriades de Mèdes ’. ,

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. l°Ici le héros Phytalus donna l’hospitalité à la vénérable

Cérès; et c’est alors que, pour la première fois, elle fit con-
naître 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 tète de la noblesse. Veuve, tout

4. Alcathoüs était le fondateur de Mégare.- 2. Saumsise, Scripte": hisr.
Aug., t. I, p. 805.-3. Plutarque, Vie de Cicéron, vu. - 4. Athènes.-
5. Iliade, Il, 553.-6. Edidit Sirmond in nolis ad Sidonium Apoll.,p. 30.-
7. Lycurgue contre Léccrate, xxvm. - 8. Ou 90 000 Perses. Voy. Hé-
rodote, Vl, 444. - 9. Diodore de Sicile, XI, 33.-- 40. Pausanias, I, 37.--
44. Spon, Miscellanea zruditæ antiquitatis, p. 376.
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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,

où j’ai eu tant de peines à; supporter, les Muses seules m’ont
procuré quelques consolations.

171. IDialogus, 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 gym-
nase 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 Proclusmon père, originaire de la Syrie. Mon nom
est Procla. La terre qui a reçu mes restes est ma patrie 5.

173. 4P1acé dans le magnifique temple du puissant Jupiter,
je suis une consécration du peuple de Samos.

Lysandre, tes exploits, qui immortalisent ta patrie et Aris-
tocrite, t’ont mérité le prix de la valeur.

, - 17h. l’Asclépiade, 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 Délien. Énigme. - 61e suis né sur un sol
devenu visible 7. L’onde salée entoure ma patrie. Ma mère est
fille du nombre ’.

176. Sur Sérapis.- °Les septlettres 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, Miscellanea erudz’tæ antiquitulis, p. 320. - 2. Muratori, Tl":-
sJurus, p. 4732. -3. Jejuni vernir, vix digni qui (noir rapeterentur. lunchs.
-4. Pausanias,VI, 3, nous apprend que ces deux inscriptions étaient sur la
statue de Lysundre, fils d’Aristocrite, cleyée à Olympie par les Samiens,
après sa victoire d’Ægos Potamos. -- 5. Grutcr, Thranurus, p. (MAL-6. Athé-
née, X, p. 465. - 7. L’île (le Délos. - 8. Latoue avait pour père Cœus,
Koïoç, synonyme de àptâlzdg, nnmbrc, dans le dialecte macédonien.
- 9. Eusèbe, Prép. émula, XI, 6.- 40. Démétrius de Phalcrc, rapt ’Ep-
"nattiers, ch. 7 : ’Ev Aiyu’n’rci dé 75:); dsaùçfipdeôst à»). 747w ênrà. çwuns’urwu

ci izpsïç, Epsü; fizçûurs; mirai. En lignite, 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. ’ Un homme de bien, Corpus, ici, près de cette source

qui ne tarit jamais, a consacré ma statue pour m’honorer, moi
Hermès, le compagnon des Naïades.

l

178. ’Qui a dérobé Mercure le voleur? Il est hardi, ce voleur
qui s’en est allé emportant le dieu des filous. l

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 5 a fait élever
près du sanctuaire de la Justice l’image de ce défenseur des
lois.

180.Énigme.--° Il parle sans tangue; son nom ne change pas,
mâle et femelle; dispensateur des vents domestiques, tantôt
velu ,tantôt 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.

i 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 con-
tinent, aux mortels a 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 a lire à ses enfants e

les instruire. v183. w Ces statues sont l’ouvrage d’Eutélidas et de Chryso-

thémis , Argiens, .qui ont appris leur art de leurs devan-
ciers.

4. Pococlre, Inscripliaber, p. 54, n” 32. -2. Gruter, Themurur, p. 1039.
- 3. Gruter, Inscriptions, p. 4096. - 4. ’Eorrspüqç, la Crète. Voy. Meur-
sius, Creta, 1, 2. -- s. Lisez Hépfiou. -o. Athénée, x, p. 449.Énigme
dont le mot est Trpcnxrâç. - 7. Enigme dont le mot est lettre (epistola) ,
attribuée à Sappho. Voy. Athénèe,x, p.450.- 8. Bpr’gpn, les caractères
de l’alphabet, roc orctzïeœ.-- 9. Plutarque, De audiendis pœtis, m. -
40. Pausanias, V1, 40. Voy. le Catalogu: artificum de Sillig, p. 460.
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18h. lToujours en train, ayant sans cesse ri, folâtré, entre-

tenu ma gaieté par le chant et le vin, sans avoir causé’de cha-
grin à 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 voilà chez les morts, moi Ménophile.

185. ’On aurait dû, Ménandre, t’élever cette statue avec
l’Amour à tes côtés z il fut 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 présent quiconque voit ton
image t’aime aussitôt.

186. ’Ici les Mendéens m’ont consacré à Jupiter, le roi des
dieux, comme prémices de guerre, après avoir réduit par la
force les habitants de Sipté i.

187. x’J e 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. aDioscures de Sparte qui aimez les chars et les coursiers,
glorieux fils de Tyndare, un descendant d’Enée, Titus [Flami-
ninus], vous a fait un don magnifique, en gratifiant les enfants
de la Grèce de la liberté l

189. ’Ayant vécu comme il faut vivre, jugé excellent en tout,
bien jeune encore il s’en est allé parmi les demi-dieux.

190. ’Ici est inhumé Zoïle, le plus habile des archers.

191. I°Les Athéniens ont accordé ces honneurs aux géné-
ra’ux 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. I’J’ai purifié le temple de Mercure et les stations de la
grande déesse” et de sa. fille Proserpine, où Messène, diton,
institua, en leur honneur, des jeux, par le conseil de Caucon ",
petit-fils de Phlyus; et j’admire comment Lycus, fils de Pandion,

l. Gruler, Thesaurus, p. 655. - 2. Gruler, Thesaurur, p. 1027. --
3. Pausanias, V, 27.- 4. Mandarin, EÏTÎTUV, peuple et ville de Thrace. -
5. Pausanias, Vl, 49.- 6. Plutarque, Vie de Flamininus, xn. - 7. Lien
496 av. J. C. - 8. Maflei, Masculin veronense, p. 376. -- 9. Muratori, The-
saurus, p. 620.-- 40. Eschine, cantre Crésiphan, nm. -- Il. Au lieu de
(l’api flspt’, lisez ne: nùrpaç. -42. Pausanias, 1V, 4, a. -la. Lisez ,44:-
7a’clrjç 1’: xéleuâzx Anpwirpoç. -- H. LisezKow’xuvoç dm” figer.
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la gloire de l’Attique, a porté a Andanie ces fêta et ces myc-

tères. a l ’ .193. *Elle est douce à boire l’onde qui s’échappe de cette
source; mais de celui qui en boit l’intelligence se pétrifie.

194. ’ 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 cpuronnes immortelles. ’
195. ’Ce tombeau renferme le jeune Calocærüs, depuis que

l’âme immortelle a abandonné le corps de l’adolescent. ,Oui,
ayant laissé là 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. 4Tu es venu, pour moi plus cher que la vie, ô toi’ qui
m’as délivré de la fièvre, des souffrances, et de l’odieuse goutte.

197. °Distinguée entre toutes tes compagnes par la jeunesse,
la beauté, l’esprit, les talents, la modestie, tu as quitté ce
monde, tu m’as fui, moi qui te chéris, qui te pleure, tu es
partie sans jeter 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. v198. ’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. - °Elis s’enivre et ment. 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. Selon, de ,Fluminibus, XXV, p. 487 des Parudaxogmpher de Wes-
termann.- 2. Étienne de Byzance, au mot anniig. - 3. Gruter, The-
saurus, p. 949, n° à. - 4. Sirmond, ad Ennodium, VIH, EpisL, 42. --
5. La mort. - 6. Muralori, Thesaurus, p. 436 et 2075. -- 7. Smélius,
Inscl’iptioncs, p. 23. - 8. Voy. l’allégorie de- Prodicus de Cas dans Xé-
nophon, ’Arropwjp., Il, 4, 24.-9. Athénée, X, p. 442.-40.Chisliull,
Trawlx, p. 468, et Muratori, 771esaurur, 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 l; que chez les morts
ib jouisse bien de ton éclatante renommée!

q 201. ’Certes ce fut une bien affreuse nouvelle pour ta patrie,
pour la vaillante cité d’Amphiloques 5, d’apprendre que tu avais
été renversé par la cavalerie illyrienue,etque tes compagnons
avaient recueilli tes restes et les avaient inhumés dans’cette
11e 4. Quand tu fus mort, Sinnas, 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 à un
brave et digne concitoyen.

202. 3Ce 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’élance. sur les Gaulois.

203. Sur la statue d’upaminondas. -- °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. ’204. 7 J’étais commandant de la flotte du Pont, fière de ses
navires. à six rangs de rames; illustre dans l’armée, on m’ap-
pelait 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 encour-
rais 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’Éïone”, sur les bords du Strymon, apportant aux Mèdes la
famine, l’épouvante et le carnage, les ont, les premiers, réduits
au désespoir.

a
4 . En lisant ëpp’ ou l;u’,b(â.- 2. Montfaucon, Diarium ilalicum, p. 423.

- 3. ’Alaçt’lazot, ville d’Acarnanie. -- 4.Corcyre, aujourd’hui Corfou,
où fut trouvée celle inscription. -- 5. Pausanias, X, 24. - 6. Pausanias,
1X, 45. --- 7. Muratori, Il’læmurur, p. 809. - 8. Eschine, cantre Clari-
plzon, 82.- 9. Eïune, depuis Ampliipulis. Cf. Hérodote, Vil, 407.

ANTE. on.- n 14
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206. ’ Il était un sage, ce Chilon de. Lace’démone qui disait :

a Rien de trop; tout vient a point à qui sait attendre. r
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’ar-
rivai, moi aussi, a 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 * : et Adieu,.Procla ma fille, adieu! r

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”. I .
209. ’Çelle 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 Euty-
chide, a vingt ans Tryphéra repose sous ce marbre. Hermus,
fils d’Aristomaque et d’Erinne ’, a, élevé ce monumentà la jeune

et tendre épouse.

210. °P1us 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 Homo-
noée, ayant laissé dans les larmes Atimète à qui j’étais chère
depuis l’enfance. Un sort bien inattendu a brisé cette intime
amitié w.

211. "Héraclée" est ma patrie; Zeuxis” est mon nom. Si
quelque artiste prétend avoir atteint les limites de notre art,

4. Diogène Laërte, l, 44. - 2. Gori, Inscriptions, t. I, p. 447. -
a. Lisez m’vdm’ au lieu de pneu. - 4. Bwoltéuou, barbarisme pour
flambera, marri cama. - 6. Pococke, Inscriptions, p. 46. - 6. En lisant
Gaine; idnx’ émeri; ridons 0’ tspàu 3M ÂsL’pauov.... - 7. Chandler, Inscrip-
lianes, Il, ,64, p. 67. -- 8. Lisez ’Eppoç ’prfopo’txow et fun-96; ’Ept’wnç.

-- 9. Gruter, Tires-auras, p. 607. - 40. Voy. l’AMhal. Ian, de Meyer,
n° 4274. - 44. Aristide, t. Il, p. 386. - 42. ’BpoéxÀKaot était dans la
Grande Grèce, près de Crolone. - 43. Le peintre Zeuxis a vécu de 475 à
400 av. J. C. Voy. le Catalogue unifie-nm de Sillig, p. 450.
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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. * Cette terre couvre les restes d’Hérodote, fils de Xylée,
le prytane ionien de l’histoire des anciens temps. Il était né
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’Ilion, lorsque nous com-
battîmes pour la belle Hélène. Un fils d’Anténor, le prince
Hélicaon me portait, et maintenant c’est le temple du fils de
Latone qui me possède.

214. .Sur une statue élevée à Homère par les Argiens.- ’C’est

le divin Homère dont la poésie magnifique fait la parure et la
gloire de la Grèce entière, surtout des Argiens qui ont ren-

- versé 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 im-
mortels.

215. ’C’est le tombeau du malheureux Icare dont la mort est
toute récente. 0 tombeau, quelle glorieuse renommée de vertu
tu renfermes! Aucun disciple de la muse tragique, aucun maître
de la lyre, aucun chantre d’épopée ne saurait 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 n’avons pas chanté l’hymne
nuptial. Eh bien! seuls gardez tous deux l’aimable innocence”
même aux enfers. - I

216. ’ Cette statue d’Isocrate, son fils Apharée l’a dédiée à

Jupiter, honorantrainsi 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 GOÜPIOl.- 2. Athénée, V1, p. 232. -
3. Combat d’Homère et d’Hésiode, ’Aya’w, p. 436, édit. Boissonade. -
4. Muratori, Thesaurus, p. 258.-- 5. En lisant napflcvt’rlv et "l; élidera.-
6. Plutarque, Vie des dia: orateurs, 1v. -- 7. Muratori, Thésaurus, p. 24 7.
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poétiques danses de Bacchus, sympathisant avec les héros dont
il jouaitl les personnages, ayant fait briller la scène par de ma-
gnifiques représentations, ce mime, qui a laissé la réputation
d’un merveilleux talent, repose ici accablé parl’âge; car il n’est

pas mort z 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’ltalie.

219. 5Etranger, arrêtetoi en passant devant ce tombeau 4.
C’est un adolescent qui t’appelle, cher à 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 a 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. BÉtranger, je suis tout ce qui reste d’un palais, une co-
lonne’ qui jadis servait de soutien dans la demeure d’OEnomaüs ;

et maintenant, près du temple de Jupiter, on me conserve en-
tourée 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.

Il a bien pu par ses accents retenir dans les corps de ses sem-
blables leurs âmes prêtes à s’envoler; mais lui, l’infortuné, il
n’a pas pu persuader à la sienne de rester.

222. 9Chærémon, lorsque sa ville natale eut été renversée
par un tremblement de terre, accourut chez les Cantabres pour
venir en aide à sa patrie. ll se jeta aux genoux de César", et

4. Lisez "ont; up 5cm. Cet art de l’expression par geste, c’est le zu-
PÔVOIAL’IX. - 2. Gruter, Theraurur, p. 399. Cet Eusèbe vivait vers l’an 399 :
Symmsque en fait mention, lX, 52. - 3. Spon, Miscellanea, p. 374, n°427.
- 4. On peut lire ainsi le premier vers z 27510: napepzâ’uw; rêve” i’xvsct
rünéov, bâfra. -,5. Ces idées pythagoriciennes se retrouvent dans Pin-
dare, oljmp. 2, et dans Virgile,Én., VI. - 6. Pausanias, V, 20. -
7. Au lieu de arbora lisez xt’œv. - 8. Gruter, leesaurus, p. 328.- 9. Ex
Agathiæ historia, Il, p. 54. - 40. César Auguste.
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obtint que la glorieuse Tralles l 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 fûtvhonore’ à
l’égal d’un fondateur.

223. ’L’empereur Claude’, 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

souffert. 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’Élysée.

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. 7 Les Clitoriensa ont élevé cette statue à Jupiter pour lao
dime du butin des nombreuses villes qu’ils ont prises. A ses
belles proportions9 on reconnaît l’œuvre d’Ariston et de Té-
leste, frères et Lacédémoniens.

227. ’° Cléosthène, fils de Pontius d’Epidamne, m’a dédié, après

avoir remporté le prix de la course des chars aux grandes! fêtes
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, Thexaurus, p. 463. Voy. I’Histaria au-
gusta, t. Il, p. 463. -- 3. Claude 11, successeur de Gallien. - 4. Au-
réolus, un des trenle tyrans, fui tué en 268. Le pont sur l’Adda qui porta.
son nom, pans Aurcoli, a donné son nom au bourg de Ponlirole, près de
Bergame. -- 5. Reinesius, syntagme inscriptionum, p. 6H). - 8. Malïci,
Muscum vanneuse, p. 317. -- 7. Pausanias, V, 28. - 8. Clitor, ville d’Ar-
cadie. -- 9. Lisez mi ptrpac «cairn-J. La statue avait dix-huit pieds de
haut.- 40.Pausanias, V1, 40. c’est le char consacré qui parle. --H. Spon,

Mixcellanea, p. 376. l
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était encore au seuil della douce vie. Ah! s’il reste, cher enfant,
quelque sentiment aux morts, que la terre te soit légère au
séjour des âmes pieuses.

229. ’Une stèle de pierre m’emprisonne. De la chambre
nuptiale, des bras de mon époux, Pluton m’a subitement en-
levée, moi Polla, en laissant à mon père, a ma mère, de bien
douloureux souvanirs.

230. 9 Vainqueur avec les éphèbes aux lampadophories, j’ai
consacré ce flambeau, moi Eutychide, fils d’Eutychi de, du dème
d’Athmone.

231. 5Ce voile est celui de Laodice; elle l’a envoyé de la di-
vine Cypre à Minerve [de Tégée], sa patrie.

232. AIci 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. "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 elle-
méme cette inscription’, ayant au cœur une douleur immense.

234. ’Je suis la mère de Marcien et la fille de Démétrius.
Que mon nom ne soit pas prononcé. Retirée du monde, lorsque
les Gécropides me consacrèrent à Cérès et me firent son hié-
rophante, moi-même je l’ai enseveli, ce nom’, dans un immense
abîme. Je n’ai point initié aux mystères les fils de la Lacédé-
monienne Léda, ni le dieu qui a créé des remèdes pour toutes
les maladies, ni le vaillant Hercule qui, pour Eurysthée, accom-
plit douze travaux périlleux; mais j’ai initié l’arbitre de la
terre et de la mer, le souverain maître des innombrables hu-
mains, Hadrien’, qui répandait le bonheur et la richesse dans
toutes les cités et plus particulièrement sur l’illustre Athènes ’°.

1235. "Passant, ne souille pas la pureté de cette tombe, sinon

4. Man’ei, Museum «nonante, p. 8l. - 2. Maillol, Jiluseum vertueuse,
p. 63. - 3 Pausanias, VllI, 6. - 4. Gruter, Thesuurus, p. 802. --
6 Spon, Minellanca, p. 367. - 6. Lisez ênt’ypacgüsv.- 7. Villoison, Pra-
légomènes de l’Iliazle, p. 55. --8. Cereris sacerdolcs, primi ordinis, nomen
quo anlea fuerant appellalæ, deponebanl. Jacobs. --- 9. L’initiation de l’em-
pereur Hadrienaux mystères d’Eleusis est de l’an 421 de notre ère. -
40. Athènes prit même son nom et s’appcla Adrianopolls. - H. Griller,

Thesaurus, p. "30. ’
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.tu ressentiras l’âpre colère de Pluton et de Proserpine, fille de
Cérès. Mais, en passant auprès, dis : a Aratus, que la terre te
soit légère.. a

236. ’Ne passe pas devant cette inscription, étranger, sans
t’arrêter; écoute-moi, et ne te retire qu’après m’avoir entendu.

Il n’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 là-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 renferme Ménophile, enfant quia 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 à 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
mais, 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. 4A Rhée la mère universelle, à ses divins enfants, à
Attis” qui du haut des cieux voit tout, et qui dans chaque sai-
son» fait croître et mûrir les biens de la terre, a été élevé en
commun cet autel par un initié aux cérémonies du criobole et
du taurobole, du nom d’Apollodore 6.

21:0. ’Démocrate a construit ce tombeau pour la belle Misis
son épouse, afin de conserver son souvenir et comme un hom-
mage à sa vertu.

2111. a[Cette coupe], monument de.victoire, a été offerte au
dieu Neptune, sur les bords de l’Euxin , par le chef de la puis-
sante Grèce, le fils de Cléombrote, Pausanias de Lacédémone,
de l’antique famille d’Hercule.

l. Muraiori, Thesaurus, p. 432i. - 2. Montraucon, Diariùm italicum,
p. 273. - 3. Fahretti, Inscriptionés, p. 425. - 4. Gruler, Thesaurifr,
p. 28.- 5, "riras. Idvm est Anis cum Sale. Jacobs.- 6. Adam-J titra).-
Aowog pour ’AnoÀÀo’dmpoç qui ne peut entrer dans le vers-7. Gruler,
Thallium, p. "46.- 8. Athénée, X11, p. 736

n
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242. Sur un trophée. -’Souvenir des guerre défensive et té-

moignage de victoire, les Delphiens m’ont oifert et consacré-
à Jupiter et à Apollon, après que ces dieux eurent repoussé ’
les bataillons meurtriers des Mèdes et délivré le temple cou-

ronné d’airain. I
243. Sur des statues près de l’Hz’ppodamium 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 dîme du butin.

244. *Modèle 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 z la mort nous réunira bientôt ’.

245. Sur l’autel d’ApoIlon Pylhz’en à Athènes.--’Pisistrate, fils

d’Hippias, a placé dans le temple d’Apollon Pythien ce souve-
nir de son archontat.

246. aTu vois le magnifique tombeau d’un ministre’ de Cérès,
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 cœurle 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, ô 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

I. Diodore de Sicile, XI, 43. - 2. En lisant ànmaocpe’vot; et five-apé-
1101;. -3. Pausanias, V, 22. -- 4. Gruler, Theszlurur, p. 769. - 5. Au
lieu de pedum; lisez ’Erre’cppozç, et ulve-ni au lieu de 17!?TL.- 6. Râpe,
c’est l’ouest; àdo’cvocro; de certaines épitaphes. -- 7. Thucydide, Vl, 54.
- 8. Cliandler, Inscriptiones, p. 78, n" 423. -- 9. En lisant Çazôpmo. -

40. Fabrelti, Inscriptions, p. 723.
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les transgressait en rien. Elle était charitable et généreuse en-
vers les indigents. D’esclave elle était devenue libre et maî-
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 re-
gret. Après sa mort elle eut l’incroyable beauté de l’Amazone’,

au point d’inspirer, morte , plus d’amour que vivante. Mar-
ciana Hélicé vécut ainsi vingt années, et c’est alors qu’elle fut
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 Fatras, j’ai vaincu deux fois à
Olympie et a Pytho, trois fois à 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. 4Les 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.

25]. Sur un fils de Galliope et de Satyrus. - ’Calliope, pen-
chée sur le tombeau de son fils Alexandre, y verse un torrent
de larmest’. Elle l’a déposé sous ce tertre bien jeune et sans en-

fant: a 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. Semprom’us Nicocrate. -- ’ Je fus
autrefois musicien, poète, cithariste, et surtout acteur ambu-
lant. 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 ac-
compli mon temps; et depuis que je suis mort, les Muses gar-
dent ma cendre.

l. Allusion à l’épisode dola mort de Penthésilée dans Quintus de Smyrne.
--2.Grnter, Thesaurus, p. 0496.- 3; Pausanias, V1, 4.- 4. Alcidamas,
dans les Oratore: græci de Reiske, t. VIII, p. 76. - 5. Muratori, Thtraurur,
p. 40H. --- 6. lupin pour ,uupiwç. Mupi’uç 171119470, indesinenter planzir.

- 7. Fabreui, inscriptiones, p. 704. .
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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. ’Éverge de Naxos, fils de Byzès, qui le premier fabri-
qua des tuiles de marbre, m’a dédié aux enfants de Latone.

255. ’Les Lace’démoniens et leurs alliés ont consacré à Jupi-

ter ce bouclier d’or pour la dime du butin fait sur les Argiens,
les Athéniens et les Ioniens, qu’ils ont vaincus aTanagre i.

256. 3 Ce temple somptueux du tout-puissant Sérapis et la
statue du dieu resplendissante de ses rayons d’or ont été éle-
vés 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, et je 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 ré-
gion 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 es-
quilles. Que de peines, que de chagrins je donnais à mes pa-
rents! Je guéris encore de cette maladie comme de la pre-
mière. Mais les Parques qui avaient présidé à ma naissance

4. Étienne de Byzance, au mot Albin-2. Pausanias, V, 40. - 3. Pau-
sanias,V, 40. -- 4. L’an tu av. J. C. Cf. Thucydide, l, 407.-5. Griller,
Thesaurus, p. 55. -6,Spon,illiscellanea, p. 370, et Reinesius, Syntagma,
p. 694. - 7. En lisant flapi vsçpoüç.
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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 souffrir
pendant ma courte existence, et j’ai laissé mes parents se
consumer dans les larmes, infortuné! et trois sœurs languir
dans l’attente des couronnes nuptiales.

258. lEchembrote 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. 4 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 , à 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. r »
261. ’La nuit de l’éternel sommeil a éteint 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 sur l’aile

légère des brises; et m’approchant toujours, me voilà dans le
I palais des dieux immortels; là, 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 intro-
duit par la main dans le ciel, avec distinction, et m’a procuré
l’insigne honneur d’habiter avec les bienheureux dans le ciel
étoilé et de m’asseoir sur les sièges d’or au milieu d’amis. Oui,

auprès des trépieds et aux tables d’ambroisie , convive heu-
reux, 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....

L Pausanias, X, 7.- 2. Reineslus, Syntagma, p. 856. - 3. Il y a là
un vers ïambique final au lieu d’un pentamètre. - 4. Pococke, Inscrip-
lianes,p. 407.- 5. Reinesius, Syntagma, p. 854. Il manque en tète de
cette épigramme l’indication du nom du défunt et de ses parents. - 6. Au
lieu de d’à xpexdt’n; lisez a” Ex p” ai’r;ç.- 7. Lisez flânoit-aco maffia; 0:62

petdtôwvraç, meunier; npoxôutew. .
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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 cessé! Car ayant à peine
vécu trois ans en sus de vingt, Xanthîppe a quitté le séjour de

la lumière pour la mort. i
263. ’Ëtranger, je suis Philétas. Les sophismes captieux et

les profondes méditations nocturnes ont cause ma mort.

261i. ’Cléobis 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 de-
manda d’accorder à ses fils le plus grand bonheur que puis-
sent obtenir des mortels . parce qu’ils avaient honoré leur
mère. Tous deux s’endormirent , et, jeunes, cessèrent de vivre,
attendu que clest ce qu’il y a de meilleur et de plus heureux.

265. Énigme sur la corolle cotonneuse du chardon. J- * Je te
connais; étant jeune, tu es pesant; mais, devenu vieux, tu
voles légèrement sans aile et tu couvres la terre.

266. *Ces guerriers ont pris les armes pour leur patrie et re-
poussé les insultes de l’ennemi. Combattant avec courage,
avec héroïsme°, ils n’ont pas sauvé leur vie, mais ils ont pris
pour arbitre commun Pluton, se dévouant à la cause des
Grecs, afin quiils ne subissent pas le joug honteux de la
servitude. La terre de la patrie renferme en son sein les os-
sements 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. 7 OEbotas que tu vois , fils d’OEnias, Achéen, par sa vic-
toire du stade a rendu Palia a sa patrie plus illustre.

268. °Vous qui habitez le séjour souterrain du Styx, divini-
tés bienfaisantes, recevez-moi dans l’enfer, moi llinfortuné

4. Spon, Miscellnnea, p. 449. -- 2. Athénée, 1V, p. 420. Le 1570; gueu-
3o’juv’oç est une sorte de gryphe cachant un sans vrai sous des termes faux.
-3. Slobée, l’larilcgium, (LUX, p. 603. -- 4. Athénée, X, p. 450. -
5. Démosthène, Pour la Couronne, 89. - 0. Au lieu de daigna-o; lisez
bigarras. - 7. Pausanias, Vil, 47.- 8. Harlem esl llancieu nom deDymé,
Vilfc d’Acha’ie.- 9. Muralori, Thesaurus, 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 aunée
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. ’J’entrais dans ma dix-huitième année, et je venais d’é-

tudier les œuvres des rhéteurs, lorsque dans la belle Lesbos
une violente maladie m’emporta, et je n’ai plus revu le déli-
cieux pays d’Ephèse. Mon frère, avec beaucoup de peine, n’a
rapporté à mes parents sur un vaisseau rapide que le deuil et
le désaspoir; car j’habite la demeure sacrée des héros, bien
loin des bords de I’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, par-
dessus 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 a 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 pont d’après les ordres d’un prince il-
lustre, et par là tu as acquis dans l’avenir une gloire pareille
à celle des maîtres qui avaient jeté des ponts sur le Nil à son
embouchure t.

271. 5Moi 0ppien°, j’ai acquis une renommée glorieuse; mais
l’arrêt jaloux desParques m’a enlevé à la 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 lon-
gues années parmi les vivants , il n’y a pas de mortel qui eût
obtenu une gloire comparable à la mienne.

4. Grutcr, Thesaurus, p. 4035. - 2. Paul Lucas, Voyage en Asie Mi-
neure, n" 65. -- 3. Strabon, en parlant du Cydnns, se sert des expres-
sions rà puxpàv uni 75 rpotxu’. - 4. Dans Duodore de Sicile, I, 32,et KV,
42 , il est question de ponts aux embouchures du Nil (5025m ye’pupu).
- 6. Dans les Fier d’Oppien. Voy. les Btoypo’tpat de Westermann, p. 64.-
6. L’auteur des poèmes didactiques, les Cyne’getiquec, les Hulicutiques, etc. ll
était d’Auazarbe en Cilicie etvivait sous Seplime-Sévère , 493-24 I de notre ère.

ANTE. 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, ou les précédents athlètes étaient
ceints d’une courte tunique.

273. ’Ma chair et mes os se sont pourris sur des roches ai-
guës 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.

27a. Cte’œtus fit mettre à Athènes sur une statue qu’il avait
faite : -- 5 Je suis l’ouvrage de Cléœtus, fils d’Aristoclès, qui le
premier imagina l’aphésis d’Olympiet

275. BL’inscription qui est soustes 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 ma mort.

276. °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. ENIGME. - ’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 nou-
veau pour disparaître chaque fois. Il est invisible , et cepen-
dant chacun le connaît’.

278. ’Tu n’es pas morte, Proté, tu es passée dans un séjour

l. Primum et postremum distichonlegitur in scholiis ad Thucyd. I, à,
media distieho auctum in murmure, quod suspicor spuriuj’n. Jacob. -
2. Chishull, Antiquilam asiaticæ, t. Il, p. 42. - 3. Pausanias, V1, 20.
- 4. L’a" un; était une espèce de barrière, en latin carrer ; c’est de la que
partaient s chevaux, les chars, les coureurs. - à. Marmara oxaniemia,
p. 409.- 6. Muratori, Thesaurus, p. 674, avec cette note: Lalinam in-
terprelationem ab ahi: aspecta. Hic enim ambra: offendo. Il s’agit proba-

i blement d’Aristote.-7. Athénée, X, p. 449.- 8. La mmmeiL- 9. Gruter,
Thcsaurus, p. 703. Cf. Piudare, Olflnp. Il, 60; Eschine, Aziochus, 29.



                                                                     

APPENDICE. 255
meilleur, et tu habites les îles des bienheureux au milieu des
festins. Là, 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 ne te 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 patrietni mon
nom; mais aujourd’hui, en considération d’Elien, je dirai tout
clairement 2 Ma patrie , c’est toute la terre , et l’on dit qu’Ho-
mère est mon nom. L’Iliade, l’Odyssée ne sont pas de moi; ces
poèmes sont l’œuvre des Muses.

280. ’Je 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 souveraindu ciel, Sarapis, à la haute intelligence l
Salut à sa mère, la divine Isis aux mille noms, que mit au monde
Uranus, fils Ide 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. 4Fils de Maïa, ô dieu qui résides sur les monts Tallæens”,
Mercure, reçois avec bonté cette libation et ce sacrifice, que
Sallonius’Minas t’ofl’re 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’ofi’rir un double sacrifice. Et toi, ô tout-puissant
Hermès, conserve-lui la santé, afin qu’à l’avenir il honore
constamment tes autels.

l. Gruter, Thesaurus, p. 449.- 2. Muralori, Thcsaurus, p. I777. --
8. Pococke, Inscriptions, p. 30, n° la. - 4. Gruter, Tllesnurus, p. 4068.
- 5. Dans l’lle de Crète. Tuiatàç, à le); à? Kprjrp, dit Hésychius.
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283. IQu’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 ou 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 a 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’. - 4Passant, tu vois ici Marcellus, de l’illustre famille
Claudia, qui fut pour Rome sa patrie un. astre tutélaire; qui

’ mérita sept fois 5 la pourpre du consulat, et qui abreuvait les
champs de bataille du sang des ennemis.

286. Sur Ménandre. -- °0 poëte 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 quine 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 Naïades qui ont enlevé l’autre jour cette
belle enfant.

t. Chishull, Antiquitules asiaticæ, p. 59.-2. Diogène Latine, YllI, 49.
Ville del’île de Rhodes. -- 4. Plutarque, Vie de JVürcc’ou, xxx.
- 5. L’auteur de l’épigramme a joint aux cinq consulats de Marcellus ses
deux proconsulats.-- 6. Edidit Falkcnburgius ad Nonni Dionysiaca, p. 873.
-7. 0 Ménandre! ô vie humuinel qui de vous deux a imité l’autre? ’10.
Mémvd’pz mi flic, 1:61:90; ëp’ 6,41572 fiât-spas l’amiante; a dit spirituel-

lement le critique Aristophane. Cf. Guill. Guizot, Ménandre, p. 26. -
8. Muratori, Thésaurus, p. 1502.
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288. Contre les philosophes. C’est une kyrielle d’invectz’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. ’J e suis mort bien petit enfant. Une terre amie 5 me re-
couvrp, 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 eu 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’ltalicé, ne sachant rien encore et
doux comme ce nom G. Il n’ya pas longtemps, je n’étais pas,puis
je fus, et pendant bien peu d’années je comptai parmi les vi-
vants. 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 goûts a.

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

l. Athénée, W, p. 462. Cf. Lucien, Icarcménippe, 29. --- 2. Grnler,
Thesaurus, p. 68L - 8. Lisez rehauts-f 6:7«09; azor-roi. - 4. Lisez si;
i’nopov. -- 5. Muralori, leexaurus, p. 264. -- a. ijâupaç ünuaç, dans
Homère, le doux sommeil.- 7. Philoslrale, Vie: des Sophixtzx, l, 5. -
8. Parodie des vers de Théognis sur le polype, 245. -- 9. Gruler, 77105014-
rus, p. 438. - 40. Lisez rôt a’ àprjüx ipyo’c.- H. Plutarque, Fic de Thé-
mistocle, VIH.
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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.

29’s. ’ 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 jour4 à
Timothée, cher aux Muses, l’habile maître de la lyre.

296. I’Smyrne est ma patrie , et l’on m’appelait Euthalès 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 Grotone, vainqueur au pen-
tathle. -- ’Phayllus 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 vo-
lontés, 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 Jovien, ce pieux hutin
comme au maître et seigneur.

299. °Les Trézéniens 9 ont offert cette statue a 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. IoCi-gît Héraclide de Délos, fils de Philon, qui donna à.
son père, à sa mère, les plus touchantes preuves d’amouret de

dévouement. "
301. " Ale fois poëte, juge des jeux et chorège, Aristide, ô

Jupiter, t’a consacré [ce trépied] en souvenir des chœurs par

4. Polybe, 1V, 33, et Pausanias, 1V, 22.- 2. Aristocrate, roi d’Arcadie,
qui, gagné parles Lacédémoniens, avait livré l’armée au combat du Fossé.-

3. mienne de Byzance, au mot MEN-ros. - 4. Lisez 2""er ràv èv Mafi-
5mm. - 5. Passionel, Inscriplianes,xlv, 47.- 6. Suidas,t. HI, p. 586.
- 7. Montfaucon, Diarium italicum, p. 427.-8. Richard Candler, Inscrip-
tion: antiques, p. 80.-- 9. IlrrBsïà’ou, lesdescendants du sage Pinhée, ancien
roi de Trézène. - 10. Mafi’ei, Museum Vanneau, p. 63. - H. Aristide,

0rat.sacr. Iv, t. I, p. 33L .
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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 près de l’Acade’mie.-

’ Malicieux Amour, Charmus ’ t’a élevé cet autel a la limite des

allées ombreuses du Gymnase.

303. ’Après 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.

304. Éloge d’un bain.--’Ce 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 con-
duits auditifs des gens qui ont l’oreille dure, il fortifie la mé-
moire 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. l’Sculpteur je grandissais, nullement inférieur à Praxi-
tèle, 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 age, 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 a vingt ans, et il est
parmi les immortels pour prix de ses vertus.

t. Athénée, XIII, p. 609. - 2. Hippies, fils de Pisistrale, avait épousé
la fille de ce Charmus. - 3. Chandler, Inscription" antique, p. 69 , n° 78.
- 4. Bandini, Catal. "tu. grau. laur. t. lll, p. 48.- 5. Spon, Miscel-
lanea, p. 317. - 6. De 161111715, heureux; ce qui rappelle ce vers, surun
nommé Félix: Irgfelix Felix, tannin; dieu! nominefelix. -- 7. Muratori,
Tian-auras, p. N393.

«xo-wks
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307. ’Etranger, tu demandes qui j’étais, de quije suis né; tu

l’apprendras si tu t’arrêtes quelques moments devant ma tombe.
Je dois la vie à Glaucus mon père, a 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
pasde statue à Thèbes! mais au chanteur Cléon il ena été élevé une
avec cette inscription : 3 C’est le fils de Pythéas, Cléon de Thèbes.
le musicien qui, de tous les mortels, a ceint sa tête de plus de
couronnes. Sa renommée s’élève jusqu’au ciel. Salut à Cléon qui

a tant glorifié Thèbes sa patrie i

309. Sur M. Porcius Caton le censeur. --- 4Caton au visage
roux, à la langue mordante, aux yeux glauques, vient de mou-
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 laterre 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 liba-
tions pour celle qui n’est plus. Dis aussi à Popilia de dormir,
ô mon époux; car les gens de bien ne meurent pas, ils jouis-
sent seulement d’un doux sommeil

31]. Colloque” d’un bœuf et d’un boucgraoe’s sur une table d’ar-

gent. - ’Comment, étant bœuf, ne traces-tu 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 repro-
cher ta nonchalance.

312. Sur la victoire des Romains remportée à Casilinum par
Narsés,l’an 55m notre ère.- ’Les eaux ensanglantées du Casi-
linuss ne portèrent que des cadavres aux rivages de la mer de

l. Ex notis Lucæ Holstenii ad Slephanum Byzantinum, p. 309. --
2. Xzept’a, auparavant Phéacie, depuis Corcyre, aujourd’hui Corfou. -
3. Athénée, l, p. tu. - 4. Plutarque, Fic de Caton, 1.-5. Spon, Miscele
luirai, p. 369. - 6. lntplum colloquium, Jacobs. - 7. Suidas, au mot pas;
êâe’ejuaç, t. I, p. 448.- 8. Ex Agathiæ Historia, p. 43, edit. Vulcanii. -
9. Le Casilinus est l’ancien Vulturne de Campanic, sur les bords duquel
était la ville de Cusilinum.
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Tyrrhène, lorsque l’armée d’Ausonie eut taillé en pièces les

hordes des Francs conduites par le lâche Bouteliu. Heureux
donc ce fleuve l Il aura longtemps, pour brillant trophée , ses
bords rouges du sang des Barbares.

313. ’Ce tombeau est celui de Rufin, nommé aussi Astérius.
Ayant quitté le séjour de Rome ,r il alla à Nilopolis, où 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’échappe. pas cependant aux ciseaux des Par- .
ques; 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 à l’immortalité. Tels sont
les actes de l’amour conjugal de Damostratie.

311i. aTandis qu’ils éteignaient la tyrannie’, l’impitoyable
Mars fit d’eux sa proie : ils périrent aux portes de Sélinoute.

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, que] désespoir je vous ai causé! [Est-ce ma faute?] 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. ’Eudémon 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, Theraurus, p. 4397.- 2.Plularque, Via du Lycurgue, 20.
-- 3. Il! avaient bien mérité la mort, dit un Spartiale: ils devaient laisser
brûler la tyrannie tout entière. Eod. loto. - A. Maliei, Muscum Veronem-e,
p. et. - B. Lisez rpzroirp. - 6. Muralori, Thcraurus, p. 4349.-7. Mat-
tel, Muraum Veronense, p. 63.

Man). a.
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perte, 6 Denys, reçois cependant les derniers dons de l’amitié.
Les autres dons, comme il convenait, Eudémon te les a offerts
depuis longtemps. ainsi qu’il le fait pour tu cendre. De ton
vivant il t’avait afl’rauchi, et même auparavant tu n’as jamais
senti les peines de l’esclavage. Car tu lui fus cher des 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 inspirés par toi, dieu de l’arc fils de Latone, que
Nicocréon a pris ce cerf a quatre cornes.

320. 406 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.- BLe Stagirite était petit, chauve,
bègue, lascif, gourmand, toujours fourré chez les courti-

sanes. ’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 reconnais-
sance’.

323. ’Nymphe de cette source que grossissent les eaux du
ciel 9, onde intariSsable, fontaine aimée, je te consacre cette
plaque de marbre. Ici jadis des rois, fatigués de la guerre, ont

4. Ex imans de Palæstra neapol., p. 467. - 2. Élien, Mu. du ani-
maux, XI, 60. - a. Lisez émaniez; au lieu de Inc-10:31;. - 4. Ex
Spnnii dissertations de Anüphonie in Reiskii Orne. 5L, l. V11, p. son. -
LE: vite Aristolelis npud llenagium ad Diog. Laertium, p.304. --6.Grmer,
lus-triplions p. 4073. -- 7. En lisant fléau, 6-1 7c 636:5», (En au 30015:!
n’ai àçuh’nd’a. --- a. En Tuyloro ad Demosthenem, ont. de Fallu lent.
p. 360. - 9. Aidç. 0b agita: a love, id est pluvia, autan
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déposé leurs lances et leurs casques, et c’est de la 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.

32a. IAlexandre de Macédoine te consacre, 6 Péan, cette
corne, parure merveilleuse d’un âne de Scytbie. L’eau même
pure du styx d’Arcadieil n’a pu la faire éclater, et elle a résisté

à la force, a 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 pater-
nelle.

325 bis. Ces statues sont l’ouvrage d’Onatas’, fils de Micon,
citoyen et habitant de l’île d’Egine.

326. ’Verse sur moi quelques larmes et plains-moî,p1ains la
toute petite fille cachée là. sous la terre. Après quatre années
de vie, celle qui m’avait élevée m’a. mise au tombeau...

327. ’Arrète-toi, étranger, et regarde sur sa stèle cette Cléo-
patre 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 a sa lyre... Et sachant que pour les mor-
tels 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 con-
citoyens, aprèa avoir rempli avec éclat les fonctions d’agenc-

O

4. Elien, flics. de: animaux, X, 40. - i. Aowntd’oç, de doucet, ville
d’Arcadle. -- 3. Pausanias, Yl", 42.- A. V01. 0mm dans le Catalogue
unifiant de Sillig. -- a. PocockeJMcriptiom au’ un, p. 20, n° 44. --
6. Reinesins, Inscriptions, p. 824.- 7; Gruler, T murin, p. 317.

mm.-. ..,Î - -. - .M .4- .
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thète et de cosmèie des éphèbes, après avoir remporté sur tous

ces rivaux des palmes et des couronnes. .
329. ’Ici je cache sous ce marbre funèbre la sage Crescen-

tina, 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

soir.
330. ’Avec 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.

33]. 5 Ce tombeau qui est tout près avec un autel funéraire,
je l’ai construit, moi Claudia , surnommée Déchas, au doux et
cher Athénion, mon uniquei époux, pour perpétuer sa mé-

moire. a
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 efi’orts in-
telligents, et s’avoue vaincu.

33h. Sur des étoffes à Delphes. -- 9Hélicon de Salamine, fils
d’Acésas, a travaillé ces étoiles de ses mains douées par l’au-

guets Minerve d’une divine adresse. .
, 335. "’lci est inhumée la vierge Alexandrie, servante de Bac-

chus et cistophore de la chaste Isis , déesse du Nil, après avoir
vécu quarante-deux années.

336. Au-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 1’, de beaux por-

4. Ex Hagcnbuchii Epislol. epigrapb., p. 257. - 2. Plutarque, Vie de
muon, xxxx. -- 3. Paul Lucas, Voyage en Asie, n° 28. - 4. Au lieu
de 0’:va lisez Fève». - 5. Smétius, p. 434. - 0. Illinoisiaç. lisez 7:).5ïcr’
«innés. ’- 7. Suppléez mien; ou rpecyixfiç. - 8. Richard Chandler, Syl-
logc inscriptionum, p. H. -- 9. Athénée, ll, p. 48. - 40. Gori, Inscrip-
tiunes, t. l, p. 373, et Muralori, Thesaurus, p. 78. - H. Pococke, 1n-
Srr’iptianes, et Chandler, Sylloge, p. 6, n°15. -- 42. Lisez «7025505?

vEOUfl’t’J.
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tiques , de larges rues, de promenades et de bains, qu’embel-
lissaient 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 à ressembler à 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 5’ de la vigueur et du sang à la tète et au corps,àtous
les membres épuisés ; il a remplacé la décrépitude par la jeu-
nesse et la santé. 0 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. t Je 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. ’Gette modeste tombec 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.

339.7Elle a vécu en honnête femme, et comme une irrépro-
chable épouse, Pauline, morte à dix-neuf ans. Le médecin An.
dronicus , son mari, pour honorer sa mémoire, lui a élevé ce
monument, dernier hommage d’amour.

3110. ’0 Phèdre, si nous nous mettions à parler de ta bien-
veillance , de ta loyauté , nous n’en finirions jamais , et la vie
ne serait pas assez longue.

341. ’Toi qui passes par ce sentier, si tu remarques par ha-
sard ce tombeau, ne ris pas en lisant que c’est la sépulture

4. Lisez népdaâi; àypiôûupoç. - 2. Lisez vrai; au lionceau-mu cèpe-
x).n’rwv fiddtÀîjw’J. -- 3. Lisez nudistes et «and: r: 9d; son nappai. -
4. Muraiori, Themurus, 4450. - 5. Spon, Miscellanea, p. 46. -’- fi. Gui
superscriplum: Petroniæ Mime. - 7. Muratori. Thesaurus, p. ses. -
8. Pococke, Imcripliones , p. et, n° 40.-9.Ex IsaaciVossii nolis ad Pom-
ponium Melam, p. 429.
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d’un chien. On m’a pleuré, et me cendre a été recueillie par

des mains royales, qui même sur mon cippe ont gravé ces
vers.

342. Sur le tombeau de Laïs ana: bords du Pénéc. -- 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 voilà gi-
sante dans un champ de l’illustre Thessalie!

343. Énigme dont le mot est l’ombre.- ’Rjen 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 4 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. ’ v345. I’Tyohe’ m’a mis au monde, j’ai eu 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 cevtomheau,
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. ’Pour 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. mQuel 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 u, salut et joie! - Réjouis-toi aussi,

l. Athénée, X111, p. 589. - 2. Athénée, X, p. tu. -- 3. Pococke, In-
scriptiona, p. 42. - 4. Lisez apôtre; in ’10àxqt. -- 5. Muratori, Thuau- .
nu, p. 4744, n° 5.-6. Gruter, Thcsaurw, p. 399. - 7. Plutarque. V14
de: dia.- Croteau, lsocrate. --- 8. Timothée, fils de Canon. -- 9. 8m13,
Cérès et Proserpine. -- 40. Muratori, l’humus, p. 4437. - H. Lise!
navette: çùcxsrç..
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étranger; car pour tel il y aencore de la joie à goûter. Nous i
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 TOUS;
gez le cœur! Il n’y a rien de bon à 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. 4Supérieur 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 té-
moignage d’affection lors qu’il vivait, comme souvenir après

sa mort.
352. ’Un chef puissant des descendants d’Enée a fait faire

cette couronne d’or, et l’a posée, 6 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 lui-
même 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’Italie.

355. ’L’hahile et sage Damoclès, qu’entourait la’considération

4. ’H’sïv. Numénius est dans le séjour des bienheureux.- 2.Spon, Mis-
cellanea, p. 46; voy., plus haut. l’épigramme 338. -3. Lucien, les Dip-
and", c. -4. Candler, Inscriptions, p. 67. - 5. Plutarque, Vie de Titus
Flaminüuu, m. - o. Montfaucon, Diarium italicum, p. 425. -7. Gru-
ter, Inuriptiom, p. 4098. - 8. Consul l’an 408 de notre ère. - 9. Paul
Lucas, Voyage en Aria, I, p. 454; Pococke, lucriptionet, p. 14.
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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 etil’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 Tége’e. -- * 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, â Chalce’doine.
-” Le nom du défunt se compose des lettres e p a au [saxo ç. Il
avait pour patrie Chalcédoine 5, pour profession, l’éloquence ’.

360. Sur le traité de médecine de Paul Éginète. ---’Mon nom

est Paul, ma patrie Egine; non sans peine, j’ai mis toute la
science médicale en un volume, un seul.

4. Montfaucon, Diarium italicum, p. 484. - 2. Du (lange, Constan-
linop. Christ, t. il, p. 405. - 3. Cet empereur grec, fils du romain Lé-
cupène, est Constantin VIlI, qui régna de 928 à 945. - 4. Pausanias, VIH,
52. Saumaise attribue. cette épigramme à Alphée, et Schneider a Alcée de
Mcssénie.e 5. Athénée, x, p. 454. - 6. Xodxno’a’w, ville de Bithynie, en
race (le Byzance. - 7. Ce sophiste était disciple d’isocrate et de Platon. -
8. Bandini, Cutalag. rad. Bibliolh. Laurent, t. HI, p. 429.
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361. ’Ce tombeau du grand buveur Arcadien. 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-
rennes l’insigne courage de ceux qui, les premiers, entreprirent
de renverser les détestables oppresseurs de la cité, au péril de
leur vie.

363. 3Ce 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 com-
battant les Mèdes.

365. ’Cette statue d’Antonin que tu vois debout, elle était
enfouie; Dorothée l’a retrouvée à Ptélée” et consacrée de nou-

veau.

366. ’° 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’Epa-
gatho, et maintenant on m’appelle Rhodogune , du même nom
que la reine ’9’. ’

368. " Ce noir tombeau me renferme, moi Ptolémée, fils de
Séleucus, élevé au sein de la famille. A cinq ans, je suis des-
cendu dans cette demeure de la mort. Mes parents se désolent;
ils pleurent leurs espérances trompées. 0 mon père, O ma mère,

4. Athénée, X, p. 436. -- 2. Eschine, Dire. contre Ctésiplmn, sa. -
3.Athénée, V, p. 245. - 4. Les Romains commandés par le préteur 0r-
hius.- 6. Mithridate. - 6. Strabon, 1X, p. 650. -’ 7.’0,u.oo s’explique
par le npàç et; floÂwvd’pt’ep de Strabon.- 8. Chishull, Inscription: asia-
firæ, t. Il. p. 7. f 9. [Palier sûrs»; à) "Eçcoo; ÈXOCÂGÎTO. Plélée, ainsi
s’appelait Éphése (Étienne de Byzance).- 40.Muratori, Thesaurus, p. 4736.
- 44. Brune]: lit ripluac Ale’Âthç. - 42. Vny. d’Orville, ad Charita-
nem, p. 440. - 43. Chundler, Inscriptioucs, p, 48, n° 52.
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pourquoi v0us consumez-vousI 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. 3 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 t, à.
qui Micondonna le jour dans l’île d’Egine.

371. Sur la statue d’Épe’rastus. - l’Je me glorifie d’être

devin de la famille sacrée des Clytides, et de l’illustre sang

de Mélampe. ,372. °Apollon, reçois avec bonté’ d’un héraut hybléen, d’Ar-

chias, fils d’Euclès, cette ourande 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
à la gorge, à pleine voix ’. i I

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 de-
vant 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 eu pour père AgapomènIe; 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 dans des Muses. A douze ans, je vins
à Rome, et c’est sa poussière qui recouvre mon corps. Que j’ai
coûté à. mon père de regrets et de larmes l

376. "Dans son sommeil, Philius de Salamine en Cypre, fils

I 4. Lisez 1: OfiMxflC au lieu de npaegbüzsrr. - 2. Fabretti, Imrip-
twnet, p. 44 . - 3. Pausanias, V, 25. - 4. Voy. Onatss dans le Cata-
logis artificum de Sillig. - 5. Pausanias, V1, 47. -- a. Poilus, Onomasti-
con, 1V, 92. - 7.As’Eau, avec le datif; ainsi Pindare: dr’Eou du” et, reçois
de lui. Cf. Pyth. 1V, 64; XI], 9. -- 8. Aûréç, salut. -- 9. Sotion, De
Flununibur, et Vitruve, VIH, 3. - 40. Pausanias, V1, 8. - 44. Gruter, Tha-
murut, p. 4448, n° 8.- 42. Chaudler, Syllage imaripliomlm, p. 43.
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d’Aristonoüs 1, 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 mo-
nument. C’est pour cela. que Philius a élevé ici la statue de ce

demi-dieu. ’ i
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 char-

* mant la scène par toute sorte d’intrigues amoureuses.

0

378. *Phæstis et Nicomaque, tous deux de la famille d’Escu-
lape, ont donné le jour au divin Aristote.

3’79. i’ Fuyez cet Amour armé de l’arc, il blesse impitoyable-
ment; 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, loinWyrine d’Eolie, sa
ville natale, l’a frappé, l’enlevant aux fluseshet à la vertu.

382. ’Divin Apollon, moi Homère, fa te donne ce beau pré-
sent’ pour tes bonnes inspirations, et toi; puisses-tu m’accorder
un renom éternels

383. W Florus est déposé avec Cæcilius et Stacté " ici, ou on l’a
tran5porté 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 à ceux qui élevèrent son enfance! Sur sa
nouvelle tombe ils ont versé des larmes comme sur la pre-
mière; car leur douleur a été ravivée, et les premières larmes
ont repris leur cours. Pauvres parents dentues mains soi-

l. Lisez olé; ’pr-revâou. - 2.Ilé)w;, Priène, ville d’Ionie à l’embou-
chure du Méandre. - 3. Falkenburg, dans ses noles sur les Dionysiaques
de Nonnul, p. 878. - 4. Ammonius, Vie d’Aristote, dans l’édit. bipen-
une, t. I, p. 43;- 5. Bandini, CaMl. de la biblioth. Laurendeau, l. Il,
p. ses. -- a. Sirmond, dans ses notes sur Sidoine Apollinaire, 1X, la. -
7. (humer, Thmunu, p. 683. - 8. Pseudo-Hésiode, ’Aya’w, p. 4511, édit.
Boiseonnade. - 9. Aôpov, peut âpr’vpâv, une tasse d’argent. - 40. Maf-
fey, Museum vanneuse, p. de. --H. Cmeilius et Suclé sont le père et la
mère de Florus, qui fut élevé par des membres de sa famille, Opemïipc;
and rpoçcîç.
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gneuses et diligentes ont recueilli un peu de cendre et beau-
coup de chagrins!

384. ’ Femme, fais-nons connaître ton père, ton époux; dis-
nous ton nom, ton âge, ta patrie. - Nicandre était mon père,
Paros ma patrie; on m’appelait Socratée; Parménion, mon
époux, m’a déposée morte dans ce tombeau. J e lui dois cette
faveur funèbre qui perpétuera mon souVenir glorieux, même
dans les âges futurs. Le fléau imprévu d’une perte de sang
m’a été la vie’ 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 me trente-qua-
trième 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. - 0 déesse toute-puissante,
toi qu’on honore sous tant de noms, fille de Cérès, prends So-
cratée par la main’ et conduis-1a au séjour des bienheureux.
- Et que la déesse protège et favorise les passants qui ont
dit : a Réjouis-toi, Socratée, chez Pluton. a

.385. 4Salut aux sgpt auditeurs du rhéteur Aristide, les quatre
’ murs et trois bangs. 35h

386. Sur la statue (bâclas dans Thermi en Étolie. - l’Au fon-
dateur de l’Etat, à Ætclus, 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, o 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. °0n voit à Olympie un cheval sculpté sur un cippe avec
cette inscription : Le léger Lycus ’° a orné la maison de Phidolas

l. Mlflei, Muscum ocroneme, p. 375. - 2. Lisez hui-report vaapoïo pp!-
çou; 7’ ùçülaxroç èptvvüg. - 3.Lisez 006cm au lieu de épuça- 4. Du
Gange, Glossaire, au mot empâtait. Cf. Diogène Laërte , V] , 69. Cet
Aristide n’est pas l’illustre rhéteur de Smyrne. - 5. Strabon, X, p. 463.
6. Maflei, Museum «nomme, p. 348. -- 7. Formule assez usitée sur les
tombeaux : Aair] ce: étamai» üdmp ’Oatptg.-8.Spon, Miscellanea, p. 443,
n° H. Jejunum et ineptum, Jacohs.- 9. Pausanias, V1, I3. - immine,
c’est le fila de Phidolas.

x
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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 la cadence; et les Muses elles-mêmes
ont pleuré ta mort dans des chants funèbres, lorsque tu quittas
la lumière du jour.

1

QUELQUES INSCRIPTIONS DU COLOSSE DE MEMNON ’-

391. ’Gambyse m’a brisée, moi cette pierre que voici, repré-
sentant 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. lLa 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 com-
mençait 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. "Et moi aussi, je t’honorerai, ô 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.

391:. tJ’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

4. Eustathe, Commentaire de l’Iliadc, p. 422, éd. de Bâle. - 2. On
en trouvera d’autres dans l’excellente étude historique sur la statue moulu
de Memnon, par Lelronne, 4833.- 3.Pococke, Inxcriptiones, p. 84, n°2t.
- 4. Pococke, Inscriptions, p, 84, n° 25. - l5. Pucocke, Inscriptioncs,
p. 83, n° 5. Variante du troisième vers: "H mame, paradent? Aiyrirrru,
«à: lainant», préféréepar maronna-.6. Pococke, Inscriprianer, p. 82,
n° 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’empe-
reur Adrien salua Memnon autant de fois. Et Balbilla i 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 lui-
mèmel ne s’irritât, et qu’une longue tristesse ne s’emparât

de son-auguste épouse; aussi Memnon, craignant le cour-
roux 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. 3Moi, Marcius Hermogène, j’ai entendu la grande voix
de Memnon, saluant avec respect sa mère à son lever.

397. tTa mère, la déesse Aurore aux doigts de rose, ô cé-
lèbre Memnon, t’a rendu-1a 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.

1. Voici le texte de la fin de l’épigramme .
Kor’pœvaç ’Adpmuà; racoin; d’àrmicaro mût-ô;

V Majuvom’ ami Baleines minci: de; 1:61:01;
Tpoéplmra, enflai-zona: 7’ 50’ à Hz, xôaa’ éreintant.
v Afin nain d” îyav’r’ à); 7’ é filou-z 036i.

2. 10103614 (du. Lelronne, Statue vocale de Memnon, p. les. - 3. Mép-
xzaç’Eppo-jtvnç. Lelronne, Statue de Memnon, p. 483. - 4. 87ml a: fa»
"laura. Lelronne, Statue vocale de Memnon, p. 193; et Welcker, Sjl age
epigrammatum, p. 254.
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398. * Cæcilia Trébulla, ayant entendu une seconde fois

Memnon, a écrit ces vers:
Auparavant Memnon, fils del’Aurore et de Tithon,nousaseu-

lement 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, Panion de Sydé, j’avais appris auparavant, mais
je sais maintenant pour en avoir été le témoin, ô Memnon,

que tu es doué d’une voix. t
s00. ’Quoique des mutilateurs aient brisé ce colosse, je suis

venu de nuitl pour entendre la voix du très-divin Memnon. Je
l’ai entendue, moi Catulus, chef de la Thébaïde.

1501. l’Grands dieux! que] prodige étonnant frappe mes re-
gardsl 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.

l102. °Moi, Pétronianus, qui tiens de mon père le nom de
Duillius, Italien de naissance, je t’honore par ces vers élégia-

I 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 con-
serve une voix dans la partie du corps qui lui reste. Quant à
lui, assis sur son trône, privé de sa tète, il résonne, en sou-
pirant, 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. Aüdïq; rà’npéeûn. Letronne, Statue vocale de Memnon, p. 203; et
Welcker, Sylloge epigrammatum, p. 253. - 2. Aüdfiura’z ce. Lelronne.
Statue vocale de Memnon, p. 209. -- 3. E1112 Âmênrïqpsç. Lelronne.
Statue vocale de Memnon, p. 242; et Welcker, Sylloge epigrammatum,
p, 255. - A. Nu’xrmp, sans doute pour ne pas manquer l’instant du lever
du soleil. - 6. ’Q. nôTIot, il lui-jar. Lelronne, Statue vocale de Memnon,
p. 247. - 6. Tell-roc; raïs èléyacç. Letronne, Statue vocale de Memnon,
p. 224. Après la belle épigramme Zola)! «une, Appendix, la, on peut
mettre celle-cl au nombre des meilleures que Memnon ait inspirées.
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l

ÉPIGRAMMES 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.

1104. ’Que tes cendres, ô Pomptilla, fécondées par la rosée,
se transforment en lis et en vert feuillage où brilleront la rose,
le safran parfumé et l’impérissable amarante. Puisses-tu de-j
venir à mes yeux la fleur de la blanche primevère, afin que, à
l’égal de Narcisse et d’Hyacinthe, cet objet de larmes éter-
nelles, une fleur transmette ton nom aux générations à venir!
Lorsque Philippe sentait déjà son âme abandonner son enve-
loppe mortelle, et que déjà ses lèvres s’approchaient du Léthé,

tu te sacrifias, a Pomptilla, pour un époux expirant, et ra-
chetas 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.protégent; oui,
qu’elles le protègent, pour que l’eau de leurs sources y coule

en abondance. ’
l:06. 4 Ici, dans ce tombeau. je demeure, moi Sosipatra, ayant

épuisé le fil de la Parque divine.

l:07. ’Enfants, qui a rompu8 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. ’Earpeïfiev Matpôiv. Le En, Inscription: de la gratte de la Vipère,
p. 9. - 2. ’Epaea’t cou, Néant-dia. Le Bas, Inscriptions de la gratte de la
Vipère, p, t2. Cf. l’épigramme "Alma-n; vin allai, Vll, 694. - 3. Ted;
Nüpîaauç. Brunch, Analecta, Ill, un, n° 202; omis dans l’AnthoI. planu-
rlea de Jambe, et à insérer avant le n" 265. - 4. ’Evâoidz Immatrpaz.
Jacobs, Amiral. palat., t. lll, p 967, n° 395. - 5. Tl; Mocpa’lv. Jacobs,
Anthol. palan, t. lll, p. 987, n° 396. - a. Au lieu de ExÂtÀaotTO lisez
baldaquin.
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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 3 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-

409. lMoi 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 la, 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. l’Ce tombeau est celui de l’honnête et laborieux Plu-
tarque 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 dé-
sirs, malgré son zèle et son ardeur z la Parque l’a devancé, et,
sans pitié pour lui, pour les siens, a tranché sa vie.

411. ’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.

412. ’Passant, j’eus pour mère la sage Cécropie, portant le
nom du pays qui la vit naître, et pour père Théophile, illustre

l. Au lieu de vécu; lisez viocs. - 2. Mnrpàç mi ûvyurpdç Jacobs,
AMhol. palat., t. Il], p. 967, n’ 397. - 3. Au lieu de vipérin lisez
ëpjàevsr, eruditionem virilem, .teu yumiuv. - 4. ’H 7196; défia tu. Ja-
cobs, Anthol.palal., t. lll, p. 998, n° 398. - Il. Blouràpzeu rôda
aigu. Juche, Amiral. palat. , t. lll, p. 969, n° 390. - 6. Maman: 061p
Firme. Jacobs, Anthol. lat, t. llI, p. 969, n° 400. -- 7. Kexpon’iu lm
époi. Jacobs, Amiral. raïa, t. lll, p. 970, n° loi.

Ann-x. en. -- u t6
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parmi les descendants de Cécrops, noble par un 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 infortuné ne sèche pas ses
larmes, ayant perdu le charme de ses jours et la main qui de-
vait 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-

tunes. ’ "413. aA celle qui naguère a, sur la scène, obtenu de beau-
coup de dèmes, de beaucoup de villes, l’éclatante renommée
d’un talent très-varié dans les mimes, dans les chœurs, sou-
Vent 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 llexistence, dans le lieu
ou repose son corps cher aux Muses, ses compagnes. Voici ce
qu’ajoutent ses camarades de théâtre: a: Aie confiance et cou-
rage, Basilla. Nul n’est immortel. n

A14. ZÉNODOTE D’Epnnsn. - 3 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. a

, 415. lAmi, 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.

416. ’Cette tombe a été préparée pour des vieillards, et la
mort a frappé avant eux un enfant de sept ans, [fatale] in-
fluence de son étoile. Des parents, un père, une mère. ont

l. Au lleu de 6:71am); lisez oblate». - 2. T?) ’v nanan armois.
Jacobl, Anthol.palat., un, p. 970,n° 402. -- 3. Knpüau-rau. Brunch,
Analecta, Il, sa. -- A. Inscription de l’Asie Mineure publiée dan. le
.Epllfiç é lôyloç, lôjuin «en. - a. Tàu rinçai! fipùçavra. Inscription
trouvée à Fréjus par M. Alexandre, membre de l’Institut, en un; elle est
précédée de ces mon latins, c. mm nous: I mon I Inn nm. Cf.
l’épinamme acres and fiXlUfl, V11, 218.
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inhumé le fils qu’ils avaient élevé, leur cher Caius. Ô que de
déceptions dans les espérances humaines!

ltl7. ’ Je recèle, ô étranger, un petit enfant dont la destinée
a été courte : il a vécu sous les lambris paternels jusqu’à. Page

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. ’Étranger, Alexandrie et Rome, ces deux métropoles
de la terred 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’ont 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.

L119. 5Moi [Euph]ron, 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 *.

li20. Épitaphe de l’historien Thucydide. -”Ici est inhumé
Thucydide, fils d’Orolus, Halimusien.

li21. Oracle sur Euripide. - °Tu auras un fils, Mnasarchide,
que tous les hommes honoreront. Il s’élancera dans une car-
rière glorieuse, et de douces et saintes couronnes orneront son
front vainqueur. ’

l. Nvifnav àxu’laopav. Inscription trouvée à la Villa Panfili. Voy. la
Revue archéologique du 15 juillet 4852. -- 2. Opigbs [If ’AÀzEa’zvdpeta. Le
Bas, Thèse sur l’épigmphie, p. 25. - 3. pour, durement. Letronne, Revue
archéologique du le mai 1846, p.79. - 4. ’Aspôdponov üdwp, de l’eau
amenée par un aqueduc sur des arcades. - 5. Marcellin, Vie de Thucydide
(p. CXXVII, trad. de M. Ambr. Didul) : «Le cippe placé sur le tombeau
atteste que c’est bien Orolus. Cette inscription se trouve à Cœlé prés
des portes mélétides. n Olorus a néanmoins prévalu sur Orolus. Cœlé on
Roth; était un dème, partie dans Athènes, partie dans la campagne. La
étaient les tombeaux de Thucydide et de Cimon. - 6. xpna’jtôç RUPË
Eûpmt’ô’au r ’Ecm ce: xoüpoç. Vie d’Euripide, ch. m, édit. de Bernes. Sa

mère se nommait Clito et son père Mnasarque. Il était fils lui-même de
Mnasarque, et conséquemment Mnasarchide.

"N...wa memr .- x axe-«N. ’1’"
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on. CLÉANTHE D’Assos. - ’En toute circorfiance, il faut

être prêt à dire : (r O 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
vouloir, je ne vous en suivrai pas moins. r ’

A23. Ëpitaphe du poète comique Nicomède. - ’Cher étranger,

avec raison tu t’informes qui je puis être. Ces 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 5, je
suis enseveli dans un profond sommeil.

me. L’EMPEREUR JULIEN. Sur un vers d’Homére qui a site
pieds, dont trois dactyles. - La sage Pénélope, fille d’Icarius 4,
s’avance marchant sur six pieds et n’ayant que trois doigts.

l:25. Sur un portrait d’Aleccandre le Grand. - 3Les rois et
leurs nations, autant que l’Océan qui environne la terre en fait
vivre, ont été épouvantés de ma lance. Fils de Philippe, jades-
cends de Jupiter par Hercule, et je suis de la race des Eacides
par ma mère Olympias.

l126. Épitaphe des guerriers athéniens morts devant Potide’e. -
5 Ces guerriers, en couronnant leur patrie d’une gloire immor-
telle, ontvfait 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 ’ . el. Une partie des ennemis a obtenu les hon-
neurs de la sépulture; une autre partie a mis la plus sûre espé-
rance de son salut’dans les remparts où elle s’est réfugiée. Cette

ville” honore de ses regrets et de ses larmes les braves qui

A. "Ayou dé la, «il; Zsü. Manuel d’Épictète, Llll. - 2. "Carat; dtÇ-ôecz.

Le comte de Vidua, Inscriptiuncs antiquæ, p. 48. - 3. Ainsi que Cratinus
l’avait fait dans ses Ulllsses, une sorte de satire de l’odyssée, dtœcuplza’ç
7?; Odon-arion. -- 4. Ce vers, qui se rencontre plusieurs fois dans l’odys-
sée, I, 329; XI, 445, etc. , a six pieds dont trois sont des daclyles. Or, le
mot flocula; signifie dactyle et doigt. De la le mauvais jeu de mot. -
5. Emaè’uv panifie; Sainte-Croix, Examen critique des historiens
d’AleÊandre, p. 782.-- 6. 1060411702 relias. Jacohs, Anthnl- palat., t. HI,
p. 972, et Visconti, Mémoire sur de: ouvrages de sculpture du Parthénon
(Paris, 4818), p. 407. Yoy. Thucydide, I, 58-68; Il, 70, et Diodore de Si-
cile, XII, 37. -- 7. Au lieu de si? fiOÂÉILq) lisez sûnélsltav, siam adné-
le a; étant une victoire qui donne une fin heureuse alu guerre.- 8. 17611::
il a, c’est Athènes.
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sont morts devant Potidëe 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. v
A27. TEÉOGNIS. Sur l’Espe’rance. - * 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 respecta
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’Espérance, prions les dieux, brûlons les entrailles
des victimes, et que l’Espérance reçoive nos derniers et nos
premiers sacrifices.

1428. PAUL LE SILENTIAIRE. Sur les eaux thermales de nyhia,
en Bithynie. - ’Veux-tu connaître, ami, les merveilles natu-
relles et sans artifice des eaux thermales, comment et d’où à
tous les malades se montre 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 ensei-
gne, ce que l’expérience confirme. Écoute, je vais t’expliquerce
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 à 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 l’effet 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

4. 05671460; 1117m, 4436-4446. Voy. M. Ménard, la Morale avant les
Philosophe: (Paris, Didol, I860). - 2. Boulet patarin, imparti. Brunch,
Analecta, il], 94, et Boisaonade, Sylloge, t. l, à la suite de l’Anacréon.
Les petits vers de ce poème, imprimes sur deux colonnes, (prouvèrent, .
par suite d’une mauvaise disposition typographique que perpétuèrent Henri .
Etienne et les héritiers chhel , une telle perturbation que le sens en était
devenu inintelligible. c’est le savant Hue: qui a remis les vers dans leur
ordre et en a aluni rétabli le leus.
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- le sais, une odeur de moisi, déplaisante, qui atteste évidem-

ment une cause sulfureuse. Ainsi s’est élevé pour le salut de
tous ce courant d’eaux thermales, qui est comme un Hippo-
crate inanimé, comme un Galien sans art’. Ce qui confirme
encore cette opinion, c’est l’île’ qui lance dans les airs des
flammes qu’accompagnent. un bruit tonnant et de fréquentes
commotions. Habituellement de semblables phénomènes se ma-
nifestent 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 Pithécnse, et dans celle
de Lipara’, il s’exhale une vapeur obscure qui, resplendissante
pendant la nuit, lance des masses de soufre avec un bruit sem-
blable 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 offrent 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 en-

droits des vapeurs prophétiques. Ailleurs, la terre ne vomit-
elle pas des flots de bitume? Mais qu’est-ce que cela? O mer-
veille des merveillesl une source se trouble aux reproches qu’on
lui fait; la vante-ton, elle devient claire et transparente. D’au-
tres 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 a l’air serein de la nuit se change en un bloc

t. Il n’y a que ce passage qui s’applique aux balns de Pythia; le reste
- est emprunté au livre d’Aristote 1Hpi Summum): ânonnais-w et l d’autres

’ paradoxographes. - 2. La Sicile. - 3. Aujourd’hul Lirari, une des
princlpnles des dites par les anciens Éoliennes, fléphutzadu, ou Vid- s

WWI.
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de cristal; il en est, dit-on, une autre qu’on voit, dès 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,
où 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 a 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 hue par les ani-
maux, tant l’odeur qui s’en exhale est fétide et sent la pourri-
ture. Là 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
peuventyprendre un bain; mais qu’il en vienne un plus grand
nombre pour s’y baigner,.l’eau se répandant au dehors ren-
verse 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
pèle-mêle du feu et de l’eau, attestant le mélange d’éléments

qui se combattent et se haïssent. Ainsi le maître du inonde
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-1e
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, Lin 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 à ceux qui ne le sont pas, comme les petites choses
aux grandes. A la vue’de tant de merveilles, je le sais, tu dési-
reras 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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BIO’GRÀPHIQUES ET LITTÉRAIRES

SUR LES

POËTÈS DE L’ANTHOLOGIE.

ABLABIUS ILLUSTRIS, ’AGMGtog ’Illoéorptoç’.

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

408 à. 450. ’Les anthologies de Planude et de Céphalas ne nous ont
conservé qu’une seule épigramme de cet Ablabius 9. 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 an-
tique: il s’agit d’un plat de très-ancienne fabrique, "Hoaicrôç
p.’ Érasme, 1X, 762.

Il y avait, à la même époque, un médecin du nom d’Abla-
bius, sur lequel Théosébie a fait l’épigramme funéraire, V11,
759, où elle le compare à Gallien et à Hippocrate. Il y a eu, de
plus, un préfet du prétoire du même nom sous Constance. v i

Il importe de ne pas confondre ces trois Ablabius.
ACÉRAIUS, ’Amjpaztoç.

Acétatus le grammairien ne nous est connu que par le té-
trastique sur Hector que l’Anthologie lui attribue, ’Earop cOpin-
peton-m, vu, 138. c’est une épigramme d’une facture ingénieuse.

I. Illmtris était un titre de noblesse en usage à Rome nous les empe-
reurs et plus encore à Constantinople. -2.Dans l’édition de Wechel et de
Henri Estienne, cette épigramme est attribuée à Asclépiade, ayant pour
lemme : ’Aaxlnmo’rà’ouflç dinar. .
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Anses ou Année, me... a usants...

il nous reste un petit nombre d’épigrammes, onze au plus,
d’Adæus ou Addée de Macédoine, qui florissait à l’époque ou

mourut Alexandre le Grand, 323 ans avant notre ère.
Addée de Macédoine est très-probablement le même qu’Ad-

dée de Mityléne, la Macédoine ayant pu être le lieu de.sa nais-
sance, et Mitylène celui de sa plus habituelle résidence.

ADHÈTE, ’AÜPJITOÇ.

Adméte ne nous est connu que par le vers raïa M0 ’Aônrjrou
flutpov, Bi 8’51; 056v m’aréç, quel’Anthologie palatine lui attribue,

et par le passage de Lucien, Démonaæ, tilt, où ce même vers
est cité.

Adméte, un mauvais poëte, avait dit à Démonax qu’il avait
composé sa propre épitaphe en un seul vers, et qu’il avait or-
donné 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.

« Ce vers est si beau, mon cher Adméte, dit Démonax en
souriant, que je voudrais déjà qu’il fût inscrit. a

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’âme, luxé, au papillon, un,
qui s’en échappe. Marc-Aurèle lui a, je crois, emprunté cette
expression. et cette image, Ta: si; êambv, 1X, in, quand il nous
recommande d’attendre l’heure où le petit papillon ou l’âme se
dégagera de son élytre, rhv &pow Ev-ïj to tituXtiptov r06 élérpou 1:06:00
êxnecsïrat.

ADRIEN, ’Aôptavôç, Voy. HADRŒN.

.Æscmuon, Alaxpluw.

Un Æschrion de Samos a écrit des iambes et des choliam-
bes que citent Athénée et Tzetzès. Or l’épigramme 7E7?» (bilaivlç,

VIL 3145,1a seule que nous ayons sous ce nom d’auteur, est une
petite pièce choliambique. N’est-ce pas là une présomption
qu’elle est de cet Æschrion de Samos? Il y a un autre Æschrion,
parent et disciple d’Aristote, dontlnous parle Suidas et qu’il
qualifie de êmnotôç, 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 Phi-
lénis, 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.

AGATHIAS, 3740m.

Agathias est un des épigrammatistes les plus distingués du
Bas-Empire, un des meilleurs annalistes du siècle de Justi-

nien, 527-565. ,. . I -.Né à. Myrine, ville éolienne’de l’Asie. il vint à Constantinople

où il s’attacha à la profession du barreau, ce qui lui valut le
titre de scholasticus’. On lui doit la. continuation de l’histoire
de Procope de Césarée depuis l’an 532 jusqu’à l’an 559. Dans

sa jeunesse, il publia un recueil de poésies amoureuses, inti-
tulé homme. 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 Méléagre et
de Philippe, il composa une troisième collection du même genre
et l’intitula Cercle, mm Ce recueil, qui contenait un choix fait
dans les poètes des cinq ou six premiers siècles de notre ère,
avec les poésies d’Agathias et des autres poètes de son temps,
est perdu, comme les Anthologies de Philippe et de Méléagre.

Bien que ce recueil fût inférieur en mérite aux deux collec-
tions 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 Halo; d’Agathias sur celles des deux collec-
tions plus anciennes. Celles-ci tombèrent peu à peu dans l’ou-
bli; beaucoup de pièces se perdirent, et s’il nous en reste encore
quelque chose, nous le devons peut-être uniquement à l’idée heu-
reuse de Constantin Céphalas, littérateur, d’ailleurs, presque
inconnu, qui, dans les demières.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
poètes postérieurs à. Agathias.

Il nous reste de ce poëte plus de cent épigrammes de genres
très-divers, ne manquant ni d’esprit ni d’élégance, mais man-

4. Boissonade, Nota! in Theoplzjlactum, p. me: dicilur et oxoàacnxég,
seu causarum patronne.

1mm. on. - u l7
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quant de dette sobriété, de cettÊ précision qui caractérisent
les œuvres d’art de l’antiquité qlassique.

, Anis, ’Amçl.
Dans l’Authologie, il se trouve une épigramme dédicatoire d’A-

gis, Karl «aux, V1, 152. Est-elle d’Agis d’Argos, l’un des flat-
teurs d’Alexandre, lequel, d’après Quinte Curce, aurait été le
plus mauvais faiSeur de versdprès Chœrilus, Agis quidam Ar-
givué’, pessimus carminum post Charmant condilo’r, VIlI, 52; ou
bien est-elle d’un autre Agis, auteur de traités culinaires, sui-
vant Athénée’ ? L’épigramme parait digne d’une meilleure

attribution.
ALCÉE, ’Abwzi’oç.

4 Il est fort douteux qu’on puisse attribuer avec quelque certi-
tude au poëte éolien Alcée de Mitylène, qui florissait vers l’an
604 avant notre ère, une seule des vingt-deux épigrammes qu’on v
trouve dans l’Anthologie grecque sous le nom d’Alcée. Elles
sont toutes très-probablement de l’Alcée de Messénie qui, moins
poëte que son devancier, et aussi moins patriote, poursuivit
de sa haine et de ses versefbilippe, fils de Démétrius, l’avant-
dernier roi de Macédoine, le vaincu de Cynocéphales.

Ce poète ne peut être-le même que l’épicurien Alcée, qui fut
chassé de gome par un sénatus-consulte de l’an 580, sous le
consulat de’Lucius Postumius. Mais il n’est pas nécessaire de;
reconnaître 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 Au uste, comme l’a cru Brunck, mais
d’un citharède qui vivait eus Philippe et dont parle Plutarque ’.

ALEXANDRE d’Etolie, ’AléEavôpoç AlruMç.

Le nom d’Alexandre d’Etolie brille dans la. pléiade tragique,
parmi ces poètes oinep ênsxhjôrjcav i) fileté; 4.

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.

4. C’est par erreur que Planude, et d’après lui sans doute Fabricius,
appellent ce poète Ægis, Ai’yiç. - 2. Banquet de: savants, X11, p. me.
- a. Vie de Philope’men, n. Celle bataille de Cynocéphales, en Thessalie,
gagnée par le consul Flamininus, l’an 497 avant notre ère, livra la Grèce

mitonnas. - 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, Ly

candre, Lycophron et Théocrite. ,Alexandre l’Étolien était natif de Fleuron, en Étoile, et a vécu

sous le second Ptolémée, 285-247 avant l’ère chrétienne. Par-
thénius de Nicée, dans ses ’Epœmè moquera. nous a conservé
des passages de ses élégies dans lesquels il règne une cer-
taine 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 Posta
cgregius’.

L’épigramme qui est attribuée à Alexandre Magnète ou de
Magnésie, lit-1m; ôpvlômv, V1, 182, est d’un poëte dont nous ne
savons absolument rien.

Ananas, ’Alqaeiôç.

Nous avons douze épigrammes d’Alphée de Mitylène, et l’on
y voit qu’elles ont été composées à une époque ou 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 priviléges. Il
est donc très-vraisemblable que ce poëte 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 né-
cessité aucune; et quant à l’épigramme Toôô’ àperoî’, sur la

statue de Philopémen, qui a dû être composée, en même temps
que la statue et non différée de deux siècles, on peut avec
Schneider l’attribuer à Alcée de Messénie, ou mieux la regarder
comme anonyme, âôéortorov.

AMMIEN, ’Aputowéç. .

Ammien ou Ammianus vécut sous Trajan et Hadrien. Il nous
reste vingt-trois épigrammes de ce poëte, 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 acuminé.

l. Saturnalia, V, 22. - 2. Géograph. X111, p. 889. -- 3. Brunck, 44M-
locta, Il, 480, x; Jacobs, Appendix, ses.
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AMMONIDAS, ’AtLmeviÈaç.

Ce poëte est tout à fait inconnu; on croit que c’est le même
qu’Ammonius. Il n’y a de lui qu’une seule épigramme, ’Avruré-

rpav yupmfiv, XI, 201, parmi les cumin-trad; elle porte le nom
d’Ammonius dans Planude.

AMMONIUS, ’Aunctvtoç.

Nous avons deux épigrammes d’Ammonius. Il y a eu plu-
sieurs écrivains de ce nom. Socrate’ parle d’un Ammonius qui,
en 438, récita devant Théodose le jeune un poème sur la ré-
volte de Gaines, qu’on admira beaucoup. Rien n’empêche d’ad-
mettre l’identité de ces deux Ammonius.

ANACRÉON, ’Avatxpémv.

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 l1’75. Ce
n’était pas seulement un poëte lyrique,il composa aussi des
élégies, des ïambes, Ëypoalœv élevais and léjLGouç Hamme: ôtaléxrtp’.

Ses poésies brillent par l’enjouement, la délicatesse, la grâce.
Celles que nous devonsà une heureuse découverte de Henri Es-
tienne, et qu’il publia le premier à Paris en 1551:, ne sont pas
suffisamment authentiques. Il n’y a vraiment d’Ananréon 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 épi-
grammes que l’Anthologie a sauvées de l’oubli. Cela donne
une valeur toute particulière à ces épigrammes qui sont sim-
ples et charmantes: summum antique; ætatis simplicitatem real

lent, dit Jacobs. .ANASTASE, ’Avacrdmoç.

Il y aeu beaucoup d’Anastase à l’époque byzantine. Celui
que désigne le surnom de le Bègue, ô TpauMç, était, à ce qu’on
croit, un prêtre chrétien ou un moine : c’est très-vraisemblable
d’après l’épigramme qui lui est attribuée, si; Eraépwcw, KV, 28,

sur le Crucifiement. .ANDRONIC, ’Avôpévmoç.

Il n’y a de lui qu’une épigramme, 01ml: 81j, Vil, 181. S’il
est le même que le poëte mentionné par Ammien Marcellin *,

t. HL". ocelot, Vl, p. 6.-2. Suidas, au mol ’Avotxps’œm- 3. XIX, la.
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ut virant a studiis liberalibus et claritudine carminam notum.
et par Libanius. Lettres, 75, comme jouissant d’une réputation
qui s’étend jusqu’au bout du monde, (4éme; Alezômov, 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

poëte ainsi loué! -
Amasoaas, mais...

Antagoras de Rhodes, vers l’an 275 avant notre ère, vivait à
la cour d’Antigone Gonatas, ou il se fit la réputation d’un gour-

mand, MIOQâyoç’. .Ce poëte est une des fleurs de la Couronne de Méléagre; il y
est symbolisé par la fleur 5H14 i306; qui est le poéçôalpoç, 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 épigramme, ’92 î’re Afiunrpoç, 1X, 147, au sujet d’un pont

qui servait de passage pour aller aux mystères d’Éleusis ou à
un autre temple de Cérès, nous apprend le nom d’un ingénieur
des ponts et chaussées de l’antiquité, Xénoclès de Linde, compa-
triote d’Antagoras de Rhodes.

Linde, Camire et Ialise étaient trois villes de l’île de Rhodes
que Pindare appelle rplnolw vficov’. Cette île fut la patrie de
Diognète, habile ingénieur et architecte; de Panætius, philo-
sophe stoïcien; d’Andronic qui, au temps de Pompée, fit con-
naître 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 Xénoclès dont 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, ’Avriyovoç Kapüarioç.

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 ouun éloge en vers d’Antipater, un des généraux

I. Athénée, Deipnos, vm, p. 340. - 2. 01mn, v1, 35.- a. Vie de
Périclès, un.
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d’Alexandre; Athénée en cite quelques vers, dans son Banquet
des savants’.

Son épigramme ’Apyopén xprjvvj, 1X, l106, 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 lacté naufrage des Lusus allegorici du P. Sautel, et
de l’ode anglaise, le Chat noyéndans un bocal, du célèbre Gray ’.

ANTIMAQUE, ’Avriuaxoç.

Antimaque, de Claros, suivant Ovide et Cicéron, et de Co-
lophon, suivant d’autres, florissait de l150 à A70 avantnotre
ère. Parmi ses ouvrages, l’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 Thébaïde dont nous avons, en fragments
épars, une soixantaine de vers, reste précieux d’un poème qu’on

mettait en comparaison avec l’lliade. 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 Quinti-
lien’, qui assigne à Antimaque le premier rang après Homère.
Céphalas et Planude nous ont conservé de ce poète une épi-
gramme d’un tour vif et gracieux, qu’il composa à l’occasion
d’une statue de Vénus armée :Tln-rs païen»: (filmes, 1X, 321. C’est

une des plus jolies de leurs Anthologies.

ANTIOCHUS, ’Avrioxoç.

Antiochus est l’auteur de deux épigrammes, du genre scep-
tique ou railleur, Bijou; si çpévaç, XI, 422, et ’1’qu pèv
ypérites XI, l1.12.

Fabricius soupçonne que l’épigrammatiste est le même
qu’Antiochus d’Ægesj le Sophiste, dont Philostrate a esquissé
la vie’.

Muraux DE MACÉDOINE, ANTIPATER DE SIDON, AN’l’IPATER

DE TEESSALONIQUE.

Dans l’Anthologie de Planude (édit. deWechel, 1600), il y a

l. Liv. 111, p. 83.-2. On une death et a l’avourite est drowned in atub et
gold naines. - a. Inuit. ont. X, r, sa; In Antimscho vis et gravitas et
miette vulgare eloqnçndi genus.... - 4. Vie de: sophistes, Il, 4.
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quatre-vingt-dix-huit épigrammes au nom des Antipater : deux
sont attribuées à Antipater de Macédoine, ’Avrlnarpo; Maxsôzbv,
quatorze à Antipater de Sidon, ’Avrinarpoç Elôu’wtoç, neuf à Anti-
pater de Thessalonique, ’Avrlmrpoç Baccalovmexiç, et il s’en trouve

4 soixante-treize au compte d’Antipater sans autre désigna-
tion.

Dans l’Anthologie palatine le contingent d’épigrammes des
Antipater est beaucoup plus considérable; il est de cent soixante--
neuf épigrammes ainsi réparties: quarante-quatre pour Antir
pater de Sidon, trente-six pour Antipater de Thessalonique,.
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 collection-
neurs et les copistes n’ont pas avec assez delsoin distingué les
trois poètes du même nom ;. et il en est résulté d’évidentes
confusions dans le classement et les suscriptions de leurs petits
poëmes.

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’Alexandre 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 Méléagre, il est une des fleurs de sa v-
Couronne où il étale les couleurs d’un jeune troène de Phénicie, i
polvrccév ra véow xônpov (v. 42). Dans le de Orato’re, III, 50 et le
de Faro, 2, Cicéron en parle comme d’un remarquable improvi-
sateur, poeta quipoterat versus heæametros aliosque variis modis
fumiers en: tempera ; mais il manquait d’originalité et d’inven-
tion, se bornant à jouer en quelque sorte des variations sur
des thèmes connus, et Jacobs a parfaitement raison de le quali-
fier de perpetuus Leonidæ imitator. 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-il,
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. Bis-t. un. v1", M.

.1-4-4. A..- LA A.»
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pièce authentique, son épitaphe par Méléagre, cA «au «montra,
VII, 4281 nous apprend qu’il était adonné au vin etkqu’il périt
des suites d’une chute occasionnée par l’ivresse.

L’érudit Boivinl 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 fit la 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 ’Pdiuaç adapta; épuisa dans l’épigramme

Téceapsç aimpoüat, 1X, 59, et que le Cotys qu’il célèbre dans l’épi-

gramme val ml ’Anônovt, Anth. Plan.,75, est celui-là même que
Caligula fit gouverneur d’Arménie.

On cite de lui notamment deux belles épigrammes sur Délos,
limeur, 1X, 405, et 1mm oint, 1X. 550, et une autre non moins
belle, Tdcôe Oeoyloiiccoug, 1X, 26, sur les neuf poétesses lyriques
de la Grèce.

ANTIPHANE, ’Avucpéwlç.

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 Maxeôdw 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 contempo-
rain 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. rQuoique la plus grande partie de ses épigrammes soit du
genre sentencieux, il sait y mettre de la grâce; à plus forte rai-

l. Mém. de l’Acad. de: Inscrïp. et Belle: Lettres, t. HI. - 2. Epist. I,
l, 23, invicti membra Glyconis. -- 3. Suétone, Augustin, 45.
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son, là ou le genre le comporte mieux, comme dans l’épigramme

1, à. sa maîtresse Inc, ’Aimî COI Kueépem, V1, 88.

ANTIPHILE, ’Avrlçzloç.

ï 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 poëtes 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 à l’Anthologie de Phi-
lippe, certains critiques. Reisko 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’au-

teur de l’épigramme ’Q; râpe; ’AeMou, 1X, 178, Où sont men-
tionnés les bienfaits de Néron envers l’île de Rhodes cruellep
ment éprouvée par des tremblements de terre.

Le troisième aurait vécu sous Marcellus ou sous Gallien.
Quelle latitudei mais il faut bien se la donner si l’on veut que
l’Athénée de l’épigramme sapa Bouraexépomov, 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 à la restauration des villes de
l’empire. Mais est;il nécessaire que l’Athénée qui fit placer
l’horloge en ait été l’inventeur? et d’ailleurs Athénée n’est pas

a un nom particulièrement rare.
Dans l’autre épigramme on peut voir au lieu de Néron l’em-

pereur, 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
poète élégant et distingué comme Antiphile que d’en rencon-
trer trois.

ANTISTIUS, ’Avtlcuog.

Antistius, dont l’Anthologie nous a conservé trois épigram-
mes, est peut-ètre 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

l. Voir l’épigramlne En! Ammoîpxnu, V11, 879. - 2. Tacite, Arum,
xvr, u.
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mieux que sa conduite, et le poëte, quoique médiocre, 1’ - .
porte de beaucoup sur le citoyen. *

Amoums, ’Avubvioç.

Cet Antonius ne nous est connu que par une seule épi-
gramme, sur les ruines de Mycènes, il nplv épi», 1X, 102, très-
helle sans doute, mais imitée de celle d’Alphée ’Apyoç, «samnite
p.606, 1X, 1011.

L’épithète d’Argien, ’Apyeî’oç, qu’on lui donne le distingue de

son hemonyme Antonius Thallus, et encore est-on assez dis-
posé à les confondre.

ANTOMUS THALLUS, ’Avrdwioç Samos.

Antonius Thallus ne nous est pas connu plus que le précé-
dent; 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, Aûcâazpov Kléovaoea, VII, 188. Il y a
la le sentiment qu’on trouve dans ces vers si sympathiques
d’Ovide,Epist. V1, tu :

Non ego mm furto ti’bi cognita ; pronuba, lune
Adfuit, et sertis tempera oinctus Hymen.

At miha’ nec Jane, nec Hymen, sed tridis En’nnys
Prætulit infaustaè sanguinolenta faces.

AMIE, ’Avi’mj.

Anyté de Tégée, une des poétesses lyriques dont s’honore.
l’ancienne Grèce, vivait 300 ans avant notre ère. Une légendel
nous apprend qu’elle exerçait à Epidaure le ministère de 19n-
cpmroiéç, c’est-à-dire qu’elle versifiait les oracles d’Esculape. Nous

n’avons qu’un très-petit nombre 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 Cépbisodote’. Ce qui nous reste
de ses poésies suffit pour expliquer le symbole du lis sous lequel
elle est figurée dans la Couronne de Méléagre, ’Avérqç xpïva; ce

n’est pas assez pour justifier le bel éloge d’Antipater dans son

, 4. Voy. Pausanias, écumai, 38. - 2. Voy. Talicn, Oran ad Gruau, 62,
et Pline, Bief. ML, XXXIV, 8. 49.
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mère féminin, ’Avérnç aréna, 0711W "Opnpov.

Il y a cependant quelque chose d’homérique, parce que la
force y est unie à la grâce. dans l’épigramme sur la mort vo-
lontaire des trois jeunes Milésiennes outragées par des Galates,
fixéuse’, il) Milne, VII, 492. En voici la belle traduction de
Grotius:

Ah! morimur, morimur, Hilete, nec impia probra
Gallorum volumus, patrie cura, pali.

Injicit hune nabis ardorem barberions Mars,
Virginibus ternis, ciribus, alma, tufs.

Non empaumas thalamum prolemque nefandam,
Amener ami corpori: oraux erit.

APOLLINAIRE, ’Arronwdpiog.

Nous avons deux ou trois épigrammes d’Apollinaire de Lao-
dicée, probablement l’ami de Libanius et son correspondant.

L’Anthologie de Planude en a trois: la première contre un
mauvais grammairien, Glycon, Ppappcrrméç zor’ évq), XI, 399; la
seconde contre ce rhéteur dont les panégyriques étaient plus
fâcheux que les diatribes’, *Av pèv dnôvm, IX, 421, et la troi-
sième contre un banqueroutier ou mauvais payeur, Méxpr tlvoç,

noléxapm, XI, 346. 4Dans l’Anthologie de Céphalas. les deux premières seulement
appartiennent à ce poëte. La troisième, pénal rivoç, est attribuée

sa Automédon.

Ô Apouonmss, ’Anonœvlôaç.
Apollonidas de Smyrne, dont nous avons trente-deux épi-

grammes, a vécu sous les empereurs Auguste et Tibère, ainsi
que le témoignent plusieurs de ses petits poëmes, notamment
l’épigramme sur l’aigle qu’on aperçut dans le palais de Tibère
à Rhodes, ’O api» me ’Poôloiaw, 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 meil-
leur commentateur du sillographe Timon qu’un poète?

t. Peut-eue n’est-il question que d’un de ces hommes décriés dont les
éloges sont un blâme, et dont le blâme est un éloge.
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APOLLONIUS GRAMMATICUS, ’Anonzoç ypappauxéé.

Cet Apolloniusaïle grammairien est certainement le même
qu’Apollonius de Rhodes. Ce poète 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, il se rëndit 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 direc-
tion 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-
gramine contre Callimaque, Kanlpœxoç ri: xdôappa, XI, 275.
Cette boutade violente et grossière contre un rival dont on
sait qu’il était l’ennemi déclaré, l’épithète de YpatLjLaTlxôç 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 poète des Argo-
nautiques.

Amrus SCHOLASTICUS, ’Apdôzo; axolaatlxôç.

Arabius le scolastique, dont nous avons sept épigrammes,
est un poète. très-peu connu d’ailleurs, du règne de Justinien,

’527-56’7 après J. 0.; deux de ces épigrammes sont en l’hon«°

neur de Longin qui fut préfet de Constantinople et préfet excel-
lent; les cinq autres sont relatives à des œuvres d’art, et à ce
titre elles ont une réelle importance.

Amrvs, ’Aparoç.

Aratus, de Soles en Cilicie, vécut à. la cour de Ptolomée Phi- i
ladelphe, 285-2157 avantnotre ère, et dans la constante inti- ,
mité d’Antigone Gonatas, le fils de Démétrius Poliorcète. Ce 1’
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 à celle des
grands objets qu’il avait chantés : Cam sole et luna scraper
Aratus erit. Théocrite, son contemporain, le mentionne hono-
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rablement dans une de ses idylles’. Cette mention, ces éloges
il ne les eût pas obtenus, s’il n’avait fait que des épigrammes
comme les deux que nous a conservées l’Anthologie, XI, 473
et x11, 129.

ARCESILAS, ’Apxeqplaoç.

Arcésilas, philosophe grec, naquit à Pitane en Éolide, 316
ans avant notre ère. Il se rendit dans sa jeunesse aux écoles
d’Athènes, où de disciple de l’Académie il en devint le chef, en

succédant à 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 le scep-
ticisme 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 vrai-
semblance et le doute, nous sont assez bien exposées par
Diogène Laërte qui a été son biographe’, par Cicéron, qui
leur a consacré de belles pages ’, par Sextus Empiricus t. 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’Archélaüs quatre épigrammes, l’une pour la
statue d’Alexandre le Grand par Lysippe, Tolpèv ’AlsEévaou,
44ml». 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 merveil-
leuses dans l’appendice de l’Anthologie, nm 12,13 et le. Ces épi-
grammes sont curieuses en ce qu’elles nous font connaître les
idées des anciens sur les générations particulières des scorpions,
des guêpes, etc.

Cet Archélaüs, qui vivait sous Alexandre et le premier Pto-
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 Déipno-
sophistes qu’Athénée” appelle à Xeëëcvwlmç, d’une ville d’Egypte,

f. 3.00110; d’à rôt mixant datent-rap... 11111., V]. 08. - 2. Vie de:
phtlm., W, a. - 3. 01m., Il , 18; Acad., l, 42 et Il, 24. - 4. Pyr-
orlm. instit, l, p. 232. -- 5. Banquet de: savants, 1X, 409.
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et auquel il attribue les Idiophycs, rôt ’lôimpuîq’, cules générations
particulières, ra; ’lôioçu’rî moisas, dit-il. C’est de la que, sans

doute, proviennent les épigrammes relatives à ces faits d’his-
toire naturelle que Virgile lui-même a accrédités ’.

ARCHIAS, ’Apxlag.

Cicéron, dans son discours pro Archia, nous a transmis les
principales circonstances de la vie de ce poëte. A peine Ar-
chias était sorti de l’enfance, qu’il s’essaya dans l’art, d’écrire.

Antioche vit ses premiers succès. Né dans cette ville de Syrie,
A119 ans avant notre ère, il éclipsa de bonne heure ses rivaux
paril’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’It-alie les sciences et
les arts de la Grèce. Aussi Tarente, Rhége, Naples, s’empres-
sèrent d’accorder aArchias, 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 Lu-
cullus 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
Lucius Licinius Lucullus, et en revint avec lui par Héraclée.
Comme cette ville tenaitle premier rang parmi les villes fé-
dérées, 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 peur 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 ci-
viques d’une des villes fédérées, auraient leur domicile en
Italie, et feraient, dans le délai de soixante jours, leur décla-
ration; 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 l. Depuis vingt-huit
ans il jouissait du droit de cité romaine, lorsqu’un de ses enne-

l. Géorgiques, 1V, épisode d’Arislée. - 2. 403 une av. J. C. - 3. 75 ans

av. J. C. v

- ç . "sa «n.-
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mis lui contesta son titre. L’affaire 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 An-
thologies de Planude et de Céphalas. Les seules vraiment sail-
lantes sont z 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 5; 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 poëte;
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 a
vanité. Assurément sans le plaidoyer prononcé pour sa défense,
et qui renferme la plus belle apologie de la poésie et des let-
tres, la mémoire du poète d’Antioche serait presque oubliée,
et chose assez remarquable, c’est à Cicéron qui lui-même ton-
dait 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 Le-
clerc, nous extrayons un passage où se révèlent le goût, le
talent du spirituel et savant traducteur de Cicéron, où surtout
Archias est apprécié 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 compositions; presque toutes, formées d’i-
dées communes, et ne valant que par le choix et l’arrange-
ment des mots, échappent au traducteur dont lalangue ne peut
pas toujours rendre ce luxe d’harmonie et ce Calcul de syl-
labes. J’essayerai cependant quelques imitations.

-l. An!h.plan., 94. - 2. Anth.palat., X, 7. - 3. 1X, 346. - A. Vlll, 68.
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Hercule vainqueur du lion, M’Intétt raopoôôpmo, 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 a la voix des échos i
Le bruit de vos chansons, les bonds de vos troupeaux.

, Et toi, dont les mortels bénissent la victoire,
Que Junon te contemple et pardonne à ta gloire.

Ces souvenirs mythologiques, trop commodes pour une ima-
gination paresseuse, font quelquefois place, dans les épigram-
mes d’Archias, a des idées morales énergiquement exprimées.

"ExTopt uèv Tpoin, VIH, 139.
Hector tomba; Pergame oublia la victoire.
Alexandre n’est plus; Pella 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 l’imitateur a peut-être sur-
passé ses modèles.

’Atôoç à vexunyé, VIH, 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 baton, 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
phrases! a C’est la un bien petit mérite. Il nous reste un
exemple de cette facilité.

Offrande: à Pan, Tpitvyeç oüpwiotxe, 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;

Damis, ses toiles redoutables;
Et Clitor, les filets qu’il lança sur les eaux.

Daigne, ô 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 difi’érentes, 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 à 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.

ARCHILOQUE, ’Apxlloxoç.

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 , eôpépônç enchérprxoç dvôoç

suaves, image de son caractère âpre et méchant. Malheur a qui
lui déplaisaitl 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 lacheté dans les combats, et ailleurs la bassesse de
sa naissance. Aussi fut-i1 réduit à s’expatrier, à changer sou-
vent 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 parun coup
de poignard.

Quand on n’eut plus à le craindre, on rendit justice à ses
œuvres; elles furent glorifiées, et l’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!

ARCEIMÈDE, ’Apxtpflôrjç.

L’Anthologie (codeur; vaticanus) attribue a un poëte entière-
ment inconnu, nommé Archimède, une épigramme assez belle
en l’honneur d’Euripide, Tint Eüpmlôeœ, V11, 50. Brunch et Ja-
cobs l’ont mise sous le nom d’Archimèle.

M. Schoell, dans son Histoire de la littérature grecque’,
classe cet Archimède parmi ceux qui écrivirent sous le qua-
trième et le cinquième Ptolémée, 201-190 avant notre ère.

l. Si nombreuses que Méléagre les compare a l’océan, [trapèze orpin-,-
7a6 du? dixcavofi. - 2. Tome Il], p.432.
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- ARGEIMÈLE, ’Apxlpnloç.

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-
gramme’ que le poète Archimèle fit sur ce bâtiment. Hiéron
récompensa le poëte par un présent de mille médimnes de
grain. C’est tout ce que nous savons d’Archimèle.

Ananas, ’Apéôaç.

Nous n’avons que trois épigrammes d’Aréthas, XV, 32, 33,
34, qualifié de Btéxovog, diacre. On dit cependant qu’il fut ar-
chevéque 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 dé-
cèlent un esprit élégant et fin. Dans quelques-unes il joue assez
plaisamment sur des mots, par exemple dans les épigrammes,
Houeîç névra, V, 32; ’Avuyévn, Enfin népog, V, 63; ’Avuyévrjv

écrans; , XI, 320; ’Horéôou noté, IX, 161; Kmpc’ztm, 1X, 270;
’EOpat’acOnç, 1X, 2146. 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 Sua-

lsoria, ou le Marcus de Byzance qui, d’après Philostrate, Vie des
Sophistes, florissait sous l’empereur Hadrien.

AmsrrnE, ’Apterefënç.

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’é-
loquence. Lui-mème nous apprend qu’il était aussi poëte, et

4. Dans le Banquet de: savants, V, p. 200. -- 2. Voy. Maxime de Tyr,
Diacre. l, 3. - 3. T(ç réât usinez, Appendix, la.
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dément pas.

ARISTOCLÉS, ’ApIa-roxlfiç.

Nous n’avons d’Arisloclès qu’une seule épigramme, Adpatsp
nomme, Appendice, 8, que nous a conservée Élien ’.

Cet Aristoclès est-il le’ grammairien qui a vécu sous Au-
guste ? Est-il 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 11:91 xopû’w, 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 Gens, sieulas ceneranda per 0ms,
Cecropioxque ogres! hoc ego præcipue

liron in Hermione quad magna robore taurum,
Quemque viri possent via: domuisse decem,

E grege deductum sala aure adducit ad arum
Sanaa tibi malier; qui puer ut sequitur.

En tua m’a, Ceres, est; tu nobis me benigna,
-Per teque Hermione læta becta. faut.

Amsromcus, ’Apmôstxoç.

Aristodicus a dans l’Anthologie deux épigrammes, V11, 189
et l1’78. L’une est sous le nom d’Aristodicus de Rhodes. Ce poëte
n’a pas laissé d’autres souvenirs que ces deux épigrammes et

son nom. -ARISTON, ’Aplo-rwv.

Sous le IV° et le V0 Ptolémée, 22 2-181 avant notre ère, vivait
Aristôn de Céos, le philosophe péripatéticien, qui est probable-
ment 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 ver-
sifiées, 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, ’ApIo-m’rélnç.

Aristote, né à Stagire en Macédoine, l’an 281i avant notre
ère, disciple de Platon et chef de l’école péripatéticienne, qui

l. En. de: anim., XI, 4. - 2. Vie de: Sophie-ter, Il, 3.
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jouit d’une si glorieuse célébrité comme philosophe, est à peine

connu comme poète. -Pour apprécier le phi1050pbe, 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’Aristoteedans
Diogène Laërte, digne à peine d’être son biographe; l’article
Aristote dans la Biographie universelle, par eorges 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, 181A) ’. ’

Comme poète, Aristote a droit aussi à notre admiration, mais
à un beaucoup moindre degré que comme philosophe et mora-
liste. 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 Péplost On y trouve, le Péplos excepté, ce qui

constitue le poëte, une imagination brillante, un cœur pas-
sionné, 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, ’Apreplôœpoç.

Nous avons d’Artémidore le grammairien deux épigrammes,
dont l’une est quelquefois mise sous le nom de Théocrite, ’Allo;
ôXî’oç,lX, 431;; 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 poète de Syracuse, dont il
a réuni les idylles éparses dans un recueil, comme on ras-
semble des brebis dans un seul bercail, ainsi qu’il l’a dit élé-
gamment, 1X, 205, Bouxolmai. Moüaau. mpéôeç. l

Ce grammairien ayant été un des plus remarquables dis-
ciples d’Aristophane, l’illustre grammairien d’Alexandrie, est
quelquefois qualifié d’Aristophanéen, ’prrocpdvezoç h

l. Voir aussi un excellent article de M. Boissonsde sur Aristote, consi-
déré surtout comme poëte, dans le recueil récemment publié sous le titre
de Critique littéraire, tome I, p. 67. -- 2. ’Apcrù «angelot, p. 620 des
Posta: (yl-ici de Bergk; p. 26 de Lyrici græci de Boissonads. - 8. T616:-
1ror, 06;; écime, Appendiz, 8. - 4. Thé” 11:2 Knpûcp, Appendice, 9.
- 5. Athénée, V, p. 481, et 1X, p. 387.
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ARTÉMON, ’Aprépmv.

D’Artémon il nous reste deux épigrammes qui se trouvent
dans la Muse de Straton, 55 et 124, 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 ’Aptélunv ô p.8-
).oaoiôç, 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. 0.), époque où Gas-
sandréea fut le nom substitué à Potidée de la Chalcidique.

ASCLÉPIADE, ’Ao’xlnmâô’qç.

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 contem-
porain de Théocrite, de celui qu’il appelle, Idylle V11, 40, 122v
3007.1»: Etnsllôcw TlN tu zips), 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 on voulait exprimer la filiationd’un
homme dont le père portait déjà un nom de cette sorte, on se
contentait de lui donner ce nom t 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, avériez;
(Mec: culinaire. c’est a ce poète qu’il convient d’attribuer la plus

grande part des quarante épigrammes et la meilleure. Un As-
clépiade d’Adramytte est désigné par le manuscrit du Vatican
comme auteur de l’épigramme Nov aireî’ç, X11, 36. Il en reste un

certain nombre qu’il faut mettre au compte des autres homo-
nymes, a?» Mm ônmvôpmv, comme dit Jacobs”.

Ascnnrronors, ’Acxlnméôaroç.

Une épigramme d’Asclépiodote, stî’v, anone, Bâti, avait été

gravée sur la partie antérieure de la statue de Memnon; elle a
passé de là dans l’appendice de l’Anthologie, n° 16.

t. P. tu du t. Il, édit. Harles. - 2. Dans les Acharniem, v. 850. -
3. Voy. Diodore de Sicile, XIX. 52, et Tite Live, XLlV, Il. - A. Schol.
ad Piudarum, Pylh. V1, 4 : E? Tl; 05v «sa 706 ’Hpaxlsiô’oo vlan marpa-
vuptxfiç FGÜÀOLTO omnium, ôpœvüpm; du «dans Karma; ’Hpauuln’à’nv xa-

Àoi’n. - 5. Amiral. gram, t. I, 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 mo-
dèles. 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, ’onlnmoôérou roi!» nouyroü. A13.

fin, après le sixième vers, le mot êmrpénou, placé ainsi tout seul,
doit s’entendre du Procurator Cæsaris, inti-901:0; KaIcapoç.

a En sa qualité de poëte, 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 mati-n, réveillait la voix de
Memnon z uni-941m tannas: Balnéoevov est une expression digne
d’Homère ’. a

Tout ce que nous pouvons conclure de l’expression ém-
rpénou et du commentaire, c’est qu’Asclépiodote est un poète
de plus parmi ceux de l’empire, d’origine grecque et heureu-
sement inspiré.

ASINIUS QUADRATUS, ’Aclvioç Kouéaparoç.

- Sous le nom d’Asinius Quadratus, il y a dans l’Anthologie pa-
latine une épigramme qui, dans l’Anthologie de Planude, est
&ônlov, anonyme. Elle est relative à un fait de guerre qui s’ac-
complit sous Sylla, 0E apis; Pwpalouç, V11, 312, et le style 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 ou périrent
Catilina et ses complices. Où 7&9 u; pas vibra. mai; Gévev. dit
l’épigramme, et Salluste dit de même omnes adversis volneribus
conciderant. Peu importe. Ce qu’on tiendrait plus à savoir, c’est
si notre poète 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: ’H ’Pœpaïxù whig, His-
toire millénaire des Romains. Il l’avait écrite dans la langue
d’Hérodote, ’léôt Salés-m), dit Suidas.

Asrrnsms, ’Amôépaç.

Il est singulier que nous n’ayons qu’une seule épigramme

t. Letronne, la Statue vocale de Memnon, p. 245.
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d’un poète aussi fécond qu’Astydamas, d’un auteur qui fit deux

cent quarante tragédies et qui remporta quinze prix. 1l 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-poëte comique Philémon, Zmrîw
ênatvsi’ç, 630mo ’Amôéuag, rivai. Il fut dupe et victime de son
orgueil z 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, Ei’0’ épi) êv salmis, Appendice, 17, a été ainsi

traduite par Grotius :

0 ego si illorum oiæissem ætate, tel illz
Iecum, quos c’clebres lingue diserte facit :

Ut par sub vero concurrere judice possem.
Nune ætas illos liberat inoidia.

ATHÊNÉE, ’Aôrîvatoç.

Diogène Laërte ’ qualifie Athénée de 6 êntypannœroypécpoç,

l’épigrammatiste, et pourtant nous n’avons de lui que deux épi-
grammes, l’une en l’honneur des Stoîciens, 19 «01’va péflœv,
1X, 496, l’autre sur le fils de Néoclès, Épicure, ’Avilpumot noxfleî’ra,

Appendice, 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 êmôleew; évent, uniquement
pour montrer son talent; et il en avait.

AUTOMÉDON, Ailropéômv.

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 queces poètes vécurent.

’Plusieurs de leurs épigrammes le prouvent d’ailleurs, notam-
ment celle ’ ou sont raillés les Athéniens au sujet du droit de
cité dont ils faisaient commerce et qu’ils pratiquaient déjà
sous le règne d’Auguste ’; celle” contre Nicétès, orateur illustre

du règne de Nerva, et ami de Pline le Jeune. Ces Automédon

l. Voy. Diogène Laërte, il, 6, 3, et la note de Ménage. - 2. Liv. V1,
ch. l. - 3. ’Avflpccm’wv cm [1.8’1’91, 1X, 349. - 4. Cf. Dion Confus,
LIV, p. 736. --- 5. Nankin; dÀz’yoç pût, X, Le
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étaient-ils contemporains? on ne saurait l’affirmer, mais ils
ont du vivre ïune époque assez rapprochée. Il serait impos-
sible de faire la part de chacun dans les onze épigrammes pu-
bliées sous leur nom. Sur le nombre il y en a d’assez jolies,
et il vaut mieux laisser la succession indivise.

Baccarmns, Baxxumrjç.

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, l172 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, Emeobç «avec La gerbe de ses œuvres s’est fort
amoindrie z il ne nous reste plus qu’une partié du beau Pæan
adressé à la Paix, un fragment de scolie ou chanson en l’hon-
neur 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
l’Anthologie.

BARBUCALLE, voy. JEAN BARBUCALLE.

Bassus, Bdccoç.

Lollius Bassus vivait sous l’empereur Tibère, ainsi que le
constate l’épigramme Kleiôoo’xoi vsxfimv, 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’épi-
gramme sur la médiocrité, Mitre p.5 xslpam, X, 102 ; mais alors on
pourrait faire aussi de notre Lollius un parent du Maœime
Lolli ’.

Des onze épigrammes de ce poëte, 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. Grotius a très-heureusement traduit, ou si
l’on veut, imité cette dernière épigramme.

Tùv ôôexwpov ypaiav, XI, 74.

Exige, per superos obtestor, Onesime, surdent,
Quæ mini perpemi causa laboris, anum.

1. V1, 53 et 318; X111, 28. - 2. Horace, Epin. 1, 2, 2.
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Camus ad meurent si forte petaturlab illa. g

Nerct’o quem casum me timuisse purot.
Hum petite caput fuerat mihi forte dolenti,

In corbi nabis ouulit ma mira.
Si macis opus est ægro, [en anæia mocos,

Et mytilum cupiam si mihi, fert matulam.
Pro vina connus, pro scia fertur acetum.

In curium, quidquid dizero, verbe, cadunt’.
Ut meditcrne loris tous ego nattions æquum est.

Quid loquer, et præco nunc en propter anum?

BÉSANTINUS, Encavrïvoç.

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’OEuf, qui passe plus généralement pour être de Simmias,
a été quelquefois publié sous le nom de Bésantinus. Ces attri-
butions font honneur au poëte et constatent son talent.

Emma, Brévœp.

Bianor sans autre désignation, Bianor de Bithynie, Bianor le
grammairien, sont un seul et même poëte qui vivait sous les
règnes d’Auguste et de Tibère. Cette date se trouve confirmée
par son épigramme, Zépôze; aï rb «au, 1X, 123, sur. le trem-
blement de terre de Sardes de l’an 16 de notre ère, et aussi
par son admission dans la Couronne de Philippe, 896; 8è Buivmp.
Cet emblème du chêne, 893;, me semble faire plus allusion au
nom même du poëte (fila, force, et &vfip, 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 tou-
chantes, comme l’épigramme [livra Xdpwv, V11, 671, 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.

BOÉTHUS, Bôneoç.

Il n’existe de Boéthus qu’une épigramme, El roïoç Aiôvucoç, 1X,

2A8, sur le pantomime Pylade. Cette épigramme indique suffisam-

l. 1X, "8 cl H9. - 2, ".0. [1.01. 176w inter Theognidea legitur, v. 527,
édit. BeIikeri.

ANTE. on. -n 18
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ment l’époque’ où vivait ce Boéthus. Il était de Tarse en Cilicie.

Strabon le qualifie de mauvais poète et de mauvais citoyen,
une?) ph maltoit, 14x05 8è nollrou’. Il ajoute: l’ 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 fa.-
cilité 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 a, 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 t, -
et on l’en accusa devant Antoine. Boéthus, voulant s’excuser,
dit à Antoine entre autres choses : r 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 pa-
« reilles accusations. n L’accusateur, prenant alors la parole, lui
répondit : r Mais Homère n’avait volé 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 sollicitationsde 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. » ’ -CALLIAS, Karma.

Callias d’Argos ne nous est connu que par l’épigramme pu-
bliée sous son nom dans l’Anthologie, A151 Xpuciov, XI, 232. Il
s’y trouve une pensée dont on a fait un proverbe : le vin est la
pierre de touche du caractère, cive; 9éme: rbv 1961m, et comme
traduit Grotius: a Pocula nudant ingenium. a

CALLICTER ou Cmnscron, Kallzxrùp a Krndxrœp.

De ce poëte inconnu qui, dans un lemme, est qualifié de

l. Nec Pylades histrio nabis omittendm- est qui clams in open sua fait
temporibus Augusti. Macrobe, Saturnàl., Il, 7. - 2. Strabon, XIV, 49, M
(p. 576, édit. Didol). - a. Surintendlntou chef du gymnase. - A. L’huile
nécessaire aux exercices du gymnase, et notamment à la lutte.
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MMŒOÇ, épithète également inconnue, il reste six épigrammes
detrès-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 tra-
duction par Grotius .

’Ooflç être) 119906; , Xi, 5.

Gui non ample domi ramper saint tritica, cornu
Illud amltheæ, quad dédit azor, habet.

CALLIMAQUE, Kanlpaxoç.

Callimaque naquit à Cyrène, en Libye, vers l’année 321i avant
l’ère chrétienne. Bien qu’il descendît du fondateur de la co-
lonie grecque de Cyrène ’, que son père eût commandé les
troupes de la Cyrénaïque et qu’il fût de race royale, la gène
et le besoin réd nisirent Callimaque à enseigner les belles-lettres.
Son professorat fut si brillant que Ptolémée Philadelphe l’ad-
mit au musée que sa munificence avait ouvert et consacré aux
poètes 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 parait 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 Apol-
lonius de Rhodes,qui, de son élève devenu son ennemi, s’attira
cette terrible invective connue sous le nom d’Ibz’s. Suivant la
mode de son siècle et la vocation de l’école égyptienne, Calli-
maque s’occupabeaucoup de philologie et de grammaire ;mais il
ne nous est plus connu que comme poète, et encore le temps
art-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

r. Battus. Voy. Hérodote, w, 455, et vinant-e, Pythique 1v.- 2. sur:
fitGÀt’ov, [une xaxdv. Athénée, Deipnosu, HI, 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 plu-
sieurs peuyent être 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
poème 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 Conon 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 poète
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 ànos yeux dans les notions qu’il nous
donne sur les antiquités religieuses de la Grèce, dans l’art sa-
vant qui préside à ses compositions et dans la richesse éblouis-
sante 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 poé-
tique.

CANTON, Kanlrmv.

Capiton d’Alexandrie, ô énonoiéç, comme l’appelle Athénéet,

est très-vraisemblablement l’auteur du seul distique publié sous
le nom de Capiton dans l’Anthologie. Ce distique, Râle; avec
xapiruw, 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 poëte.

CARPHYLLIDE, Kapçuniônç.

Il y a de ce poète deux épigrammes, l’une au nom de Rappel-
M300, l’autre au nom Kapmntôooç, par quelque erreur de oo-
piste. Ces deux épigrammes, ,IXOÜŒÇ dyaiorpqi, 1X, 52 , et Un
pépin naplu’iv, V1, 260, ne sont pas sans intérêt, sans agrément.

l. intitulé Aimer. -- 2. Inuit. oral. , X, 68 z Tune et elegiam mabil in
manu: surinera, cujus princeps habetur Callimachus. - a. Ovide, Amen,
4 , la: Quamvi; ingenio ne» valet, une valet. - 4. Banquet de: ta-
nnin, X, p. 426.
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CÉRÉALIUS, Kepedlroç.

Dans les trois épigrammes que nous avons de Céréalius, il
n’y a aucun indice de l’époque où il a vécu, car l’Antipater
dont il a fait l’épitaphe, ’Avrmo’itpou pur-Eric; sa. réooç, V11, 369,

était un rhéteur de Diospolis ou d’AthèneS, et n’est pas un des
trois Antipater dont nous avons des épigrammes. Par Martial ’
et par Pline ’, on connaît un Céréalis, auteur d’une gigantoma-

chie. Peut-etre est-ce notre épigrammatiste dont le nom se sera
altéré.

CHÆRÉMON, Xçrpfipmv.

Chærémon doit être un poëte d’une époque ancienne, celui
du moinsrqui a composé les deux belles épigrammes relatives
au combat des Argiens et des Spartiates pour la plaine de
Thyrée z Toi; "A9721 et 11156:1; ô Ttuonlfioç, 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
réxvmcev ’Aflnvayôpnç, vu, A69, elle est d’un Chærémon moins an-

cien. L’Athénagore dont il est ici question estmentionné dans
une épigramme d’Ammien, ’Apxaëszv nîlov, 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. I
CHŒRILE, Xotstoç.

L’épitaphe du tombeau de Sardanapale, le dernier roi des
Assyriens, E5 son; tu 0min, Appendix, ,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 Xer-
cès, 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, oersibus incomptis, comme dit Horace °,
et au sujet duquel le roi de Macédoine disait qu’il aimerait
mieux être le Thersite d’Homère que l’Achille de Chœrile.

t. Martial, Epigramm. 1V, 8 et X1, 5. - 2. Pline, Epirtbi. Il, 49. -
a. Biblioth. hist. , Il, 23. - 4. Geograph., VXIV, p. 672. -- 5. 20 dra-
chmes, 48 francs environ. - 6. Epist. Il, t, 233.

.0

- A-1* . I -4... lmAWH,Æ»AEV«AV



                                                                     

318 ANTHOLOGIE GRECQUE,
Ce Chœrile aura probablement trouvé cette épitaphe en As-

syrie, sur les bords de l’Euphrate, et l’aura traduite du chal-
déen en grec.

Cunrsrononn, Kpio-réôœpoç.

Christodore ’, fils de Panisque, poète grec de la Théba’ide, né

à Thèbes même ou à 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 î 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 Constanti-
nople, élevés près de l’église de Sainte-Sophie et de l’Hippo-

drome, et qui furent détruits par un incendie, en 532, sous
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, VIII, 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
poète, Bœotum in crassa jurons acre nalum; seulement il pre-
nait la Thèbes d’Egypte pour la Thèbes de Béotie. Néanmoins,
comme le goût a ses caprices, une scolie marginale porte ô
(impure-th; aéro; Xpio-réôœpo:.

CLAUDIEN, mimée.

Il y a de Claudien cinq épigrammes, dont deux traitent des
sujets chrétiens. Ces épigrammes chrétiennes, assez médiocres,
doivent étre’du poëte dont parle Evagrius dans son Histoire
ecclésiastiquet; il vivait sous Théodose 11”. Les trois autres
sont d’une date un peu plus ancienne et d’une meilleure fac-
ture, étant du poëte latin qui illustra le règne de Théodose,
et particulièrement celui de ses fils Arcadius et Honorius.

Ce poète, Claudius Claudianus ou Claudien, qui tient peut-
ètre dans la poésie latine le premier rang après Virgile, tango
sud proœimus inlervallo, naquit à Alexandrie, en Égypte. Le
grec était sa langue maternelle, et il n’écrivit en latin qu’après

t. Xpie-rdô’oipoç Ilavûrxou &nô Korrroü naître; en; Aiyünrou, Suidas,
Il], p. 888. - 2. Au vers 405 de son "l’appoint; râla tu 16,3 erEc’nrrup
harpant -- 3. L’an 498 de notre ère. - 4. Liv. I, ch. m: Dagu-
dravé)! mi Küpov ne, nacarats. - 5. 408-460 de l’ére 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
l’élevant au niveau de Virgile et d’Homère.

’Icov Bipyiliiow vôov and poüoav toit-fusoit
Klauôtuvàv Tenir); and Baaùeîç Éeeo’aw l.

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 Eutrope et
Rufin, rivaux malheureux de Stilicon, son héros; trois livres
de Laudibus Stilichonis; l’enlèvement de Pro’serpine en trois
chants, épopée charmante non terminée, et la Gigantomachie
dont nous n’avons qu’un fragment. Mais la grâce et l’esprit du

poëte se signalent, plus particulièrement peut-être, dans de
petites pièces, épîtres, idylles, épigrammes, qui sont à la suite
des grands poèmes: il y a là 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’Encyclope’die des gens du monde l’excellent article

CLAUDIEN, par M. Victor Le Clerc.

CLÉOBULE, Klaéôouloç.

L’inscription du tombeau de Midas, Xalxvî navaoç and, VII,
153, est sous le nom de Cléobule dans l’Anthologie, et aussi
l’énigme El’çômmip, XIV, 101, qu’il faut restituer à sa fille
Cléobuline. L’énigme était du goût des anciens. Cléohule avait

4. a Rome et les empereurs ont érigé cette statue à Claudien, qui rivalise
avec le génie de Virgile et la muse d’Homere. n - 2. Cf. Thomas, Essai:
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 dplatov. n Ce sage était de plus magistrat su-
prême à Rhodes, prytane ou Æsymnète, Awôlœv pommai: î ,
rot; mal-rai; dpxmv ’. 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 a la philosophie égyp-
tienne; qu’il eut une fille nommée Cléobuline, auteur d’énigmes
en vers hexamètres, et qu’il mourut vieux, a l’âge de soixante-
dix ans.

CLÉOBULINE, KhoGoqun.

Cléobuline ne figure pas parmi les poètes de l’Anthologie;
c’est un oubli qu’il faut réparer. Avec Suidas, avec Eudocie *,
«avec Fabricius” et Schneider”, nous restituerons à la fille de
Cléobule deux énigmes, El; ô nmfip, XIV, 101, et ’Avôp’ slow,

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
Salon et de Pisistrate. Comme son père, elle excellait à com-
poser 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 ooçfi, dans le Banquet des sept sages’, pour caractériser

’ en elle l’union de la sagesse et de la poésie.

Connus, Kopntâ’ç.

Cométas, dont nous avons sept épigrammes, est qualifié de
exclue-nués, maître d’école ou grammairien. C’était, en eiIet, un

professeur de grammaire, mieux que cela, un critique qui a
rendu des services par ses copies et ses révisions des poèmes
d’Homère, ainsi que le constatent ses épigrammes, ’Apçorépac

l. Clément d’Alexandrie, Stromater, 1V, p. 523. -2. Plutarque, Sept.
talaient. 001w. p. ne. - 3. Cléobule, liv. l, ch. 6. -4. Dans son ’Ionuo’t,

. 272. - 5. Biblioth. græca,t. 1V, p. 469, édit. Harles. -- C. Mona»
00011, p. un. - 7. Plutarque, Septem rapiat. convia, VIL

A.* ni ,7 ..... a ’. L ; ’. tV-fixÀA-VÂJN.



                                                                     

NOTICES. 321n°169005, Est. giflons, Eôpùv huards, XV, 36, 37, 38, trèspcu-
rieuses à ce titre pour l’histoire des poésies homériques. Vil-
loison, dans les prolégomènes de son édition vénitienne de
l’lliade, estime que l’auteur de ces épigrammes est le Cométas

qui fut revêtu de la fonction publique de professeur de gram-
maire 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 païen-
nes, ses poésies amoureuses, ’Oppam (Punk, V, 265, qu’il aura
composé l’insipide paraphrase d’un chapitre de saint Jean sur
la mort et la. résurrection de Lazare, ’Omcére fiapysôéovtoç, KV,
1:0. C’est à de telles poésies qu’ont du s’appliquer les notes mar-

ginales du manuscrit du Vatican, en regard de son nom, sur
lequel on joue avec des épithètes injurieuses : Kopnrâ’ mon

’ ËUWÔELIGTŒ névr’ En) et d’image: mina 1:06 Kami névr’ lm.

Consrmms DE Rnonss, Kmvcrmfvoç 6 ’Péôioç, ou CONSTANTIN
CEPHALAS.

Constantin de Rhodes, le disciple et le successeur de Con-
stantin de Sicile, est généralement regardé comme étant le même
que Constantin Céphalas. Dans l’épigramme sur la croix qu’il
érigea à Linde, El; naupbv 8V dvéGe-ro êv 1?; Aivêop, XV, 15, 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 (narguilé). C’est

lui qui refit, après Agathias, un quatrième remaniement de
l’Anthologie. Tout en conservant une partie des pièces recueil-
lies 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 anacréon-
tiques que nous possédons. Le précieux manuscrit de ce com-
pilateur, longtemps enfoui dans la bibliothèque palatine d’Hei-
delberg, révélé ensuite au monde savant sous la désignation
d’Anthologie inédite, a été enfin publié par Brunck et Jacohs;

cette publication, qui devint un de leurs plus beaux titres de
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gloire, est restée pour les philologues , les historiens et les
poètes, une inépuisable source de jouissances et d’instruction.

CONSTANTIN DE SIc1LE, Kmvcravri’voç ô thslôç.

Constantin de Sicile, dont nous n’avons qu’une épigramme,
une seule, et encore est-ellc tronquée, estun poète, un philo-
sophe, ou plutôt un maître ou professeur qui vivait à Constan-
tinople au neuvième et au dixième siècle de notre ère. Cette
épigramme est relative à sa chaire de professeur, si; 111v 096cm;
«ont, et ne se trouve que dans l’Anthologie palatine, XV, 13.

Reiske pense que Constantin de Sicile fut le maître de Con-
stantin de Rhodes. et que celui-ci fut l’héritier de sa chaire.

COSMAS, Kocpâïç.

Nous n’avons de Cosmas qu’une seule épigramme, Iléëpo;
ëyd», Anth. plan. 1114, sur Pyrrhus au moment d’égorger Po-
lyxène. 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, povaxôç; dans l’Antho-
logie planudéenne, de pnxavixéç, mécanicien. Est-ce le Cosmas
auteur d’une cosmographie chrétienne, qui voyagea dans l’Inde
et fut surnommé Indicopleustès, qui finit sa vie dans un cou-
vent au sixième siècle? Est-ce le Cosmas qui, par ses hymnes,
par sa traduction des psaumes en vers iambiques, mérita le sur-
nom de pehpôéç? L’épigramme ne résout aucun de ces doutes et
ne les motive même pas, car on dirait l’œuvre d’un poète païen.

Gauss le Grammairien, Kpc’nrnç ô l’pappaméç.

Cratès, fils de Timocrate, .né à Malle en Cilicie, s’établit, à
Pergame dont les rois avait rassemblé une bibliothèque consi-
dérable, 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 cour-
tisan, il jouissait à la cour lettrée d’Attale de beaucoup de
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 leçons exercèrent une grande in-
fluence 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’Iliade pu-
bliées par Villoison; il eût été à désirer pour son honneur que
le temps n’eût pas épargné davantage l’épigramme énigmati-
que et obscène Xolprlog ’Avupâxou, XI, 218, où sous des termes
de grammaire se cachent ces images de débauches si hon-
teuses pour l’antiquité.

CRATÈS DE THÈBES, Kpérnç ô 8136015609.

Cratès de Thèbes, philosophe cynique, florissait vers la
cent treizième olympiade, 328 ans avant l’ère chrétienne. Plu-
tarque 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’Athénée. 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, ont]; tym-
prov, 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 Be-
sace 5, belle, fertile, entourée de crasse et dépourvue de tout.
On n’y voit jamais aborder un insipide parasite, ni un dé-
bauché qui convoite les caresses d’une courtisane. Elle pro-
duit 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, Mvnuoaévnç ml vaôç, Appendice, A7, est
vraiment digne d’un poète et d’un philosophe; et ses trois au-
tres épigrammes, V11, 326, 1X, 1197, X, 101i, n’en sont pas in-
dignes.

(hammams, prayépaç.

Les poésies de Crinagoras avaient été recueillies par Phi-

l. L’an 166 avant notre ère, trois une avant la mon du poële comique
Térence. - 2. Julien, Dira, Il, p. 374. - 3. Ce début est une parodie
d’un passage d’Homère, Odyrrée, XlX, 472.
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lippe et figuraient dans sa Couronne, à); TE 169111.60; pra-
7691;. 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 Tic-négro» Mâpxenoç,

VI, 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’épigrarnme Kallrpéxou Il) ropsurbv 31mg, 1X, 5115, il
offre le poème d’Hécalé de Callimaque au même Marcellusndont
il compare la force à celle de Thésée; dans l’épigramme ’Hpq,

gueula» pfirap, il invoque Lucine pour qu’elle vienne en aide à
Antonia, la fille d’Antoine et d’Octavie; dans l’épigramme Bé-
Glmv fi yluxepfi, 1X, 239, il offre à cette même Antonia un exem-
plaire des poésies d’Anacréon; dans l’épigramme ’Avrollar ,

86mg, Anth. plan, 61, il glorifie Tibérius Néron, comme vain-
queur de l’Arménie et de la Germanie; dans l’épigramme n
Bémv’ 616mo (brumera, Vil, 6&5, il fait des réflexions sur la
mort du sophiste Philostrate qui avait suivi Antoine et Cléo-
patre; dans l’épigramme Alsroü &Txqusrloç, V1, 229, il s’a-
dresse à. Lucius , le fils d’Agrippa et de Julie; dans l’épigramme
El ml ont Eôpaïoç, 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 écri-
vains qui, de son temps, illustraient le plus Mitylène, me fluai;
8è Bottine», ml Ascôoxliç, and prayépaç ’. Son voyage de l’île

de Lesbos à Rome a donné lieu peut-être à l’épigramme mou;
p.01. èn’ ’Irallazv, 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 la fortune, s’il faut s’en’
rapporter al’épigramme ’AXpt 1:: i Le, 1X, 231i.

Le nombre et le mérite de ses ammes, leur tour gra-
cieux, leur honnêteté, tout concourt à leur donner une valeur
inappréciable et aeu faire un des plus agréables ornements de
l’Anthologie.

CYLLENIUS, KuJMvmç.

Il y a deux épigrammes de Gyllénius, 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 efl’et,Kunrjv(ou, et dans l’An-

l. Geograph. XI", p. 948.
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thologie de Planude on lit-Kanqvlou et nomma» 11mm. Ce qui
est plus regrettable, c’est qu’il nous reste si peu de chose de
l’auteur des épigrammes sur un poirier sauvage grefié et sur
un vaisseau détruit dans sa cale de construction.

Ces petits poèmes, dans la traduction de Grotius, ont con-
servé tout leur agrément. . . . .

Tl népoç à! ôpùuoî’o’i, 1X, à.

Quæ prias in salin media inter lustra ferarum
Sponte tuli nana prorata legè pire,

Arte nova-gemma, aliénis imita ramis,
A Munus adopticum, mina porno. fera.

Rustice, magnatibi si: gratta: filia silvæ’,
Hortorum posthac incola dives ero.

051m) vaüç, me: (moka, IX, 33. V .
Jam perü, neque nuois eram. Quid passa fuis-rem . -’

In pelage P Ratibus fluctua- ubique navet.

. CYRILLE, [6911109
Nous n’avons de Cyrille-qu’un distique, où il recommande

la brièveté comme leycaractère dominant, comme la règle obli-
gée. de, l’épigralfime, IléTxan Ëo-r’ Enlvpapiua 1b flouze»), 1X, 369.

v "Versibits ex geminis bond. sunt epz’grammata; quad si i
Ire: excedis, epôs, non’epigramma facis. Gnomes.

Boileau a fait la même recommandation de brièveté; il a
dit dans son Art poétique: ’ ” »

L’épigramme moins libre, en sen 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 ingé-
nieuse, 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. , s

Dans le précepte de Cyrille il y-a de l’exagération; il eût été

l. Ce vers est ainsi défiguré dans la belle édition de Bosch: [instit-e
magna tibi rit gratin ,- finira rilvæ ,--Hortorum..’..

Asrnor. en. - n a 19
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curieux de voir comment ill’app’liquait. Mais le maître u spas
laissé d’exemples. Nous ne savons rien non plusde sa vie.

CYÈUS, Kü’poç. a

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 gaéïaç nommât; 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 1:39, il fut
nommé préfet de Constantinople, et, à la fin de la même année,
préfet du prétoire ; il fut consul sans collègue en Mil. Son goût
pour les lettres et ses talents poétiques le recommandèrent à la

. princesse Endocie 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. princelui 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: r 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 dexla multitude qu’en tout pays et en tout temps on a pu
acheter avec un peu d’argent, éxcitèrent la jalousie de Théo-
dose. Ce mouvement n’échappa pas à l’œil curieux des cour-
tisans: ils profitèrent de l’absence d’Eudocie, qui était alors
à Jérusalem, pour ourdir une intrigue contre le ministre. Cy-
rus 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 or- .
donner prêtre; par la suite, il fut évêque de Co’tyæuml en
Phrygie, et gouverna son.Eglise avec le zèle qu’il avait mis à

gouverner l’empire. t
Au moment où il se vit obligé de quitter Constantinople,

l’homme d’Etat n’exhala pas d’autre plainte que cette épi-
gramme touchante et résignée, me nmfip p.’ êôlôaEe, IX, 136.

l. Aujourd’hui Kutaruh. -
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Ajoutons, comme, un titre de plus a notre estime, qu’il eut

très-probablement pour fils, car c’est l’opinion de du Gange,
le poète le plus éminemment remarquable du cinquième siècle,

Paul le Silentiaire. V . . ’ r
DAMAGÈTE, Alma-1111:0;

Damagète est un des poëles dont Méléagre avait recueilli les
œuvres comme des fleurs assez belles pour sa Couronne, Aupa-
n-rov, lev pâleur. ll en reste douze épigrammes dont quelques- i
unes nous servent à préciser l’épôque de sa vie. ’L’épigramme

’Qleo 81h fiarépuiv, VII, l:38, 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 an-
nées 210-200 avant l’ère chrétienne. L’épigramme ’Qô’ ûnèp

’ApGpaxlaç, V11, 231, sur Aristagoras tué en défendant Ambracie,
appartient aux mêmes années, ainsi que l’épigramme ’Aprspv.
1620:, V1, 277, sur,Arsinoé, fille de Ptolémée Evergète, épouse
et sœur de Ptolémée Philopator, mère de Ptolémée Epiphan’e.’

Nous ne saisissons plus aujourd’hui toute la portée du sym-
bole de la sombre violette, pèlav l’ov, parce que les œuvres du
poëte 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.

Damascms, AŒPÉŒLLÔÇ. a

Damascius, dont nous avons dans l’Anthologie une épi-
gramme sur l’esclave Zosimé, Zœclpnj il nplv, V11, 553, est cc
Damascius de Damas, philôsophe alexandrin du qsixième siècle,
successeur d’Isidore de .Gaza,et le dernier professeur du néo-
platonisme à Athènes. il 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 philoso-
phie, 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 Cho’ ès 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 Damasciusl sont des Commen-

taires sur divers dialogues de Platon, une Biographie des philo-
sophes dont il nous reste des fragments, et enfin des Problèmes
et solutions sur les principes des choses, dont on a également re-
trouvé quelques lambeaux; et aussi l’épigramme précitée qui,
tout simplement et sans emphase, proclame l’existence de l’âme

et sa liberté. ’
Damocaarus, Aapéxaptg.

Céphalas et Planude ont conservé quatre épigrammes d’un ,
grammairien nommé Damocharis ou Démocharis, qui a du
vivre à la fin du.cinquièmel siècle et dans, la première moitié
du sixième. ;Il était de Cos, et disciple d’Agathias.

’Dans une’épigramme’ où Paul. le Silentiaire,’ son contempo-

. tain, pleure sa mort, il appelle Damocharis la Colonne sacrée
de la grammaire’hypoipuartxîjç laçai 65mg, et ila-10118 montre l’île de

Ces 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.

V DAMOSTRATE, Aapéorparoç’ô Ânpémparoç.

Damostrate est-il l’auteur de l’épigramme, N6pipozt Nrjïéôeç, 1X,

238, ou il se nomme lui-même et se dit fils d’Antilas, en con;
sacrant deuxhures de. sanglier? Il est assez peu probable
qu’il y ait-là un poète. Cependant Reiske. n’est pas éloigné d’y

t. Voy. le Philosophe Damaseius; élude sur sa oie et ses dis-cour: par
’ Il. Ruelle, Paris, test. - 2. Aapéxapig Fatîoflç, Vll,*588. - 3. bans

cette période, on nommait grammaire tout ce qui aujourd’hui est compris
sous la dénomination dïruditian philologique: l’étude de la langue, ainsi
que celle de, la mythologie et des antiquités. Les savants qui s’y livraient
étaient désignés par le titre honorable de ypoippotrtxci’. tandis qu’un homme

’ qui enseignait la grammaireproprement dite, les éléments de la langue,
était nommé ypotpancrw’tflç. - 4. Ce prince de la médecine, comme l’ap-
pelle Pline, flirt. nua, Vil, 62, princeps medicinæ, était de l’île de COI:
curé; r: du, éon 753") èvdéEœv ligie; 3026p, Strabon, XIV. De là, un de ses
traités est intitulé thaxal’rrpoyvo’t’rnç, Pronostics de Cos.
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recOnnaître le poëte Damostrate d’Apamée, sénateur romain,
dont les Halieutiques sont souvent Cités par Elîen dans son
Histoire des animauxl, par Pline le naturaliste’, par Plutarque
nspl Hordpuw’. Il aurait alors vécu dans’le premier siècle de
notre ère.

DAPHITÀS, Aaçlraç,’ x
Daphitas était de Magnésie sur le Méandre, ville éolienne

près du mont Thorax. a C’est là que fut crucifié, dit Strabon,
le grammairien Dapbitas, 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 Phry-
( gietl a On assure que cette mort avait été prédite à Daphitas
par un oracle qui lui conseillait de se garder du Thorax”. n
Selon Suidas”, Hésychius de Milet’ et Valère Maximet. 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 : (Trou-
verai-je mon cheval ?» La réponse du dieu fut qu’il ne tarde-
rait pas à 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 at-
taquéldans des écrits. satiriques, le fit prendre et précipiter’ du q
haut d’un rocher qui s’appelait le Cheval. C’était expier bien

cruellement le manque de respect envers les devins ou un mau-
vais distique contre des rois.

DÉMÉTRIUS DE BITHYNIE, Amnirptoç Breuvéç.

Parmi les vingt Démétrius célèbres, &Etôloyot, qu’énumère
Diogène Laërtem, il y a un Démétrips deBithynie, 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". Clétaitl il est vrai, un philo-

4. Km, 24 ;xv, 4 et a. - 2.11m. mm, XXVll, H et 23.-- 3. XI",
2. - 6. c’est le distique flopçüpzm amura, recueilli dans l’Anlho-
logie, Appendiz, 48. - 5. Strabon, Geagraph.. XlV, p. 646. -- 6. Sui-
das, au mot Auçr’ô’aç (sic). - 7. P. 40, édit. de Meursius, tel3. -
8. Liv. l, ch. un. cr. Cicéron,de Faro, tu. -- 9. Vers l’an 450 avant
notre. ère. - t0. Vies de: philos., V, 5 . H. - H. Célèbre sculpteur qui
florissait vers 432 avanll.c., et dom la aérais-se, son cher-diamine, existait
encere l’an 850 après J. C., à Rome, devant le temple de la Paix.
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sophe, mais on peut être philosophe et poëte; et après tout
fallait-i1 être un poët-e 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 concourirl pour louer
l’œuvre de Myrbn.

Des deux distiques l’un a été ainsi traduit par Ausone :

Me vitulus cernens immugiet; irruet in me
Tourne amans; pester cum grege minet agens.

L’autre distique a étéainsi traduit par Grotius :

Sto quia. sic jussit Myrojsed temen ecce lapillis
Pastomm, tanquamvacca, relient, pater.

DÉMIURGE, Anntoupyôç.

De ce Démiurge il n’existe qu’une épigramme W0; sb-
poxôpou, V11, 57, qui, dans, Planude, est même parmi les ano-
nymes,’&3ÉGfiotOt. Elle est en l’honneur d’Hésiode. i

Aucun indice ne nous permet de fixer une date à ce poète.
qui nous paraît très-ancien.

DÉMOCRITE, Anndxpvcoç.

«Parmi les Démocrite qu’énumère Diogène Laërte ’, se trouve

cité avec éloge un poète d’épigrammes au style net, et fleuri,
71060th Extypapjio’zrmv traçai]; ml &anpéç. C’est évidemment l’auteur

de la jolie épigramme sur Vénus Anadyomène, Kt’mprçüre, Anthol.

plan., 180.
Cette belle épigramme peut rivaliser avec celle d’Antipater

derSidon, Tàw &vaôuouévav, Anthol. plan, 178, sur le même su-
jet. Or cet Antipater est antérieur d’un siècle à notre ère. Dé-
mocrite 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 poèteÎ

Démonocus, Anpdôoxoç.

Démodocus de Léros’ est l’auteur de quatre épigrammes,
pleines d’esprit et de fiel, contreles habitants de l’île de Chics,
de la Cappadoce et de la Cilicie. Il n’épargna pas non plus les

l. Il y attente épigrammes et; en» Müpowo; pon. C’étuit comme un
thème sur lequel, dans les écoles des grammairiens, on faisait de! var
riatioris. l- 2. Vies de: philos. , ,Œ, 7, H. - a. Lens ou Léda, "ado
’Archipel. près de la côte d’Anatolie. ’
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habitants de Milet. r Les Milésiens, ditvil, ne sont pas fous,
mais ils agissent comme des fous, llItMcror àEévsror pèv 057. sial,
8965m 8è nid 1:59 oi âEt’mrot. r C’est Aristote qui nous a conservé

ce mot’, etil en résulte que Démodocus lui est antérieur. ’
L’une de ses épigrammes, Kamaëéxnv 7:01? Exeôva, XI, 237, a

été traduite’par Voltaire, qui ena 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. .
DENTS, Armée-toc.

Les neuf épigrammes qu’on lit sous le nom de Denys n’ap-
partiennent pas à un seul poète. L’épigramme Kant Art me Bpo-
plq), V11, 533, est de Denys d’Andr’os; celle ’11 ra; (seau, V, 81,
est de Denys le sophiste; celle Ilpu’n’oç, me noOewbç, V11, 7.16,
est de Denys de Rhodes; celle Hpnérepoç fipag, VII, 78, est de
Denys de Cyzique. Cette dernière épigramme sur la mortd’E-
ratosthène, le philosophe de Cyrène, nous indique unpoëte 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-âtre celui que mentionne Suidas l, qui était
fils de Musonius et prêtre du soleil, Atovücto; Moucwvloo T6810;
impraéç b 8è sont tspeiaç roi) haïes iepoü 106 ’HMoo. Le Denys qua-

lifié de septum, s’il était celui que désigne’de même Suidas 3,
Atovôoto; ’Ahmpvaccsbç, 7570W»; Ëîtl. eAôpwzvoü Kalcapoç, copier-tic,

aurait vécu sous le règne d’Hadrien, au deuxième siècle de notre
ère. et serait peutêtre l’auteur. du Traité! du Sublime*,.nepl
"mon; 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, Atoxlîjç.

Il y a quatre épigrammes sous le nom de ce poëte, appelé

4. Morale à Nicomaque, V11, 8, 3. Aristote vivait de 384 à 326 avant
Père chrétienne. - 2. Tome l, p. 802. - 3. Tome I, p. 597. - 4. On
sait que le manuscrit de ce traité porte en tète Atovuac’ou û Aayyi’vou.
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tantôt Dioclès, tantôt Julius Dioclès; tantôt Dioclès de Carystos.
Le prénom Julius indique un Grec gratifié du titre de citoyen
romain, Est-ce Dioclèsnde Carystos, le rhéteur que loue Sénèque
dans ses Suasoria et ses Controverses? Est-ce cet autre Dio’clès,
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-
ventsl ? On ne saurait le dire; on ne saurait dire non plus si
les quatre épigrammes. sont du même auteur.

pronoms, AtÔômpoÇ.

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 pourxexpliquer l’em-
blème sous lequel Diodore figurait dans la Couronne de Phi-
lippe, xad Atéôœpoç l’ov. Il est fort probable que ces épigrammes

appartiennent en partie soit aux deux Diodore de Sardes, soit
à celui de Tarse, à peu près comme l’établissentlestnalecta de
Brunck; et toutefois il n’est pas impossible qu’il y ait eu.un
poète, inconnu d’ailleurs, qui ait honoré le nom poétique et

inspiré de Diodore. .
Drononn DE Tasse, Atéôcopoç Tapagt’aç.

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, a ajoute le géogra-
phe, et il faut en,eonclure que c’était pour lui presque un ancien.
L’épigramme que lui attribue l’Anthologie, si; (ammonite: rbv
’Alinvaî’ov êv Mot-(mâle telsorficavm, Vil, 235, est en effet d’une

facture des plus beaux temps de la Grèce, et de plus elle con-
firme un grand fait de l’histoire ancienne, la mort de Thémis-
tocle chez les Magnètes.

Drononr: ZONAS, Arôômpoe vaâç, et Drononn DE SARDES,
Aléôœpoç Zapôravéç.

Dans Strabon”, 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 Zones, plaida plus d’une fois en faveur de l’Asie.

l. l, p. 32;]1, p.46; 111, p.74, etc.-2. Geograph., XIV,*45, p.675.
-«a. acagmph., XllI, 42, p. 628. . I
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Normes. 333Lors de l’invasion de Mithridate, il se justifia pleinement, de-
vant ce prince, de l’accusation d’avoir sollicité les vines 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
Sentant assez le style et la manière des anciens. n

Le plus ancien, Diodore Zonas, florissait quatre-vingts ans
environ avant notre ère; nous avons de lui neuf épigramme.
Le plus jeune, le contemporain et l’ami de Strabon, a vécu sous
Auguste et Tibère. Dans l’Anthologie palatine il ne lui est at-
tribué qu’une épigramme, ÀÏYISÔTO’J Exépoto, 1X, 219, que Planude

donne sous le nom de Atoôtirpou r06 AronfiOouç, d’où il résulte un

renseignement de plus, à savoir que ’ce Diodore avait pour
père Diopèthe. Cette épigramme est en l’honneur de Néron,
fils de Germanicus, frère du Drusus qu’il recommande à la di-
vine Adrastée dans l’épigramme ’Aôpfio’rsrd ce ôta, 1X, 1.05, et

voilà pourquoi je donnerais volontiers au même Diodore de
Sardes les deux épigrammes qui glorifient les deux fils de
Germanicus. ’

DIOGÈNE D’HÉRACLÉE, Atoféwjç ’Hpailstbrnç.

,7 Diogène d’Héraclée a vécu sous le règne d’Hadrien, 1174138

de l’ère chrétienne. C’était un grammairien fort instruit. Il pu-
blia divers traités relatifs à sa profession. un recueil de pro-
verbes dont parle André S’chott dans sa préface des Adagio,- et
une Anthologie, ’AvOoléïtov Extvpappérœv, comme dit Suidas ’.

Quel plan avait-il adopté dans cette Anthologie, de quels poètes
avait-i1 fait choix , dans quel ordre les avait-i1 disposés? On
l’ignore absolument.

DIOGÉNE LAERTE, Arovév-nç Aaéprroç.

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 cite le plus moderne est Athé-
née, 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 il-
lustres, il a publié le seul traité qui existe de ’histoire de la

4. T. l, p. son, au mot Amyrvuxvôç. --,2. Aaépmç, Karma; papion.
T3 "luxât! Acuprïvoç, épurer Aaiprwç. Etienne de Byzance.
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philosophie ancienne ,’ou pour mieuxidire 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 ytrouve 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 detrès-importants passages cités textuellement de
leurs œuvres depuis longtemps perdues, parce qu’enfin on y
puise une foule de renseignements. 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
philolôgue 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 poète assez mé-
diocre, comme le constate une quarantaine d’épigrammes ,
que toutefois Jacobs juge peut-être trop sévèrement en les qua-
lifiant de jejuna, nullius pretiz’ , vehementer inepta. Il les avait
composées pour glorifier les philosophes dont il s’était fait
l’historien, et les avait placées aussi dans un recueil intitulé
Hâpnerpov l, 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.Thes-
salonique.

DIOGÈNE L’ÉVEQUE, Aioyéwlç ô Enloxonoç.

De Diogène,évêque 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 ifut enlevé avant l’âge, Eol 1685 ÀLÔYEVEÇ, V11, 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 Mmmn, "Atoçâwi; Mupnvaïoç.

Diophane, de Myrine, dans l’île de Lesbos, n’a fournie à li’An-

bêtisai eut-il qualifié de êmypoqtpareypo’zeoç par Tzetlèl, 01151544. I
a
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’ thologie qu’une épigramme, (Dll’nr’hç 8 ï’ ’Epmç, V, 309. Jacobs la

qualifie de satis ineptum. On ne saurait des 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’affranchir 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, Adam-b; ’Aleëavtpeéç.

Diophante, un des plus célèbres mathématiciens grecs, naquit
a 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, ’Oxroôpdxpouç ml nevraëpa’rxnouç, Appendice,

19, problème’d’arithmétique duquel Brunck a la franchise de
dire: Præter grammaticalem verborum sensum in bis me nihïl
intelligere faneur; nant geametricarum scienliarum plane sum
radis. ll y a sur Diophante une épigramme funéraire et mathé-
matique, 05:6; toi. Atéçavtov Ëxst 16:90;, XIV, 126, où nous ap-
prenons qu’il mourut à quatre-vingt-qnatre ans.

DIOSCORIDE, Aioczouplônç.

Il nefaut pas confondre l’épigrammatiste Dioscoride avec le
médecin, né en Cilicie, et qui est surtout ,connu comme bota-
niste; 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 Cou-
ronne: ’lô’ èv Modems-w limitai: "0; Ath; En xoûpuw &st ënmvupfnv,

Hic vero inter Muses eæimius, qui Jovis eœ pueris (les .Dioscures)
nomen habuit. L’époque ou a vécu ce poète peut se fixer entre
les années 250 et 150 avant Père chrétienne, alors que les
royaumes de Syrie et d’Egypte étaient florissants, et il y a

l. Cicéron, Brutus, 27 : Fait Crachat diligentiez Corneliæ mamie a
puna doums et græci; liueri: erùditw; Mm :emper habuit arquât-to: a
Gracia magistros, in ais jam adulerait: Diophanem Miglenæum, Gracia,

temporibus illis, disserlissimum. .
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lieu de croire qu’il résidait à Alexandrie, si prospère sous les
Lagides. Ces inductions résultent naturellement des-épigram-
mes ,où il eSt question des mystères de la Grande Déesse in-
troduits en Grèce par les Galles, des fêtes d’Adonis célébrées
avec tant-de pompe en Syrie, des éloges prodigués à Arsi-
noé, etc. Dans les trente-sept épigrammes qui lui sont attri-
buées, et qui pour la plupart glorifient des hommes illus-
tres, surtout des poètes, on remarque un singulier cachet d’é-
légance. L’épigramme Ta? Huche: Spacéôouloç, VII, 229, est
notamment belle. Peut-être notre poète est-il le même que le
Dioscoride de Cypre’, disciple de Timon, qui vécut sous Pto-
lémée Philadelphe. ’

DIOTIME, Atéuuoç.

Diotime est une fleur de la Couronne de Méléagre, ou plutôt
un des beaux fruits qu’elle mêle à ses fleurs, me» ufilov. 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 qn’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’A- .
thènes, Diotime d’Adramytte’, et qu’il serait bien difficile de
faire la part de chacun d’eux. De ces poètes il nous reste
onze épigrammes àpeu près également dignes d’être compa-
rées au rameau de Méléagre chargé de-pommes douces et
colorées, 7101i)" lamai: du? dupeuévœv. ’

Une des plus belles, Tan: fiôm, sur la lutte d’Hercule et d’Antée,

a été ainsi traduite par Grotius.

In lutta vires exploratere jurentœ
Neptuno sains hic et sans file Jure.

Non est me lebes pretium certaminis hujus,
Sed saperont mer, sed mornetur mer.

Occidü Antætw, par est Joue aimera nanan;
Luna quoque Argicum gloria, non Libyum.

DIPHILE, Afçtloç.

Il n’y a de Diphile qu’un seul vers dans l’Anthologie, un

l. Voy. Diogène Laërte, lX, l2. - 2. Voy. Suidas, au mol ’Avn’mc-
rpeg. - 8. c’est celui dont Aralus pleure la mon. dans l’épigramme

’ Mdçm AlÔTtILG’J, XI, 427.
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ïambe dirigé contre les Argiens let leur goût passionné pour
les chevaux, Tb ph: ’Apyoç, XI, A89. Il y avait certes un meil-
leur choix à. faire dans les œuvres du poète comique, contem- .
porain de Ménandre, l’un des meilleurs auteurs de la Nouvelle
Comédie.

DORIÉE, Amplséç.

Nous avons de Doriée une épigramme sur Milon de Crotone,
Toïoç Env Milan, 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, Awpishç 6 nom-
rrîç, 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.

Desnos DE Rnonns, AŒGLÉËY]; maux.

Dosiade de. Rhodes est l’auteur de deux petits poèmes énig-
matiques, intitulés Autels, Bœpol, à cause de la disposition fi-
gurative des vers. Nous ne savons rienvde ce poète, sinon que
Lucien, dans son Lexiphane ou le Beau diseur, xxrv, le men-
tionne avec Lycophron en ajoutant: et Nous n’avons aucun goût
pour les poètes dont les œuvres ont besoin d’un glossaire. n

DURIS D’ÊLÉE, Aoüplç ’Elafrnç.

Il ne faut pas confondre Duris le poëte avec Duris l’histo-
rien. Celui-ci vivait sons Ptolémée Philadelphe; il était de Sa-
mos, 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 Éoli’de, et vivait
plus d’un siècle avant l’historien, a 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’arrive l’inondation d’Ephèse, sujet de l’épia

gramme ’Heptau veqaélm, 1X, 1114; c’est sous l’émotion de cette

catastrophe que cette petite pièce fut composée. Nous ne savons
rien de plus sur le.poëte Duris.

ÉMILIEN DE NICEE, Ananas; Normale.

Émilien de Nicée,Æmilianus Nicænus, devait être un écri-
vain d’origine latine. Nous n’avons de lui que trois épigram-
mes. Rien n’y révèle le siècle où il vécut; cependant, comme il
parle d’objets d’art que Pline l’Anclen mentionne aussi, cela
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donne à penser qu’il ne devait pas être d’une époque très-éloi-

gnée de celle du savant naturaliste. »
Une de ces épigrammes, ’Aôels Xerpeplou, 1X, 218, est sur un

navire qui avait perdu en mer Sun équipage par la peste ou par
la faim, Kmxurofi crépu; Elle est fort belle.

EMPÉDOCLE D’Acnrcmrrn, ’Epneàoxlîjç ’Axpuyczvrî’voç.

Empédocle naquit à Agrigente, en Sicile, cinq cents ans en-
viron avant notre ère, d’une famille illustre et opulente. Au lieu de
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 poëte, comme lé-
gislateur, comme médecin et comme philosophe. Disciple de
Pythagore ou plutôt de Télau’ge, son fils, i1 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 entre-
tiennent l’harmonie, l’attraction (cilla) etla répulsion (aux).
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 a l’âme, elle parcourt ditÏérents cercles de nécessité, et
revêt toutes sortes déformes de plantes et d’animaux. La trans-
migration des âmes a été le sujet d’un de ses principaux poèmes.
Il 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 à Apollon,
lui assignèrent un des premiers rangs parmi les poètes de la

, Grèce. Ses vers furent chantés aux jeux olympiques avec ceux
l 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. Cicéron, de Nm. ricanent, I, l ’.
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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 Seli-
honte exhalaient une odeur fétide, cause de fièvres pestilen-
tielles 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 po-
pularité et son influence. Il l’accrut encore en donnant à sa pa-
trie 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.Vétu 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
goutl’res du volcan. D’autres ont dit qu’il était mort d’une frac-
ture 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. Sturzl et Peyron’, et trois épi.
grammes conservées dans l’Anthologie : l’une, [lamentait larpbv
ênévuuov, V11, 508, sur le médecin Pausanias, fils d’Archytas,
que revendique Simonide; l’autre, ’Arpov larpbv ’Axpmva, Ap-
pendice, 2l, sur Acron, médecin d’Agrigente, son ennemi; la
troisième, ’Elôn 7&9 nor’ éyu’), 1X, 569, qui est moins une épi-

gramme qu’un fragment de poème. Il est à remarquer que,
dans les deux premièresépigrammes, le poète joue sur les noms
de Harmattan; et de ’Axpuw 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.

Encens DE TEESSALONIQUE, ’Enlyovoç ÔEGO’GÂOleïüç.

Epigone de Thessalonique ne nous est connu que par l’épi-
gramme, ’H népoç gênerüotcw, 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) a; milan Aafç, 1X, 260, que lui attribue Planude; mais dans le

l. Empedocles, Carminum reliquiæ, Llpsiæ, 4805. - 2. Empedoclis et
’ ù fragmenta, Lipsia, 4840.
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manuscrit palatin cette dernière épigramme est du poète Se-
cundus; cette attribution est plus probable.

ERATOSTHÈNE, ’Eparocreévnç.

ÉratosthèneJ né à Cyrène vers l’an 276 avant l’ère chrétienne,

mourut a quatre-vingt-deux ans. Géographe. mathématicien,
philosophe, il fut une des gloires de l’écoleld’Alexandrie et du
règne des Ptoléméesdl seedélassai-t 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,
(Eplwîç, 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 8L8: nm.» dysbpnrov ’.

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 xGSov EE ôllyou. Il est sin-
gulier que cette épigramme ait été omise dans les Anthologies
de Céphalas et de Planude, et qu’elle ne figure que dans l’Ap-

pendis; epigrammatum, 25. , .Il existe une assez belle épigramme de Denys de Cysiquesur
la mort d’Eratosthène, Hpnt’lrspov flipots, VII, 78.

Eurosrnimn LE scnousuoun, ’EparocOévnç oxohcrmôç.

EratOsthène 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, aplati-roui; avait le
sens de défenseur près les tribunaux, pali-omis causarum. Des
quatre épigrammes, de notre poète, il n’y en a pas qui rap-
pellent sa grave profession, car elles figurent parmi les ’Epwnxd.

ERINNE, "Hptwa ou ’Hptvwl.

Erinne, qui vivait près de six cents ans avant Père chrétienne,
était estimée la première de toutes les femmes poètes de la
Grèce, après Sapphe. Quoique née à Téos, elle est communé-
ment regardée comme Lesbienne et de Mitylène, parce qu’elle
avécu auprès de Sappho, sa maîtresse et son amie. Elle mourut
à Page de vingt ans il. Si jeune elle parvint aune telle célébrité,
surtout à cause de son poème ’Hlaxa’rm, la Quenouille, que les

4. lItpl ’ngouç, mm, 5. - 2. Berolini, 4822. - a. Adix-neufms,
suivant Eustalhe 1 fibrine dl badaudant-nô;
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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 sur-
nom d’abeille, hélices. Il n’existe dans l’AntholOgie que trois
épigrammes d’Erinne, et encore hésite-t-on à les lui attribuer
tbutes les trois, tant elles sont d’une facture inégale. La pre-
mière, ME ’àralâ’v xstpüv, VI, .352, sur le portrait d’Agatharchis,

est bien de la jeune amie de Sappho; mais on ne reconnaît ’
plus celle qui était surnommée moposrfig 1, avare de paroles,
dans les diffuses épigrammes Etna; ml asrpfivsç épart, Vil, 710.
et Nôp’çaç Bauxlôoç’ëppl, 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; raie-’Pdipnv, àla Force, ou plutôt
sur Rome’, dont on a fait longtemps honneur à notre Erinne
comme d’une œuvre digne d’elle 3.

Enrcrus ou Énchs, ÏEpi’moç il ’Epuxlaç.

Érycius ou Erycias est, suivant le manuscrit palatin, de Cy-
zique dans le lemme de l’épigramme ’Ale’ânb miston, VII, 230,
et de Thessalie dans le lemme de l’épigramme 06x 88: Sszlaî’oç,

V11, 397. Il ya donc deux Erycias. Les treize autres épigrammes,
n’indiquant pas la patrie de leurs auteurs, ont des droits a
peu près égaux au partage, sauf l’épigramme El ml. 61cl) XOoyÇ,
VII, 377, contre Parthéniusee Îdétracteur 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 Cyziqne la touchante
épigramme ’ArOlç épi», Vil, 368, sur l’Athénienne, prisonnière

des Romains, inhumée a Cyzique. Dans ce fait, il y a une date,
la prise d’Athènes par Sylla, 94 ans avant J. C; Nous lui don-
nerons aussi l’épigramme une; ô Xaltâîtç, V1, 234, l’introduc-

tion 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 indi-
quent un poète plus ancien, et l’Erycias de Thessalie n’aurait
pas la moins bonne part.

A. naupasnù; "momon, Antipaler, Vil, 748. -A 2. Celte ode date de l’é-
poque (495 ans av. J. C.) ou les Romains,vainqueurs de Philippe de Macé-
doine, annoncèrent aux Grecs une liberlé qui les remplild’enlhousiasme
et de reconnaissance. - 3. Voy. Mourir: 97.2971 de Schneider, Giesæ, 4802,
p. 85; et Meletemata Cruel-i, pars allers, p. 18. l

WMQAM
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ESCHINE, AZchvnç.

Cet Eschine, AZchvnç M1199, ne peut être l’un des dix orateurs
attiques, du bourg de Cothocides, le rival de Démésthène; et
cependant il nous apprend lui-même dans sen discours contre
Timarque ’, qu’il faisait des vers : a Tô’w 8è nainpérmv div paon)
03ml ne nsnoznxévai, ra: pèv époloyü’), ra: 5è ëEapvoüym, 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, anrâxv pèv réxvatç, V1, 330; elle ne peut être que
d’un de’ces nombreux rhéteurs du même nom que lui, dont
Diogène Laërte, II, 64, nous donne la liste.

ESCEYLE , flexibles.

Eschyle était fils d’Euphorion et Athénien du bourg d’Éleusis.
c’est lui-même qui nous l’apprend dans l’épitaphe qu’il avait
composée pour sa tombe, Aloxûlov Eôtpoplmvoç ’Aonvaî’ov, 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, Kuavérj and 106085, V11, 255, une
autre aussi très-remarquable dans les protreptiques, Où 3m
léovroç, X, 110. Mais ce n’est pas comme épigrammatiste qu’il
serait célèbre, s’il n’eût été le père deila 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 Gyné-
gire, à. Marathon, à Salamine, à Platée; si de ses quatre-vingts
tragédies i1 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 ls56. a .Voir l’article EscaYLE, par feu Artaud. dans l’Enoyclopédie
des gens du monde, et le premier volume des Études sur les tra--
gigues par M. Patin, consacré tout entier à Eschyle.

ÉSOPE, Aïmnnoç.

On a dit qu’Homère était une personnification de la Grèce,
que c’était la Grèce héroïque célébrant elle-même ses origines

l. Orateur græci, l. ÏV, p. 46, édit. de Reiske; Ûratore: auici,
l. Il, p. 53, édit. de MM. Didot, p. 446.
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et ses exploits; ne pourrait-on pas dire également qu’Ésope
est le symbole de la Grèce morale et philosophique, procla-,
mant, sous le voile de l’allégorie, ses lois sociales et les devoirs
de l’humanité? Les fables ésopiques, code excellent d’ensei-
gnement privé etvde morale publique, appartiennent, en etîet,
bien moins a un seul et même Ésope, que l’Iliade et l’Odysse’e

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’opi-
nion 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 bio-

graphe Maxime Planude, et de préférence Bachet de Méziriac’.
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 cœur, 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 la Fontainel’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 poème
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 anti-
quité, ressemblant assez aux sentences de Théognis et de

Solon. *Cette épigramme sentencieuse , ne); Tl; divan eavcirou, X ,
123, que Schæfer’ qualifie de cultissimum, a été ainsi traduite
par Grotius :

DE une sans.
Quæ fuga, cita, lui, letho sine? plurima tecum,

Vita, tuf mata fers aspera, dura pali.
Balata, quæ natura titi dedit: aima cœli

4. Commentaires sur le: épîtres d’Ouide, tome l, p. 57 (la Haye, 4746).

- 2. Meletemata, p. 97, note 44.
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Signa, jubar Phœbi, Cynihia, terra, fretum.

Cetera sunt tantum malus et doler; et boita si qua
Contingent, tergum quæ premat est Nemesis.

ÉTRUSCUS, ’Erpoücxoç.

Etruscus de Messénie a fourni à l’Anthologie une épigramme
’H plia ml (itérera, V11, 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 a croire
qu’Etruscus était grammairien, et n’a rien de commun avec
I’Étruscus de Martial *, banni de Rome avec son fils par Domitien.

ÉTIENNE, voy. STÉPHANE.

Encans, Eôxlslânç. I

Le problème d’arithmétique ’Hnlovoç mil 5310;, 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.

V EUGÈNE, Eôyévnç.

Il n’y a d’Eugène qu’uneépigramme, Tbv toi"; pelixpoïç, Anth.

plan, 308, et encore manque-t-elle d’originalité: c’est une imi-
tation de l’épigramme de Léonidas de, Tarente sur une image
d’Anacréon, ’l’ô’ a, ô 13356665147111). plan, 307. Eugène devait

être un grammairien. ,
EUNOMIANUS, Eôvopiavôç.

Eunomianus ne figure que pour deux épigrammes dans l’An-
thologie,’lcroplnv èrélecca et I’péppara ôdzôsx’ Élu, 1X, 193 et 194,

l’une et l’autre en l’honneur de Philostorge et de son histoire.
Cet historien ecclésiastique, qui avait adopté les erreurs d’A-
rius, est de la fin du quatrième siècle, et son panégyriste était
son contemporain.

Enpnoaron, Eûçopluw.

Euphorion naquît à’Chalcis en Eubée, 276 avant 1’ère chré-

l. Voy. les épigrammes, Vu. 83, et Vll, 39.
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tienne, et fut le bibliothécaire d’Antiochus le Grand. Ses œuvres,
à savoir sa Mopsopie, poème 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 poètes lyriques, etc., lui firent une immense
réputation. C’était un poète savant, affectant l’érudition et
l’obscurité, recherchant, comme Callimaque et Lycophron, les
mots rares et difficiles..Euphorion est trop obscur, a dit Ci-
céron ’, 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, 11903101; W615, V, 279, et aux ô
rprméç, V11, 655, quine justifient pas le brillant. emblème sous
lequel il figure dans laICouronne de Méléagre, mais: 1’ ’Eu-

ipopluwoç. ’ I ’
Eunrrnrus, Etnleioç.

,11 nous reste une seule épigramme d’Eupithius d’Athènes,
grammairien postérieur a Hérodien; car, dans cette épi-
gramme. il se représente suant sang et eau a accentuer, a
ponctuer la grammaire générale du maître, 191v xaeélou.,0r 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 traduc-
teur. Lusum verborum facete, ut éolet, empressa Grotius, a dit

Jacobs; . r .Tauroléyœv xavévmv, 1X, 206. ’

Hultiplices normes! quant rem-i me piget, et toc
Que: levis obscures fluait amndo notas!

Dorsum, coulas, humeras, nervas, cerebrumque ramon,-
Ac tata tatami corpus ab arte dolez.

EURIPrDE,’Eûpt1tl:ônç. ’

L’épigramme morale 9:06 p39; Eux-6;; X, 117, attribuée par
Céphalas a Euripide, est attribuée par Planude à Lucien. Une
autre épigramme; anecdotique, ’52 ri»: Mpowrov, Appendice, 27,

i. De divination, 14, 64 .5111; être nitrais adam obscur»: IEuphon’on.
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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. c Eparchide raconte qu’Euri’pide étant en voyagé dans
l’île d’Icare, fit cette épigramme au sujet d’une mère qui
mangeaà la campagne des champignons mortels, et fut em-
poisonnée avec ses trois enfants, deux garçons et une jeune
fille. a De pareilles épigrammes, bien’qu’elles ne soient pas sans
mérite, n’ajoutenti rien à la gloire d’Euripide.

Il naquit à Salamine, 1:80 ans avant notre ère,.
mémorable bataille où la flotte athénienne et Thémi
quirent les Perses et sauvèrent la Grèce. Élève de . et.
d’Anaxagore, il devint un des trois grands tragiques ânons, le
philos0phe du théâtre ’, et selon l’expression d’Aristote,llè plus

tragique des magiques”. Malgré tant de mérites,. et pour cela
même sans doute, en butte à l’envie, aux railleries des poëtes
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. 11 mourut à l’âge de. soixante-dix-h A I
déchiré par des chevaux furieux, ou, suivant une A , 1-
gende, par des femmes irritées qui auraient ainsi veng leur
sexe des invectives du poëte deux fois marié et deux’fois mal-
heureux.

Racine’faisait d’Euripide son auteur de prédilection;,SchlegeI
l’a placé bien au-dessous d’Eschyle et de Sophocle ; Socrate allait
volontiers l’entendre et l’applaudirt. *

EUTOLMIUS, Eôrélpuoç.

Eutolmius, Éôrélptoç exclamai); ÙXOÔGTPIOÇ, comme l’appelle

le manuscrit palatin, était un savant ou mieux un avocat, sciio-
lasticus, qui devint un haut fonctionnaire et obtint le titre d’il-"
lustris. 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, Kmp’t’ôaç, Menu, VI, 86, qui répond à. celles de

Palladas Toi: en and à; Mi, VI, 85. On en peut conclure que
les deux poëtes, de mérite d’ailleurs très-différent, étaient con-

temporains. ;
4. Deipno.r., Il, p.155. -- 2. Vitruve, VIH, l : Euripide: quem philoso-

phum Atlteniemzs scenicum. up suavement. - 3; Poétique, xm: Kari à
Edpmr’daqç vomirait-nué; 7: 1- v flfllnT-ÔV pocherai. - 4. Voy. M. Patin,

Études sur les tragiques grecs, t. Il]. - r ’

l
t
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ÉVÉNUS, EÜnvoç. .

Quatorze épigrammes portent le, nom d’Evénus, et cinq
Evénus peuvent se les partager. On compte deux Événus de
Paros, un d’Athènes qualifié aussi de grammairien, un d’As-

Galon, un de Sicile. ’ lDans le manuscrit palatin, l’épigramme, pleine d’esprit et de
sens, et d’une forme si’précise, Kliv ne «poing, 1X, 75, est de
l’Evénus d’Ascalon, Elle a été parfaitementtraduite par Ovide,
Fastes, I, 357 z

Rode, caper, vilem; lumen huis, quum nabis ad arum,
In tua, quad spargi comma possit, en’t.

. Les épigrammes "A flore napesvimrïct, 1X, 602, et ’Exelatr,
Moücauç, 1X, 251, sont de l’Evénus dlAthènes ou le grammairien.
L’épigramme ESÏVOL 191v neplëœrov, 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, Eôflvtp
8&9qu menlnlsxe. Enfin un de ces Evénus aurait été presque
contemporain d’Agathias. Ces poètes, en effet, sont de mérite
inégal et de dates très-diverses.

Evnops, E5080;

Évhode ne figure, que dans l’Anthologie de Planude; encore
n’y est-i1 représenté que par un distique sur un hippocen-
taure, Anth. plan, 116, et par un vers isolé sur l’écho, Anth;
plan., 155. Ce vers, qui est assez joli, aété trésolittéralement

traduit par Grotius : t y
Verba. imitons Écho, [au rosis, couda loquelæ.

Pour si peu de chose, est-ce la peine de s’enquérir si notre
poète est l’Evhode de Suidas’, poète épique de Rhodes, né sous,
Néron, qui se distingua dans la poésie latine, ou s’il est le .pé-
dagogue de Caligula dont parlel’historien Josèphe’, ou bien
l’afi’ranchi de Sévère-qui fut, suivant DionGassius l’, le maître

de Caracalla?

l. T. I. p. 900. - a. Antiqjud. xvm, 8.- a. nm. rom. p. une.
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FRONTON, 096mm

Fronton a fourni à l’Anthologie deux épigrammes, mm
rivoç, X11, 171;, et Tùv dxpvîv, XII, 233, bien dignes de figurer
dans la Muse de Straton, M0600: remuai. Par Suidas ’, nous sa-
vons 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 Lon-
gin, fils de sa sœur Erontonis. 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.

GARRIEL, PaSpufihoç.

De ce Gabriel, il n’existe qu’une épigramme, Oùôè mm-
xvu’icamv, Anth. plan., 208,, que Jacobs qualifie de ineptum dis-
tichum. Il n’est pas des lors nécessaire d’en rechercher l’auteur,

et encore moins faut-il la mettre à la charge du Gabriel, préfet
de Constantinople, ’Enapxoç tv Buzavrltp, auquel Jean Lydus dédia
son livre sur les mais, nepl anôv, et sur l’image duquel fut
faite l’épigramme de Léonce, Kazl ibaéOmv, Anthol. plan., 32.

GALLUS, ramas.

Il y a deux épigrammes de Gallus. L’une, ’1-1 19ch leucop-
yo’ôca, V, 1:9, est une des plus licencieuses de l’Anthologie, à
peine digne d’être imitée par Ausone 3. L’autre, Œroç ô npïv,

Anth. plun., 89, au sujet d’un Tantale gravé sur une coupe, est
fort’jolie et rappelle ces vers d’0vide 5 :

Ouærü aquas’in aqut’s et ponta fugacia captal

Tantalur : hoc un garrula lingue dcdit.

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 denguerre, 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 Corne’lius Gallus, l’ami
de Virgile? Celuialà du moins était poète, et la muse des

4. T. 111, p. 634. -- 2. Epigram. 419 : Tres une in Jacta. - 3. Anton,
il, 43. - 4. Coogmph. xvu, p. me. I
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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 l. a
GAURADAS, l’ancien.

Gauradas ne nous est connu que par une épigramme, tu?»
(pua, Anth. plan, 152, ou Pan interroge Écho, ou 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.

IGÉMINUS, l’épwoç.

Nous avons neuf épigrammes, tantôt sous le nom de Géminus,
tantôt sous celui de Tullius Géminus. Le Tullius que Philippe
a mêlé à sa Couronne, est-il-notre Tullius Géminus ou Tullius
Lauréa, l’affranchi de Cicéron? Question assez difficile à ré-
soudre, l’un’et l’autre étant digne de l’emblème de cette fleur

qui a les parfums du miel et du lotus, renia; à»; palliums. Les
épigrammes de Géminus sont pour la plupart relatives à des
œuvres d’art qu’elles décrivent d’un style pittoresque et élé-

gant. Il y a plus que de l’élégance; il y a de la grandeur dans
l’épigramme ’Avrl râpai), V1, 73, Sur Thémistocle.

GERMANICUS CÉSAR, Peppaivrxoç Kaîoap.

Gerrrianicus 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 sen oncle Tibère et
épousa Agrippine, petite-fille d’Auguste. Ses victoires en Ger-
manie, où il vainquit Arminius, où il vengea Varus et ses lé-
gions, 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 triomphelet le para comme une
victime dév0uée au sacrifice.«ll l’envoya en Orient ou il fut
empoisonné par Pison, complice de l’empereur. Germanicus
avait trente-quatre ans. Sa veuve rapporta ses cendres à Rome
avec une pompe dont l’histoire a conservé le lamentable deuil.
Tacite qui peint si admirablement les actions civiles et guerrières

l. Inuit. arat. V1, 3, 68.

. ANTE on. - n a 20
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du jeune César ne dit rien de son goût 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.

c L’antagouiste moral de Tibère, ce Germauicus 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
ameà l’enthousiasme. Le premier des Romains, il s’était avancé
au loin sur l’Océan septentrional. 11 avait visité l’Orient en
vainqueur, et remonté le Nil jusqu’à l’île d’Eléphantine; il avait

surpris, dans les forêts 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. 11 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 Phénqmènes d’Aratus ’. s

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, dontdeux, 05950;
à: tiré-rom et En me; sans, 1X, 17 et 18, sont des bluettes ; la
troisième ’Ex-rop 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:

larcin progenies, Hector (tellure sub ima
Fa: audire tamen si mec verbe tibi),

Respira, quoniam cimier tibi contigft heres.
Qui putriæ fumant proferat tuque tune.

Itios exsurgit rursum incliia; .gens colit illam
Te Marte inferior, Munis arnica tamen.

Hyrmidonas periisse omnes die, Hector, Achilli,
Thessaliarn et magnis esse sub Æneadis.

GETULICUS, Panorama;

Sur le nom même de Gétulicus il y a des doutes, et-par con-

4. Revue de Paris du H mai 1834. - 2. c’est Suétone qui nous l’ap-
prend, Caligula, 4H.
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séquent surla personne que ce nom représente. Celui que Cé-
phalas appelle Gétulicus est appelé Gétullius dans Planude.
C’està rai-rônioç, Gétullius, que Reiske consacre une notice
qui, d’ailleurs, se résume en peu de mots : Quando vissait certo
non constat. Brunck a cru reconnaître le Cn.. Lentulus Gétulicus
qui fut mis a mort par Caligula, comme suspect de conspira-
tion ’. C’était un poëte latin dont les petits vers étaient fort
prisés par Pline le Jeune et plus tard par Sidoine Apollinaire.
s Je fais quelquefois des vers légers, dit Pline’, versiculos parum
severos; mais dois-je rougir de faire ce qu’ont fait Messala, Hor-
tensius, Varrou, Mammius, Lentulus Gétulicus ? in - a: Tu ne liras
ici, dit le scrupuleux Sidoine ’, Gétulicus, ni Marsus, ni Pédo
Albinovanus, ni Tibulle. n Mais d’aucun texte on ne saurait in-
duire que ce poète latin ait fait aussi des vers grecs. Deplus, ses
poésies latines étaient plus que légères, non cuide 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.

GLAucus, Pla’üxoç.

’ 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: pév, 1X, 7711, à Glaucus de Nicopolis,
notamment l’épigramme Kal rbv du?) Tpnyj’voç, Anth. plan., in.

Nous avons donc la de petites œuvres de poètes divers, sans
qu’il soit possible de faire exactement la part de chacun, et en-
core moins leur histoire. c’est regrettable; car on voudrait
mieux connaître des poëtes qui, dans le genre descriptif et fu-
néraire, montrent de l’art et du sentiment. ’

GLYCON, I’Àüxtov.

La part de Glycon est bien petite, puisqu’il n’a qu’une épi-
gramme, Ilc’ma vélin; zani sans x6vrç, X, 124, et encore, dans
Planude, cette épigramme est-elle anonyme, denim. 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 Tnsonocan, rp’lflôploç ô Bsoléyoç.

Saint Grégoire de Nazianze, surnommé le Théologien t, fut

l. Suétone, Caligula, v1. - 2. Epist. V, 3. - 3. Çarm. 1X, 250. -
4. 0 Geoléyaç, c’est le [lire que porte saint Jean l’Evangélisle; 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 successive-
ment a Césarée, à Alexandrie, puis à Athènes où il eut pour
condisciple et ami saint Basile, il devint évêque de la petite
bourgade de Sasimaeen 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 ou l’appelaient
les catholiques et de saints évêques. c’est avec leur concours
qu’il construisit l’oratoire appelé du nom d’Anastasz’e pour ex-

primer ]a résurrection de la. foi de Nicée, et qui futle 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 381, 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 Gappadoce, 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 des trente
millet vers dont parlent saint Jérôme et Suidas. Il en reste en-
core un grand nombre sur des sujets très-variés, sans compter
les d’eux 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 ob-
scénités 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 dans la. défense du dogme de la divinité de Jésus-
Christ.
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païenne. Or, il ne faut pas se le dissimuler, bien que le génie
de saint Grégoire soit d’une nature attique et orientale, que l
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 a satiété que le poëte revient sur A
la sainte mort de Nonna sa mère. et qu’il lance ses impréca-
dons contre les violateurs de tombes ’.

Voir une bonne thèse de M. Grenier : La vie et les poésies de
saint Grégoire de Nazianze, Clermont, 1,858; 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, fAôpmmiç.

Deux empereurs romains du commencement du second siècle
se sont amusés à faire des vers grecs, Trajan et Hadrien.

Celui-ci, Publius Ælius Hadrianus , quinzième empereur ro-
main, cousin germain de Trajan, qui fut son tuteur et l’adopte,
fut son successeur a l’empire et régna de l’an 117 à l’an 138.

Pour sa vie politique, ondoit recourir à son historien Spar-
tien 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: (bécu
(piloléyoç fixe ëv êxarépqufi flaflas-n, sa! un tata ml ëv lueur noui-

pomi newtoôamà nacrâmev’. I i I *
Jacobs qualifie ses épigrammes d’une épithète qui semble

bien sévère: Eœtant seac 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 poète Archiloque. *

L’empereur Trajan, allant faire la guerre aux Parthes, con-
sacra à Jupiter Casius. qui avait un temple à Séleucie, une par-
tie du butin et des armes enlevé’S’aux Daces. Hadrien, qui l’ac-
compagnait dans cette expédition, fit l’inscription Env: réà’ .
Alvsésnç, V1, 332, pour être gravée sur l’oflrande et le trophée.
c’est un beau sujet, et l’épigramme en est digne. L’autre épi-
gramme témoigne de l’admiration qu’inspiraient à Hadrien les

l. Nous croyons devoir rappeler ici que la traduction de tonte cette
partie de l’Anthologie qui contient les 254 épigrammes de saint Grégoire,
ainsi que la traduction des épigrammes chrétiennes, est duc à M. Sommer,
qui sait allier, avec un rare bonheur, l’élégance et l’exactitude. - 2. flirt.

rom., LXlX, 3. ’ i
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vieux poètes de la Grèce; elle dit que les Muses ont jeté Archi-
loque dans le genre ïambique pour ménager la gloire d’Homère,
’ApXiMXou 1685 cime, VII, 674.

Il faut convenir cependant que la petite pièce à un paraly-
tique demandant l’aumône est détestable,"flp.ic6 p.00 Trams, 1X,
137; mais, par contre, ou trouve à citer unrbien beau vers sur la.
mort de Pompée, 1X, l1’02. Grotius l’a traduit ainsi :

Vie i: habet tumulum, qui plurima templu 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 situa-
tion où il les fit, plus que leur mérite réel, les a rendus cé-l

lèbres : , ’Animula vagale, blandula,
Herpes comesque’ corporis,
Quæ nunc abibis in loco
Pallidula, rigida. nudula.
Néo, ut soles, dahir jotas.

La traduction de Fontenelle en est fort jolie z

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-
muser 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 gouver-
nement des provinces, à la protection qu’il accorda aux esclaves
dont il fit fermer les ergastule, aux voyages incessants qu’il fit
dans toutes les provinCes’de l’empire. tr Un empereur, disait-il,
doit imiter le soleil qui éclaire toutes les régions de la terre. s
Il consacra dix-sept ans de sa vie La ses courses officielles, à ses
voyages administratifs, laissant partout des traces de son pas-
sage et des inscriptions qui sont les meilleures annales de son

règne. lHÉDYLUS, "Hôuloç.

Hédylüs était poète de naissance et à titre successif. Sa mère,

l. voy. une hello. paraphrase du vers grec dans les poésies latines de
de Beau, Carmina, p. 212.



                                                                     

NOTICES. 355Hédylé, Athénienne, est l’auteur du poème élégiaque de Scylla,

dont Athénée cite quelques vers. Son aïeule, Moschina, Athéo
nienne aussi, s’était distinguée dans la poésie ïambique. Hédy-
lus, leur fils et petit-fils, devait être également Athénien; ce-
pendant Athénée ’ hésite sur sa nationalité, "Houle; ’Aôrjvaî’oç fi

deloç. Il est probable qu’il vécut moins à Samos et.à Athènes
qu’à Alexandrie, attiré par les faveurs qu’obtenaient les poètes
à la cour des Ptolémées. Émule et contemporain de Callimaque,
à son exemple 9, il décrivit les offrandes déposées dans le
temple d’Arsinoé, comme on le voit par l’épigramme pronérat,
Appendice, 30, surl’orgue hydraulique de Ctésibiu’s 3; les autres
épigrammes descriptives sont perdues. En tout, il reste de notre
poëte douze épigrammes de genres trèsédivers: des invitations
à boire, sur une courtisane aimant le vin-et s’enivrant, sur une
offrande àVénus, etc. Mais aucune de celles que nous avons
encore ne justifie l’emblème de l’anémone des champs, sous
lequelVHédylus figure dans la Couronne de Méléagre.’

HÉGÉMON, ’Hvépwv il ’Hflpmv.

On connaît un Hégémon de Thasos, qui figure parmi les poètes
de l’ancienne comédie, et dont les parodies sont citées avec
éloge dans Athénée’. 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 épi-
gramme, Ei’noi 11;, Vil, L156, sur les Spartiates de Léonidas aux

Thermopyles. . .
HÉGÉSIPPE , ’Hyijcrtmtoç.

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,

t. Banquet de: savants, Vil, p. 297. - 2. Voy. Callimaquel Epigri
Khxoç 176i, Appendice, 45. f 3. Ctésibius, mécanicien célèbre, père de ’
Héron l’Ancien, florissait en Égypte sous Ptolémée Philadelphe, 285-247
avant notre ère. - 4. Banquet des savants, l, p. 5 : Karl ’Hyrjlsw à Goi-
ctog, à êmxÀnOsiç Owen, Mir? àpxou’ç: tremblaie: nuis évrc’rrroww.
Hammam: eju: passim laudantur, 1X, p. 406, 407 ; XV, p. 608, 699. --
5. Atè’cxov, p. 8l; Et; dé fia «au ,umedoviçévraw. -- 6. Meineke l’a par-
faitement établi et démontré dans son Historia critica comicorum græcorum

(Berolini, 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 Kpœôüloç t,

toupet, sans doute à cause du trop grand soin qu’il prenait de
sa chevelure. 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 con-
temporain de Démosthène ’, qu’il soutint vivement dans sa po-
litique contre Philippe, au point d’être qualifié’dans l’histoire
de Micoplhmzog, et le poëte comique ne se fit connaître et
applaudir que trente ans plus tard 4, alors qu’Epicure, en ve-
nant ouvrir une école a Athènes, servit de prétexte à ses plai-
santeries dont Athénée” nous a conservé le souvenir. Mais le-
quel de ces deux Hégésippe est l’auteur de nos huit épigrammes?
Dans le doute, on doit incliner vers le poëte comique et lui en
faire honneur. Ces jolies petites pièces, élégantes et simples,
ont le cachet des temps classiques, une saveur qui motive l’em-
blème d’une grappe enivrante, sous lequel elles ont été admises
dans la Couronne de Méléagre, ’H-pjcimrov pouvant Bérpw.

HÉLIODORE, ’Hltâôœpoç.

Les deux épigrammes ’ui portent le nom d’Héliodore sont
tirées de son roman des thiopiques ou Théagêne et Chariclée.
La première, Tàv Bâtir datât», 1X, l185, est moins une épigramme
qu’une hymne à Thétis, l’épouse de Pélée et la mère d’Achille;

la seconde, Havrépônv (popéouo’a, 1X, 1.90, 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 a. 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 Théagéne et Chariclée d’un enthousiasme dont se
souvient la postérité.

HELLADIUS, ’EXMSzoç.

Helladius d’Alexandrie était pontife d’une divinité païenne,

l. Kaâô août-à; 511172: rhv xxçalùv mi épilations: rôt; rpi’xœç. Scholiaste
d’Eschine, de Tc’papxov, 69. - 2. tfly’fl’o’lnfloç, p. 487, D. -- a. De
885 a 828 avant l’ére chrétienne. - 4. Vers l’an 300 avant notre ère. -
6. Banquet de: savants, Vil. p. 279: ’Em’xoupaç ô noyé; in). - 6. De

379 a 408 avant l’ère chrétienne. -
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lorsqu’en 389 le patriarche Théophile ercita 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 408, à l’avènement de Théo-
dose le Jeune, et plus tard il prononça-son éloge. Il est de
plus l’auteur d’un lexique intitulé AëEewç nom-orang mafia; and:
CTOLXSÎ’OV, de l’EmpIoz’ 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 grammai-
rien, est d’une époque antérieure, ayant vécu au commencement
du quatrième siècle. Il est l’auteur d’une Chrestomathie en quatre
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
deux grammairiens, il est impossible de décider auquel il com
vient mieux d’attribuer le distique grammatical inscrit au nom
d’Helladius, sur un teinturier enrichi, Boîrcrmv adulte 30953, XI,
L123. C’est un très-médiocre jeu de mots, Béni-av nsvlav, un pi-
toyable exercice d’école, qu’à bon droit Jacohs a qualifié de

jéjunum carinen. ’ *
HÉRACLIDE DE SINOPE, ’Hpaxlsïônç Emmaüs.

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 ëmypeppoïrœv winch; Myopôç, gracieux poëte (l’épi.

grammes,’doit être notre Héraclide de Sinope’i. Les trois épigram-
mes qui pQrtent son nom ne sont-elles pas, en efl’et,hyupé, char-
mantes? L’une d’elles l’, tA ne"; âprlcxamoç, VII. 1165, sur la mort
d’Aréte’mias, nous fait connaître l’époque où vivait notre poète.

et en fait le contemporain d’Antipater de Sidon. Celui-ci, en
effet, a consacré une épigramme non moins touchante, 1’H 1:06
cè Xeovtaç, V11, 464,à cette même Arétémias. Or nous savons
que cet Antipater avait été de la société de, Crassus et de Cicé-
ron’. Les poésies d’Héraolide de Sinope ont donc pu entrer

4. Qui-(ou même, Codex, tu ou p. 348. - 2. Codex, 279, ou p. 1578.
- 3. Liv. V, 5 94.- 4.Sinope, sur le Pont Euxin, aujourd’hui sinoub. -
5. Dans le Codex Vaticanus, elle est sous le nom d’lie’raclite, mais
Brunck, dans ses Analecta, et Jacobs, dans son Anlhnlogia græca de
l 792 , l’atlribuent à Héraclide de Sinope. - 6. Cicéron, de Oratore, HI, 50.
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dans le recueil de Méléagre, ô Eréqaavoç, et assurément elles ne
déparaient pas sa Couronne. I

HERMODORE , ’Eppôôwpoç.

Le nom d’Hermodore, rebelle à la métrique des hexamètres,
figure sous une périphrase dans la Couronne de Méléagre, ’Eppoü
ampov. Des poésies d’Hermodore que cet anthologis’te y avait
recueillies, nous n’avons plus qu’une épigramme, sur la Vénus
de Cnide, Tàzv erôlav Kuflépem 25m, Anth, plan., 170.Elle est très-
jolie, et l’on regrette que son auteur n’ait pas laissé d’autres

souvenirs. ’,HÉRODE ATTIcus, ’deiônç ô ’Amxéç.

On attribue communément à Hérode Atticus les deux épi-
grammes nérvi’ ’Aûmémv Êmîpave et Asür’ in. Ûuôpréâeç, plus con-

nues sous le nom d’inscriptions triopiennes, qui se trouvent
dans l’Appendiœ epigrammalum, .50 et 51. Brunck, dans ses
Analecta, n’attribue que la première à Hérode, il attribue la se-
COnde à Marcellus; c’est’ à Marcellus que Visconti ’ fait hon-
neur de l’une et de l’autre. V

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 des 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, ilse passionna
pour les lettres à ce point d’ouvrir une école a Marathon,
bourg où il était né, et d’y professer l’éloquenàe. 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 con-
fia l’éducation de Marc-Aurèle et de Vérus, ses fils par adop-
tion, qui devinrent tous deux empereurs. Il parvint par la àla
plus haute fortune, car il fut consul l’an 143, ensuite préfet

. n n n . . l . . . .4. Iscrzzmm grec-ha Trzopee con version; cd assentiment dl Enmo Qunvn’:
Visconti, in Rama, 1794, fol.

in. a..- 4.-».4...
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des villes libres de l’Asie, et président des fêtes Panathe’nées,
où il obtint une couronne. C’est à cette occasion que, pour té-
moigner sa reconnaissance aux Athéniens, il leur fit construire
un magnifique stade en marbré blanc pour lequel on épuisa
une carrière du Pentélique, un théâtre qui fut nommé Régilla

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 étudierle plan du percement de
l’isthme de Corinthe, auquel avaient renoncé Démétrius, Jules
César et Néron.

Les Grecs témoignèrent leur gratitude envers leur bienfai-
teur 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’ac-
cusé 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 fût déjà vieux, il se remit à donner
des leçons que suivaient avec ardeur les jeunes Athéniens et
des étrangers. Voulant mourir où il étaitné,il alla terminer ses.
jours à’Marathon; ilylmourut à soixante-seize ans. On lui fit
à. Athènes des obsèques magnifiques, et devant le .Panathé-
naïque un tombeau lui fut élevé avec cette inscription z r 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. A ,
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 à.
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 fai

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,L1psiæ, 1801. - ’

4. Voy. l’épigramme,’A1-rixaü ’Hpo’nô’nç, Appendice, 483.
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HÉRODICUS ne BABYLONE, ’Hpéôzxoç à B’aGuMmoç.

Nous n’avons d’Hérodicus de Babylone qu’une épigramme,
0567H” ’Apicrrdpxsioz, 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 ainsiqu’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, ’Imrla; ô ’Hheîoç.

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 à tous
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 com-
bats, et quelques dialogues de Platon sont comme les bulletins

de leurs défaites. »Du sophiste d’Elis, envoyé souvent en mission à Lacédé-
moue, à Athènes, par sa ville natale, qui a tant parlé, tant dis-
cuté, dont les leçonsétaient suivies avec enthousiasme, qui a
dû beaucoup écrire, il ne reste rien que l’épigramme 26670;
îv plat niai. ample. ’ v ’
’ Cette épigrammen’est pas dans l’Anthologie. Découverte au

. dix-septième siècle, elle a été recueillie par Muratori dans son
Thesaurus inscriptionum, p. 71:8; par d’Orville dans ses notes
sur le roman de Chariton, p. 186; par Brunck, dans ses Ana-
lecta, Il, 57. C’,est à Olympie qu’elle existait, d’après ce récit
de Pausanias: r 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 cer-
taine fête qu’on célèbre à Rhégium. Le malheur voulut une fois
qu’aucun de ceux’qu’ils’ avaient envoyés ne revint, le vaisseau

l. Banquet des savants, V, p. 249 : ’ded’mo; ô Kparrjflwç.

-g
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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’ils imaginèrent pour honorer
leur mémoire, ils consacrèrent a Olympie leurs Statues en
bronze. Ces statues sont de Gallon d’Elis. Une inscription très-
ancienne 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 là qu’elle fut trouvée dans des fouillessEn voici
la traduction: c 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 vietimes
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 atIectée
du style, non moins que le témoignage de Pausanias, signalent
bien l’auteur, le sophiste d’Elis.

HIPPON, "immv.

Hippon de Rhégium a fait lui-même son épitaphe, "Immvoç 1685

tripot, 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 deththas
gore. D’après Sextus Empiricus ’, il aurait reconnu deux prin-
cipes, l’eau et le feu, ou la chaleur et l’humidité. Alexandre
d’Aphrodisias t en induit qu’il faut le compter parmi les maté-
rialistes; on peut ajouter, parmi les athées: car le sens de son
épigramme est que la mort a fait de lui l’égal des dieux, c’est-
à-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, 15v popuxorépmv”.

,1 HOMÈRE, ’Opnpoç. .
Homère est le premier poëte grec et le plus grand de tous

4. Pausanias, Dacriptian de la Grèce, V. 25. - 2. Allusion au nom
du statuaire KiÂÂow. -8. Effet. pyrrh. Ill: Azlv. Malhem. 1X. - 4. In
Metaph. Aristot., p. 42. - 6. De Anima, l, 2. Ailleurs, Il]elapll., I, 3,
il signale le peu de valeur de son esprit, fin nient-ion 77,; émacia;

Aura. on. -n . il
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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 siège
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-
«corde 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. i
Parmi ces œuvres-là on ne compte pas l’épigramme que

l’Anthologie lui attribue, Kaki HapOévoç tipi, V11, 153. Outre
cette épigramme, il y en a plusieurs encore que nous a con-
servées l’auteur de la Vied’Homêre 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 avecvla comédie la même
analogie que l’Iliade et l’odyssée avaient avec la tragédie.
Malheureusement il ne reste que quatre vers de ce poème.
Ces petites pièces, sous le titre de ’Em-fpéppara, Se trouvent
à la suite des éditions d’Homère de Barnès, 1711, de Clarke, 1’729,

d’Ernesti, 1’759, 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 es-

sentiellement fataliste et démocratique. Dans les lettres sacrées
commedans 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... » 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 poëte tout l’honneur de ses œuvres. i

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. Guignlaut, dans l’Encyclopédie
des gens du monde.

IGNATIUS MAGISTER. ’vadnoç ô Maylcrœp.

Ignatius Magister était un grammairien, un poëte, qui vi-

l. Journal de: Débat: du 42 février 4862.
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rait 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, i1 devint métropolitain
de Nicée. De ses œuvres on cite encore un poème dramatique
sur Adam ’, premier essai d’un Paradis perdu, et des élégies
funéraires, tuyau; êmwpôlouç ’. Mais il ne se borna pas à faire
des épitaphes pour les autres, il fit aussi la sienne, ’vaânoç
zonier», XV, 29. Les épigrammes 263m: pèv oint âpst et (me;
êv layévscct,XV, 30 et 31, lui appartiennentégalement, ainsi que
l’épigramme firmeévra xocpeî’, I, 109. Toutes ces pièces sont si

médiocres qu’on s’étonne que notre poète ait pu dire de lui-v
même ’vadrloç 1&8: 158E: COQÆÇ nolûïôptç àotôîjç, XV, 39. Nous

l’aurions désiré plus modeste.

ION DE Claros, ’Imv 6 Xî’cç.

Avec Eschyle. Sophocle et Euripide, les grammairiens d’A-
lexandrie avaient placé dans leur canon des poëtes tragiques,
Ion, Achéus et Agathon. Cet Ion, fils d’Orthomène, dut naître a
Chics, vers l’an A88 avant notre ère. Contemporain d’Eschyle,
il débuta sur la scène tragique vers 450, 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 Chics à chaque citoyend’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. c Préféreriez-vous être, dit Longin 5, un
pcëte lyrique, tel que Bacchylide. plutôt que Pindare? Un poète
tragique, tel qu’lon de Chics, 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’Icn au seul OEdipe de Sophocle. in

Ion n’était pas seulement un pcëte dramatique, il avait aussi
composé des ouvrages historiques, notamment sur l’origine de
son ile natale, Xlou mlmç, 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

4. Il en reste ne vers que M. Boissonade a publiés dans le tome I
de ses Anecdota, et qulon trouve aussi à la (in du volume des Euri-
pâlis fragmenta, édit. de Firmin Didct. --- 2. Suidas, l. Il, p. 94. -
a. Traité du Sublime, mm, 5. ,
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seule nous est parvenue intacte, une épigramme funéraire, Xaî’pe
pèv àpnénlotç, Vil, 113; il y promet à Euripide une gloire égale
à. celle d’Homère. Cette épigramme fait honneur au poète glo-
rifiant ainsi un rival et un vainqueur; elle constate de plus
qu’Icn a survécu à Euripide mort en l102, 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’AristOo
phane’, que l’Ion du dialogue de Platon, ’Iœvfi fiEpl ’Ihéôoç, 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 3. Mais notre Ion était un poëte de l’île

de Chics, un vrai poète, et sa patrie le comptait parmi ses titres
d’honneur 5.

IRÉNEE, Eîprjvotî’oç.

Irénée le Référendaire, ô ’Pepepsvrdptoç, est l’auteur des trois

épigrammes, 79 «60:95] cPoôérrrj, V, 249, Tinte né80v, VI, 251,
Tatiana comme, V, 253. La charge de référendaire a la cour de
Constantinople est postérieure au règne de Théodose ; elle ré-
pondait à celle, plus ancienne, de évapopei’aç, 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 -5g7 de l’ère chrétienne.

ISIDORE D’ÆcEs, ’lctôœpoç AÏYEÉTIjÇ.

Isidore d’Æges 4 se recommande par cinq épigrammes qui,
V d’ailleurs, n’indiquent aucun fait, aucune date propres à faire

soupçonner l’époque ou 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 tente d’assigner à cet Isidore une
date ancienne, une époque presque classique.

IsmonE LE Scousrxcun, ’Icfômpo; EXolaoTlxôç.

Isidore le Scolastique, c’est-à-dire le savant, était de B’olbi-
tiné, Bolôttivn, en Égypte, ou de Bolbes, BélGau, en Carie, sui-
vant qu’on lit dans le manuscrit palatin ’latôuipoc BolStttvfirou
ou Bonnet-cou. Il est plus probable, cependant, que cet Isidore

t. In Pacem, 835. - 2. « Salut, o lcnl d’où nous viens-ln aujour-
d’hui? est-ce de chez toi, d’Ephèse? a Débuts de l’Ion de Platon. -
3. Strabon, XlV, p. 645. - 4. Alyeci, zélstçsrelloci, Kthm’acç, Motu-
âevlug. Etienne 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’épi-
gramme qui lui est attribuée, Aéxrpot p.di pluvcvra, VI, 58, sur
Endymion, devenu vieux, consacrant à la Lune sa couche dé-
sormais inutile, est bien un exercice d’école, et sont le gram-
mairien bel esprit.

JEAN, ’Iœdwnç.

Jean le poëte, l’auteur de l’épigramme "Immv ’Eüëëel-mv,

1X, 628, sur un bain public remis à neuf, et Jean le gram-
mairien, l’auteur de l’épigramme ’Eç 1:6ch âepficaca, V11. 555,

sur une épouse honnête et dévouée, se distinguent de J eani Bar-
bucalle; 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 alexandrineïet surtout à Constantinople, les titres
et les aptitudes de pcëte et de grammairien.

4 JEAN BARBUCALLE, ’lwa’wvvjç ô Bapôocxanoç.

Jean Barbucalle est ainsi appelé de sa ville natale Barbu-
calé, située sur les bords de l’Èbre en Espagne. Étienne de By-

zance appelle cette même ville 1pran par erreur. Nous ne
savons rien au reste de cette ville, sinon qu’Annibal eut de la
peine à s’en rendre maître, tv pôle; me: ’Awlsaç’, ni de son

poète, sinon qu’il vivait au milieu du sixième siècle de notre
ère. Trois épigrammes, en effet, sur le renversement de Bé-
ryte’ 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 rap-

porte à l’année 540. ’Il nous reste onze épigrammes de ce poëte élégant et distingué
dont la muse se plaisait à célébrer Piudare *, Sccrate’et les
filles de Mémoire t.

J ou, ’léôa; 7.

Juba, roi des Numides, fut vaincu avec les Pompéiens à la
bataille de Thapsus’ et périt dans un combat singulier contre
Pétréius. Son fils, encore enfant, fut emmené à Rome ou, à
défaut du père, il orna le triomphe du vainqueur. Retenu

l. Polybe, In, 44, i. - 2. 1x, 425, 42s, 427. - 3. Anth. plan.,
se. -- 4. 1x, 629. - 5. Anth.plan., 327. - e. Anlh.plan., me et
:49. - 7. Dans Strabon, ’Icu’Gozç. - 8. En Afrique, 46 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 poète même. Athénéel l’appelle ’Avôpa nolupaeé-

emmi). Sous le principat d’Auguste, il épousa Cléopatre Séléné,

une fille de Cléopatre et du triumvir Antoine, et obtint la sou-
veraineté 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. Jubaa beaucoup écrit; mais de ses ou
vrages sur l’expédition d’Arabie, sur 1a Libye, de son histoire
du théâtre, Bearpm’j lampiez, de ses deux livres surles Assyriens
qu’il avait extraits de Bèrose, de son histoire romaine, ’Pœ-
pa’t’xîj larepla, il ne reste que des citations et des souvenirs
dans Pline le naturaliste, dans Athénée et Plutarque. Plutar-
que a beaucoup puisé dans cette histoire romaine, et il en loue
l’exactitude. Comme poëte, le mérite de J uba ne saurait être jugé
d’après la seule petite pièce qu’Athénée nous a conservée et
qui est passée dans l’Appendice de l’Anthologie, k1, Mfi ne Aeov-
vioc. C’est une épigramme fort mutilée, sur l’acteur Léontée,
un de ses familiers, clxémç, qui avait mal joué le rôle de Hyp-
sipyle.

JULIEN ANTÉCESSOR, ’Ioultavbç ’Avrtxévcœp.

Julien, surnommé Antecesscr, en grec ’Avuxévcœp, vécut sous
l’empereur Justin le Jeune, versla fin du sixième siècle. Quatre
épigrammes lui sont attribuées, tantôt avec ce titre d’Anté-
cesser, tantôt avec celui de Schclasticus, avocat ou savant; le
genre facétieux de ces petites pièces contraste avec la pro-
fession grave et savante d’un antecessor. C’est ainsi qu’on ap-
pelait encore avette époque les jurisconsultes et les profes-
seurs 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, ( le: Dei. r On n’a pas sur ce
Julien d’autres notions.

A! JULIEN l’ex-préfet d’Egypte, ’Iopltawtç du?) ôndpxmv

J Alyémou.Un autre poëte anthologiste du même nom de Julien est
connu sous la désignation de du?) ôndpxmv Ammon, c’est-à-dire

4. Banquet du savants, lll, p. 583.
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ex-préfet d’Egypte, ou, comme traduit Jacobs, en: genere puer
factcrum Ægypti. C’était un oncle. de l’empereur Julien; vers-
l’an 360. à 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 souvenirs ’, 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 rem
vient. 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 le!
prix de la grâce, de l’énergie et de l’enjouement.

A ’ JULIEN d’EGYPrE, ’Ioohavb; Alyérrrloç.

Julien, d’Egypte, fut proconsul de cette province et florissait.
sous le règne de Justinien, vers le milieu du sixième siècle.
Son épigramme Klewbç ’Iœévvrjç, VII, 590, mériterait, au juge-
ment de Vincent Opsopœus, d’être écrite en lettres d’or et con-
servée dans toutes les mémoires, aurais litteris est scribenda et
imis omnium repcnenda 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 de Planude, qui nous l’a aussi conservée, n’avait pas
nommé son auteur, Julien d’Egypte. En voici une très-an-
cienne et naïve traduction z

même flânant, Anth. plan., 388.

Un jour, un bouquet tissant
A ma gentille amourée,
Parmyje 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’ontpàs de fin.

Il est difficile de ne pas confondre ce Julien avec le Julien
ex-préfet, d’Egypte.

4. Voy. Théodorel, 111, Il, et Bozomène, V, à.
o
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JULIEN l’empereur, ’Ioultavbç [Corfou] Bamlsôç.

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; nôôev zig, Alôvuc’s, 1X, 368; la seconde, ’ADlolnv
ôpôœ, 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. ’Ecn n Eévôpov, Appendice, 142, est une espèce d’é-

nigme dont le mot est un acrobate.
9: * 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’illùSÎOIIl 7 Qu’est-ce que ces dieux ’réhabilités par dé-

cret de l’empereur, qui ont des courtisans plutôt que des ado»
rateurs ? Qu’est-ce enfin que Julien lui-même,un archéologue
païen arrivé 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 P n

Julien, qui avait achevé de tuer le paganisme en le ressusci»
tant, se perdit lui-même en voulant restaurer la puissance r0-
maine 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 Misapogon, satire
violente contre les habitants d’Antioche, ses discours, ses lettres
surtout sont bien supérieurs à ses épigrammes, et protègent sa
mémoire contre les souvenirs de sa politique et de son apostasie.

Voir la thèse de M. Abel Desjardins: l’Emperewr Julien, 181:5,
et surtout l’ouvrage de M. le prince Albert de Broglie : 00n-
stance et Julien l’Apostat, 1860. .

JULIUS DIQCLÈS, voy. DIOGLÈS.

LAGON, Mxmv.

L’épigramme tH ypiügi) Xspvfiflç, 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,

l. M. Saint-Marc»Girardin, 7’" a en l au 4’ . de . l I" Je
M. le prince Albert de Broglie à l’Académie fr füSéance du 26 fé-
vrier 4868.

0



                                                                     

NOTICES. 369et d’après son épigramme on ne saurait lui assigner une épo-
que. 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’Acbale, que fit périr Tibère. Main
ne pourrait-on pas aussi bien dire que c’est le Lacon de Plates, .
dont parle Thucydide’, fils d’Aïmnestus, proxène des Lacé- v

démordons ? ’LAURÉA, Acropéaç.

Marcus Tullius Lauréa, en grec Aaupéaç, était un esclave de
Cicéron, qui mérita, comme Tiron, l’affection etla 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-adire 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 aux intarissables
sources du génie de Cicéron.

IN sans CICERONIANAst.

Quo tua, Romanæ vindea: clarissime linguæ,
Silva loco melius surgere jussa virez,

Atque Academiæ celebraram nomine cillant
Nunc reparat cultu sub potion Veaux,-

Hic etiam apparent lymphe: mm ante reperlæ,
Languida. qua: infusa lamina rore levant.

4. Annales, Vl. 48. - 2.111, 62. - 3. Hist. Mt.,XXVl, 2. - 4. De
l’Histoire naturelle de Pline, cette épigramme a passé dans l’Anzhola-
gie latine : Burmann, l, 340; Meier, l, 67.



                                                                     

370 ANTHOLOGIE GRECQUE.
Nimzrum locus ipse sui Ciceronis honori

H06 dédit, hac fontes mm patefecit ope,
Ut, quoniam totumtlegitur sine fine par orbem,

Sint plans oculis quæ medeantur aquæ.
c 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 apparais-
sent 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 l. »

Cette épigramme prouve que Lauréa survécut à son maître
et qu’il honora toujours sa mémoire. L’Anthologie grecque
nous en a conservé trois autres, l’une du genre érotique, El!
p.01 xaprbç êpôç, X11, 24, l’autre qui est classée parmi les funé-
raires ou sépulcrales,l’puvéa ri»: npÉoôuv, VIII, 2911, et latroisième

111074be me .rüuôov, V11, 17, sur Sapho. Celle-ci est fort belle,
et justifie bien la place distinguée que Philippe de Thessalo-
nique a donnée à Lauréa dans sa Couronne poétique. Il y figure
sous l’emblème du mélilot, limitai To340; (in; pelllmrov, emblème
qui indique la douceur et le charme d’une poésie ou se mêlent
le goût exquis du miel et les magiques prestiges du lotus.

Léon LE rurmsornn, Aémv 6 pilôcoqaoç.

Léon le philosophe est Léon VI, empereur d’Orient, fils et
successeur de l’empereur Basile le Macédonien. Il monta sur le

trône en 886 et mourut en 911. r
Du vivant de son père , injustement accusé d’un complot

contre la vie de l’empereur, il serait mort en prison si les dis-
positions de Basile n’eussent été changées par les prières de
tout l’empire et, disent les historiens, par la voix d’un perro-
quet, répétant sans cesse a Pauvre Léon! in Le prince obtint sa
grâce, et bientôt la mort de son père le fil: empereur. A peine
couronné, il déposa Photius, 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 donnait l’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 Porphyro-r
génète. L’empereur épousa lamère qui venait de lui donner un-
heritier, malgré les lois canoniques, qui interdisaient lestroisiè-
mes 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 législa-
tion fort recommandables. Il publia cent treize Nacelles, qui re-
visaient la législation existante, et remit dans un meilleur ordre.
le corps de droit connu sous le nom de Basiliques. C’est à ces
œuvres sans doute qu’il doit le surnom de Sage ou de Philoso-
phe, 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 * qui nous, sont parvenus les
seuls qui vaillent la peine d’être cités:

Nocâ’r si), agi lupus ’Inc’oü; aôaov.

Niqmv àvoufiua-m, ufilpôvav 611m.
Nocif), aôtsp, 6nd nupertîi- aôaov.
El; 6M. azoth); si, sic 61a x4116; 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 0U LÉONTIUS, Aeôvnoç axolaortxôçr

Nous avons vingt-trois épigrammes. de Léonce ou Léontius,
qualifié de Scholasticus, lettré ou avocat, et surnommé le Mi-

l. En grec xoszïvm, des écrevisses qui vont de gauche à droite [usait
bien que de droite à gauche, parce qu’on peut lire ces vers en commen-
çant soit par la gauche son par la droite.
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notaure,ô Mwéraupoç. D’où peut luipenir ce surnom. onl’ignore,

Plusieurs de ses épigrammes, notamment sur Gabrieli, préfet
de Constantinople, sur Pierre ’, préfet du prétoire et consul, sur
Porphyrefl 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 Silen-
tiaireA pleure la mort prématurée.

Ses poésies, comme celles de Paul le Silentiaire, comme celles
d’Agathias, ses contemporains, attestent une sorte de renais-
sance poétique sous le règne de Justinien.

LÉONIDAS D’ALEXANDRIE, Asmvlôaç ’AkEavôpeéç.

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 quel-
quefois 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, Oôpo’wmv plaqua, IX,
355, qu’il se rendit à Rome, qu’il y professa la grammaire,
’Hv 61:61: ypappaïew, 1X, site, qu’il vécut jusqu’aux règnes de

.Vespasien et de Titus. "rama 601 Rodage, 1X, 349. Ses épi-
grammes ont une étrange singularité : elles sont pour la plu-
part isopsèplæs, icôillnça, c’est-a-dire que, chaque lettre étantprise

pour un signe numéral, pour un chiffre, «mon, ses distiques-
représentent des sommes semblables. Le savant Meineke, qui
a vérifié le compte notamment de l’épigramme Aüxnov 1086an,
V1, 326, a trouvé 5982 pour somme de chaque distique. N’est-
ce pas le cas de dire avec Martial : Turpe est difficileshabere
rinças”? 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, Aswvlôaç Tapavri’voç. l

Léonidas de Tarente figure avec distinction dans la Couronne l
de Méléagre° dans le recueil que fit ce poète des plus jolies

l. Kari Quidam, Anth.plan., 32. - 2. "17,001: épiés, Anth.plnn., 37.--
3. 1715an Kuâz’pua, Anth.plan., 457. - 4. El xcci Mi En’vnç, VU,
560. -- 5. Epigram., H. 86. -6. Utriusque Leanidæ Carmina, Lipsiæ,
479L ’ ’



                                                                     

NOTICES. 373pièces 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 Il
la Grande-Grèce, très-probablement vers les guerres de Pyr-’
rhus en Italie (280 ans avant notre ère), qu’il fut obligé dei.
quitter sa patrie et de subir les malheurs de l’exil, Honbv au"
’Irallnç, V11, 715, qu’il vécut pauvre, mais en philosophe quiE
met la pauvreté au-dessus des richesses, Mi chelpeu, èvfipœnE,VII,
736.L’épigramme, comme on le voit, était quelquefois le dé-
veloppement d’une idée philosophique ou morale; le plus sou-
vent ce n’était qu’une inscription dédicatoire .ou sépulcrale.
Celles de Méléagre sont souvent descriptives à 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: et 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 êxcpoyoî’acav parpéç, Anth. plan., 182. .
En général, les épigrammes de ce poète comptent parmi les

meilleures de l’Anthologie et justifient l’emblème de Méléagre.
qui les assimile au lierre en fleur, ’Ev 8è Aeumôéœ Balspobç nic-
c’oro xopépôouç.

LIBANIUS , Aiôévioç.

Il n’existe que deux vers du rhéteur Libanius,’lou).mvbç peut
lepw, VII, 7&7; c’est l’épitaphe de l’empereur Julien. Ce rhé-

teur, nous ne dirons pas ce poète, 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 314 et mourut vers 390. Après
avoir étudié à Athènes, à 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;

l . Hist. MI. , mV, 35, 28 : rasibus grivois tali open, dam laudatur,
vicia, un! illustrait).
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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 p d’être
un païen fervent et convaincu. De ce-sophiste spirituel et labo-
rieux. il reste beaucoup d’écrits, des exercices de rhétorique,
des dissertations, des harangues, des panégyriques, plus de

v 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 très-
peu de traces de mauvais goût.

LOLLIUS Bassus, voy. Bassus.

CORNEILLE LONGIN, Kopvzjhoç Aoyyîvoç.

Il y a deux épigrammes sous le nom de Corneille LonginI
l’une dédicatoire, ’Ex nevlnç, il); oie-0a, V1, 191, l’autre descrip-

tive, 06 ce, uéxap Kuvrîysrpe, 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, Aouxtavéç.

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 goût 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 scu1p«
teur ’. 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 célè-

j bre, exerça d’abord la profession d’avocat près des tribunaux
d’Antioche; mais il ne tarda pas à se dégoûter de ce métier, et

J se tourna vers la rhétorique. A cette époque, un rhéteur exer-
çait. une profession lucrativ uand il avait un esprit vif et
enjoué, une parole facile, b ante, dramatique. C’était comme

4. Voy. le Songe de Lucien, l et suiv.
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lectures de sophistes, que leurs discours annoncés d’avance.
La foule s’y rendait. et on y gagnait de 1’argent.Les fructueuses
pérégrinations de Lucien s’étendireut en Ionie, en Achaïe, en
Macédoine. en Italie. Ayant acquis une grande réputation et
une fortune non moins grande, il s’établit a Athènes 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 siétraugère 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 obscuré-
ment la vie du plus spirituel peut-être et du plus original de
tous les écrivains grecs. Il 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 poème burlesque, T91-
yonôôaype. Il avait alors près de quatre-vingt-dix ans, et assuré-
ment 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 Encemples de longévité’.

Voir la traduction des OEuvres de Lucien, par M. Eugène
Talbot, 2 vol. (Hachette, 1857); l’article de Lucien, par M. Bois-
sonade, dans la Biographie universelle; De Lucien et de Voltaire,
par M. Émile Egger, dans ses Mémoires de littérature ancienne

(Durand, 1862). iLUCILIUS, Aoozlllioç.

Lucilius est un satirique romain qui naquit M8 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 pro-

l. Voy. les Maxpéëtoz de Lucien, LXII.
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curateur de Néron en Sicile, est l’auteur très-probable d’un
poème descriptif intitulé l’Etna. Ce sont deux poéteslatins.
Notre Lucilius est un poète grec, mais sans doute d’origine la-
tine, moins connu que ses prédécesseurs et qui n’a eu d’autres
biographes que lui-même. Dans ses cent vingt-quatre épigram-
mes, il y en a qui précisent des dates; celle contre le rhéteur
Flacons, Mnôë texan, XI, les, dont l’école florissait sous Trao
jan et Hadrien; celle en l’honneur du médecin Magnus, Mé-
yvoç 81’ si; me»), XI, 281, célèbre sous les Antonins; celle sur-
tout Moucâmv ’Ehxmvréômv, 1X, 572, où le poëte nous apprend
qu’il a vécu sous Néron, et qu’il en reçut de l’argent. Tout cela

fait supposer que notre poëte 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 hon style.
L’ardeur qu’il met à 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.

MACÉDONIUS CONSUL, Maxeôévroç énorme.

Macédonius était de Thessalonique en Macédoine. Son nom
ne figure pas dans les fastes consulaires; il ne fut donc pas
consul, finance, quoiqu’il soit généralement ainsi désigné, mais

il était de famille consulaire, du?) fanât-m. 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.

QUINTUS MÆCIUS, Kôïvroç Madame.

Le manuscrit palatin donne tantôt Mamie» sans prénom, tan-
tôt Manioc, qui se change ailleurs en Baxxlou, tantôt Maxxiou
Koivrou, ou Koivrou seulement. Tant d’hésitation dans l’appella-
tion d’un poète à qui cependant sont dues dix ou douze épi-
grammes d’un mérite 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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concitoyen, Cornélius, 95931105! p.’ ô un; Kopwpuoç, V, 117, et
’Hnaxr’ ËEamlvnç Kopvfilioç, 1X. lil]. On regrette vraiment de ne

rien savoir de plus au sujet d’un poète aussi distingué, dont
Jacobs a pu dire qu’il fallait le compter au nombre des meil-
leurs poètes, mlioribus poetis annumerandus.

MAGNUS LE MÉDECIN, Méfie; larpdç.

il n’existe qu’une seule épigramme du médecin Magnus, 1’Hv

1mm; filea, Anth. plan, 270; c’est une inscription pour le por-
trait de Galien, le célèbre médecin de Pergame, qui mourut
l’an 201 de notre ère. L’épigramme est spirituellement hyper-
bolique.

Mortale: genitos tenue sine morte ferebat,
Hos, data quais avec cita, Galene, tua.

Isdem temporibus domus aira, Acherontis induis
Tala fait, media: ci faciente tua. Gnorms.

Ce Magnus était quelque disciple de Galien, enthousiaste de
son maître.

MARCELLUS, Mdpxsnoç.

Le marbre sur lequel est gravée l’inscription triopienne ’.
AEÜp’ in Guêpiâôeç, porte en tête le nom de Marcellus. Brunck

la lui a, en conséquence, attribuée, bien que Saumaise ait dé-
claré 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-I
tiens. 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’estvce 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 mé-
decin et comme poète. sous le règne d’Hadrien. Ce qui est, sans
contestation, de ce Marcellus, c’est un assez long fragment de
son poème sur la Médecine, ’larpmè TEEPÏ lxôdœv, 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 bueolici
et didactici de la Bibliothèque grecque de MM. Didot.

4. Voy. plus haut Hérode Atticus.
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MARIANUS senorasrrcus, Maptavbç oxalaarrxôç.

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. 0.; ou bien si
c’est le Marianus cité par Servius ’, commentateur de Virgile.

Notre poète alors ne serait pas postérieur au cinquième siè-
cle, et nous aurions affaire à l’auteur des Luperca’lia, ce poème
dont la perte est si regrettable. En voici un fragment relatif à
la ville éternelle, dont le nom mystérieux était Valentin, dont
le’nom vulgaire était Rama. Ce nom lui aurait été donné par
Rome, la Force, une des filles d’Esculape.

Rama ante Romulum fait,
Et a?) ea nomen Romulus
Adquisioit.,..
Sed diva [lava et candide
Rama, Æsculapi filia,
Navum nomen Latio fuit.
Banc condit’ricis nomine
Al: ipso omnes Homam votant.

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, Mapïvoç NeotrroMrnç.

Marin, philosophe platonicien du cinquième siècle de Père
chrétienne, né à Naplouse, Neânoltç, autrefois Sichem, en Pa-
lestine, 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-.

tote, 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, 18111, et les deux épigrammes que l’An-
thologie a recueillies, ’Aeuvdrowi 050?; et Karl 1688 d’îjç, IX, 196

et 197, sur la vie et les vertus [de ’ce même Proclus, l’un des plus
grands philosophes de l’antiquité païenne.

MÉLÉAGRE, Mêlée-flacs.

Méléagre est un des poètes grecs qui a fourni à l’Anthologie

l. Lancer», Il, p. 497. - 2. Commentarii, ad Eclagam I.
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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 en l’idée de re-
cueillir les petits poèmes d’Anyté, de Sapho, d’AIcée, 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 composer une anthologie, un florilegium, un bou-
quet, 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 au-
teurs anciens et récents, et classées par ordre alphabétique, il
donna le titre simple et élégant de Eréçavoç, Couronne ou Guir-
lande. Dans un petit poème qui lui sert d’introduction, il com-
pare chaque poëte à une fleur ou à un fruit. En voici un passage
que Malte-Brunt a essayé de traduire:

Muss, 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.
lyric, duite, avancez jeunes sœurs,
Humble muguet, jonquille à peine éclose.
Lis virginal, Érinne, éclate au loin;
Chez toi, Sappho, je cueillis avec soin
Peu de boutons, 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. . . .

l. Biographie universelle, tome XXVlll, p. 400.
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Aux poésies .anciennes qu’il sauvait ainsi de l’oubli, aux ,

poésies de ses contemporains, Méléagre joignit les siennes.
Elles 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 sen-
tences, de petites histoires. En parlant datant de choses, Mé-
léagre a dû parler de lui-nième, et, en effet, il nous fournit
d’utiles documents pour sa biographie dans les épigrammes
Nâ’eoç épi, Vil, A17 ; Hpu’rra pot Paôdpmv, VII, l118; ’Arpépaç En five,

VU, lr19. Nous y apprenons qu’il eut pour père Eucrate; qu’il
naquit à Atthis’, prés de Gadara, en Syrie; que ses premiers
essais poétiques furent des satires ou des ménippées, sous le

titre de Xéptreç ou les Grâces; que sa jeunesse se passa dans
la ville de Tyr, sa vieillesse dans l’île de Cos; 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 goût, 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 rap-
porter à une passion que nos mœurs repoussent avec dégoût.
Malgré cela, quel choix agréable on peut faire dans ces poésies
de Méléagre l combien il y a là 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 chef-
d’œuvre de poésie descriptive. Grotius a excellemment repro-
duit l’agrément et la fraîcheur du texte et du sujet :

Katia-reg iveuôsvroh 1X, 363.

Horrida nimbasse cesserunt tempora brumæ,
Blandaque purpurei pandit se gratta revis;
Lælior induitur viridanti gramme tenus,
Et radioient nous omatur frondions arbor,

l. Un savant Italien, Rosini (Herculanensium vol. l, Prolegomena in
Philodemum, 1V), a mis en avant une conjecture qui a trouvé des perti-
sanssAtlhis, dit-il, est une expression figurée qui désigne l’utticisme des
habitants de Gadara. Le passage de Méléagre peut donc etre rendu ainsi:
a Sedan, cette autre Athènes en Syrie, m’a donné le jour. sa
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Et matutinos rares ubi proto hibernal,
Bident, ac foliis circum rosa surgit aperlis.
Disparibus cantat calamis, qui montions allie
Pascit avec, albosque suis cum matribus hœdos.
Carbaseas Zephyris purulentes mollibus alas
Fluctibus insultant titreis impune surinas;
l’elatique liedera reput et litanie racemo’
Nisæi celebranr orantes orgia mystæ.
At taure sala gens opium sub régions argent
Mellis opus, subterque alirearia violine texto
Hultifores fingunt in castra tenacia ocras.
Omnis et in tremulos contus dilfunditu’r ales:
Fluctibus Alcyones, remis modulatur hirundo,
Perstrepit albus olor ripas, juga montis’Aedon.
Oued si latta virez tellus, mutique contentes,
Si pastorali pesades mulcentur avenu,
Bacchus agit choreas, sulcant. rate canula neume,
Exereentur opes, rolucres quoque carmine gaudem;
Nunc certe, si quando, decet cantors poetas.

Il existe deux bonnes éditions du poète de Gadara, l’une de
Manse, Iéna, 1’789, 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. l
MÉNANDBE, Mévavôpoç.

Ménandre, le célèbre poète comique, naquit dans le bourg
de Céphisia, près d’Athènes, l’an 3112 avant notre ère, et mourut
en 290. Ses jeunes années s’écoulèrent sous le règne d’Alexan- -

dre, et sa vie s’acheva sous les successeurs 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 5. Ces fragments attestent un remarquable talent
d’observateur et de peintre de caractères z on y reconnaît le dis-
ciple de Théophraste.

l. Sur le génie et l’art de Méléagre cet éditeur porte un jugement qui
mérite d’être rappelé z Oralio et gram! est et opta carminant argumenta,

iaudaz in verborum compositionibus, sed affectus, nunc unerrimi, nunc
lgnc concilatioris, ubique (lutent distillat; sophisticis acuminibus et ulna-
torii: plantai: lusibus, ut nuctor recto Musa: Amuri junxissc et Cratüs
une»! suphùticam temperasse Pt’l’hibefltul’. -- 2. Portraits divers, tome il],
p. 476. - 3. La meilleure édition de ces fragments est celle de Meineke:
Menandri et Pliilemonis reliquio’, Bcroiini, 4823.
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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 gé-
néraux. 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 1e théâtre devint une
œuvre d’art, de morale et de goût.

Ménandre eut des rivaux parmi lesquels se distingua Philémon,
qui, grâce a 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 phi-
losophe, qui était né le même jour que lui, dont ilwembrassa
les doctrines, et auquel il survécut; car il fit son épitaphe:
a Salut aux deux fils de Néoclès! l’un affranchit sa patrie de
l’esclavage, l’autre de la superstition. » c’est la le distique, la
seule épigramme de Ménandre que nous a conservée l’Antho-
logie, V11, 72, et aussi son vers satirique contre les Corinthiens,
XI,,1138. Ce n’est pas pour ces petites œuvres, c’est pour le
genre comique qu’il créa, c’est pour sës’chefs-d’œuvre malheu-

reusement perdus, qu’Ovide a pu direl : I r ’ ,,
Dam fallaa; serons, durits pater, improbe l

Vivent, dum meretria; blanda, Menandros

MÉNANDRE PROTECTEUR, llIe’vavaoç Hporlzrmp.

Ménandre, de Constantinople, surnommé Protector paré;
n qu’il servit dans les gardes du corps de l’empereur, est (in

écrivain du sixième siècle de notre ère qui paraît avoir été fort
supérieur à la plupart de ses contemporains. Lui-même’ 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 préfér leçons des jurisconsultes
les luttes équestres, les dans antomines, les jeux de la,
palestre, jusqu’à ce que le trôn zance fut occupé par Mau-

.l i Il. Amours, I, XV, l7. - 2, Dans Suidas, au mol Ma’væzâpag, tome Il,
p. 53l, ou nous apprenons, de plus, qu’il était fils d’Euphrate et qu’il avait
un frère du nom d’Hérodote.

v
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rios, 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-à-dire jusqu’à’l’année 583 avant la

mort de Tibère Il. Il ne reste plus de cette Histoire que des frag-
ments 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
martyrefllv tripe; ëv Hépc-nva, 101. ce qui nous permet d’affir-
mer que l’historien 5 vaut mieux que le poète.

MÉNÉCRKTE, MEvexpémç.

Il y a plusieurs auteurs du nom de Ménécrate chez les Grecs;
et nous avons dans l’Anthologie trois épigrammes qu’ils peu-
veut revendiquer. L’une, Reich ënl apotépmç, 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, Pfipaçrënàv [.LÈv &nfi, 1X, 5h, sur la vieillesse que, jeune,

on souhaite, dont, vieux, on se plaint, est aussi vraie que bien
rendue; la troisième, El n; flpdcaç, 1X, 55, est également sur
la vieillesse et fort jolie. Dans ces petites pièces, que! qu’en
soit le mérite, il est difficile de reconnaître l’emblème sous le-
quel figure Ménécrate dans la Couronne de Méléagre, la fleur
du grenadier, (Soin; bon api-ôta Msvexpdreoç. C’est que peut-être
le poète de Méléagre n’est pas le Ménécrate de Smyrne ni celui

l. Des 53 livresdonl se composait ce recueil, sorte de Panda-te: birm-
riques, 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 Fragmenla historicorum græcarum (le
MM. Didot, tome 1V, p. 200. -- 3. Voici le jugement de Niebuhr (edit.
Dexippi, p. 284) sur l’historien Ménandre : In sorilzendi genere promus
simia Agathiæ est, ridendus quotir: sententiarum acumine au! verborum
elegrmtia se atteindre cupit; oerummmen in rable: gestis rejërendi: bonus
auctor, circa populorummorc: terrai-umque Ionginquarum :itum et peregri-
Minium itinera admodum curium: et [ide digital. ’
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d’Éphèse ou de Samos. auxquels appartiennent probablement
ces épigrammes, ni celui d’Aiexandrie, le disciple d’Aristarque,
qui n’aurait pas à se récuser de les avoir faites.

MÉSOMÈDE, Mscoprîônç.

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 a 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, nerwpéva, XIV,
63, est une espèce d’énigme sur le Sphinx, et la seconde, Tàzv
69m hôpital, Anth. plan., 323, est relative à l’invention du
verre 9.

L’hymne a Némésrs 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.

Marnonona, Merpéômpoç. ’

Métrodore figure dans l’Anthologie pour deux épigrammes
et pour une trentaine de problèmes arithmétiques.

La spirituelle épigramme IIozvrolr,v Btôroro, 1X, 360, qui ré-
fute celle de Posidippe Holnv n; Btôroio, 1X, 359, est. au juge-
ment de Brunck, du Métrodore de Scepsis en Mysie, qui vi-
vait du temps de Mithridate, ainsi que la plupart des problè-

,mes. En ce qui concerne les problèmes, Brunck me semble
dans l’erreur.

La seconde épigramme, Aürbv ’lwévvnv, 1X, 712, sur le ju-
risconsulte Jean, autre Solen, est, d’après le manuscrit pala:
tin, 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 Capilolln, Vie d’Antoru’n, Vlll. -- 2. Voy.
Pline, "in. ML xxxvr, sa.
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scrit palatin confirme cette attribution. n

MICHAEL, Mixanjhoç.

L’Anthologie nous offre trois épigrammes au nom de Michaël
ou Michel. Les épigrammes A5171 TExoÜGa napeévoç, I, 122, sur la

Vierge mère de Dieu, et ’H mm; ’Ayaôiav, Anlh. plan. 316, pa-
raissent être du même auteur; c’était un grammairien du si-
xième siècle, contemporain et ennemi d’Agathias. La troisième
épigramme, "Epmouç ô Xalxoîiç latta;V Appendice, 52, est attribuée

à Michel le Bègue, ô Wellôç, et semble d’un autre poëte, de la
même époque et non meilleur. Toutefois il està propos de remar-
quer que nous avons la peut-être une épigramme de Michel
Psellus, Wélloç, écrivain byzantin du onzième siècle. Ce Psel-
lus, né à Constantinople, vers 1079, d’une famille patricienne,
fut sénateur sous les empereurs Michel Stratiotique, Isaac
Comnène et Constantin Ducas. Disgracié par Nicéphore Bota-
niate, il se retira dans un couvent où il mourut. De ce po-
lygraphe que les affaires publiques n’ont pas empêché de
beaucoup écrire, et sur des sujetsltrès-divers, nous ne men-
tionnerons que les ouvrages édités par notre illustre Boissonade,
AeEudw ’ïarptxév, dans les Anecdota græca, vol. I, et le traité de

Opératione dæmonum, Norinbergæ,’1838. ’

MIMNERME, Mtpveppoç.

Mimnerme, poëte et musicien, naquit à Colophon, en Ionie,
vers 590 avant notre ère, époque où florissait Selon. Il excella
dans la poésie élégiaque, dont quelques critiques lui ont à tort
attribué l’invention z cette poésie, antérieure de près d’un siè-

cle, et primitivement militaire, appartient à Callinus, contem-
porain 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
Délie celle de Tibulle. Le poète de Colophon leur a, servi de mo-
dèle, ainsi qu’à tous les poètes 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 amore valet Mimnermi ver-
sus Homero’. Combien un tel jugement rend regrettable la
perte des poésies de Mimnerme! Il n’en reste que deux frag-

l. Properce, Eleg., l, 1X, il.

Aura. on. - Il ’ 22
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monts, en tout soixante-huit vers, qui ont été extraits d’Athé-
née, de Stobée, par Brunck, par Gaisford, etc. etc., et le disp
tique de l’Anthologie, Tùv 6010106 «ppéva, 1X, 50, qui est bien
philosophique et bien froid pour un adorateur de la belle Aphro-
dite, Xpuot’qç ’Açpoôtrqç ’. v

MNASALQUE, Mvazoflxaç.

Mnasalque, de Sicyone, est une des fleurs de la Guirlande de
Méléagre, Mvactilxou TE néper; ôEutépou nimoç. C’est de pin, trime,

que se couronnaient les vainqueurs olympiques’, et notre poète
est tout à fait digne de cet emblème.

Des dix-huit épigrammes qui portent son nom toutes sont re-
marquables 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 1’Hco xat’

fiydeeov, VI, 128, [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 ’Acmlç
’AleEévôpou me (bullées, V1, 261i, et l’on voit que ce n’est plus

du vainqueur de Darius qujil 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 Mvaaélxeog th capa, XIII, 2l, il est très-
probable qu’il vivait alors que Sicyone sa patrie, grâce au gé-
nie 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.

ano DE Byzance, M0198» Butavrloc.

Mœro, que par erreur on appelle quelquefois Myro, Mupu’i, bril-
. lait dans la Couronne de Méléagre sous l’emblème du lis, sont):

8è Moipoüç lapiaz. 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 poème
en vers héroïques, intitulé Mnémosyne, des imprécations, ’Apal,

et des épigrammes nombreuses. Il n’en reste que deux, l’une,

-l. Ti’; d’1 flr’oç, fl’ repavât: in!) xpuu’nç ’Appodc’rrlç; Mimnerme,

fragm. 4 g si, Mimnermus mi caïeu, sine amure jacrsque Nil estjucundum,
vivat: in amure jocisque. Horace, Epist., I, v1, 65. -- 2. Voy. l’épigramme
Tz’ceerpéç slow o’qô’wsç, 1X, 357.
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Ksî’aat a). modérai, V1, 119, sur une vigne consacrée à Vénus,
l’autre, thcpat ’Apaôpuéôeç, V1, 189, prière aux Nymphes en fa-

veur de Cléonyme. Le «ont me. de Méléagre nous permet-
tait 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 aussr
l’ami du grammairien Aristarque, qui naquit dans l’année 160
avant notre ère; il en résulte que Moschus, ayant connu N ’
Théocrite qui mourut en 248,.a dû vivre près d’un siècle. Il
nous reste de ce poëte gracieux et naïf deux délicieuses épi-
grammes, Aapnéôa: Oslç, Anlh. plan., 200, et ’AKûnpiç 16v ’Epuna,

1X, une, plus huit idylles ou petits poèmes, dont trois, l’Enleoe-
mentid’Europe, le chant funèbre pour Bion, et Mégare, l’épouse
d’Hercule, sont des chefs-d’œuvre de simplicité dorienne et de
sentiment. Ces qualités de la muse antique dominent dans Mos-
chus, plus que dans Bion, moins que dans Théocrite; mais
tous les trois sont regardés comme lesnmodèles du genre bu.
colique, 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 SCæVOLA, Mot’nuoç EXGLÔMÇ.

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 que] succès, la jeunesse ro-
maine 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 Scævcla, par ces habiles jurisconsultes
dont Cicéron ’ prisait si fort les vertus et le savoir,; mais de
tous les membres de cette illustre famille quel est celui qui
s’adonna à la poésie avec assez d’art et de succès pour qu’on
puisse lui faire honneur de l’épigramme Al leapot r! 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 elegantissimum carmen.

4. voy. .411 "actinium, Il, 43 ; de Oral. ,1], 6 et 42; de Finibus, H, 46;
de Officiis, Il, 43; ad Attitum XI], 4, etc., etc. -
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MUNATIUS, Mouvdmoç.

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 quel-
ques vers d’un poëte dont la seule petite pièce, inscrite à son
nom, eIl nolüxpuaoç ëyu’», 1X, 123, est ingénieuse et d’un si bon

style! En raison de ce qu’il y est parlé de Troie, de la ville res-
taurée 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 pre-
miers Césars.

MYRINUS, Mupî’voç. -

Quatre épigrammesl 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 Mupflvaç, voulant voir dans
l’auteur de ces petits poèmes L. Licinius Varron Muréna, celui
qui se plaisait particulièrement dans la société des lgens let-
trés, comme nous l’atteste Strabon ’, à qui Horace5 donna en
vain des conseils de modération et de prudence. Complice de
Cépion, ilfut, en effet, malgré les instantes prières de sa sœur
Térentia, la femme de Mécène, condamné àmort par l’empe-
reur Auguste ï 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?

A anron, Néomp.

Dans la première moitié du troisième siècle de notre ère, un
poète épique, ênonotéç, Nestor, de Laranda en Lycie, a fait,
sous le titre intraduisible de ’lhàç lamoypénuaroç, un poème en

vingt-quatre chants, arrangé de manière que, dans chaque
chant, une lettre de l’alphabet était entièrement proscrite
(c’est la 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 Métamor-

l

l. V], 40.8., 254; Vil, 793, XI, 67. - 2. Geogmplà. XIV, p. 987. -
3. Carm. Il, 40, Kaolin: 0192:, Licini. - 4. L’an de Rome 732.
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phases, à l’imitation de Parthénius de Nicée, un poëme sur les
jardins intitulé ’AlsElxnmç, et une Panacée. Ces deux derniers
ouvrages sont cités dans les Géoponiques de Cassianus Bassus.
Trois épîgrammes’, consignées dans l’Anthologie sous le nom

de Nestor, proviennent peut-être de ses Métamorphoses.

N ICANDRE, 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 Xénophane
de Colophon; mais du témoignage même de Nicandre il ré-
sulte qu’il naquit à Claros, petite ville d’Ionie, près de Colo-
phon, et que son père s’appelait Damnæus; De tous les ou-
vrages qu’il composa en poésie, en histoire, en médecine, il
nous reste les Thé’riaques’ et les Aleaci’pharmaques 3, cent cin-
quante vers environ de ses Géorgiquesl et trois épigrammes. La.
première, 068:1; rùv mm, XI, 7, lui fait peu d’honneur; mais les
deux autres qui appartiennent à l’histoire, Zeô mît-29, VIl, 526,
et EÛmMôaç, ’Epé-rœv, VII, l535, ne manquent pas de mérite et
d’éclat.

NICABQUE, leapxoç.

Parmi les trente-huit épigrammes qui portent le nom de Ni-
carque, toutes ne sont pas de ce poète, et, pour son honneur,
on voudrait lui retrancher celles qui sont d’une déplaisante
obscénité. Malheureusement il y a là peu de doute sur l’attri-
bution. Les épigrammes contestées sont Aépôiov à] 8’ êrépz, V, lits,

que peut revendiquer Rufin; noua; pupidôaç, XI, 357, que l’on
donne de préférence à Lucien; Oùr’ ëxlucsv, XI, 118, ’lrppbç 11v
ypaîîv, XI, 119, ’Opoæear rbv xuprév, XI, 120, Xsipoupycïw ËeçaEev,

XI, 221, Hévt’ ÏnTpéç, 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 Zo-
pyre, contre lequel estfaite l’épigramme sans, r! un mon,

t. 1X,429, 364, 537. - 2. 9mm, ondes animaux venimeux et
des remèdes contre leurs morsures. -- 3. ’AhEiça’zppum, ou anu-
dotes contre les poisons. - 4. rampas, c’est au sujet de ce [même que
Cicéron parle de Nicandre, et avec éloge, dans son de Oratare, l, 48. Les
poèmes et les fragments de ce poële se trouvent dans les Poste bucoliei
et didactici de la Bibliothèque grecque de MM. Didol.

A. hm -A A A i»- n. nu J

a
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XI, 121:, est un des personnages du Banquet de Plutarque *, et

i 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 ëv

youpi, 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-i1 pas honoré la mémoire d’un artiste illustre de Sa-
mos? Mais il est plus probable que le poète célèbre ici le ta-
lent 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
pilidptov’; nous n’oserions non plus dire qu’il était de Samos,
puisque l’épigrammeV, Mi, où se trouvera) zaptnw Mien,
est d’une attribution douteuse. Mais on n’hésitera pas à re-
connaître que s’il est l’auteur d’épigrammes on médiocres ou

déshonnêtes, il y en a un bon nombre de fort jolies et de la
meilleure facture.

NICÉNÈTE, Niaalvsroç.

Nicénète a fourni des fleurs ’à la Couronne de Méléagre, apop-
valouç TE aliénât»; Ntxatvérou. Ce mot opupwzlouç 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, cpdpvrj. Nicénète n’était
pas de Smyrne; Athénée” nous apprend qu’il était de Samos
ou d’Abdère. Étienne de Byzance6 le compte parmi les illustres
Abdéritains, d’où l’on peut induire qu’il était d’Ahdère par sa

naissance et de Samos par le séjour. Lui-même il se regardait
comme Samien, car en parlant de Junon il dit a Reine de notre
île, vison 8501:6er ipsrépaç, » 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.

l. Question. conviv. Il], 8. --- 2. De Illedicina, V, 23. - 8. Descrip-
tion de la Grèce, l, 44. - 4. ’Hyo’peco’atç lainai-1 pâmâmes, XI, 244. -
5. Banquet des savants, XV, p. 673.- 6. Steph. Bf:., au mot ’Aâdnpa.
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Ses six épigrammes exhalent encore quelque chose du parfum.

de la myrrhe, amputais; 10.45005.

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 XI° idylle, le Cyclope, où
il l’appelle Xaplrwv inepétpmvov me, rejeton des Grâces à la vota:
harmonieuse; c’est à l’épouse de ce même Nicias, à Theu-
génis, qu’il envoie une quenouille, querella xdprç 845m) Ebv
671w, idylle XXVIII. De tels souvenirs illustrent plus Nicias
que ses épigrammes, et pourtant elles ont du mérite. Méléagre
avait admis notre poète dans sa Couronne, où il figure sous
l’emblème ingénieux dela menthe,plante médicinale d’un suave
parfum, xlozpév se stoupôpov Notion.

NICODÈME, Ntxéônnoç.

Nicodème était un poëte, ou plutôt un grammairien, ’d’Hé-

raclée, ville maritime du Pont. Les huit distiques qu’on’lit
dans l’Anthologie, VI, 31L1-320 et 1X, 53’, sont’de lui et lui
font peu d’honneur. Ils sont en vers anacycliques, c’est-à-dire
qu’on peut les lire en commençant par le dernier mot du pen-
tamètre, 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 gurus, disait à ce
sujet Jacobs, difficiles ,nugæ, avait dit autrefois Martial. On ne
sait rien, au reste, de ce Nicodème qu’on a quelquefois con-
fondu avec Nicomède.

NICOMAQUE, Ntxéjmxoc.

Il n’existe de Nicomaque qu’une seule épigramme, "A? t’a-B
ses métala, V11, 299, sur la ville de Platée renversée par un
tremblement de terre. Nous savons que la Béctie 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

l. c’est par erreur que les éditions de Jacobs et de Tsuchnitz portent
ici 11010,01 ouç, il faut lire Nmoârlpou. - 2. Strabon, 1X, le, 2 : 2s:-
qmi ysvéluvoi rendant; éEm’e’cOI....
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beaucoup moins qu’on ne sache rien de la vie d’un poète qui
a si peu produit. ’

NICOMÈDE, Nzxopfiônç.

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 Pau-
sanias 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,Xet-

pü’w hôeî’fluz Milan-revécut ’
, Nous avons encore l’épitaphe de ce même Nicomède, Appen-

dice, 57, où il est qualifié de ’Apicroç Ïnïpôg. Nous en pouvons
conclure qu’il était moins bon poète qu’habile médecin.

NILUS, Nsi’Àoç.

Paimi les lettres de saint Nil, Nanas, 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 cin-
quième siècle, sous le règne de Théodose Il, dit le Jeune, 1108-
450 de l’ère vulgaire, et qu’il était avocat ou lettré, axolacrixoç.

Des deux épigrammes qui portent son nom, l’une est chré-
tienne, ”Qç Opacb popçôcat, I, 33, sur l’image d’un archange;
l’autre est païenne, Hévreç pèv zârapot, Anth. plan, 2117, sur
l’image d’un satyre en mosaïque. De la l’opinion qu’il fut païen

d’abord, puis chrétien; on dit même moine.

Nossrs, Nocclç.

Nossis, une des muses de la Grèce comme Sapho, comme
Anyté, figure dans la Couronne de Méléagre sous l’emblème
de l’iris, Mupémouv eûévOspov Îpw Nocclôoç. Nous avons d’elle

douze épigrammes. Dans l’une, "Hpa empoisses, V1, 265, elle
nous apprend qu’elle était Locrienne, fille de Théophilis, pe-
tite fille de Cléocha; dans une autre, Karl xamçbv yeldcaç, VII,

t. Catalogue artificum de Sillig, p. 408, - 2. Cicéron, Act. IIAin
Varan, W, Il. - 3. Descript. Je la Grèce, V, 27.
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1111i, sur Rhînthon de Syracuse, elle nous apprend indirecte-
ment qu’elle vivait sous ’le premier Ptolémée, 3212 ans avant
notre ère. On a dit qu’il y avait en deux Nossis, l’une de Lo-
cres, 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, Tétras
Gemyldiccouç eBlondin, 1X, 26, ne mentionne pas deux Nossis,
il n’en proclame qu’une. Enfin dans toutes les épigrammes de
la charmante Locrienne, il y a le même style, le même dia-
lecte, la même simplicité, le même parfum d’iris, comme dit
Méléagre?

NUMÉNIUS DE TARSE, Noupnjvto; Tapceéç.

On ne saurait dire à quelle époque vivait Numénius de Tarse
en Cilicie. Seulement comme il figure danslaMuse de Straton,
poète 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 Moüca
mariol ’. Il n’est d’ailleurs connu quelpar l’épigramme qui porte
son nom, Küpo; sépias; éon, X11, 28 ; et bien qu’elle ait été ad-

mise dans un recueil fort répréhensible sans doute, mais où
l’esprit ne fait pas défaut, cette épigramme n’en est pas moins

prétentieuse et insignifiante. I
OENOMAÜS, Oïvéptaoç.

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’Homère, sur la Fausseté des oracles 9. *
Est-ce là l’auteur du joli distique ’Ev action) rbv ”Epw1:ot, 1X, 7kg,

au sujet d’un Amour gravé sur une coupe? Le cynique aurait
alors sacrifié aux Grâces.

ÛNESTE, ’Ovécmjç.

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-i1 plus d’un poëte de ce nom?
A quelle date, à quels événements se rapporte la vie de ce i
poète ou de ces poètes? On l’ignore absolument.

l. Poète du troisième siècle avant l’ère chrétienne, inventeur dïun genre
dramatique qu’il appela hilare-tragédie (tragédie gaie). - 2. Cet ouvrage
portsitle titre de (l’api: yard-rois, le: charlatans démasquér.
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munis, Hallc’nôaç.

Palladas était de Chalcis en Eubée; mais comme il séjourna
longtemps à Alexandrie et’qu’il y exerça la profession de gram-
mairien, il est qualifié d’Alexandrin, Handôaç’ ’AlsEavôpeûç. c’est

dans ses œuvres qu’il faut" puiser les éléments de sa biogra-
phie: l’épig’ramme ’AvruTo; aîôsplnç, 1X, 292, où il raille le

philosophe Thémistius qui, sacrifiant la philosophie à l’ambi-
tion, s’était fait nommer préfet de Constantinople, nous ap- a
prendra qu’il écrivait déjà en 369, sous le règne de Valens et
de Valentinien; l’épigramme "Oran; [3151m ce, 1X, 1100, 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 415, date néfaste de cet odieux attentat. Par les épi-
grammes IX, 168, 169, 171, 173, 174., 1’75, et XI, 378, nous
verrons qu’il exerça la profession de grammairien, moins par
vocation et par goût que par nécessité; qu’il renonça plus
tard à la grammaire; et à. cette occasion il nous avoue qu’il
aurait aussi renoncé bien volontiers a son acariâtre épouse, si
la loi romaine l’eut permis l. Il est probable qu’ici il est ques-
tion d’une de ces lois restrictives du divorce si facile dans l’an-
cienne législation, promulguée sous l’influence du christia-
nisme. Notre poète lui-même était-il 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 9. L’épigramme 19 si;
peylcrnç, 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 a. Là les expres-
sions impie ôoulan’iopev ne peuvent s’entendre que de la loi nou-
velle, et nelaissent guère de doute sur les croyances du poëte :

-i1 était mm ou païen.
Palladas est le poète qui a fourni le plus de pièces àl’An-

thologie; 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

k 4. Ei’pyu XÉPTnç 751p mi vélin; Aûaôwoç, X], 378.- 2. El pommai,
singeais, XI, 384. - 3. Voy. i ce sujet la curieuse épigramme 1p:-
ormvcl yqaarzg, 1X, 528, sur des statues de dieux et de déesses nans-
férées au culte des chrétiens et ainsi conservées.
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dans leur enthousiasme, décerné l’épithète de sublime, puâm-
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 privilège de pas-
sionner, en sa faveur ou contre lui, d’éminents érudits. Ainsi,
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 paraît 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 ex-
cellent, mais qu’il est souvent pitoyable’quand il ne s’inspire
que de lui-même et qu’il travaille sur son propre fonds.

s

Panama, némale;

Nous avons de Pamphile deux épigrammes, Tinte iman!-
pioç, IX, 57, et Côtés: et, lepoïow, Vil, 201, deux fleurs déta-
chées 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.

PANCRATE, Ilayxpa’rnç.

Pancrate aussi figure dans la Couronne de Méléagre, et trois
de, Ses épigrammes ornent encore nos Anthologies, V1, 117 et
356, Vil, 653. Brunck estime que c’est le poète dont Athé-
née’ loue les Halieutiques; Burette t estime qu’il est le même
que le Pancrate, poète et musicien, dont parle Plutarque en
son traité de la musique 5. Dans tous les cas, c’est un poète
d’une époque ancienne et classique, r’ue n’a pas flatté Méléagre

en l’assimilant aux rejetons flexibles du noyer, bypoîç x1967);
gPVEGI.

4. Facile nuer sa; postas, qui cpigrammata conscripserunt, principatum
obtimt. Tantum adIIiIIct in scribendo arguliæ, Ieparis, salis, festivitali: et
gratine, injure Optima filul’tiali plus carte-ris compuretur. Anlhol. de Wechel,

. Francfort, 4600, p. 34. - 2. A11 Script. histor. aug., l. l, p. 842, -
3. Banquet de: suvants, I, p. 43. - Il. Main. de l’Académie de: inscript.

t. XIX, p. 444. - 5. "spi Mauvais, xx. l
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PANTÉLÉUS, Havréhoç.

Il n’y a de Pantéléus qu’une épigramme, une épigramme hé-

roïque, se xaveoü xaudtow, Appendice, 58, sur Callimaque et Cy-
négire ’. 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, Happevl’mv.

Parménion, de Macédoine, est un poète 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 poète 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 sim-
plicité excessive jusqu’à la sécheresse. Lui-même il recom-
ccmmande la brièveté comme une règle du genre, (1)an nolont-
Xlnv ëzzypo’zuuaroç ou nard: Momie-ct; sivou, 1X, 3112; il recherche

cette brièveté et la trouve, mais il aurait du rechercher da-
vantage la grâce et le trait. Ne Serait-il pas alors plus digne
de l’emblème que lui attribue Philippe, Mépra 8’ ôlIappsvlmv?

PARMÉNON, Happévwv.

Il ne faut pas confondre Parménon avec Parménion de Ma-
cédoine. Celuilà, Haçpévuiv-Happévovroç, est encore moins connu
peut-être que le poële macédonien et n’a laissé que bien peu
de souvenirs, une épigramme, Kazan: ëpya, XlII, 18. Nous sa-
vons seulement, et c’est lui-même qui nous l’apprend, quel
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 poème
intitulé Ies 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 poète,
en effet, dans son épigramme, célèbre la victoire équestre qu’il

remporta aux jeux Olympiques 5. Or ces jeux cessèrent au troi-
sieme siècle de l’ère chrétienne. Il est ici à remarquer que le

l. Voy. Hérodote, V1, HL. - 2. ’Ev apéro: ’Io’qiâœv, aux mots Bou-
dive: et dipz’xzov, Étienne (le Byzance. - 3. Au lieu de xocî ’YJal’à’m ’

lisez ’Afsuxàodrou. Les dieux d’Amycles sont les Dioscores, fils (le Jupi-
Ier, qui présidaient aux fetas d’OIympie.
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poète est le vainqueur hippique, le héraut et le consécrateur

de sa victoire. . .PARRHASIUS, Haëêéotoç.

Ce Parrhasius est le peintre célèbre qui naquit àEphèse vers
li130 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 francs environ) son ta-
bleau d’un Archigalle ’. Il ne reste plus rien de ce grand, ar-
tiste 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 a dit de son faste z (r Il aITectait dans son cos-
tume un luxe royal, il portait un habit de pourpre; sa tète 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 chefs-
d’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. 316.

PERITUS, Hépzroç.

Nous avons de Péritus une épigramme, Aôroii ëp’ aîpacmï’cz,

Anth. plan., 236, sur une statue de Priape, et enc0re Léonidas
la lui conteste, car on lit en tète Aswvlôa, oî 8è Uspt’rou. On ne
sait rien de ce poète, pas même l’orthographe de son nom; dans
lelexique de Pape on lit, en effet, Hzpim; et napalms. et dans le-
texte qui les accompagne la traduction de Grotius, Hsplrrou.

PERSÈS, Hépcnç.

Rien dans les neuf épigrammes de Perses ne peut servir à
préciser l’époque ni le pays ou 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 ma-
nière il appartient à une époque où le style était correct, où le
goût était assez pur. On s’en aperçoit bien à la pureté, à l’agré-

l. Pline, Hier. ML, XXXV, 36, 40. - 2. Banque: de: savants, XI",
p. 543.

Aura. on. - n I l 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 1’ 81511381] oxîvov.

PEAËNNUS, (Mswoç.

Phaënnus, dont il existe deux épigrammes, V11, 197 et l537,
. est aussi un poète sur lequel nous n’avons rien à. dire, sinon
’ qu’il vivait à une époque de bonne grécité. Il est, en effet, an-

térieur 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, Œaévvou rép-
ptvtlov.

Pensons, (l’ananas.

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, Toür’
31(1), X111, 6, s’applique à Lycon, célèbre comédien qu’Alexandre,

le roi de Macédoine, gratifia de dix talents’. Une autre, 219:1:-
i-rbv Baqaaptxoîi, 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 pré-
sumée, et l’on s’étonne de ne trouver ce poëte ni dans le re-
cueil de Méléagre ni dans celui de Philippe. L’auraientpils jugé
peu digne d’orner leurs Couronnes ?

PEANIAS, d’avion.

Nous sommes réduit, en ce qui concerne Phanias, à. des con-
jectures. Des huit épigrammes qui lui sont attribuées quatre
sont des dénombrements d’outils consacrés, et l’on voit ici un
émule, un imitateurde Léonidas de Tarente. L’épigramme Eûydenç

Amuavéç, V1, 307, indique que notre poète a du 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 évasa
illuvial».

l. Plutarque, Vu d’Aluandre, un
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PBÉDIME, (Médium.

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 déter-
mine l’époque où le poète 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 nom’
auquel elle fait allusion, plus peut-être qu’a ses poésies, (,9le
Quimper).

l’unisson, Œdipe»).

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: 4: O Philémon, n’as-tu pas
honte de m’avoir vaincu? n 11 avait composé, dit-on, quatre-
vingt-dix-sept comédies. C’est d’une de ces comédies dont on
ne sait plus le titre, que sont tirés les trois vers iambiques Con-
servés dans l’Anthologie, 1X, A50; ils contiennent un éloge
vif et plaisant d’Euripide, et sont bien dans le style comique.

El rotin; &Ànôsiato-tv.

Post fate si quia esset, ut quidam pelant,
Sensus superflu, ipse me suspenderem,
Hue spa, ment ut videra Euripidem. Gaorius.

PHILIADAS, Œtltdôaç Msyapeéç.

Combien on regrette de ne rien savoir de ,la vie et des des-
tinées de ce Philiadas de Mégare, d’un contemporain d’Eschyle,

comme lui peut-être soldat et poète! 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 GÉCTEEW. De la elle a
passé dans les Analecta de Brunck, puis dans l’Appendiac epi-
grammatum, 94.

4. Au mot Biaoîvdn. - 2. (bai’d’ipoç, lumineux, de pain.
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PHILIPPE, ROI, CpDklmwç ô Maxeôdvmv Çactlséç.

L’auteur du distique ’Acploioç ml 149mm, 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 ’Axlauctov. tout, diluant, VU, 2157, qui,
dans toute la Grèce, en popularisa la honte *. Cette épigramme
était d’Alcée de Méssénie, son ennemi personnel, 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 1’78, 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.

PHILIPPE DE THESSALONIQUE, 004mo; 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 deIMéléagre,

le rédacteur de la première, par près de deux siècles.
Philippe publia cette seconde Anthologie par les mêmes pro-

cédés que son prédécesseur, mais avec moins d’avantages.
Méléagre, lorsqu’il fit son œuvre, avait à puiser dans les six
siècles d’He’siode aux Ptolémées. Tout se réunissait pour faire
de cette première Guirlandepoétique une collection incomparable:
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 accants pathétiques de Sapho, les
sublimes inspirations d’AlCée lui donnaient un charme, une va-
leur que Philippe ne pouvait atteindre ’; il n’avait a sa disposi-
tion que ce qu’avait négligé son devancier dans les poésies
antiques et ce qu’avait produit la muse grecque depuis Mé-
léagre. Heureusement elle n’avait pas été stérile, et sont recueil
ou brillèrent les poésies d’Antipater. de Crinagoras,id’Antiphile,
de Tullius, de Philodème, de Parménion, d’Antiphane, d’Auto-

’ médon, de Zonas, de Bianor, d’Antigone de Caryste, de Dio-

l. Voy. Plutarque, Vie de Flamînînus, 1x. - 2. On dit de même Anu-
pater de Thessalonique ou de Macédoine, et cela s’explique géographique-
ment, 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 regret-
ter ces, grâces naïves, cette mâle simplicité dont le siècle de
Périclès donna l’exemple au siècle d’Auguste, si trop souvent f
les poètes visent aux traits etcourent après l’esprit, on ne K
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-
dèle Méléagre, aux œuvres des poëtes ses prédécesseurs o uses

contemporains il joignit ses propres œuvres, et elles ne dépa-
rent pas son recueil. Ses quatre-vingt-cinq épigrammes y oc-
cupent une place distinguée. et à l’élégance, à la finesse, à
l’harmonie des idéeset du style on reconnaît aisément, sinon
un poëte pariait, du moins un aimable et spirituel versificateur.
La force même ne lui est pas toujours étrangère, témoin l’épi-
gramme nom Asœvlôsœ, 1X, 293, surle héros des Thermopyles:

c 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 mausolée! n
Le guerrier l’entendit, et plein d’un noble orgueil:
c 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 funé-
raire, *Q Esî’vs, psiiys, V11, nos, sur le satirique Hipponax!

En vain au noir empire un dieu te fit descendre,
Hipponax! sur le marbre ou repose ta cendre,
Debout, la haine veille et tonne... fuis, passant.
Le tombeau de Bupnle est la, sous l’arme sombre.
Fuis le luth homicide et l’iambe sanglant 4
Qu’errante au bord du Styx murmure encor son ombre.

Et que] ingénieux sentiment d’admiration en présence du J u-
piter de Phidiasl

Aux yeux de Phidias s’ofirant, divin modèle,
Jupiter descendit de la sphère immortelle;
Ou bien volant lui-même au palais de l’éther,
Phidias à loisir ysculpta Jupiter l.

l. La traduction poétique de ces trois épigrammes est duel la plume
savante-et spirituellede 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
’Avôeé croc apéqlaç Ëltxu’ma, 1V, 2, où il compare son Anthologie à

une guirlande et les poëtes aux fleurs; mais cette épigramme
qui sert d’introduction à toutesrles 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 Mé-
léagre et de Philippe.

PHILISCUS, émaux.

Philiscus, de Milet en Ionie, était poëte et historien. Dis-
ciple d’Isocrate. il eut, lui aussi, d’illustres disciples, les his-
toriens 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 insi-
gnifiant dans l’Anthologie, 1X, un , et dans l’Appendz’œ api-
grammatum, 96, une épigramme que nous a conservée Plutar-
que ’ et qui constate son admiration pour l’orateur Lysias.

PHILODÈME, (baléônpoç.

Philodème, grammairien, poëte, musicien, naquit à Gadare.
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, HI. I7;
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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 celui-
ci lui répondit paruu discours qui est un chef-d’oeuvre d’ironie.
Dans ce discours il est question de notre poëte, et au soin que
prend l’orateur de ne rien dire d’ofi’ensant pour lui, tout en
blâmant une liaison qui lui semblait mal assortie et compro-
mettante, 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 des lors menacer
les dieux, ne rejeta par son amitié qu’il s’empressait de lui of-
frir. 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 goût, d’élégance, qu’il

est impossible d’y mettre plus d’art. On 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 poëte. Ce Grec, cet étran-
ger devint ami de Pison par hasard, ou plutôt contre son in-
tention, 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, i1 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 desfvers 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-être eût-il été plus
austère et plus grave’. n Ailleurs, Cicéron nomme Philodème
en le qualifiant des plus honorables épithètes : Syronem et Phi-
lodemum, quant optimos viras, tum doctissimos homines’.... Ses,
épigrammes, qui sont encore au nombre de vingt-neuf, ne justi-
fient pas tant d’estime, mais elles réuniraient tous les suifra- ,
ges, si le choix des sujets répondait à l’exécution. Nous aurions
aussi de Philodème une opinion meilleure et plus juste, si des

l. Cicéron, 01m. in Pisonem, 28 et 29. - 2. Da Finibus, Il, 39.
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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 publiés ’ dans le
recueil intitulé: Herculanensium columt’num,quæ supersunt, Na-

ples, 1793. ’PHILON, 00mm.

Ce Philon n’est pas le Philon de Larisse, chef de la Nouvelle
Académie après Clitomaque, qui se retira à; Rome quand Mi-
thridate envahit la Grèce et qui est Cicéron pour disciple; ce

1 n’est pas non plus Philon le juif, qui fut député à Page 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, in-
génieur du deuxième siècle de notre ère, l’auteur d’une Potier-
cétique, où se trouvent de curieux détails sur les machines mi.
litaires des anciens; mais, d’après des renseignements que
donne Eudocie dans son ’Imvié, Violarium, il y a lieu de croire
que notre Philon est Philon de Byhlos, surnommé Hérennius,
qui traduisit en grec l’Histoire phénicienne de Sanchoniathon,
composa plusieurs ouvrages historiques sur les Juifs, sur leurs
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, 1119, sur les cheveux blancs de la vieillesse, est assez re-
marquable d’ailleurs par l’idée et l’expression. Endocie ajoute
que Philon fut, de par l’empereur, élevé au consulat, véyove 8è
la 5mm; mp’ sérail, mais on ne trouve pas son nom dans les

fastes consulaires. a
PHILOSTRATE, lbùécrparoç.

Flavius Philostrate, sophiste ou rhéteur, naquit à Lemnos
sens 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 à Athènes, puis à Rome, qu’il fut honorablement
accueilli à la cour de Septime Sévère et se concilia plus parti-
culièrement 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 ou-

l. M. Gros aédilé et traduit la Rhétorique avec commentaire, Paris, 4840.
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nages fort utiles pour l’histoire des opinions, de la littéra-
ture et de l’art au deuxième siècle de l’ère chrétienne : 1° la
oie d’Apollonius de T yane; 2° les Héroïques; 3° les Vies des so-
phistes; 4° les Tableaux, description d’une galerie de tableaux,
peut-être imaginaires; 5° des lettres.Ajbutons une épigramme,
051:0; éTsquavlocç, 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. in

Sur les œuvres de Philostrate et celles de son neveu, Philo-
strate le Jeune, voyez deux excellents articles de M. Miller,
dans le Journal des Savants, octobre et décembre 181i9.

PHtLOXÈNE, ŒtMEevoç.

Nous n’avons de Philoxène qu’une épigramme, Thyrélepoç 6

Mupedç, 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 vi-
vait èla 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.

Puocas LE DIACRE, (Puma; 6 ôiéxovoç.

Ce Phocas le diacre, l’auteur de l’épigramme Olvoxétp 900v,
1X, l772, est appelé Photius le diacre par Grotius’ qui l’a tra-
duite ainsi :

Posta ministrami poclum non grenus ullum, ’
Namque illi e vina colligo quad ruperest.

Mais nous n’en savons pas plus sur le diacre Photius que sur
le diacre Phocas; et quant à l’épigramme elle est bien insigni- .
fiante et méritait peu l’honneur d’être recueillie et traduite.

PHOCYLIDE, d’antuliô’ljç.

Phocylide naquit à Milet, en Carie, ou à Chios, et florissait

l. Le merveille-a: dans l’antiquité. Apolloniu: de Tyane, (a vie, (et
voyager, etc., traduits par M. Chassang, Introd., p. 2. - a. Tome HI,
p. 438 de l’édit. de Boscli.
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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 rhap-
sodes, 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 perte des critiques à les attri-
buer à quelque poète chrétien du deuxième ou troisième siècle.
D’ordinaire, Phocylide est imprimé avec Théognis, son con-
temporain. Son épigramme l’infini; situ. (9110;, X, 117, est simple
et belle; elle fait aimer l’homme et le poète.

PHOTIUS, (hurle;

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 ca-
nons 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 de:
voir placer cette même épigramme parmi celles de Léon le Phi-
losophe. 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. .
s

. PINYTUS, Hivurôç.
Nous avons de Pinytus un distique funéraire sur, Sapho.

En passant à Mitylène, il aura vu la tombe de la muse de Les-
bos, et en présence de cette tombe il aura proclamé l’immorta-
lité de ses œuvres. Étienne de Byzance l nous apprend que ce
Pinytus était un grammairien de Bithynium en Bithynie, af-

l. Au mot mac-am.
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franchi d’Epaphrodite, affranchi lui-même et secrétaire d

Néron. ’PISANDRE, Halaavâpoç.

Ce Pisandre était Rhodien. C’est très-probablement le Pi-
sandre de Camire, une des villes de l’île de Rhodes, l’auteur de
l’Héracléide et d’autres poëmes, celui à qui ses compatriotes ,
élevèrent une statue d’airain, bien des mois, bien des années
après sa mort, mixer; mon; 61:14:05 xivmuroïç. Ainsi s’exprime
Théocrite dans l’épigramme ’I’bv 71T) szôç, 1X, 598, sur cette

statue. L’épigramme de Pisandre man pèv ’lmaluwv, V11, 30k,

la seule que nous ayons de ce poète, est sur le guerrier Hip-
pæmon, mort en combattant aux premiers rangs, êv apomi-
xmç. Il y a là quelque chose de simple, de naïf même et d’hé-
roïque.

PISON, IIEicmv.

Le distique de Pison, Pain; à: Palaræv, XI, ces, contre laGa-
latie ’, patrie des Furies, est fort obscur. On ne devine pas a
quel propos éclate cette boutade, et quel grief l’inspire au poète.
On ne sait pas non plus quel est ce poète dont le nom est à la
fois grec et romain.

PLANUDE, 1110040158719

Maxime Planude, MdEipLo; ô filmoûsnç, n’est pas du nombre
des poëtes de l’Anthologie, et néanmoins il a droit ici à une
place d’honneur, comme nemi-ri; dans le Sens 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’épîthète

de Constantinopolitain que les manuscrits lui donnent, s’explique
par sa longne 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 utile-
ment 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 Père chrétienne, les bandes
de Gaulois qui avaient échoué dans leur enlreprise contre Thèbes passèrent
dans l’Asie Mineure, et parvinrent à s’établir dans le nord de la Grande-
Phrygle qui, de leur nom, s’appela Galatia et Gallogræcia. - 2. Ville de
Puis Mineure, en Bithynie, aujourd’hui Itmid.
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république de Venise. De retour de son ambassade, il vécut en-
core 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 poly-
graphes du moyen âge, et l’un de ceux qui ont le plus contribué
à hâter l’époque de l’a Renaissance. Ses ouvrages les plus im-

portants sont : des traductions en grec du Songe de Scipion par
Cicéron; de ,la Guerre des Gaulesde César, publiée par Junger-
manu, Francfort, 1606; des Métamorphoses d’Ovide, éditée en
1822 par M. Boissonade dans l’Ovide 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 Buc-
nacorso, Milan, 1h79, et par Robert Estienne, Paris, 15m, avec
une Vie d’Esopc, assez amusante, mais dépourvue de toute cri-
tique; 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’ en
le bon goût d’éliminer les épigrammes obscènes’ La première

édition du recueil de Planude est due à J son Lascaris, Florence,
1494, et la dernière à Jérôme de Bosch, Utrecht. 1795-1822 ’.

PLATON, Blé-mir.

Les poésies de Platon ornaient la Couronne de Méléagre sous
l’emblème ingénieux et vrai du rameau d’or, Xpéauov dal Galois

mérmvoç mon Trente épigrammes qui ne sont pas toutes élé-
giaques et amoureuses figurent encore dans l’Anthologie, et
leur présence infirme l’assertion d’Apulée, qui dit qu’on n’a plus

de ce phi1030phe, 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 î

a: Platon fut ainsi nommé, nous dit ce même Apulée, à cause
de son extérieur’; i1 s’appelait d’abord Aristoclès. Il eut pour

l. a L’olnscénité n’est pas du goût des honnêtes gens, in a dit avec raison
Voltaire, Mélanges, t. HI. p. 2l3.- 2. C’est là que se trouve, en regard
du texte, la Merveilleuse traduction de Grotius. - 3. Apulée, dans l’alpa-
Iogic : Platonis nulla carmina entant niai amorti: elegia; nant cetera
muid, credo quad non la": lepida émut, igni deus-rit. - 4. "laiton de
«Aarüç, large, parce qu’il avait les épaules larges (comme’Ulysse , poivra dé
a! sûps’a; apex, Odyssée, XVlll, 67.); les anciens vantaient sa beauté.
"AÀÂm 5è (la; füarùv Eu léyotç. Suidas.
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père Ariston’, et pour mère Périctione; fille de Glaucus. Sa
famille était illustre ; car sou père Ariston tirait par ’Codrus
son origine de Neptune lui-même, et Salon, 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 remarqua-
ble de ce dernier. Il crut voir le petit d’un cygne s’envoler de
l’autel qui est consacré à Cupidon dans l’Aca’démie, et venir
s’abattre dans son propre sein; ensuite ce cygne s’éleva a 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 dune réunion d’auditeurs, précisément Ariston
venait derrière lui pour lui présenter le petit Platon. Dès que
le maître eut envisagé cet, enfant, et que dTaprès son extérieur ,
il eut reconnu le fond de sa belle âme : r Voilà, mes amis, dit-
il, que] était mon cygne du Cupidon de l’Académie’! a:

Sa jeunesse ne fut pas d’abord consacrée aux études philoso- -
phiques, mais aux arts et à la poésie. Ce fut Socrate qui lui ré-
véla sa vocation véritable. Platon avait vingt ans, lorsqu’il
s’attacha àSocrate, et il luifut 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, v
Archytas et Dion, le mirent en relation avec Denys l’ancien
qui, bientôt irrité contre lui, le livra à des ambassadeurs spar-
tiates. Transporté à Egine, alors alliée de Sparte, il n’échappa
à l’esclavage que par l’intervention d’Aunicéris de Cyrène. Il
revint à Athènes, où il fonda son école, l’Académie, dans le jardin
d’Académus’. On attache la date approximative de 385 à cette
mèmorable 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 Sy-
racuse, dans l’espoir de gagner le jeune prince à la philoso-
phie, 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 tâcher d’obtenir le rappel de Dion, et n’échappa

4. Il naquit dans l’île d’Egine, alors soumise aux Albéuiens, l’an 430 ou
427 avant 1.6. - 2. Apulée, De la doctrine de Platon, t. Il, p. 469, trad.
de M. Bétolaud. - 3. De u le nom d’Académie donné aux écoles qui

continuèrent celle de Platon. I
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lui-même à la prison que par l’intervention d’Archytas. Il re-
vinta 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 l’âge 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 quel-
ques-unes agréablement traduites’.

’Atrrépa; eloaepeîç, VIH, 669 z

Je voudrais, tendre Aster, toi, mon astre charmant,
Pour te contempler mieux, être le firmament.

’Ao’vhp 1rpiv p.év, Vil, 670i

Aster chez les vivants fut l’étoile du jour,
Aujourd’hui c’est Vesper dans le sombre séjour.

’Apxta’waao-av En», V11, 217 z

Charmante Àrchéanasse, en vain l’âge s’avance;

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!

’A Ki’mptç Moiaouot, 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.

Xpuo-àv dwùp eûpufw, 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 recom-
mandons avant tout la lecture et l’étude de ses œuvres mêmes,

t. Voy. les Pensée: de Platon, trad. par Il. Victor le Clerc, 2’ édit,

1824. ,
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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’Ht’stoire 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 phi-
losophiques. 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 pla-
tonicien z Plato ille meus, quem ego admirer, quem omnibus an-
tepono, quem magnume diligo. r

PLATON LE Jaime, métroit Nadirepoç.

Platon, surnommé le Comique pour le distinguer du philo-
sophe 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 dis-
tingua 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’ail-
leurs que quelques titres et des fragments. Quant aux trois épi-
grammes, ’Avépa 11;, 1X, 13, rA 1100;, 1X, 7&8, ’A cppaïlç Malv-

00;, 1X, 751, elles appartiennent, sans conteste, à Platon le
Jeune. Léonidas de Tarente, To912); anreéœv,XI, 51, et plus
tard Philippe de Thessalonique, 117ml); ô pli: voletç, XI, 52, ont
imité et surpassé la première; la dernière, ’A cçpaytç, est fort

jolie, et Grotius l’a très-bien traduite: ’
Hic lapis est hyacinthus; in hoc est sculptus Apollo,

Et pariter Daphne. Phæbus utrius erit?

POLEMON roi, Holépmv’Bactleéç.

Il existe trois épigrammes’ du roi Polémon; comme il régnait-
sur le Pont, il est aussi qualifié de Pontique, ô Homme. sa for-
tune 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 Ro-
mains dans les guerres d’Asie, il fut jugé digne d’être pro--
clamé roi par Marc Antoine d’abord et- ensuite par Auguste’.
Ils lui donnèrent pour royaume Laodicée et une partie du

l. V, 68 : 1X, 746; Xi, 38. - 2. Voy. Strabon, X, 758, et XI], p.
867. Cf. Dion Cassius, LXIX, 33 et 44.
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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 an-
nexés à l’empire. Est-ce à Polémon le? ou à Polémon Il qu’ap-

partiennent les trois épigrammes? On ne saurait le décider.

POLLIEN, nomma.
Il y a cinq épigrammes au nom de Pollien. L’une de ces épi-

grammes, Et pi) Xaipw, (blâme, XI, 128, est adressée au poète
Florus; or, ce poète a vécu sous le règne d’Hadrien. Lui-même
nous apprend qu’il s’occupait de poésie élégiaque, êléyorç npoc-

éxu F, et néanmoins on est porté à croire qu’il était. gram-
mairien de profession. Maints exemples de l’Anthologie prou-o
vent que beaucoup de grammairiens ont cultivé la poésie.

JULES POLYEN, ’loéhoç HoMatvoç.

Jules Polyen de Sardes, dont nous avons quatre épigram-
mes, était un sophiste du temps de Jules César. Il est vraisem-
blable qu’il prit son prénom pour honorer la. famille Julia qui
le protégeait et dont il était le client.

Ce poëte aurait-i1 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 mi aeu nolétpuivoç, 1X, 7? Ce
même amour du pays se retrouve dans tl’épigramme nouai;
côEapévqi, 1X, 9. Ainsi, transplanté à Rome dans la plus illustre
famille, il n’aurait pas oublié les sentiments nationauxdansles

délices du patronage. , -
Il ne faut pas Confondre ce Polyen avec un autre Jules Po-

lyen qui, sous le règne de Néron, fut duumvir à Corinthe, ni
avec le Polyen qui a écrit la compilation des Stratagemes en
huit livres, et l’a dédiée divis fratribus, c’est-à-dire à Marc- I
Aurèle et à Vérus.

POLYSTRATE, Holécrpatroç.

Polystrate était peut-être de Latopolis’, la ville de Latone,
en Égypte. Il ne nous est connu que par deux épigrammest,
dans l’une desquelles il déplore la prise et l’incendie de Co-

t. L’an t on 2 de l’ère chrétienne. - 2. Dans l’épigramme Tain,- zu-
:th’ovç gourous, XI, t30.-3. Aujourd’hui Emèh. To ramager, Ain-rondins.
061m yàt llalu’arpotro; mi ’AnoÀÀoiuta; àmypafçtrm. Étienne de Byzance.

-.4.v1,2o7;xu,9n. A . ,

- L-a- -nl-
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rinthe parle consul L. Mummius en 1A6. Par la il nousindi-
que l’époque où il a vécu, et il se trouve ainsi le contemporain
de Méléagre. s

Celui-ci avait placé notre poëte dans sa Couronne sous le
poétique emblème de la marjolaine, &pdpaxov, Moi; àotôüv.

Forum: LE JEUNE, Honmjt’oç Nadirspoç.

Il reste deux épigrammes, sur la ville de Mycènes, 1X, 28,
et sur la courtisane Laïs, V1], 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, l’aieul, possédait la
science des atlaires politiques,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-même, soit par ses propres dépenses, et le rendit le
plus illustre des Grecsl. C’est en faveur de Théophane seul
que Pompée avait rendu la liberté à ses compatriotes les Mi-
tyléniens’; il l’avait gratifié du titre de citoyen romain, et lui,

par reconnaissance, avait pris le nom de son glorieux bienfai-
teur. Son petit-fils, notre poète, fut nommé, par Auguste gou-
verneur de l’Asie, et il fut au nombre des meilleurs amis de
Tibère 5. La poésie était une des récréations de ses affaires admi»
nistratives et de sa périlleuse amitié 4.

PoererE, mammite; il; Hocelômnoç.

Posidippe, sous le nom duquel nous avons une vingtaine
d’épigrammes, est probablement celui dont Athénée cite deux r
poèmes épiques, Æthiopie et Asopie ; il paraît n’être pas le même
que le poëte comique, son homonyme, car le scoliaste d’Apol-
lonius de Rhodes lui donne l’épithète d’épigrammatographe,
et semble ainsi avoir voulu le distinguer de l’autre. Dans l’épi-
gramme Keiportl écrive Mywe, V, 134, notre poète interpelle Cléan-
the et Zénon qui vivaient vers l’an 268 avant l’ère chrétienne, et
l’épigramme Toüto ml êv noraptî), Appendice, 67, est relative au
temple d’Arsinoé Zéphyritis qui mourut l’an 2&7, mais on sait

4. Strabon, Xlll, p. N8. - à. Vell. Paterculus, Il, la t Mitylenæir
Iiberta: in uniu: Theophanir gratiam a Pompeio restituta est. -- 3. Strabon,
Xlll, p. 948. -4. Voir du savant"Viscouti la Lettara in due monimenti ne’
quali è memoria d’Antonia Augusta. lngenio’sa est conjectura viri erudilis-
aimi, et in ipso libelle malta cum doctriha multoque acumine commen-
data. Jacob.
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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,
dypt’ àpoépn; déifient.

PROCLUS, môme

Il y a dans l’Appendice de l’Anthologie, 69, une épigramme
de Proclus. Une seconde épigramme, Hpéxlo; Ëyd) Maroc,
Vll, 341, qui se trouve dans les Analecta de Brunck, sous le
nom de Proclus, est donnée comme anonyme, ânlov, par l’An-

thologie palatine. , .Ce Proclus est le célèbre philosophe néo-platonicien qui fut
un des derniers anneaux de cette chaîne d’or que l’école d’A-
lexandrie faisait remonter jusqu’à Hermès Trismégiste et que
l’école d’Athènes rattachait à Orphée.Né à. Constantinople en

412 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-même, dit son biographe Marinus, l’engagea à visiter
les écoles de la ville qu’elle protégeait. Arrivé a 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
a 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 suc-
céda à son maître Syrianus dans la chaire de philosophie, et
de la lui vint le surnom de Atdôoxoç, successeur. En li85, 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 repré-
sentées; conciliant Aristote et Platon, prétendant montrer l’i-
dentité des doctrines de I’Egypte avec la philosophie de Py-
thagore et d’Orphée, il n’apercevait que les analogies, il n
tenait nul compte des différences. 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 sont vaste Savoir, que les efforts qu’il

, fit pour établir une parfaite harmonie entre les doctrines si di-
verses de la philosophie ancienne, n’aient accumulé dans ses
écrits les plus utiles matériaux pour l’histoire des sciences phi-

losophiques. - i ,Ses principaux ouvrages sont des commentaires sur les dia-
logues de Platon, notamment sur le Timée; des hymnes au so-
leil, aux Muses, aux Dieux, à Vénus, à Hécate et à Janus, a
Minerve ’; 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 mé-
moue.

Pour connaître et apprécier Proclus, il faut lire, mais avec
diséernement et critique, sa Vie par Marinus (Boissonade, 1811!),
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.

PTOLÉMÉE, IIrohpctî’oç.

C’est sous le nom du roi Ptolémée que sont publiées, dans
les Analecta de Brunck, les trois épigrammes IIde’ ’Hyncrévc’é,
O’iô’ 51:1. Ovni-b; un et Mil néfiev tînt priape; dans Jacobs’ elles sont

sous le nom de Ptolémée sans la désignation de roi. La pre-
mière 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 z (in: nul Dit-clicherie; fléyNnTŒt à por-
allah; OÜ’EŒÇ’ [leur ’anetévaE....,C’estl’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, Mi; «605v. sur. péons, sur Timon le misantrophe, il est
très-difficile d’en désigner l’auteur parmi tous les Ptolémées

qui ont cultivé les lettres. A
r

t. Ces hymnes se trouvent dans la sylloge de M. .Boissonade, t. VIH,
à la suite de Callimaque. - 2. Voy. Hephæslioni: enchiridion de Gaiaford,
Oronii, l810, p. 375.- 3. V", 3M; 1X, 677; Appendice, 70.
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Pv’rnacoaa, Hueaïépaç.

L’Anthologi’e n’a recueilli de Pythagore qu’un seul vers,
Vil, 746, sur le tombeau de Jupiter dans l’île de Crète; mais
ce versq’ui constate la mort de Jupiter est mémorable en ce
qu’il a servi de base au fameux système d’Évhémère, Où les

- dieux ne sont que des héros, des bienfaiteurs, divinisés par
’admiration ou la reconnaissance publique.

Suivant l’opinion la plus accréditée, Pythagore naquit à
Samos. Élève de Phérécyde et d’Epiménide, les voyages l’ino

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. Il la quitta de nouveau et définitive-
ment 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 à 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 appelè-
rent ses disciples pour les gouverner. Le maître et les disci-
ples firent partout prévaloir le gouvernement aristocratique;
mais le parti populaire se souleva, et partout les pythago-
riciens 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.

Pvrnms, nueras.
Ce Pythéas, l’auteur de l’épigrammeIIuOéa pvfifto: 168e, Appen-

dice, ’71, était un Arcadien de Phigalie. C’est-Athénée qui nous

l’apprend en la citant dans son Banquet des savants *. Il ne nous
apprend rien de plus sur notre poète; et son épigramme, jejunum

t. Liv. XI, p. 466.
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carmen, comme dit Jacobs, n’inspire point de regrets de n’en pas

savoir davantage. Ce. nom de Pythéas a été mieux porté par
un orateur athénien ’ contemporain de Démosthène, et par le
voyageur marseillais, l’auteur du Heploôoç fig.

QUADRATUS, voy. Asuvws QUADRATUS.

QUINTUS DE SMYRNE, Kéïvroç Zuopvai’oç.

L’épigramme 92 de l’Anlhologia Planudea, sur les travaux
d’Hercule, est anonyme, dônlov; 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 qua-
trième ou au cinquième siècle de l’ère chrétienne. Son surnom
de Calaber lui vient de ce que son poëme fut trouvé dans un cou-
vent 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 3
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 ner-
veuse, avec moins de grâce et de simplicité; mais il s’y révèle
encore un très-remarquable talent.

Rames, ’Piavôç.’

Rhianus était de Bène en Crète ou d’lthôme en Messénie. Il
vécut sous Ptolémée III , dit Evergète (2117-222 avant l’ère
chrétienne). C’étaitconse’quemment un contemporain d’Era-
tosthène, eûmovo; ’EparooÛévouç, comme dit Suidas. Il fut d’a-
bord esclave et gardien d’une palestre. Plus tard.i1 reçut de l’é-
ducation et devint grammairienlet poète ; mais la méthode ; la
précision, l’élégance, semblent avoir refroidi chez lui l’enthou-
siasme poétique et le génie je l’invention. Il écrivit en vers
l’histoire de la guerre de Messène, et Pausanias loue son exac-
titude; 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 Fragmcnm orato-
rum auicorum, t. Il, p. 436, de MM. Didot. - 2. Voir une très-intéres-
sante élude sur Quinlus de Smyrne et son épopée, par M. Sainlc-Beuve, à
1.! suite de son Étude sur. Virgile, 4857.- 3. Pausanias, 1V, 7.
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ses Achaïques, ses Thessaliques, ses Éliaques étaient aussi de
poétiques annales. Son Héraclz’ade, 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 bi-
bliothèques publiques ’. Il ne reste de ses poésies qu’une tren-
taine de vers et les onze épigrammes de I’Anthologie. Méléagre
avait mis dans sa Couronne l’oeuvre de Rhianus, sous l’em-
blème de la marjolaine odorante, déprimera &(p’ fiôémoio ’Piavoü.

RUFIN, el’oncpîiæoç.

Il y aquarante-huit épigrammes de Rufln, 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 Père chrétienne). Le nom de
ce poëte 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 l’épigramme latine sur la
fable de Pasiphaé, Film satis Æstuat igue nova, qu’on lit parmi
les Catalectes de Pétrone et dans l’Anthologie de Burmann ’.
On pourrait aussi bien le confondre avec un des deux Rufin,
sophistes et rhéteurs, l’un de Naucrate 5, l’autre de Smyrne 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 ou il apu vivre
que le choix de ses sujets et la manière dont il les traite.

SABIN’US, Xaôïvoç.

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 me Bi-rwv xlpapov, V1, 158. Elle est sans origi-
nalité d’ailleurs, puisqu’elle est une imitation de celle de Léo-
nidas ’Aypovopip rise nervi, V1, 154, mais c’est une imitation
parfaitement élégante.

l. Suétone, Tibère, 70. - 2. Amiral. la!" ln, 232 (édit. Meyeri,
t. Il, p. M).- 3. Philostrate, Vie: des Sophistn, Il, 49.-- 4. 16:21., 35.
- 6. Au mot Edpycaç.
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SAMIUS, 24mg.

Dans les Analecta de Brunck il y a deux épigrammes de Sa-
mius sur la dépouille d’un taureau sauvage tué parle roi de Ma-
cédoine Philippe ’ et par lui consacrée à Hercule. Il n’est guère
probable que le même poëte ait traité deux fois le même sujet.
La première épigramme, Aépjaa ml ÔpYUlŒÎŒ ’, 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, Zut yépaç l).-
une; ’, qui reste la propriété exclusive de notre poëte. Ce Sa-
mius est celui dont parle Plutarque, quand il dit : t 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 4. s
Ce même Samius est nommé par Polybe Samus, et il nous ap-
prend 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 ’. 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 poëte tantôt
Samius, tantôt Samus, même Samias. Son nom doit être Samius,
car c’est ainsi qu’on le lit dans la Couronne de Méléagre où
notre poëte figure sous le glorieux emblème du laurier, Santon
Nom; show.

Sarno, 2mois.
Visconti, dans son Iconographie grecque, a constaté histori-

quement 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 v
conspiré contre la tyrannie de Pittacus. Elle y rentra plus tard
pour l’illustrer par une école de poésie et par sas vers immor-
tels. G’est de cette Sapho Mitylénienne qu’Hérodote’ et Stra-
bon’ font un si magnifique éloge; c’est d’elle que nous avons,

1. Le fils de Démétrius et le père de Persée, l’avant-dernier roi de Ma-
cédoine.-- 2. AMI!" palal. Vl, tu. - 3. Ibid., V1, ne. - 4. Plu-
.lquue sur la manière de jiscerner un flatteur, 11. - 5. Polybe, Hist.
génér e,V, 9. - 6. Ibid., XXIV, 8. -- 7. Histoires d’Hérodote, Il,
436. -- 8. Géographie de Strabon, Xlll, p. 424.



                                                                     

420 ANTHOLOGIE canaque”:
dans un mètre qui porte son nom, une ode pleine de la passion
la plusvraie et la plus ardente, que nous a couarvée Longin ’,
un hymne à Vénus rapporté par Denys d’Halicarnasse’ et des

fragments recueillis dans la Sylloge de M. Boissonade, et plus
complètement dans le Museum criticum 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 trèspprobablement. Telle fut la renommée qUe lui ac-
quirent 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.:ies
honneurs monétaires : une médaille antique et récemment dé-
couverte ofi’re son image et son nom. Comme elle suivit en Si-
cile 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’0vide â 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 épi-
grammes a, mais elles sont d’une simplicité si charmante, d’une
grâce tellement exquise, qu’elles ne déparent pas les chefs-
d’œuvre tant admirés des anciens. ces chefs-d’œuvre pour les-
quels Antipater appelle Sapho, Asoôiéômv xôcpov’, la parure et
la gloire des femmes de Lesbos.

Dans la. Couronne de Mêlée. re, ces petits poèmes, trop peu
nombreux, brillent comme des iamants et des roses, and Eampoîiç
(Sand péri, àÂÂâ

SATYRUS et SATYRIUS THYILLIUS,Etirupoç and Entéproç Guinée.

Satyrus et Satyrius peuvent bien être la même personne,
comme plus haut-Samos et Samius, mais Satyrius Thyïllus doit
être un poëte distinct de Satyrus. Cette distinction indiquée par
J acobs, duorum haro epigrammata auctorum esse, Satyri alterius,

l. Traité du sublime, X, 2. - 2. De l’arrangement des mon, 23. ---
-3."Tome I, p. L30. - 4. Voy. Marmara 01m., XXIII, 50. - 5. En»
mules, V.- 6. V], 26.9; Vil, 489; Vil, 605.-- 7. Dans l’éplgrammo Taiçù
âeoyào’wcouç, 1X, 26. ’
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alterius Thyïlli, nulles dubilo, se trouvedéfinitivement adoptée : ,
cinq é pigrammes’ sont au nom de Satyrus ’, et cinq autres au nom r
de Satyrius Thyïllus 3. Les unes et les autres semblent étrede l
la même époque, presque de la même main, et sont en général f
d’une facture qui fait regretter de ne connaître les auteurs que j
de nom. Le nom de Satyrus évoque quelques souvenirs; il nous
rappelle entre autres un philosophe péripatéticien , de la ville
d’01ynthe, disciple d’Aristote, qui rivalisa avec Théophraste
en écrivant des caractères, qui composa une histoire "de Phi-
lippe ’. 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. Thy’il-

lus, ce nom ne se trouve nulle part que je sache; "il ne figure
pas dans le Dictionnaire onmnatologique de Pape.

Scrriamus, Exuôï’voç.

Reiske dit que nous ne savons rien de Scythinus, de rebus et
astate infus m’hü comportant 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, lépômv nom-nie. 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, «spi daleaux t, d’où l’on peut induire que c’était aussi

un observateur, un philosophe. On regrette d’autant plus d’a-
voir a lui attribuer deux épigrammes, X11, 22 et 232, qui fi-
gurent dans la Motion: nattôlxfi. L’insertion dans ce recueil de
Straton et la. citation de Plutarque nous indiquent l’époque ap-
proximative ou florissait notre poète: c’est entre Méléagre
de Gadara et Philippe de Thessalon’ique, à la fin du dernier
siècle avant l’ère chrétienne, ou dans la première moitié du
siècle suivant.

Sacunnus, Èsxoüvôoc.

Il y a quatre épigrammes de Secundus, trois dans l’Antho-
logie palatine, 1X, 36, 260,.301, et une dans celle de Planude,
21h. Fabricius estime que ce poète florissait à Constantinople au
cinquième ou au sixième siècle de l’ère chrétienne; mais avec

4. Anthol.palatina, X, 0, H, 43; Anth. Planudea, 463, 495. -
a. durit. (1L, Vl, H, 470; Vil, 233, 505; X, 5. - 3. Voy. Athénée,
Banquet a: savants, V1, p. 250. - 4. Au mot Témg. -- 5. Plutarque,
Suri les oracle: de la Pythie, xvx. - 6. Dans les Eclogæ Physicæ, l, 8.

ANTE. on.- u 24a



                                                                     

422 I ANTHOLOGIE GRECQUE:
raison Brunck observe que dans ses épigrammes il n’y a au-
cun indice de l’époque ni du lieu ou il a vécu, et que rien ne
justifie l’opinion de Fahricius; qu’il est beaucoup plus pro-
bable qu’il a écrit immédiatement après ces poètes dont Phi-

* lippea pu mêler les vers à sa Couronne; qu’on y retrouve
presque les mêmes sujets, un style semblable, une couleur na-
turelle 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 l porte Eexoüvôou Tapamlvou et
nous apprend que. Secundus était de Tarente.

SÉRAPION, Espadon).

Il n’y a de Sérapion qu’une épigramme, Toür’ aussi», V11,

1:00. Suidas mentionne un Sérapion-d’Alexandrîe, grammairien
et rhéteur; Plutarqueen 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

Roc cujus fait 0s? Vir aras, putt), fallere pisses
Indpiger, une gravidæ vendue minis anus.

Dia igüur «mais, nabis spas urgera maltas;
Norma rad ha: in spa: omnia desinere.

SIMHLAS DE RHODES, Emilia; Tôôzoç.

Simmias de Rhodes vivait sous le règne de Ptolémée La-
gide, vers 324 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 piècesde ce genre, les Ailes, l’Œuf
et la Hache. Ceux qui voudraient que Théocrite ne fût pas l’au-
teur de la Syrinx ou flûte de Pan, l’attribuent à Simmias.

4”. L’épigramme gIl 76 Reflet: Amis, 1X, 260. - 2. Lycophron, l’au-
teur de l’Alezandra, à cause de l’obscurité énigmatique de son poème,
c’est attiré l’épilhèle de exorecvdç, ténébreux.

1
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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’aEuf, car il ya plus de
difficulté. Chaque bout est formé de très-petits vers qui s’allon-
gent progressivement jusqu’au milieu. Ces vers sont de diffé-
rents 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 po’ëme, lu de suite, est absurde, inintelli-
gible, 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.

tu Un ancien scholiaste, découvert par Saumaise et publié par
Brunck, nous a fort heureusement dévoilé ce merveilleux ar-
tifice. La figure des vers en a décidé le sujet. c’est un œuf de
rossignol dorien que le poë-te oil’re 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
de 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 traçant une
inscription surla hache qu’il consacreà Minerve. Malgré la gêne
rigoureuse que le poëte s’était imposée, ses vers ne sont pas
trop obscurs et ne manquent pas d’un certain éclat. n i

Quant aux épigrammes, elles sont bien supérieures à ces vers
figurés; elles expliquent mieux l’honneur qu’a fait Méléagre à.

notre poëte de l’admettre dans sa Couronne, et de lui donner
l’emblème d’une poire succulente, (39min dxpdôaz Zinnia».

l. Boissonade, Critique littéraire, l. I, p. 368. Cf. Addisson, Spectator,
n° 68.



                                                                     

a

11211 ANTHOLOGIE GRECQUE.
SIMMIAS DE Tuners, flippiez; 6116m6;

Simmias de Thèbes est un de ces disciples immédiats de So-
crate 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 attestenteson admiration pour So-
phocle. Le grand tragique mourut cinq ou six ans’ avant le
grand philosophe; Simmias, qui l’avait connu et applaudi, et
qui lui survivait, honora sa mémoire par ces deux belles épi-
grammes funéraires, To si Xopoïç et ’Hpépa intèp mp6oto, Vil, 21
et 22. L’élégance et la grâce de la diction y’sont au niveau du
sentiment qui les a inspirées.

SIMONIDE, Eipœvianç.

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 poëte, 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 ri-
valisaient avec celles de Pindare, sont perdues, ainsi que ses
Thrènes 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 mieux connu que
lui l’art d’intéresser et d’attendrir. Il était également sans
rival pour sa mémoire, qu’il avait perfectionnée par une me-
thode dont il passe pour l’inventeur. Sa renommée le fit ra-
chercher des grands hommes et des rois de son temps; il fut
l’ami d’Bipparque, d’Aleuas,roi de Thessalie, qui, après la mort

’ du Pisistratide Hipparque, le recueillit à sa cour; de l’Athénien
Thémistocle; du Lace’démonien Pausanias; de Hiéron, roi de
Syracuse, et de Théron, roi d’Agrigente. Il avait quatre-vingt-
sept 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 monu-

l . L’un 405 avant notre ère.
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ment; mais ce’qui est plus glorieux pour sa mémoire, ce sont
les éloges que lui décerne Cicéron, quand,i1 le proclame :
Non tantum suavis poeta, sed douas sapiensquc l. Les fragments
de Simonide se trouvent dans les Analecta de Brunck et dans
la Sylloge de M. Boissonnade.

Parmi les soixante-quinone épigrammes attribuées à Simo-
nide, quelques-unes doivent appartenir à. un fils de sa fille, Si-
monide 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 sontlelles regardées comme de petits chefs-d’œuvre.
Dans la Couronne de Méléagre, dont elles étaient un des plus
beaux fleurons, Simonid’e est représenté sous l’emblème d’une
branche de vigne en fleurs, véov cheveu; xÂ’îîpLa;

Summum DE MAGNÉSIE, 21men; MŒMGLOÇ.

Ce Simonide, fils de Sipylus, était de Magnésie en Asie Mi-
neure, et florissait sous le règne d’Antiochus le Grand", roi de
Syrie. ll célébra en vers les exploits de ce sixième roi Séleu-V
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 notam-
ment qu’il faut rapporter l’épigramme du Galle’ et du Lion, X51-
nsplnv wperoî’o, V1, 217.

Soeurs, Empathie

Le fils de Sophronisque, celui qui apprit de lui-même et
sans maître la philosophie, anémone; si; pineaux, comme dit
son élève Xénophon’, 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’So-
crate êmypappdrœv noquK-Ce doit être notre poète, l’au-

1. De Net. dam, l, 422. - 2. De 222 à 486 avant notre ère.- 3. Si-
monide de Céos n’existait plus depuis longtemps quand le culte de la
Grande Déesse, ses rites, ses mystères, furent connus .en Grèce. -
A. Dans le Banquet, 4, 5. -- 6. Diogène Laërte, ll, 5, 27.



                                                                     

-de M. Patin (Hachette, 1858).

426. ANTHÔLOGIE GRECQUE.
teur-de l’épigramme, ’0161: lingam, XIV, 1, 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.

Sornocms, noçons; .
Sophocle, le grand poète tragique, naquit dans le bourg de

.Colone, aux portés d’Athènes, 495 ans avant l’ère chrétienne.
Adolescent, il fut choisi, à cause de sa beauté, pour être le co-
ryphée des jeunes Athéniens qui, après la journée de Sala-
mine, 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’à’sa.
mort, Sophocle ne cessa de travailler pour la scène. Aussi com-
posa-t-il un grand nombre d’ouvrages, cent vingt ou cent trente
tragédies. Il n’en reste que sept entières, sept chefs-d’œuvrel
On dit qu’il remporta vingt fois le premier prix. qu’il eut sou-
vent le second, qu’il n’eut jamais le troisième. Les Athéniens,
pour donner à l’auteur d’Antigone un témoignage’de leur ad-
miration, l’élurent’stratége au général et lui confièrent, avec
Périclès, le commandement de l’expédition de Samos.Sophocle
avait alors cinquante-sept ans.Dans sa vieillesse il eut asou-
tenir 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 Colone 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 poëte couronné. le plus beau génie de la scène
antique, qui serait l’auteur de l’indécente épigramme contre
Euripide au sujet d’un manteau dérobél 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-t-elle que dans l’Appendiœ epigrammatum, 90,
et mieux vaudrait qu’elle n’y fût pas.

Voyez Sophocle, tome .lI des Études sur les tragiques grecs
r

A. Banquet de: savants. XllI, p. 80. i
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Saumon ou Sorrmomus, Zéppœv il Eœppévioç.

Une seule épigramme, ’0 1:pr àlmôpevoç, 1X, 787, est aunom
du patrice Sophron, Hippon: fiarpixtoç. 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 Sophro-Î
nius. 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 siège patriarcal de Constantinople. c’est sous ce
titre qu’il est désigné dans l’Anthologie, ’Ispoaok’apœv Tra-

rpiépxnç, et que lui sont attribuées les quatre épigrammes
chrétiennes, I, 90; I, 123; V11, 678; Vil, i679; 1X, 787. Dans
l’Histoire ecclésiastique, son patriarcat est à la .date de l’année
629. Il est même décerné à ce poète, à ce patriarche, le titre de
27mg, 1:06 filou Mçpovloo. ses épigrammes n’en sont pas meil-
leures pour cela; elles ont bien le cachet d’une époque de
complète décadence.

SOSIPATER, Emcirrazrpoç.

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 provient de la fin
du titre ou lemme El; ’Apowônv Eraipaw Emmérpoo, sur Arsinoé,
maîtresse de Sosipater. Ce dernier mot zwcmétpou, au haut
d’une page, et le mot roü «6106, 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-
logie et ne se reproduira plus.

SPEUSIPPE, Eneécimroç.

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 dot
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, il fit l’épi-

l. Mélange: de critique et de philologie, tome I, p. tu et 395.
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gramme funéraire 2:13pm pèv ëv xénon, Anth. plan., 31, qui est
comme l’apothéose du grand philosophe.Pendant son enseigne-
ment et après, il avait composé beaucoup d’ouvrages dont il
reste à peine les noms, et telle était’leur importance qu’A-
ristote, disciple comme lui de Platon, mais disciple indépen-
dant, acheta ces ouvrages pour la somme considérable de trois

talents t. 4Voyez Diogène Laërte, IV, 1. et l’article Speusippe dans le Dic-
tionnaire des sciences philosophiques (Hachette, 1852).

STATYLLIUS Fnaccus, Erarôuio; siums.

De VStatyllius Flaccus il y a douze épigrammes,dont huit sont
inscrites à ce double nom et les autres à celui de Flaccus seu-
lement. 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’Epicure ï
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 Macé-
doine, 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 a désirer pour l’ami de Brutus et de Caton.

STÉPHANE ou ETIENNE, Ers’cpavoç.

Aristarque, le grand critique d’Alexandrie, le précepteur des
enfants de Ptolémée Philométor, passe pour avoir, le premier,

I divisé en vingt-quatre chants les deux grandes épopées homé-
riques, l’Iliade et l’Odyssée. Les lettres de l’alphabet grec ser-
vant de chiffre, le premier chant fut désigné par la lettre al-
pha, 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 grammai-
rien Stéphane aura mis en tête 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, ’Alcpa: Xttâç
Xpôoou, 1X, 385, qui ne peut être considérée comme une épi-
gramme z 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

l. Près de 48 000 francs. - 2. lita Epicuri, Il. 6’.
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grammairien qui s’est fait connaître par des scholieslsurla
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’Bomère.

STRATON, erétwy.

Straton de Sardes appartient à la première moitié du troi-
sième 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 beau«
coup trop de célébrité, consiste dans un recueil de petitespiè-
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 épigrame
mes 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 Motion: radient. Nous avons là 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 à leur placed’au-
teur dans les Analecta, et Straton y figure à 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 poëtecui dédaignait le sexe des
Muses et des Grâces.

SYLLA, 251m.

Nous avons de Sylla une épigramme dédicatoire, T6vôe col «ôto-
xpérmp, 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 style
et l’art de Straton, dictio daguas, terra, fireilis, exquisita, etc., c’est cru
obligé par conscience de s’écrier : Computrercat in illa cama qui animant
ad meliora nequil attellera.
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qui, contrairement à son compétiteur Marius ’, sacrifiait aux
Muses et aux Grâces : il avait écrit en latin des comédies sa-
tiriques’ et en grec les Mémoires de sa vie*.

L. Cornélius Sylla naquit à Rome 136 ans avant notre ère,
fit les campagnes d’Afrique 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 proscrivit les partisans, s’empara de 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 à 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. ISYNÉSIUS, ronéotez.

Synésius est un des littérateurs et des philosophes les plus
remarquables du cinquième siècle.’Né à Cyrêne en 378, il étu-
dia dans les célèbres écoles d’Àlexandrie 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 à l’empereur Arcadius une couronne d’or qu’ils lui
avaient votée. Le discours qu’à cette occasion il prononça de-
vant le fils de Théodose, nspi Bacilslaç, existe encore, et l’on y
admire une courageuse exposition, des devoirs de la royauté.
Sa mission à la cour de Constantinople eut tout le succès
«qu’en attendaient ses compatriotes. Quelque temps après, en
revenant par Alexandrie, il s’y maria (903), 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 reconnais-
sance publique ; les habitants de Ptolémaïs voulurent même
l’avoir pour évêque. Synésius résistaiengtemps à. leurs vœux:

4. Plutarque, Vie de Marius, 2: E? ri; ("nues Moëpzev 0mm rat; é)-
Âmuxatïç Modem; and Xipww, cûx 6614.... -- 8. Athénée, Banquet des sa-
cana, V1, p. 264.
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ses opinions philosophiques, ses goûts pour les occupations
littéraires, sa pieuse modestie et aussi sa répugnance à se sé- ,
parer 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 femme,’, du moins de rester pla- c
tonicien, qu’il se laissa consacrer évêque (1410). Pendant son -
épiscopat, il ne cessa de se montrer le ceurageux 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 430.
Ses ouvrages, écrits avec. esprit, avec élégance, méritent d’être
étudiés. Ses lettres surtout, au nombre de cent cinquante-quatre,
otfrent une lecture intéressante et instructive. Plusieurs sont
adressées à. Hypatia, et témoignent du respect et de l’affection
que cette noble païenne avait inspirés à son ancien élève. Les
Hymnes, qui offrent un curieux mélange des vérités chrétiennes.
et des rêveries platoniciennes, se trouvent dans la Sylloge du
savant Boissonnade, parmi les Lyrici Græci. Il ne reste de ses
épigrammes que trois pièces dont l’une est fort belle, fil cocu,
«(60v :599: à; obpavôv, Appendice, 92; une autre insignifiante
comme si elle était d’un grammairien, 0l rpeî; 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,
T174 xpuo-fiç elxu’iv, AMI». plan., ’79. ’ l

SmÉsms SCHOLASTIQUE, Ewécio; Exclacrcxôç.

Le patrice Eusèbe avait obtenu de la cour de Constantino-
ple les honneurs d’une statue; mais ce n’est pas la sienne, c’est
une statue d’Hippocrate de Cos qu’il éleva. Lai-dessus, Syné-
sius Scholasticus a composé l’épigramme ourdou 6 enlace, Anth.
plan. 267. Ce Synésius, unissant le courage au goût des lettres,
à l’amour de la justice, lui aussi mérita unestatue par sa va-
leur dans un combat livré sous les murs de Béryte. C’est ce-
que nous apprend une épigramme de son contemporain Jean
Barbucalle, 067:: nap’ Eûpdna, Anth. plan, 38. Or ce combat dut
être livré dans la guerre contre Chosroès, roi des Parthes, qui,

4. M. Villelnain, Tableau de l’éloquence chrétienne au qunrième siècle,
SYNÉBIUS, p. 227 : a: On lui permit de garder sa femme et ses opinions. a
M. Druon, Étude sur la vie a; la œuvres Je Sflésius, p. 49: .1 L’époux
avait du renoncer A l’épouse. n Telle était, en effet, la discipline de»
1’ glise, et aucun texte, aucune autorité ne justifient l’assertion de M. Vil-
emain.
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dans l’année 5&0, envahit la. Syrie et pénétrajusqu’à Antioche.

Notre poète, si on peut lui donner ce nom. aurait donc fleuri
dans le sixième siècle de l’ère chrétienne. . "

THALLUS, 6:00.04.

Ce poète était de Milet en Ionie, et. s’appelle quelquefois.
Antoine Thallus, ’Avnhvioç Gino; l] a du vivre dans le premier
siècle de l’ère chrétienne; car des. quatre épigrammes qui lui
appartiennent, l’une, ’Ecmèptoiç néron xcîpna,VI, 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’Anloine on pense que Thallus a vécu dans la clientèle d’An-
tonia Minor, la mère de Germanicus. Boivin l estime que notre
poète est ce Thallus, l’afl’ranchi d’Auguste et son secrétaire,
mentionné dans les inscriptions de Gruter, libertus ab epistolis.

TEÉËTÈTE, Bealmrog.

Il y aeu un Théétète parmi les plus célèbres disciples de
Socrate, et Platon en a donné le nom à l’un de Ses dialogues,
iThe’e’teile ou de la science. On n’oserait affirmer que nous avons
la l’auteur des six épigrammes, ’01610: réxva, V1, 357; ’Hvëavav,

Memnon, Appendice, 36; Tèzv yvdinav 36151, V11, 7.27; Xslimtoç
oïvaévraL, V11, 4416; Naurflot ë) uléma-5;, VIÏ, 499; Hueayôp’qv

rivé, Appendice, 37; et cependant il y en a une, ’Hvôavev dv0967
nom, 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’liuea-
769m rivé. Le style de ces petites pièces est d’ailleurs excellent
et appartient à une époque classique. Il n’est donc pas douteux
que ce Théétète n’a rien de commun avec Théétète le Scholas-
ti’que du siècle de Justinien. I

TBÉÉTÈTE LE SCHOLASTIQUE, Bach-41:0; ExoÀacflxéç.

I Théétète, surnommé Scholasticus, c’est-adire professeurde
grammaire ou de droit, est l’auteur de six épigrammes qui por-
tent bien le cachet du sixième siècle de notre-ère. Dans l’une, ’Qç
anet»! ml naïç, 1X, 659, il loue Domninus, que, d’après une épi-
gramme de Paul le Silentiaire, Koapbç ’loucrî’vdç, 1X, 658, nous

la. Mém. de z’AcMJn’imcripa, x. 111,1). au.
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gramme est adressée à. 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 Silen-
tiaire, parmi ces écrivains qui constatent un réVcil des lettres
sous le règne de Justinien.

THÉMISTIUS, estime.

L’épigramme ’Amyoç obpavinç, XI, 292, qui, dans l’Antho-

logie palatine, est sous le nom de Palladas, est plus probable-
ment de Thémistius, ainsi que le pense Brunck, ainsi que l’ont
pensé avant lui les éditeurs de ses œuvres. Dans l’édition al-
dine et dans les suivantes on trouve cette épigramme avec ce
lemme : esnlmiou mixer si; êaurbv lire finapypov acre. ênolnoev ’Iou-
havôç. En ellet, l’empereur Julien nomma Thémistius préfet de
Constantinople, l’an 362, et c’est a cette occasion, et tout en
acceptant, qu’il proclame que la dignité de philosophe est au-
dessus 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 Constan-
tinople des charges importantes. L’empereur 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.

THÉOCRITE DE Cnios, Oeôxpiroç ô Xï’oç.

Théocrite de Chics 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’Alexan-
dre et plus tard celle d’Antigone Gonatas. Celui-ci. moins pa-
tient 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,
’Eppelou sôvoûxou r5, Appendice, 38, la seule que nous ayons en-
core. Elle insulte gratuitement l’homme qui inspira l’hymne à

une. on. - n l 25
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la Vertu, elle méconnaît le génie d’Aristote, elle outrage les
droits de l’amitié, le respect du a une tombe. .

TEÉOCRITE DE Sraacusn, 056mm; ô Eupaxoocioç.

Théocrite de Syracuse semble avoir eu peur 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 ’. 3
Ce poële,quinaquit 280 ans environ avant l’ère chrétienne,
vécut d’abord a la cour de Hiéron le Jeune, tyran de Syracuse,
qu’il célébra dans ses vers; mais le prince se montra peu re-
connaissant 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’Aratus. 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 trèsmal la vie de Théocrite; heureusement
il n’y a rien de plus connu, de plus célèbre que ses ouvrages.
Il estipour 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 nous reste vingt-trois épigrammes, inférieures sans doute
aux Idylles, mais qui ne les déparent pas, plus un petit poème
du genre figuré, la Syrinœ ou flûte de Pan. r 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 à croire que ce
poète, d’un goût si sage et d’un esprit si élégant, ait pu abais-
ser son talent à ces jeux puérils. Un tel argument me paraît
sans force contre l’autorité des grammairiens et celle des me-
nuscrits. Théocrite d’ailleurs vivait dans un temps où ces ba-
gatelles étaient fort à la mode, et il a pu, sans trop compro- ,
mettre sa muse, sacrifier une fois au gout de son siècle H n

t. Epigr. 1X, 484 z "A210; à Xi’oç.- 2. Ovide, Ibis, 549 : Utuc Sy-
moosü præstricta fauce postas. Voy. le commentaire. Il s’agit plutôt d’Em-
pédocle, philosophe et poële. --- 8. Boissonade, Critique littéraire (Paris,
4863), tous I, p. 870, sur les poésie:
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Il reste deux distiques de Théodore, sur le, nez d’Hermo-
crate, ’Epndxpam; fig (lutés. XI, 198, et sur un boufi’on, anevhç
’Aiônç, Vil, 556, petites pièces insignifiantes. On serait assez
tenté de les mettre au compte d’un Théodore que mentionne
Diogène Laërte, comme un Ëmypapnérmv mutité; l, et alors
notre poëte serait antérieur au troisième siècle. Mais Agathias,
dans une épigramme sur un portrait de Théodore, "Dorer nop-
çœôelç, I, 36, nous signale le véritable auteur, Geéômpo; dv-
ei’nèaroç. En même temps il nous fait connaître que c’était un

personnage important, un illustris, deux fois (Militaires. Procon-
su] ou plutôt légat ou préfet, et maître des offices, magister
officiorum; c’est de plus un nouveau poëteà inscrire parmi
ceux du règne très-littéraire de Justinien, parmi les Agathias et
les Paul le silentiaire qui en sont les coryphées.

Tnsonons’r OU TnÉononrr, 95084591110; v

Ce Théodoret est qualifié du titre de grammairien, bien mieux
de celui de Patrice’. il n’est plus connu que par l’épigramme
’Ex (Dilaôelçelnç, Anth. plan., 34, un distique surie portrait d’un
Philippe, préteur ou préfet de Smyrne, ’Apxmv êv Enôpvn, et
aussi par un traité inédit sur les Esprits, flapi. manne-mm Val-
ckenaer a ajouté à son Ammonius un ouvrage sur les Esprits,
qui renferme des extraits de celui de Théodorit.

TEÉODORIDAS, Baoômpiôaç.

Nous avons de Théodoridas dix-neuf épigrammes générale-
ment intéressantes. d’un bon style, et d’un mérite plus que
suffisant pour nous faire regretter de ne pas mieux connaître
un tel poète, et surtout d’avoir perdu ses œuvres principales,
à savoir un poème ou cantique sur l’Amour, si; ’Epm-ra pé-
log, et le dithyrambe intitulé les Centaures 5. 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 a 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

4. Diogène Laërte, il, 8, 19. -- 2. C’est-à-dire conseiller du prince.
Ce titre à Byzance était assez commun du sixième au huitième siècle,
et constate que notre poële est de l’époque byzantine. - 3. Athénée,
Banquet de: savants, X], p. 475, et KV, p. 699.



                                                                     

A36 ANTHOLOGIE GRECQUE.
de sa Couronne, et lui donne l’emblème, assez peu clair, du
Serpolet, rhv ra çthpnrov * eeoôœpiôsm n°0117, Ëpnollov.

TnÉoems, Sulfite.

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 11a-
pawécerç, Eœhortations, prescrivant des règles de conduite so-
ciale et politique. Le distique, 6’) p.0! &va fin; qu’a recueilli
l’Anthologie, Planude, 10, est le 527° et 528° vers de son œuvre 3.
Elle jouissait d’une telle réputation chez les Grecs qu’on en
faisait apprendre par cœur aux enfants les vers comme ceux
d’Homère. lsocrate a dit quelque part i : et Hésiode, Théognis,
Phocylide, sont proclamés les meilleurs conseillers de la vie
humaine. n

THÉON, Géant.

11 y a cinq épigrammes au nom de Théon d’Alexandrie. Deux
de ces épigrammes, ’Alxuôcw Annie, V11, 292, et ’11 népoç dam-

n61œv,IX, tu, pourraient bien être de Ælius Théon d’Alexan-
drie, rhéteur du deuxième et du troisième siècle, dont il nous
reste des Eæercices préparatoires, Hpoyupva’chara, espèce de cahiers

de rhétoriquefl 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, 491, lequel se retrouve dans la
petite pièce, ’Emà noluflavéeç, Appendice, 40, sur les sept pla-
nètes, et en détermine ainsi l’auteur ; puis l’épigramme sur Pto-
lémée l’astronome, Falnç’êv vo’irotcw, Appendice, 39. Ce Théon est

le célèbre mathématicien. l’astronome qui prédit et observa les
éclipses de soleil et de lune 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

4. L’épithète çtloixpnrov, qui aime à Je mêler au vin ,’ fait allusion sans
doute au poète dithyrambique qui s’inspirait de Bacchus plus que d’Apollon.
- 2. Dans l’édit. de Bekker, Leipsig, 4845. - 3. Isocmte à Nicoclès,
XI]. - 4. La dernière édition et la meilleure de ces Progymnamma
a été)donné par Walr dans ses Illusion: græci, tome l (Stuttgartiæ, M32-
4846 .



                                                                     

à .

NOTICES. 437
travaux comme astronome et mathématicien, et ce qui lui fait
peutrétre encore plus d’honneur que ces travaux, c’est sa fille,
l’amie de l’évêque Synésius, la savante et chaste Hypatie.

THÉOPHANE, 6209M;

ThéOphane de Mitylène fut un poète célèbre, un histo-
riographe distingué, et, suivant Strabon, le plus illustre de
detous les Grecs de son tempsl. 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, et se rendit
[annaliste de ses victoires. Cicéron nous apprend dans son
discours pro Archia que ce poète fut proclamé citoyen romain
par le grand Pompée en présence de toute son armée qui ac-
cueillit cette proclamation par d’unanimes applaudissements.

C’est de ce Théophane peut-être qu’est l’épigramme funé-

raire ’leov oôx ënl natpl, Vil, 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, Kal. ri 73 capa, KV, 14, 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, Osocsôta.

Nous n’avons de Théosébie qu’une épigramme, Eïôev ’Axs-

0109M, 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 Théoséhie était une sœur
de Zosime d’Alexandrie, le chimiste. or ce Zosime avécu sous
Théodore le Jeune, vers 420 de notre ère.

4. Strabon, XlII, 2 : Kari éaoràv fiévreux! 15v gEllrlvaw émpun’erarev
àvs’deLEu. - 2. Zola-1,49; ’AàsEotvdpeù; ennuya; anarunxo’c 7rpè; 8:0-
nGc’ow «en 3:65.29,1»... p. 424 des Bzoypaiça: de Westermann.
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Schneider, dans ses Moueâ’ni (bien, Fleurs des Muses ’, dit en

parlant de notre poète : Theosebia viœit, cecinit, floruit;
relique nesoimus. ’ ’

TnouAS LE PATRICE, Sapa; ô narplztoç.

Ce Thomas était patrice ou conseiller de l’empereur, et lo-
gothète ou intendant de l’hippodrome. C’est ce que porte le
lemme’ de l’éplgramme qu’il composa sur un Anastase, co-
cherdu cirque, Tbv apurai" fivtoyja, Anth. plan, 579. Nous voyons
par la que c’était un grand personnage, un grand amateur de
courses; nous n’ajouterons pas un grand poète.

Tnoms La Scaonasrrona, Bmpâ’ç Exclue-M64.

Nous ne connaissons ce Thomas que par l’épigrarnme qui
porte son nom, ’Pnroptxfiç pilée) rpeïç àcrrépaç, Anth plan.,3l5, en

l’honneur du rhéteur Aristide. Or, cet Aristide qu’il compte avec
Démosthène. avec Thucydide, parmi les princes de l’éloquence,
est Ælius Aristide que loue un épigrammatiste anonyme, Nsîxoç
ïpwrslônç,Anth.plan., 320, comme étant avec Homère la gloire
de Sinyrne. Cet Aristide, cet àaràp ’pnroptxfiç, comme dit notre
poète, brillait de tout son éclat sous Marc-Aurèle. Notre poëte
était son contemporain, et probablement son compatriote.

THUCYDIDE, Gooxuôlônç.

C’est par erreur qu’on a mis au compte de Thucydide, sur la
foi d’un titre fautif, El; Eüpmiônv Gouxuôiôou r06 inoptxoîî, l’épi-

gramme lamenterai mpéç’, Vil, 48, tout à fait indigne du
grand historient. Il n’en est pas de même d’une autre épi-
gramme, également sur Euripide, Mvâ’pa pèv ’ElMç, Vil, 45,
laquelle est d’un fort bon style, d une belle facture, et,si parva
licet campanere magnis, ne dépare pas la grande œuvre de
Thucydide, l’Histoire de la guerre du Péloponése.

Thucydide naquit près d’Athènes vers l’année 1471 avant
notre ère, d’une famille riche et considérable. Son père dont il a
immortalisé le nom s’appelait Olorus, Gouzualôn; ô ’OMpou à. Un

. ’ 4. Page 333 des Mowôv dîner; rive ulula poetriamm græcarum carmina,
’ ’ Giesæ, 4802.-- 2. Sapa: narptxc’ou zani lapât-roi: roü dpôpou. - 3.Lisez

ainsi ce premier vers: dexs; amarina; nupà; filflïlfil rpopnlw. Ja-
cobs. Celte épigramme est anonyme, ëdnlav. dans les éditions de I792 et
de 484 3. - 4. Reiske 1 Non invenio Perla; quibus exprimant indignatio-
nem menin contra illum nébulaire!" qui tante nomini lamant meulant
adspersit. -- 6. Thucydide, 1V, 404: Gouxudi’dnv ràv ’Oàâpau, a: raids
awa’ypupn.
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échec qu’il éprouva dans cette guerre du Péloponèse, ou il
commandait un corps d’armée athénien, fut cause de son ha-
nissement, en A23. Pendant son exil qui dura vingt ans, il ras-
sembla les matériaux de son histoire, n’épargne. ni soins, ni
dépenses, ni voyages, et composa son œuvre, non sans effort,
comme il le dit lui-même. afin de léguer aux siècles à venir

un monument impérissable’. lOn croit qu’il revint se fixer à Athènes en A03, après le
rappel des exilés, et qu’il mourut’ dix ans après, dans sa
soixante-seizième année.

THYÏLLUS, Béïnoç, voy. Sarrnms.

THYMOCLÈS, amaril-71g.

Thymoclès est un des poètes qui ont concouru au recueil
de Straton, Mob’aa tatami. ll n’y a fourni qu’une épigramme,
Mépvn itou, X11, 32, une des moins indécentes et non des moins
jolies. C’est un poëte 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, Ttôéptoç üloéarptog.

Ce Tibérius estl’auteur de deux épigrammes assez jolies, Ken-
pdôog àprtréxou, 1X, 2, et Où suives, où mdltxeç, IX, 370. Le seul
défaut de la première est de manquer d’originalité, étant une
imitation de l’épigramme de Polyen, Aopxâôoç àpurôxoio, 1X, 1.

La seconde est une composition ingénieuse et bien versifiée.
Nous avons ici un poète inconnu, que le titre d’illustris rat-
tache aux règnes de DiOclétien ou de Thé dose. Sans ce titre
d’illustris, on eut attribué sans doute les deux épigrammes à
l’empereur Tibère, qui ne manquait pas d’instruction et culti-
tivait la poésie. Suidas dit positivement qu’il composa des épi-
grammes et une rhétorique, Kaîcap Tzôéptoç Ëypailrsv ëntïpâpyata

ml réxvnv puroptxfiv 5.

TIMOCRÉON, Ttpoxpémv.

Timocréon, de l’île de Rhodes, athlète et poète, né vers
l’an lL76 avant l’ère chrétienne, se rendit célèbre par son esprit

4. Thucydide : Krïu à; n’ai, V, 22. -- 3. Sur le genre de mort et la
sépulture de Thucydi , voy. Pausanias, XXlll, 9, et Plumrque, Vie de
(limon, 1V. - 3. Suidas, l. 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 invec-
tives, mais il faut dire à son honneur qu’il exaltait la vertu
d’Aristi’de. «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... r Simonide fut aussi
l’objet de sa haine et de ses sarcasmes, et les deux vers, linier p5
mou-71105, X111, 31, s’adressent aux œuvres de ce poète qu’il ap-

pelle des sornettes, pluépra. 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 : n°113! and» and. nous
1min), 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 bru-
tale, ne manquait ni de verve ni d’esprit.

TIMON LE MISANTHROPE, Tlpow 6 Mmévôpumoç.

Plutarque a esquissé quelques traits de la vie de Timon’;
Lucien en a reproduit une peinture fidèle dans un de ses dia-
logues 4; Shakspeare en a fait le héros d’une de ses tragé-
clics”.

Timon, surnommé le Misanthrope, naquit à Collyte, bourg
de l’Attique, vers 4&0 avant 1ère chrétienne. Les vices et les
crimes de son temps, l’ingratitude de ses amis qui l’abandon-
nèrent après qu’il leur eut prodigué sa fortune, lui firent prendre
les hommes en haine, et il se retira dans une profonde re-
traite. Un jour il en sortit et rentra dans Athènes. La foule rem-
plissait le Pnyx; il monta à la tribune z « Athéniens, dit-il,
j’ai dans ma maison des champs une petite place avec un fi-
guier ou plusieurs citoyens se sont déjà pendus; comme je
dois bâtir sur ce terrain, j’ai voulu vous en avertir publique-
ment, afin que, si quelqu’un de vous a envie de s’y pendre, il
se hâte de le faire, avant que le figuier soit abattu. n11 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

4. flirt. div. l, 27. -- 2. Voy. Brunch, Analecta,.l, 448; Boissonade,
Lyrici guéai, p. 85. - 3. Vie d’Antaine, 11x. - 4 Tiaubw i; Miniu-
Opamoç, V. - 5. Timon qf Athens.
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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, mais
ânoëprîEaç, 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 CIéanthe, Tl; 8’ 03m; xrfloç, 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-il bien se garder de confondre Timon le sillographe
avec notre Timon qui, d’ailleurs, vivait plus d’un siècle avant
l’élégant auteur des Salles.

TRAIAN, Tpaïawôç.

Les empereurs et les rois, en tant que poètes, ont rarement
des comptes à régler avec la critique, et certes ils font bien de
ne pas diminuer par de mauvais vers le prestige de leur gran-
deur. 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. ’Avriov viellai, 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 Tra-
janus Crinitus, régna de 98 à 117 de notre ère, étendit les frou-
tières 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. V01. le Panégyrique de Trajan par Pline le Jeune. - 2. Elles sont
nombreuses. Trajan en avait le gout et avec excès : aussi l’appela-t-on la
pariétaire. Voy. Aurélius Victor, 51m., XLI: a Constantinus M. Traja-
n: nom Ans. herba»: parietarùm, oh titulos multos parietihus inscriptos,
a vocare solitus cm. s
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TROÏLUS LE GRAMMAIRIEN, Tpu’DÛsOt Tpappanxôç.

Le grammairien Tro’ilus est l’auteur du distique, Eïxùv, 1:1;
0’ même, Anth. plan., 55, en l’honneur de l’athlète Lyron. c’est

une épigramme très-simple, belle par sa simplicité et son ar-
chaïsme, mais c’est un archaïsme d’imitation; car très-proba-n
blement le poète est d’une époque assez moderne , surtout si,
comme on le suppose, nous avens. la le sophiste Troïlus de
Georges Codinusl, 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, Tpüçmv.

On ne sait pas quel est le Tryphon. auteur de l’épigrammeTépo
in]; eôcpôputyyot, 1X, 468, sur la mort du joueur de cithare Ter-
pès. Pourquoi ne l’attribuerait-on pas au fils d’A,mmonius
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 scienti-
fiques. Il s’était occupé des dialectes et de quelques parties de
la rhétorique.Athénée cite le troisième livre de son traité nspl
’Ovopactüv, lequel était intitulé des flûtes et des instruments, cap)

Ath»: ml ôpyévuw. C’est peut-être la que se trouvait, comme
exemple ou épisode, l’épigramme en question.

TULLIUS Gammes, Voy. GÉMINUS.

TULLIUS LAURÉA, Voy. LAURÉA.

TYMNÈs, Tiîpvnç.

Tymnès est un nom carien dans Hérodote, V, 37; c’est le
père d’Hystiée. Notre poète était-i1 de Carie, ou bien de Crète’?

à quelle époque appartient-il? Bienne peut nous le dire dans
les sept épigrammes qui portent son nom. Seulement il en a fait
une pour une statue de Priape, [laina xpl’mtirw, Anlh. plan. 237,
et l’on sait que le culte de Priape ne s’introduisit en Grèce que
vers la cent soixante-quatrième olympiade. 124 ans avant l’ère
chrétienne. C’est vers ce temps que Tymnès a dû vivre, et cela

l. In calamite originilzuc Constantimpoleor, cap. xvn: Tpoil’lo; à lâïlfû) ,
ô mua; àpxà; [LITà 365144 &vümç. - 2. Ce qui a fait supposer qu il
pourrait être Crétois, c’est [épigramme Vil, 477, ou se trouve ’EÀch’p-
un; sa: ripe; , Eleuthemé étant une ville de Crète.

-4. 4-1-4



                                                                     

nonces. * nele 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, Tüpveœ 1’ sbnéraliov 126mm ’

i OIXÉNOGRATE, Eevoxpdnjç. ï
Le philosophe Xénoorate, 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 sé-
ductions de Phryné. c (Je n’est point à un homme que j’ai eu
affaire, dit la fameuse courtisane, mais à une statue. s Xéno- ,
crate était un philosophe pratique et spéculatif, de plus un
homme d’Etat; il fut envoyé plusieurs fois en ambassade à la

i cour de Macédoine, et soit qu’il fut 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 l. entre autres des poésies et des exhortations, lm]
ml napawéastç ’. Ajoutons-y l’épigramme ’Eppfiç au; gym, Anth.

plan.,186, sur un Hermès placé àla 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 :
a Xénocrate, sacrifie aux Grâces. s

XÉnocmrs DE Rnonns, Eev6xptroç rom.

Xénocrite de Rhodes est l’auteur de l’épigramme Katia! au»

«tatouait, 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 : i
Nunc quoque salsa tufs destina: gutta, capillis,

Lysidice. sævo rapla puella mari.
Nam pelagi trepido spectas dam corde tumultus,

In rabidum summa, de rate lapsa, maie es.
Nunc tumulus nomenque tuum Cumumque ioquetur;

03m sed in gelido littorersparsu. muent.
[bat Aristomachus genitor te ferre mame:

Infeliz, flaque le quippe nec ossu feret.

4. Diogène Laërte, 1V, 2. -- 2. Les poésies gnomiques, notamment
celles de Théognis , portent quelquefois ce nom de nmpst’anç.
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On ne connaît Xénocrite que par cette petite œuvre gracieuse

et touchante.

XÉNOPHANE, Eavopâvnç.

N’sînophane, le fondateur de l’école éléatique, naquit a Colo-

ph, en Ionie. Obligé de s’expatrier dans un âge avancé, il
passa quelque temps en Sicile, et de la, vers la soixantième
olympiade, 5110 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 : il vit mourir alors ses
enfants qu’il ensevelit de ses propres mains, et il se trouva ré-
duit, presque centenaire, a gagner son pain dans le métier de
rhapsode, en chantant ses propres poèmes. On en attribue un
grand nombre ace philosophe, notamment un poème sur la
Nature, nspl fiîç (Maux. L’épigramme Karl noté (au), V11, 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 py-
thagoriciennes sur les dootrines du philosophe d’Elée.

Voir l’article XÉNOPEANE dans le Dictionnaire des Sciences phi-

losophiques (Hachette, 1852), et dans les Fragments philoso-

phiques de M. Cousin. :
ZÉLOTUS, erproç.

Zélotus est un poète dont la vie, l’époque, les œuvres sont
inconnues. Nous n’avons de lui que deux épigrammes, ’ExM-
olim ênl fi; et ’Ecrl ait-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.

ZÉNOBIUS, va66toç.

Nous n’avons qu’un distique, Afrrhv ypaupauxfiv, 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 mérité des lettres, par son recueil d’adages ou pro-
verbes. Il 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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Zénodote d’Ephèse est ce grammairien célèbre qui fut pré-

cepteur des enfants de Ptolémée Soter, 300 ans avant l’ère
chrétienne, et que ce prince préposa à la garde de la Biblio-
thèque d’Alexandrie. C’est de lui que sont les trois épigrammes
Tic flûtiez; rbv ’Epmra, sur un Amour, Anth. plan, 114; Tpnxslnv xar’
ëpaü, VII, 315, sur le misanthrope Timon, et KnpÛGaEtat dei, Ap-
pendice, Inti, 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 pos-
térité se fait encore le héraut de son mérite et de son savoir, augée-
aerat ciel. fi éperd, comme il l’a. dit lui-même.

ZËNODOTE LE STOÏCIEN, vaôeoro; 6 œmïxôç,

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, ’Exrtcaç côtépxstav, V11, 117, Elle est en

l’honneur de Zénon de Citium, disciple de Cratès, et le fonda-
teur 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-
nodotc.

Zeus, Zœvïç, Voy. DIODORE Zonss.

ZOSIME, Zu’mpnç.

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 poète a du 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 effet, traite quatre fois, sur des airs va-
riés, le thème des trois frères qui consacrent leurs filets de

4. C’est le nom donné à l’école de Zénon, parce que ce chef de la
philosophie stoïcienne réunissait ses disciples sous un portique, "ont, le
Pœcile, célèbre portique d’Athènes. - 2. Vie de 2mm, VIH, l. Ainsi
c’est par erreur que dans l’Anthologie palatine cette épigramme est indi-
quée comme anonyme, dédain.
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pêcheur, de chasseur, d’oiseleur, Mervallwv Klsirwp, V1, 15;
201 dès, Div, V1, 183; Tptccd réas, V1, 183; 139th péta, V1, 185.
Et notez que sur le même sujet s’est déjà exercée la muse de
Dioclès, V1, 186; d’Archias, Vl, 16, 179,180, 181 ; d’Alexandre
de Magnésie, V1, 182; d’Alcée de Mitylène, V1, 187. N’est-ce

pas le cas de dire avec Jacobs notissimum et asque ad fastidium
tmclatum argumentum? Une autre épigramme, fort jolie d’ail-
leurs, Oû uôvov. 1X, A0, sur un bouclier,’manque aussi d’origi-

nalité; une épigramme semblable, et non moins jolie , se
trouve en effet parmi les épigrammes de Dioclès, IX, 199.
j Nous savons que le poète Zosime 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 où il a vécu, mais nous ne connaissons pas sa
patrie.

FIN DES NOTICES.



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS ET DES CHOSES.

Anémone: sur sa mort, Il, 37.
usines : sur les abeilles, I, 311, 336,

331
ABGARE : son épitaphe, Il, 236.
ABLABIUS, médecin : son tombeau, I,

213; notice. Il, 2x11.
Maman, le patriarche: sur Abraham,

11, 90.

Annoronuu, mère de Thémistocle :
son épitaphe, I, 172.

Ananas, martyr: ses reliques, Il, 911.
sassant, le grammairien: épigramme,

l, 1416; notice, [1, 287.
ACÉSON, époux de Démodice : I, 91.

Acssronrns: I, 1108.
Acnsronln, fille d’Esculape et d’E-

pinne: I, 213.
AcaÆus. fils de Diomède : son épita-

phe, 1, 235.
AcnÉLoüs, jeune garçon : Il, 1.
ACEÈMÉNIDE: le champ d’Achéménide,

I, 2511. -AcniLLn utatue d’AchilIe, I, a; son
tombeau, I, 1111; Il, 203; son bou-
clier , 1, 261; paroles qu’Hécube
adresse à son ombre; I, 261; paroles
d’Achille, 1,4321, 323.

AcniLLss Tanne: sur le roman d’A-
chilles Tatius, I, 2711.

Acmmsros : Il, 263.
sommas, prêtresse de Cybèle: I, 95.
ACINDYNUS: I, 1152.
Aan-rn, jeune garçon: Il, 15.
ACRON, médecin d’Agrigente : son épi-

taphe, 11, 208.

A

Acriuu : trophées ds la victoire d’Ac-
tium, I, 107.

Acounus, sculpteur: sonépitaphs, Il,
259.

ADAM : sur Adam, Il, 95.
Année : épigrammes, I, 111, 135, 162,

233, 292, 333,376; notice, Il, ses.
Année de Macédoine : épigramme, I,

105.
ADIMANTE, archonte : Il, 221; Son épi-

taphe, 1, ne.
Anus-ra : son épitaphe, Il, 288; notice,

11, 281.
Anoms, fils de Cyniras : sur sa mort,

I, 180.
Annasrs : rhéteur, I, 1.111; jeune gar-

çon, Il, 23.
Ananas, empereur romain: sa réponse

à un grammairien paralysé, I, 2611;
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, 273; ses épigrammes,
1, 122, 231, 309, 311; notice, Il, 253.

ÆÉTÈS : son épitaphe, Il, 205.
ÆÉ’HON z oracle qui lui est rendu, Il,

511.

ÆLxus D’Aneos: sur sa mort, I, 161,
162.

ÆNONE : statue d’Ænone, I, 6.
minoré: I, 120.
ESCBBA, nourrice de Minces : son tom-

beau, I, 197.
Escamon ne sans : épigramme, 1,

177 ; notice, Il, 288.
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,Æsroàur: : son épitaphe, i, 198.
AÉ’nus, orateur : son épitaphe, I, 179.
Emma, fils d’Endymion : sur sa sta-

tue, Il, 272.
AEXIMÈNE. marin z I, 343.
Acncunn, architecte: I, 354.
AGAIÈDE : 1,115; sculpteur, Il, 228.
AGAMEMNON : paroles d’Agamemnon,

I, 323; sur Agamemnon, I, 326; son
épitaphe, Il, 201.

AoANAx : I, 338.
AGAPÉNOR, fils d’Ancée z son épitaphe,

11,202.
Anna: sur Agar, Il. 90.
Ann-ramon, fils d’Architèle: son épi-

taphe, I. 212.
AGATHARCEIS z I, 125.
AGATBIAS z épigrammes, I, 503 52, 54,.

59 à 61, 73, 75, 7s, se à 82, 94, 95,
157,159,212, 214 à. 221, 266 274, 319,
324, 345, 347, 34e, 350, 352, 351., 364,
375, 332, 333, 399, 401,439,440,442 à.
41.5;11, 140, 141, 141., 147, 152. 174;
186,199;- préface d’Agathias, 1,17;
il dédie ses Daphniaques à Cypris, I,
82; sur sastatue, Il, 184; notice, Il,
289.

AGATHIAS LE Scnousrxonn z
gramme, Il, 87.

Aounmus, sénateur, I, 437.
AGATBO: I, 394. A
AGATHON : sur samort, l, 160.
Acnrnomcus, avocat z son épitaphe,

I, 215.
AGÉLADAS, sculpteur z Il, 170.
Acàuûs, médecin : 1,408.

- AGÉLocnm, fille de Démarète :1, 112.
A613: médecin, l, 409; nom d’homme,

II, 210.
Anis: épigramme, I, 92; notice, Il,

290.
AGLAONICE : I, 48.
AGLAÜS : statue d’Aglaüs, père de Po-

lyide, I, 7. ..AGNON, fils d’Evanthe’e, I, 90.

Anneau: sa tombe, I, 334.
AGRIPPA, jeune garçon. Il, 27.
Aomrmn : envoi d’une pièce de vers

à Agrippine, I, 122.
Aux, fils de Télamon : sa statue. I, 7;

son tombeau, I. 147, 148; réponse
d’un: mort, I. 270; sur la pierre
qu’il lança contre Hector, I, 274.

Aux, fils d’oilée; sa statue, I, 6; sur

épi-

TABLE ALPHABÉTIQUE.

son portrait, Il, 147; son épitaphe,
Il, 200.

ALGANDRE, fils de callitéBs: son épi-

taphe, x, 228.
ALGATBOÜS, Il. 179.
ALCÉE : épigrammes, I, 20, 103, 135,

163, 341, 392; Il, 4. 9, 135, 130, 150,
171; réponse de [Philippe de Macé-
doine à une épigramme d’Alcee, Il.
224.

Ancrée: ne MESSÉNIE: épigrammes, I,

126, 189, 203, 330.
Amen DE MlTYLÈNE :épigrammes, I,

97, 127, 172,193, 209; notice, II, 290.
Amas-ra :parole d’Alceste, I, 322.
ALCËTIS, jeune femme en couches, I,

113.
ALClBIADE, fils de clinias: sa statueg, 3.
ALCYBIE, jeune mariée, l, 90.

ALCIME, I, 117, 406; Il, 33.
ALCIMÈNE. jardinier, I, 75, 228; nom

d’homme. I, 96, 445; chasseur, sur
sa mort, I, 152.

ALCIPPE, jeune fille, I, 30.’
ALcMAN, poète :son tombeau, I, 129,

130, 236.
ALCMÈNE, femme d’Amphitryon, Il,

228.
ALGMÉON : statue du devin Alcméon,

I. 10.
ALCON et son bœuf, I, 105; Alcon et

.son enfant, I, 122.
ALEXAMÈNE, joueur de flûte: son épi-

taphe, I, 202.
ALEXANDRA, jeune fille : sur sa mort,

Il, 256.
ALEXANDRE, le roi de Macédoine : à la

lance d’Alexandre, I, 84; au bouclier
d’Alexandre, I, 89; son tombeau,!,
162; il donne le nom de sa mère a une
source, I, 357; oracle rendu à. sa
mère, Il, 58; statue d’Alexandre, Il,
154; il élève une statue a Aristote,
11,254; il consacre une corne a Péan,
n, ces.

Auxmnnn n’E’roLm: épigramme, I,

236; Il, 162; notice. Il, 290.
ALEXANDRE DE MAGNÉSIE : épigram-

me. I, 97.
Aucunes]; me PBYLLOS: épigramme,

I, 112.
ALEXANDRE ne cales : son tombeau,

I, 192.
ALEXANDRE, pontife de Nicée, Il, ISO.
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ALEXANDRE, fils de calliope et de Saty-
rus : suræmort, Il, 249.

ALEXANDnlB, prêtresse de Bacchus :
son épitaphe, 11.264.

Anus, prêtre de Cybèle, I, 76; bel
enfant, I. 141; Il, 18, 23, 31; me-
decin, l, 408. ’

ALEXO, courtisane, 1. 48.
Année DE MITYLÈNE: épigrammes, l,

162, 257,258, 259, 260,331 ; u, 3,163;
notice, Il, 291.

ALPHÉE , fleuve :sur le fleuve Alphée,
I, 301, 332.

Année et Aréthuse, I, 422.
Année, père de Méléagre, I 322.

ALYPIUS, époux de Gorgonie. Il, 111.
AMANTiUs, chambellan d’Anastase, Il,

81, 93.
AMAzomE: sur sa mort. I, 230.
AMBnoxer, mère de deux jumeaux, I,

100.
AMI! : sur l’âme, I, 440.
11311371111529, I, 352.

AMINo, fille de Clio, I, 12e. »
AMlTlÉ :sur l’amitié, I, 378, 390, 442,

447. ’AMMIA, femme de Nicomaque : son épi-
taphe, I, 175.

AMMiEN :épigrammes, I, 338, 392, 398,
405, 405, 413, 414, 417,418, 421, 423,
424, 450; notice, Il, 291.

AMMomDn : épigramme, I, 420.
AMMONIUS: épigramme, I, 372; notice,

11, 292.
11111110111115 : sur des sources décou-

vertes, 11,235.
AMOUR (sur 1’) :je ferai de l’Amour le

sujet de mes vers, l, 18; maudit soit
l’Amour, I, 20; fuis l’Amour, l, 21;
Amour, ôte le désir ou satisfais-le, I,
28 ; je suis armé contre l’Amour
d’une cuirasse, la raison, I, 31; ter-
rible est l’Amour, I, 43; portrait de
l’Amour, I, 44 ; contre l’Amourjoueur
de ballon, I, 50; l’Amour a épuisé

sur mon cœur tout son carquois,
I, 60; l’Amour berger, I, 235; réponse
de l’Amour à Jupiter, I, 260; l’A-

mour n’est pas un dieu, I, 267;
Amour gravé sur un cachet, I, 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;1’Amour
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nautonier, Il, 22, 24; l’Amour pro-
pose un problème à Cypris, Il,
41 ; énigme sur I’Amour, Il, 58; les
ailes de l’Amour, Il, 72; statue de
l’Amour,11, 137, 165 et suiv., 169,
259; l’Amour enchaîné. Il, 165, 166:.
l’Amour labourant, 11, 166; l’Amour
couronné, Il, 167; sur un Amour
dormant, Il, 168; sur l’Amour, Il,
174, 190, 213, 271.

AMPÉLIS, vieille buveuse : sa mort, I,
197.

AMPHARÉTA, jeune accouchée, I, 113.
AMPHIABAÜS : statue d’Amphiaraüs,

I1 7’

AMPHILOQUE, époux de Livie, II, 114,
11s.

AMPHION : Amphion et Zéthus atta-
chent Dircé à un taureau, bas-relief,
I, 13; Amphion porté par un dauphin
I, 293; problème sur les trois sta-
tues d’Amphion, de Zéthus et de
leur mère,u, 43; Amphion construi-
saut Thèbes, Il, 22s.

AMPHIPOLIS : ruines d’Ampbipolis, I,
236.

AMPHITRYON z statue d’Amphitryon, I,
9; son lit nuptial, Il, 228.

AMYMONE z statue d’Amymone, I, 2;

I, 29. ,AMYNTICHIIS : pêcheur, 1,73, 74; jar-
dinier, son épitaphe, 1, 174.

AMYN’ron : il veut brûler les yeux de
Phénix, son fils, bas-relief, I, 12.

AMYNTOR, fils de Philippe z son épita-
phe, I, 161.

ANACHARSIS : sur la mort d’Anachar-
sis, I, 141.

ANACBÈON : épigrammes, I, 90, 91,
- 125, 149,150, 359, 399; Il, 36, 199;

tombeau d’Anacréon, I, 130 à 132;
ses cinq livres de poésies lyriques
sont otierts à Antonia, I, 280; sur sa.
statue, I, 342; Il, 183; notice, Il,
292.

ANAcus, joueur de flûte, 11,228.
ANADYOMÈNE, voy. Vénus.

Amers : Anapis et Amphinomc sau-
vent leur père et leur mère, bas-re-
lief, I, 15.

ANASTASE, empereur: il descend de
Pompée, I, 10; sur le bâtiment ap-
pelé Chalcé qu’il construisit, I 350-,

sur sa statue, I, 428.
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ANAsrAsB La atour. : épigramme, 11,

74: notice, Il, 292.
Arme-usa, cocher du cirque, Il, 195.
ANAsrAsm : son épitaphe, 1, 219.
ANAononn, philosophe : son tom-

beau, 1, 141.
ANAXAoonB:1, 80; Il, 173.
ANAXARQUE, philosophe : sur sa mort,

1, 14s.
ANAXIMÉNE. le philosophe z sa statue,

l, 2.
ANAXIMÈNE, guerrier : son bouclier, I,

250.
ANAXO et CLINO, filles d’Épicrate z leur

épitaphe. 1, 240.
Ancmss z Anchiseà Vénus, x, 81.
ANDhéAs : son épitaphe, I, 231.

ANDROCLE, chasseur, I, 81.
ANDROLÉOS, athlète, I, 403,
Anonosuoua : statue d’Andromaque,

I, 5; énigme sur Andromaque,II, 42.
ANDROMAQUE, femme de Palladas: I,

444.
Ammonius, sur Andromède, Il, 158.
Anonomcus: épigramme, I, 153; no-

tice, 11, 292.
ANDROTION : son tombeau, I, 161; ci-

tharède, 1, 439.
ANICÉTIE, jeune fille: 1, 305
ANNA, sœur d’Aretas le diacre : son

épitaphe, Il, 75.
ANTAGORAS ne Encans : épigramme,

I, 265; notice, 11, 293.
ANTAOORAS : sur l’incendie de sa

maison. I, 195.
ANTAoons, le naufragé: I, 286.
Amen: sa lutte contre Hercule, I,

309.
Auréaos : il combat son frère l’Amour,

Il, 175.
ANTIIÉE :sur sa mort, I, 169, 211.
ANTHÉMION, fils de Diphile. 11,233.

Aurnousa, danseuse : sur sa statue,
Il. 180.

ANTIANIRE, brodeuse: I, 115.
ANTIBIA: son épitaphe, I, 202.
ANTICLÉE, belle jeune fille: I. 47; elle

consacre son éventail, 11. 101.
AuricLÈs: sa mère pleure sa mort,

I, 198.
ANTICRATE, astronome, I, 434.
Anneaux, poète dithyrambique, Il, 4o.
ANTIGÈNE ne OÉLÀ z ses dernières pa-

roles 3 sa fille, I, 258.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Anneau: on CARYITE: épigramme. 1,
311; notice, Il, 293. 1

ANTIGONE: I, 27. 123. 434. l
ANTILOQUE, fils de Nestor :son épita-

phe, Il. 202.
Auruuous on Commun : poète, 1,

188, 295, 422; sur Vénus armée, I,
295; notice, Il, 294.

ANTIMAQUE: son nez sert d’échelle, I,
420.

ANTIOCHUS : épigrammes, I, 450, 451;
notice, 11, 294.

ANTIOCHUS: I, 433, Il. 7, 10, 13, 19.
ANTIODÉMIS, jolie hétaire: I, 337.
ANTIPA’I’ER : épigrammes. 1, 23, 33. 70,

86 388, 95,101, 103, 104, 108 a 110,
113,115,115,123,130,138,146,151,
154,157,159,1613164,168,173,131,
185 à 187, 192, 198, 199, 204, 224,
225, 233,1 235. 2:11, 242, 244. 245, 247.
250,252, 254, 255, 257, 258, 260, 265
a 257, 272, 276,279 à 281, 235, 235,
288. 291 à 293, 295, 312 à 315, 329,
334, 335, 337, 343, 359 à 350, 362,
337,363, 377,394 2396. 414,422.423,
436.450; 11, 14, 14s. 155, 156,151 a
164,166.170.181à183 199; il offrea
Pison un petit livre de poésies, I, 257.

Anna-nm on MAcéooms :-épigram-
mes, I, 169. 314; Il, 158; notice, 11,
294.

hmm-rem ne 810011 : épigrammes, I,
71, 76, 34, 93, 101, 127,123, 129.130,
131.132, 139,147.150, 152,171.191,
192, 223. 243, 253, 373: son tom-
beau. I, 192; notice, Il, 294.

Arum-réa ne TasssALomouB : épi-
grammes, I, 18. 99, 129, I113, 188,
189, 203, 2118, 230; notice, 11, 294.

ANTIPATER le rhéteur : son tombeau,
1, 131.

ANTIPATRA: sur sa laideur. I, 420.
Anneau: : épigrammes, I. 256, 281,

284, 312, 337, 416. 435, 433.
Anneau: ne MACÉDOINE : épigram-

me, I, 88; notice, Il. 296.
ANTIPHANE, vainqueur à la course aux

flambeaux, I, 85.
AurirniLn : épigrammes, I, 34, 68,84,

109 à111,152,186, 226, 248, 2’19, 256.
270, 273, 277, 281, 285,287, 290 à 298,
311 a 313, 333, 354, 375, 401; n, 155,
158.

anneaux on Byzance : épigrammes,
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1, sa, 99, 1117, 132, 133, 222, 245,254,
Il, 187; notice, Il, 296.

ANTlPHlLE, jeune garçon: II, 6.
ANTISTHÈNE : sur sa mort,I, 143.
ANTISTlUS: épigrammes, I, 107, 396;

II, 173; notice, Il, 296.
ANTOINE DlAnoos: épigramme, I, 259.
ANTONIA, fille d’Octavie et d’Antoine :

prière pour son heureuse délivrance,
I, 103.

ANTONIN :sa statue retrouvée par Do-
rothée, Il, 269.

ANTONIN, fils du roi Abgare: 11,236.
ANTONIUS THALLUS z épigramme, I,

1511; notice, Il, 296.
ANYTÉ z épigr mmes, I, 89, 92, 120,

155 à 158, 161, 2o2,2u3,210,227,239y
265, 291., ses; 11, 111, 191, 209; no-

tice 298. ’ ,APELLE: son dîner de légumes, 1,1150.
APELLES : portrait d’Apellcs, I, 342-,
i Vénus peinte par lui, Il, 103.
m’auras, fils diIsocrate, Il, 2113.
APHROms [18:], 391.
APIS, athlète : sastatue. I, 1103.
APIS (le bœuf) : son oracle, I, 242.,
APotLINunE : épigrammes, I, (148,

451; notice, Il, 299. .v
APOLLODORE : sur sa bibliothèque, Il,

227.
APOLLonoRE: coureur olympique, sur

sa mort, l, 185; prêtre de Rhée, 11,
2’17.

APoLLoDOTE, cinède, II, G; jeune et
beau garçon, 22.

APOLLON :statue dlApollon, I, 3, 7;
280; Il, 38;à Apollon, I, 7o, 31. 377;
hymne à Apollon, I, 331; réponsede
lloracle d’Apollon aux mégariens, Il,
52, Apollon bâtit la citadelle de Mé-
gare, Il. 179.

APOLLONIDAS ou APOLLoNIDE z épi-

grammes, I, 86, 107, 153, 161, 181,
224, 22s, 235, 242,278, 281,2811, 285,
286, 2123, 289. 291, 312, 31A, ses, 37e,

394; Il, 143, 184, H3; notice, Il,
299.

APOLLONIUs : sur les coniques d’Apol-
lonius, 1, 339; épigramme, I, 229,

APOLLOPHANE: I, 396 1116, I122; Il, 20;
athlète, I, 1103; tragédien, 1, 418.

APPELLIANUS : son épitaphe, I, 233.
Armée z statue d’Apulée, I, a.

humus : épigramme, I, 352.

[151

ARABlUS saxons-nous : épigrammes,
Il. 1111, 158, 170, 1811;notice,II, 300.

ABATUS : épigrammes. I, 1152; Il, 18;
parodie du début de son poème des
Phénomènes, I, 1, notice, Il, 300.

ARATUS, astronome, I. 2111; Il, 220;
sur sa statue, II, 232.

ABCADION : Il, 269.
AncÉsmas : épigramme, Il. 206.
ARCÉSILAS: I, 1.09; Il, 16; sur A sa

mort, I, 142.
1111015311415, sculpteur, fils d’Aristodice,

II. 221.
Amar-fanas, jeune garçon, Il, 22.
ARCHÉANASSE, courtisane de Colophon:

son épitaphe, I. 159.
Ancnlâmca, fille d’Hippias : son épita-

phe, Il. 221.
ARCHÉLAÜS : épigrammes, Il,

206; notice, Il, 301.
ARCHÉLAÜS: sa prière à Priape, I, 376.
AncnÈLocnus: son Hermès, Il, 175.
AllCHESTRATE: I, 96, (196,11, 2o.
ARCHlANAx, jeune enfant: sur sa mort,

I, 151. ’

Ananas : épigrammes, I, 27, 32, 71.
711, 96, 911, 99, 101. 137,146,147, 150,
1 , 158, 157. 234.247, 21.3. 253, 257,
60, 293, 362, 371.; n, 149, 160,

163; notice, 11, 302. "-
Ancnms Le JEUNE : épigramme, I

374.
Aucuns, fils d’Euclès, I1, 270.
Ancmcuès, pécheur, I, 83.
ARClllLOQUE :tombeau dlArchiloque,

I, 137, 229, 231; Archiloque et les
filles de Lycambe, I, 178; sur des
vers dlArcbiloque, I 272; oracle à
son sujet, Il, sa; épigrammes, I, 90,
195; notice, Il, 305.

ARClllMÈLE : épigrammes, I, 1311; Il,

206; notice, Il, 306. l
Ancnmus: il consacre une massue, I,

125.
ARCHIPPE, laboureur :

paroles, I, 2117.
Ancnr’rns, mathématicien: Il. 209.
AnÉTAs LE DlACRE : épigrammes, Il,

75, 76; notice, n, 306.
Ané’rémas, femme d’Euphron : son

épitaphe, I, 198. ’
ARGENT : il n’appartient pas à l’aveu,

l, 416.
Anoiîwruuus -. épigrammes, I, 335,

1511,

7

ses dernières

n
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7G, 394, 395, 434; 11,173; notice, Il,
306.

ARIADNE : sur sa statue, Il, 158.
AnlADNa, citharède, I, 52.
Amas, fils de Ménéclès, l, 335.
ABXBAZUS, jeune garçon, Il, 8.
ARION : sa statue, Il, 179-, sur la con-

sécration d’Arion au cap Ténare, Il,

226.
ARISTAGOBAS, fils de théopompe ;sur

sa mort, I, 161.
ARIBTAGORE, l, 226, 337, 409, 419; Il,

17.
11111514110011, I, 396-,grammaifieu, I,

412; aux disciples d’Aristarque, Il,
211.

ARISTE, Il, 2:15.
Amers, belle fugitive,l, 2o.
3111311133: rhéteur, Il, 184, 185, 272; 1119

de xénophile, Il, 221; chorège, Il,
258.

ARISTIDE DE Bocznna, l, 265, 283.
ARISTION ou 111115111151, mère infortu-

née, l, 290; prêtresse de Cybèle,
son épitaphe, I, 160.

Amsnppz: sur sa mort, I. 281.
Anls’ro, prêtresse de Diane: I, 112;

nom de femme, I, 318.
ARISTOCLÈS: épigramme, Il, 200; no-

tice, Il, 307.
Amsrocuis, 1,296, sculpteur, Il, 170;

fils de Ménon,11, 259.
ARISTOCLIDE, Il, 36.
ARlSTOCRATE ; son épitaphe. I, 195;

ses dernières paroles, 1, 227.
ARlBTOCRATlE: son épitaphe. I, 202.
ARISTODÈME, athlète, fils de Thrasis :

Il, 223.
ARISTODICE z fille de siléné, I, 114;

fille de Clio, I, 126; 285, 436.
Amsromcus : épigramme, l, 200.
ARlSTODlCIlS ne Rnooss: épigramme,

I, 154; notice. Il, 307.
ABISTOMAQUE, peintre, I, 101.
ARISTOMAQUE: sur sa mort, I, 183.
ARlsTOMÈNE, roi de Messénie z son

tombeau, l, 150.
Anls-rOMÈNz, naufragé z sur sa mort,

I, 286.
Amsrou :e’pigrammes, I, 118, 119,

197; notice, Il, 307.
ARISTON et TÉLESTE, frères et sculp-

teurs, il, 245.
Ammon, 1, 425; son épitaphe, 1,204,

TABLE ALPHABÉTIQUE.

211;joueur de flûte, Il, 4o; jeune
enfant, son épitaphe, Il, 225.

ARISTONICE, sculpteur. Il 41.
Anisromcus : épitaphe de ses filles,

Timoclée, Philo, Aristo et Tbimætho,
I, 193.

ARISTONOÉ, I, 26.

ARISTONOÜS, fils de Chérestratezson
épitaphe. I, 211.

AnrsroruANa : tombeau d’Aristophane,
I, 133; sur Aristophane, Il, 219.

ARIBTOPHANE, astrologue, I, 442.
Ams’rorrz: épigrammes, Il, 200 et suiv.:

sa statue, I, 1;II, 186; tombeauqu’il
élève à Hermias, Il, 211; autel qu’il
dédie à Platon, Il, 232; contre Aris-
tote, Il, 262; il est fils de Phæstis et
de Nicomaque, Il, 271; notice, Il,
307.

Ammonius, fille d’Aristote; I, 10’1.
ABlSTOXÈNE, musicien, I, 440.
Amos, soldat romain z sur sa mort, I,

2’12.

AnnmN: il consacre un autel à Ne-
mésis, Il, 232.

Malus, prêtre d’Apollon, I, 435.
Ansmoé : maitressede Sosipater, I, 26,

nom de femme, I, 96, 365;1ille de
Ptolémée, I, 114; déesse du Zéphy-

rium. Il, 210.
ARTÉMÉON, architecte, Il, 67.
ARTÉMIDORA, petite naine, 1, 406.
An’ramoons : épigramme, I, 275; no-

tice, Il, 309.
Amémmoms, I, 199, 396, 447; Il, 27.
ARTÉMON: épigrammes, Il, 7, 17; no-

tice, Il, 309.
nuons, jeune garçon. Il, 12,
ASBOLUB, centaure mis en croix par

Hercule, Il, 230.
ASCALAI’HE et 141.1153111: : leur épita-

phe, Il, 200.
Ascuâpmou: épigrammes, I, 19, 28, 3o,

,39, 4o, 41, 42, 44, 45, 46,49, 49,119,
12s. 147,159,168,204,24a, 362; Il.
6, 7, 1o. 15, 19, 22, 23, 24, 39, 145,
154; notice, Il, 309.

ASCLÉPIADE D’Aonaur’r-re: épigram-

me, Il, 5.
Ascns’pmna, I, 447; médecin, sur sa

mort, Il, 229, 237.
Ascnépms, jolie courtisane, 1,40.
Ascnémonona, acteur : son épitaphe,

11, 264.
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ASCLÊPIODOTE : épigramme, Il, 207; no-

tice. Il, 309.
ASCLÉPlODOTE, architecte, l, 358.
As1N1us Quannarus ; épigramme, I,

172; notice, Il, 310.
Aspasms: naufragé, son épitaphe, I.

203; 377.
Assos : sur la ville d’Assos, I, 355.
As-racma DE mais. chevrier ;sur sa

mort, I, 207.
Asran : sur sa mort, I, 280.
ABTYANAX, Il, 2.
ASTYDAMAS : épigramme, Il, 207 ; no-

tice, Il. 310.
Asnuauas DE CYDONIE : sur sa mort,

I, 167.
ATALANTE, tille d’Iasius : son épitaphe,

Il, 205.
Ananas, père de Léarque, I, 299.
Arsénai’s, tille de Méla et de Jason :

I, 125.
Aruénaoonn, I. 396.
ATEÉNAGORE, orateur, I, 413; notice,

Il, 311.
ATHÉNÉE : épigramme, Il, 199.

ATHÈNES : oracle rendu sur Athènes,
Il, 55; son éloge, I, 134.

ATHéNlON 1 épigramme, I, 38.
ATHÊNION, époux de Claudia : son tom-

beau, II, 264.
Araéno, fille de Lycamédé, I, 115.

armera, Il, 242, 270.
Arum: : sur Attelé, Il, 206.
AT’rnls, I, 71, 100.

’ATrlcus, I, 221; Il, 220.
ATYMNIOS : son épitaphe, I, 181.
Ans, prêtre de Cybèle, I, 104.
AUGË : statue d’Augé, prétresse’ de Mi-

nerve; l, 4.
ancras : il propose un problème aller-

cule, Il, 41.
Autos, I. 392, 420, 421, 427.
AULus. astrologue, I, 415.
AULUS, avare, I, 417.
Aums, voleur, I, 417.
AURÉLIEN, consul : sa statue, Il, 116.
AunÉoms, un des trente tyrans, Il,

245.
AUTOMÉDON : épigrammes, I, 36, 209,

377, ses, 398, 434, 435, 433, 441 -,
Il, 5; notice, Il, 311.

AurominoN, héros d’Homère : son épi-
taphe, Il, 204.

AUTONoMa, tille de Philomède, I, 116.
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Auxanrxus, architecte. Il, 258.
Ax1ocuus, I, 355.

B

BaccnaNras : sur un tableau repré-
sentant cinq bacchantes, I, 343; sur
la statue d’une bacchante, I, 365; Il,
144.

BaccmDn un sxcvom; : sa statue,
11,228.

Baccuus :0 Bacchus conduisant au ciel
sémélé, bas-relief, I, 11 ; à Bacchus,
I, 73, 76, 30, a1, sa, 91, 95, 123,
311, 398; paroles de Bacchus à un
buveur d’eau, I, 292; les nymphes le
baignèrent, I, 297; le faux Bacchus,
dieu de la bière, l, 304; hymne à

, Bacchus, I, 330; à Sicyone, il in-
venta le drame satirique; I, 395-,
statue de Bacchus, Il, 164, 176,

’220.

BACCHYLIDE : épigrammes, I. 77, 120;
Il, 40; notice, Il, 312.

BACCllYLIS, l, 96, 116.
nacre : oracle ide Bacis sur la victoire

des Grecs, Il, 56. ,
BAIN : une jeune fille au bain, I, 27,

30; Rhodoclée au bain, I, 29; sur
un bain, I, 344, 345, 346, 347, 348,
354, 367, 370, 450; Il, 190, 259; les
bains de Pythia, Il, 281.

Banane : les baisers d’Europe, l, 20;
les baisers vendus sont amers, I, 23;
baisers de Timarion, I, 32; baisers de
Galatée,de Démo et de Doris, I, 56;
baiser d’une jeune fille, 1,68.

BALBILLA : vers qu’elle a écrits sur le
colosse de Memnon. Il, 274.

Banane : sur le baptême. Il, 89.
Ramuz, patrice et chambellan: sur

les Naumachiques composées par
son ordre, Il, 231.

Basmssa: son épitaphe, Il, 118.
Bas1LLa, actrice, Il, 278.
Bas-nanars : bas»reiiefs du temple

d1Apolionis à Cyzique, I, 11.
Bassus z sur un certain Bassus tué par

des voleurs, Il, 118. .
Bassus : épigrammes, I, 86, 24a, 251,

269,290, 387, ses, 402 ; notice, 11.312.
BATALUS, joueur de flûte z Il, 211.
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Isa-mm, jeune ami d’amréou, I,
132, Il, 183; pantomime, I, 332.

Bancs : oracle qui lui est rendu,
Il, 53.

Bauc1s, jeune fille :
1, 237.

BELLÉROPEON : il est sauvé par son
fils Glaucus, bas-relief, I, 14.

BÉLUS (tour de) : I, 243.
BÉRÉNIGE, sœur et épouse de Ptolémée

Evergète z elle est une quatrième
Gràce, I, 89; on la compare à. Vénus,

Il, 145.
Béarn: sur la catastrophe de Bé-

ryte, l, 315, 327.
BÉSANTINUS DE Rnooss : épigramme,

I. 261; Il, 74: notice, Il, 313.
Béaas: I, 451. *
Burmann : sur Bethléem. Il, 88.
BÉTON, pêcheur: I, 73.
DIANon DE 1311111119111 : épigrammes,

1, 134,- 184, 186, 226, 227, 277, 271;,
284, 286, 287, 291, 293, 314, 333,
376, 387, 426, 442; Il, 179; notice,
Il, 315.

311111011: jeune enfant, son épitaphe,
I, 165 ; il elève un tombeau à sa fille,

I 211.
B1a’s, philosophe : son tombeau, I, 140.
B10, femme de Didymon: son épita-

phe, l, 202.
3111A: I, 115.
BlTlNNA: I, 101.
BITON : l, 92, 93; fils de Nicagore, son

épitaphe, I, 204.
larron et amome, Il, 252.
BITTIB : son épitaphe, I, 191.
BlTTlUM: 1, 115.
81110: 1,49, 76, 419; 11, 231.
BLANCS (motion des) : Il, 195.
BLEUS (faction des) : Il, 79, 188 et suiv.
BoÉTnus : épigramme, 1, 282; notice,

11, 319.
BOÉTHUS, sculpteur: Il, 217.
BoiDiON; 1, 40, 41.
BOOPIS: l, 22.
Boncuus, pâtre: sur sa mort, I, 222.
Bonus: son épitaphe, Il, 39.
Bon-remua : sur une bouteille, 1, 279,

232; Il, 220.
BRIÈVETÉ de la vie et du plaisir, l,

387; brièveté dans l’epIgramme, I,
298-

1311118011, jeune garçon: Il, sa.

son épitaphe ,
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Bureacés, lutteur : Il. 145.
Brsas : sur sastatue; Il, 145.
Brins: 1, 452. .

C

calus: petit-fils d’Auguste, les pein-
tures de son palais, l, 252; fils de
Lucius, 1,376; 1, 405.406, 428.

causons, devin, I, .126.
CALATHINA, petite chienne, 1, 292.
CaLcuas : statue de Calchas, I, 2.
CALLÆSCHBOS : sur sa mort, I, 167,

186; petit enfant: son épitaphe, l, 202.
CALLIADE, stratège, Il, 145.
cannas n’ancos : épigramme, I, 424;

notice, Il, 314.
CALLICLÉE, 1, 102.

caLLlcaara,jeune garçon, Il, 14;Cal-
licrate, navarque, Il, 220.

CALLIGRATIE: son épitaphe, I, 160;
femme de Zénon, son épitaphe, l, 233.

CaLucTnn: épigrammes, I, 391, 392,
408.437; notice, Il. 814.

CALLIGÈNE, paysan: il va consulter
l’astrologue Aristophane, I, 442.

CALLIGNOTE, l, 19.
CALLIGNOTE un Cas, médecin: une de

ses consultations, I, 445.
CALLIMAQUE: épigrammes. I, 19, 22,

39, se, 91, 92, 113 2120,125,
139, 140, 151,166, 167, 17s, 189,
196, 197,198, 199, 206, 207, 239,
297, 32s, 336, 442; 11, a, 7, 10,
15, 16, 19, 20, 21, 31, 36, 39, 213;
son épitaphe, I, 133, 189-, tombeau
de son père, I, 208; contre Calli-
maque, 1, 429 ; poème de Callimaque.
I, 333; notice, Il, 315.

CALLIMAQUE, jeune enfant : son épi-

taphe, I, 172. ’CALLlMAQUE, guerrier, compagnon de
Cynégire, Il. 218. ’

I CALLIMÈNE, laboureur, 1, 75; scribe,
1, 73, 19.

CALLlNICus, chambellan: sur son por-
trait, II, 140; Il, 234.

CALLloPas,cocherdu cirque: 11,191,192.
CALLIOPE : statue de Calliope, il, 169.
CALLIOPE, chanteuse : son épitaphe;

I, 219.
CALLiaanoé, l, 78; sur son portrait,

l1, 147.

LIÎ

un" 0A1



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE.

CALLISTION ou CALLISTIUM, I, 35,
46; Il, 210; épouse de Critias. x, 91,

CALLlsTRATE: poète, I, 411; fils d’A-
pollodore, II, 36.

CALLITÈLE ou CALLITÉLÈS: éphèbe, I,

m ; architecte, I, 91.
GALLO z son portrait, I, 343.
CALocÆnus : son épitaphe, 11,240.
CALLoN, statuaire dlElis, Il, au.
CALPURNIUS, soldat; I, A21.
CALVAIRE : sur le rocher du Calvaire,

Il, sa.
CALYDON : sur le sanglier de Calydon,

Il, 80.
CALYPTRA, I, 281.
CAMBYSE, Il, 25; il a brisé le colosse

de Memnon, Il, 273.
CAMÉE : sur un camée, I, 396.

CANA z les noces, de cana, Il, 91.
CANACHUS, sculpteur, Il, 170.
CANDAULE, roi de Lydie: sonlépitaphe,

1, 214.
CAPANÉE: sur sa statue, Il, 151.
CAPITON, médecin, I, 1108.
CANTON : épigramme, I, 2a; notice,ll,

316.
CARIN, pirate ou empereur,1, 437.
CANON. esclave, I, (A.
CARPHYLLIDAS et (summum: : épi-

grammes, I, 165, 251; notice, n, 316.
CARPO, I, 366.
CABPUS, Il, 238.
CARTÈRE: sur Cartère, Il, 117.
CARYSTUS: oracle qui lui est rendu,

Il, 51.
CASMYLE, athlète, fils d’Evagoras :

11, un.
CASSANDRE: statue de la prêtresse Casa r

sandre, l, 5.
CASSANDRE, jeune mari z son épitaphe,

I, 174.
CASSIA : son tombeau, I, 234.
CASSIODORK: son épitaphe, II, 251.
CAsTon, I, (me.
Cancan, petit-fils de Phlyus, Il, 239.
CERBÈRE : à Cn-rbere, I, 131.
CÉRÉALIUS : épigramme, I. 401; A12;

notice, Il, 317..
’ canas : à Cérès, 1, 74, 75, ne; 11,200.

mésuse, medecin, frère de saint-Gré-
goire;II,111.

CÉSAR (Jules): statue de Jules César,

I. 3.
CÉSAn , empereur: à César, I, 121,
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122, 1108, Mo; la chèvre de césar,
I, 278;fêtes votives pour la santé
rendue à César, I, 300; césar fonde
Nicopolis, I, 334; le perroquet sa-
luant césar, I, 336; don à césar, I,
366.

CESTONDAS, scribe, I, 117.
CHÆnÉMON: épigrammes, I, 199, 238 ;

notice, Il, 317.
CBÆHÉMON DE Tunes, Il, 2M.
CHARAX, pontife. Il, 231:.
CnAnAxus, frère de Sapho,!I,219.
Cames, philosophe. I, 119.
CHARICLÈS, I, 73.
CHARICLO, I, 59, 64.
CllARIDAS, fils d’Arimmas : son épita-

phe, I, 207.
CHARIDÈME: statue de Charidème,l, 7.
CnAmuÈME, I, 392 ; Il, 9.
CHARINUS, médecin, I, 409.
CHARISTHENE, 1, 93.

enture, I, 20.
CuAmxÈNE z sa mère pleure sa mort,

1,199.
CHARMIS, fils de Diophon, son épita-

phe, I, 207.
CHABMUS,I, 108,II,259; athlète,I,404,
CHARMYLE, Il, 269.
CHAuoN : à Charon, I, 136, 131, 180,

230.
CHÉLIDONE, prêtresse de Jupiter : son

épitaphe, Il, 265. l
CHÈEÉMON, nain: I, 406.
enrhume, voy. CHŒRILE.
CHÉBONlDAS, Achéen z son épitaphe,

I, 210.
CmLiAs ou PHlDlS: son tombeau, x, 193.
Canon, un des sept sages : sur sa

mort, I, 1110; sur son portrait, I, 342;
sur une de ses paroles, Il. 242.

CmLON I, I123; lutteur, ses victoires,
n, 249.

CEIRÉDIAS , orateur : son épitaphe,

I, 215. rCaŒmLE. poète, I, un; Il, 224; sur
Sardanapale, II, 119; notice, Il, 317.

CHRESTÉ, femme dlEpaphras : son épi-

taphe, Il, 2118.
CHRISTODORE : épigrammes, I, 1, 234;

notice, Il, 318.
causes: statuedu prêtre Chrysès, I, a.
CaanrLLA,l, 18,57.
CHhYSlPPE : son épitaphe. I. 236.
Cnnvsoeoul,femmed’Ampbielès,l,2A.
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CHRYSOMALLE, pantomime : son épi-
taphe, I, 213.

CHRYSOTHÈMIS, sculpteur. 11,238.
CIGALE: sur une cigale, I. 155,156, 158,

me, 257, 285, 287, 304:; Il, 14.
ClLLACTOR: épigrammes, I, 23, 25.
CIMON: fils d’Hippée, son épitaphe,

l, 207; 423; peintre, Il, 147.
CINCIUS. I, 395.
amènes : contre les cinèdes, I, 429.
CiNÉsrAs , banquier : son épitaphe,

I, 240.-
CINYnAs . pécheur , I, 72, 73; nom

d’homme, I, 424.

CLAUDE Il, empereur, Il, 245.
CLAUDE AGATHÉMÈRE, médecin: son

tombeau et celui de sa femme, Myr-
tale, Il, 245.

CLAuoiEN : épigrammes,I, 30, 264, 363;
Il, 85; sur sa statue, Il, 235 ; notice,
Il, au.

CLÉADAS : époux de Cléé, I, 356; hié-

rophante, lI, 233.
CLÉANASSE : sur sa mort, I, 154.
CLÉANDRE, l’ami d’Eubiotus; Il, 23.

CLÉANORIDE: sur sa mort, I, 165.
CLÉAN’rHE : sur Cléanthe, l, 431; sa

prière, 11,280.
CLËARISTA : sur sa mort, I, 153.
CLÉO (la ligne équinoxiale, allégorie):

Il, 224.-
CLÉOBIS : Cléobis et Biton, traînant le

char de leur mère, bas-relief, I, 15 ;

Il, 252. ’CLÉOBOTE, fils d’Eriaspidas, I, 92.
CLÉOBULE, un des sept sages: épi-

gramme, I, 148; son épitaphe, I, 222;
énigme de Cléobule, Il, 56; notice,
Il, 319.

CLÉOBULE 1, 51, 436; 11,10, 23.
CLÉODÈME, fils de Diphile: son épita-

phe, I, 206.
autour-ms :jeune enfant, sur sa mort,

I, 171 ; fils dlEumène; I, 396.
CLéomcus, fils de Périclitus, son épi-

taphe, I, 202.
CLÉŒTUS, sculpteur, Il, 254.
CLÉOLAÜS, chasseur. I, 87.
CLÉOMBROTE D’AMBRACIE : son épita-

phe, I, 199.
CLÉOMBROTE, athlète. I, 403.

CLÉON, musicien, fils de Pythéas : sur
sastatue, Il, 260-

CLÉONICE DE DrnunAcuwM, I, 276.

a
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Cuiomcs, 1,4209, 433, Il, 10, 17, 28;
pécheur, I, 94.

CLÉONYME, i, 98, 112.
CLÉOPATRE: son épitaphe, Il, 263.
GLÉOPHAN’HS, I. 62, 63.

mitonnons, fils de Cyrille: son tom-

beau, lI, 245. aGLËOSTHÈNE, 1ils de Pontius z Il, 245.
CLÉVAS, guerrier: son épitaphe, 1,238.
CLINARÈTE, jeune fille : sur sa mort.

i, 237.
CLIo,I, 47, 71;!1, 210; son épitaphe. I

203. .CLISON, nom d’homme, I, 335.
CLISTHÈNE : son épitaphe, I, 206.
cun, nourrice de Médéus : son épi-

taphe, I, 229. -
CLITAGORAS, berger :’ son épitaphe,

I, 228.
curcumas, athlète: sa statue, I, 341.
CLITONJ. 105, 107.
CLITONYME : sur sa mort, I, 184.
aman. pécheur, I, 70, 71, 96, 97.
curcumas-ras z ce qu’elle a pu dire

lorsque oreste allaitla frapper, 1.262.
CLYTIUS r statue de clytius,l, 7; cly-

tius et son frère Polymède égorgeant
Phrygia, bas-relief, I, 12.

CLYTOSTHÈNE, I, 84.
CLYTUS, sur son bouclier, l, 89.
Connus, chasseur, I, 287.
CouAVLoszil consacre un hérisson à

Bacchus, I, 95.
Coma-tss : épigrammes, I, 60, 340, 342;

Il, 76 ; éditeur des poèmes d’Homère,

Il, 77; notice, II, 320.
comme, vainqueur dans un concours,

I, ne.
CONNICHUS :

1, 1.35. ,CONON, nain de deux coudées, I, 407.
CONOPION: son amant se plaint de ses

rigueurs, I, 22.
CONSTANCE, fille de Tibère, Il, 226.
CONLTANTIN DE 51cm: sur sa chaire

de professeur, Il, 69; notice. Il, 322. I
CoNsrANriN ne Rnoncs : sur la croix

consacrée par lui, Il, 69; épigram-
mes. Il, 69, 70; notice, Il, 312.

CONsrANriN LE GRAND , empereur z
oracle qui lui est rendu, Il, 58.

CONSTANTiN V111, empereur, Il, 268.
CONSTANTIN, cocher du cirque: sa sur

tus. Il, 79. 192 et suiv. 195.

il a perdu ses attraits,
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COPASUB. pécheur, I, 09.

Corral, jeune esclave de Diodore:
son épitaphe, I. 224.

comme, une des neuf poétesses de la.
Grèce, I, 248.

CORINTHE: aux ruines de Corinthe,
Il 266; sur une colonie d’al’franchis
qui y fut envoyée, 1, 289.

CORNÉLIUS LONons : épigramme, I,
98,11, 153; nctice, Il, 374.

CORNÉLIUS SYLLA, le dictateur : épi-

gramme, II, 223; notice, H, 428.
CORNÉLIUS, I, 812. -
Concslnus: son tombeau, I, 14s.
Cosmos, berger, I, 84.
COSMAS : épigramme, Il, 153; notice,

Il, 322.
COTALE, joueur de flûte, Il, 211.
COTTABE :jeu du cottabe, I, se.
COTYS, roi : Il, 146.
COUPE: ô coupe, que je voudrais être

à ta place! I, ce; sur une coupe,
I, 362, 365, 371, ses.

COURONNE : la Couronne de Philippe,
l, 17; la Couronne de Méléagre, I,
16; Il, 34.

CounTisANE: sur une vieille courti-
sane, 1, 264; ollrande d’une courti-
sans à Vénus, Il, 39.

CRANTÈS, I. 80.
CRANTOR : son épitaphe, Il, 211.
CRATÉAS, médecin, I, 409.

CMTÈRE, sophiste : sur sa chaire, I,
352; sur ses écrits, I, 424; son épi-

taphe, I, 213. ,CRATÈS : épigrammes, I, 327, 388, 422;
son tombeau, I, 142.

CRATÈS DE THÈMES : épigrammes, I,
174; Il, 213; notice, n, 323.

CRATINUS : statue de Cratinus, I, 11;
poète favori de Bacchus, Il, 40.

CRATlPPE, philosophe, 1, 422.
CRAUBIS, chasseur arcadien, I, 87.
CRÉOPHILE, poète. Il, 213.
CnÈs, athlète, Il, 36; nom d’homme,

11, 176.
CRESCENS, grand prêtre d’Apollon, Il,

236.
CRESCENTINA : son épitaphe , Il, 264.
CRESPHONTE: il tue Polyphonte, bas-

relief, I, 12,
(Bassus: oracle qui lui est rendu, Il,

53, 58.
CRÉTHÉE, athlète, Il, 36.

- ANTE. GR. - Il
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CRÉTHIS: son épitaphe. I, 197.
CRÉTHON z son épitaphe, 1,241.

catins: : statuede Creuse, I, 4. 6
CRlNAGORAs: épigrammes, I, 3s, 83, 85,

93. 105. 106, 108, 110, 111,124, 125,
181, 152, 137, 224,225, 226, 242, 255,
278. 279, 230, 287, 288. 290. 314, 316,
317, 329, 332. 333, 335, 336, 377,
397; Il, 141, 144, 166, 178; notice,
n, 323.

CRlNAGOBAS, fils de Micon; son tom-
beau, I, 161.

CaisIAs on CYDONŒ, sculpteur, Il,
37.

CmspiNUs : son’épitaphe, Il, 241. ’

cnisrus, Il, 137.
, CRITHON, I, 111.

CRITIAS, tragédien, I, 392.
CBlTlAS, fils d’Hippace :

phe, I, 207.
CRlTON DE PiAus, oiseleur, 1, 285.

286. ’CROBYLE, I, 92.
CTÉSIBIUS, mécanicien, Il, 210.

CYDIAS, Il, 241.
CYDILLE, I. 22.
Cumulus i épigrammes, I, 244, 249;

notice, Il, 325.
CYNÉGIRE ; sur Cynégire, I, 437; Il,

213; sur son portrait, Il, 153.
CYNlSCA, fille d’Archidamus : elle a

vaincu a la course des chars, II,
37.

CYPRIS: sauve-moi, Cypris, I, 20;
tends ton arc, Cypris, l, 32; Cy-
pris, déesse des trophées, I, 66;
Cypris et llEurotas, I, 295.

CYPSÉLUEI : il consacre un colosse a
Jupiter Il, 231.

CimiLLE: épigramme, I, 304; notice,
n, 325. a

crans LE P013711: : épigrammes, I, 212.
263, :146, 370,- 11, sa ; notice, 11,326.

CYRUS, roi: il ouvre un tombeau,
Il, 127.

Crans : jeune garçon, I, 25, 30; mar-
tyr, Il, 92;

CYTHÈRE : la barque de Cythère, I, 318.
CYTHÉRÉ: son offrandeà Vénus, I, 101.

CYTON, I, 102.
CYTOTARls, I, 402.
CYZIQUE : les inscriptions de Cyzique,

1, 11; cippe triangulaire de Cyzique,
1, 124.

son épita-

26
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DÆM0N plasmas: son épitaphe, 1,211.
DAïLocnus, fils de Léontiadas, I, 87.

[Baume-n: : épigrammes, 1, 1111, 128,
161, 179. 194, 195, 204, 210, 2111,11,
135, 139; notice, n, 327.

DAMALls, épouse de Charès: sur son
tombeau, 1,151.

nuanças, fils de Dinythas, Il, 270.
Danseurs LE PniLosorim : épigram-

me, I, 212; notice, Il, 327.
DAMÉTAS, pêcheur, I. 99.

Dune: fils de Nicarète, I, 286; chas-
seur, I, 70, 71, 96, 97; pécheur,
I, 106; nom d’homme, I, 157, 1109;
Il, 10, 15,23.

Durs DE Nrsa : son épitaphe, I, 2011.
Damocmms: épigrammes, I, 78, 157,

3117; notice, Il, 328.
Damocnamsjuge : sursastatue, m1112.
DAMOCLÈB: son épitaphe, Il, 267.
Damocm’rz, I, 393.

Damocmrm : sur sa mort, I, 153.
DAMON : fossoyeur, I. 1109; nom

d’homme. Il, 5, 12.
DAMOSTRATE: épigramme, I, 296;!10-

tice, Il, 328.
DAMOSTRATE, athlète, 1,407; Il, 138.
DAMOSTRATIE, Il, 261.
DANAÉ , statue de Danaé, I, 120; Il,

176 ; sur Danaé, Il, 32.
Dunes D’Anooa, coureur : son épi-

taphe, Il, 37. .DANIEL : sur la colonne du juste Da-
niel, Il, 93.

DAPHITAS : épigramme, II, 207; no-
tice, Il, 329.

Darne: elle préfère césar à Apol-
lon, I, 293.

DAPHNIB, I, s1, se, 209, me, 316, au,
335; Il, 18, 26.

Dames : statue de Darès, I, 6.
DÉClMUS SEnv1L1us, fils d’Epaphus :

son épitaphe, Il, 272.
11121131111111: Déidamie après la des-

truction de 7roio,1, 322.
DÉIPHOBE: statue de Déiphobe. I, 1.
DÉxvae, fils de Tlépolème : son épi-

taphe, Il, 203.
DéLos,1le : surl’lle de Délos, I, 312, 311.

DÉMÆNÈTE, Lacedémonienne ; sur la
mon de ses huit fils, I, 1911.

TABLE ALPHABÉTIQUE. ’
DÉMARION, belle Grecque; 1, b1.
DÉIAS, nain, I, 107.
DÉMÉTRIUS ne Pumas: un samort,

1, 143.
DÉMETRIUS, DE 81mm : épigram-

mes, 1,115, me, I101, 409, 435,11, 5;

notice, Il, 319. enéné-rams. Lacédémonien, sur sa
mort, I, 161, 194, 208; préfet, I, 356.

DÉMIURGE : épigramme, 1, 135.

une. I, 34,110,112. 43, 117,56, 96311,25.
D8110 et MATHYMNA : sur leur mort,

1, 200.
Democmms : épigramme, Il, 184; son
.épitaphe, I, 217. i

Dénocm’ra : 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, II, 330.

DÉuonocus : épigramme, I, au; no-
tice, Il, 330.

DÉMOMÈNE, chorège, I, 123.

Démonax, 1, ne.
Dénomous: sur le préfet Démoni-

que, I, 430.
DÉMOPHILE : mauvais chanteur, I, 11.10;

nom d’homme. II, 2.
DÉMOPHON: épigramme. I, 60.
DÉMOPHON, orfèvre, l, 84.

Deuosrnàua :statue de Démosthène,
1, 1; Il, 285; à Démosthène, I, 125;
11,181.

DÉMOBTHÈNE, nom d’homme : tombeau

de sa fille. Il, 261.
Démos-rmâms, 1, 1128.
DÉMOSTRATlS, I, 425.

DENYs .- épigrammes, 80, 89, 198, 378,
418:11, 15; notice. Il, 331.

DENYB n’ANImos: épigramme, I, 209.

Beurs ne amours. épigramme. I, 1311.
Beurs DE anones: épigramme, I, 238.
Dans ne une]: z son épitaphe, I,

172. tBeurs, 1, 91, 425; 11, 9. 1o. 15, 31,
233, 261; fils de Protarque, I, 105;
maître de danse, Il, 26; athlète, 1,
180; tyran d’Héraclée, sur sa mort,
I, 381.

DERCYLls, I, 82.

naniserais, Il, 9.
Denomcus, Il, 2o.
manne, historien, Il, 221.
mamans : sur sa mort, Il, 237.
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DIANE: statues de Diane, I, 8, 332;
Il, 160, 221; à Diane, l, sa, 93, 99,
107, 112, 113, 114, ses; Il, 175, 253;
son temple à Ephèse, I, 252.

DICÉARGHIE iPouzzoles) : I, 183.
DICON, athlète, Il, 37.
muon : sur son portrait, Il, 159.
DIDYMÉ, l, 49.
DINARQUE, avare, l, 416.
DINouÈNE, Il, 172.
DIOCLÈS: épigramme, Il, 5.
moues DE CARYSTOS: épigramme,

l, 185 ; notice, Il, 331.
DIOCLÈS : naufragé, son tombeau,l, 166;

nom d’homme, Il, 23, 29, :15; ath-
lète, Il, 36; ami de Méléagre, I,
16.

DIODOBE: épigrammes, I , 35, 108,
125, 133, 13s, 121, 224, 235, 252,277,
311, ses; notice, 11, 332.

DIODORE LE GnAMMAmIEN : épigramme

I, 235.
DlODORE DE TARSE: épigrammes, I,

162, 181.
morions: fils de Calligène, sur sa

mort, I, 223; nom dlhomme, I, 394,
406, 408, 422; Il, 2, a, 13, 14, 16,
22, 34; rhéteur. il est consulté par
un pauvre homme, I, 444; sculp-
teur. Il, 174.

DIOGÈNE LE CYNIQUE 2 tombeau de
Diogène. l, 186. 137; sur sa mort, l,
144; il rencontre Crésus aux enfers,
1.265; il est le chien du ciel, I, 415;
sur Diogène, Il, 187.

DIOGÈNE 1.111:an : épigrammes, I, 135,
140 à 146, 222, 236; son tombeau,
I, 1, 100; notice, 11, 333.

DIOGÈNE, ilevèque: épigramme, I,
221; notice, Il, 343.

massue, l, 108, 314; fils de Phryx,
son épitaphe, I, 221.

DIOMÈDE : vainqueur à la course, I,
76; son épitaphe, Il, 201.

mon : sur sa mort, I, 141.
mon, I, 140, 278, 417; Il, 13, 14, 18,

35; athlète, I, 407.
DIOPHANE, I, 419.
DIOPIIANE DE MYBINE : épigramme,

I, 69; notice, Il, 334.
DIOPHANTE, le mathématicien: pro-

blème diorithmétiqne, Il, 207; notice,

Il, 335. ’DlOPHANTE, pécheur, I, 69; nain,’l,
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406; médecin, 1,407; nom d’homme,
I, 425, 427, 449 ; 11, 1a.

DIOPEOI. Il, 25; athlète, fils de Phi-
lon, Il, 135.-

mosconn, prêtre de Sérapis, Il, 251.
DIOSCORIDE, épigrammes, I, 26, 27,

sa, 47, s9, 104, 11s, 132, 133,131,
150, 151. 161, 178, 188, 193, 194,
196, 197, 202, 230, 298, 337. 360,419,
442; Il, 2, 6, 24; notice, Il, 335.

DioscomDE DE Nicopous : sur un es-
clave dévoné. I, 153. *

DIO’rIME: épigrammes, I, 33, 112, 126,

152, 161, 165, 200, 240, 309; Il,
160; notice, Il, 336.,

D10r111ED’A’rnÈNEs: épigramme. I, 190-

DIOTIME: berger, I, se; pécheur, sur
sa mort, l, 172; nom d’homme, [,452.

DlPHlLE.jeune garçon, 11 26,29, 30, 33. ’
DIPHIUS: épigramme, l, 453,
Disozus, gourmand: l, 119.
DOLON, fils d’Eumède : son épitaphe.

Il, 205.
DOMNINUS, architecte: sur les embel-

lissements du grand prétoire, l, 351.
DORCAS, I, 45, 46.
Doncms, Il, 23.
boncoN, Il, 269.
Doman, courtisane, Il, 219.
Donnée : épigramme, Il, 208; notice,*

Il, 337.
Donnés DE THURIUM, Il, 37.
noms. 1, 53, se
Donc-11115:1: : fils de Sosandre, son épi-

taphe, 1,208 :joueurde flûte, Il, 136. I
DononIÉE, nom de femme, I, 47.
DOROTHÉUS, Il, 9, 14. I
Desnos : épigrammes, Il, 72, 73;no-

tice, Il, 337.
DOSICLÉE, I, 32.

DOSITHÉE : poète, son tombeau,I,236:
jeune garçon, Il, 18.

D010, néréide, I, 296.
DnAco,jeune homme, 1,394.
DnAcoNTIAs: sur la pierre de Dra-

contias, Il, 219.
Dnusus, père de Germanicus z à Dru.

sus, I, 311.
DuiLLms PETRONIANUS, Il, 275.
DULCITIUS, proconsul : son épitaphe,

l, 215.
Dnnls D’ELÉE: épigramme, I, 315;

notice, Il, 331.
DYSIRIS, I, 90.
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ÉCHÈCRATIDAS, I, 89, 9l.
ÉCHÉDÈME, jeunegarçon, Il, l7.

ÉCHEMBROTE, poète: vainqueur aux
jeux des Amphictyons, lI, 25L

EcuuMMÈs, chasseur, I, sa. l
Éole : le premier qui entendit Écho,

I, 306; effets produits par l’écho, I,

270; Il, 6, 159; sur une statue
d’Echo, l, me; Il, 160. t

ÉCLÉGTUS, fils de Pallas et de Taygète:

son épitaphe, Il, 257.
même", sculpteur, I, 123, 297.
me: : oracle qui lui est rendu, Il, 66.
ÉGÉRIUS, prince : sur sa mort, I, tao.
ÉGLISES: sur diverses églises, lI, 81,

s2, sa, sa. 93, 95, se. 91.
EICANDnz, patron d’un navire, I, 436.
ÉLÉENS : contre les Éléens, Il, 240,
ÉLÉPBÉNOR : son épitaphe, Il, 2M.

En]: : sur le manteau d’Elie,ll, 91.
ÉLLANIS et Lueurs, lesbiennes : leur

épitaphe, I, 221.
ÉMILIEN : épigrammes, I, 223, 363.
Emma! un NICÉE : épigramme, I,

277; notice, 337.
ÉMMÉLIE, mère de Saint-Basile, Il, M9.

EMPÉDOCLE: sur sa mort, I, un; Il,
102; épigrammes; l, 337 ; Il, 208-, no-
tice, 339.

EMPÉDOCLE, jeune garçon, Il, a.
ENDYMION :Endymion à la lune, I, 78.
ÉNÉE : statue d’Enee, I, (t; ses paroles

au sortir de Troie, I, 268.
ÉNIGMES : sur la fumée, sur Androma-

que, Il, 42; sur une double flûte, sur
Rhodes, Il, tu; sur pou, Pyrrhus,
silence, plat d’argile, poisson, «camp,
Niobe’, Il, 44; sur le lin, "Thétis,
les cordes de la cithare, Homère,
lI, 45; sur la nuit, un poisson de
mer, lolivier, Ete’ocle et Polynice,
le jour et la nuit. Il, 46; sur le som-
meil, une tablette de cire, sandale,
lanterne, Il, 47; sur le vin, la lu-
mière d’une lampe, une ventouse,
Il, lis; sur la seringue, Il, 45, 48-,
sur miroir, dalle, artichaut, le na-
vire Argo et Jason , tablette, gou-
dron, balle à jouer, Il , k9; sur le
Sphinx, l’homme, Il, 50; sur l’an-
née, la jours et les nuits, Il, 56;

sur du raisin sec, description d’un.
baeæelief, le bœuf, le pied, l’or, un
miroir, l’œil de Polyphème, Il, 57;
sur les songes, sur l’amour, Il, 58;
sur un équilibriste, Il, 212; sur un
eunuque borgne, etc., Il, 227; sur
Apollon Bélier; , Il, 237; sur la.
lettre (epistola), II, 238; sur la
corolle cotonneuse du chardon, Il,
252; sur le sommeil, Il, 254; sur
l’ombre, Il, 266.

Éuomon, l, 399.
ENTELLE : statue dlEnlelle, I, 6.
ENVOIS: envoi de fleurs. I, 29 ; envoi de

parfum, I, 31 ; envoi d’une épigramme

par Agathias à Paul le Silentiaire,
l, 65; envoi de poissons, l, 61: envoi
d’une sphère céleste à Poppe’e, l, 300 z

envoi de coupes à Pison, l, 332;
envoikde mauvais vin, I, 431. 447.

Eau: : Éole et Bœotus délivrent leur
mère Ménalippe, bas-relief, I, 15.

ÉONE, affranchie de Brutus, Il, 227.
ÉPAMINONDAS : sur sa statue, Il, 21:1.
Ennui-us : sur sa statue, Il, 270.
ÉPÉIIS, âne de Simonide, Il, 223.
ÉPÉUS, Phocéen: il consacre sa hache

à Minerve, Il, 7l.
Epuèss : ruines d’Ephèse, I, 315.
ÉPICHARMR : tombeau d’Epicharme,

l, 139; sur Epicharme, I, 145; sa
statue consacrée à Bacchus, l, 342.

ÉPICLÈS, I, 396.

Encans, poète comique, l, 392.
Encre-m, philosophe 2 son épitaphe,

l, 23l; sur son Manuel, l, 215.
Encans a sur sa mort, I, M2; ce que

lui ont dit les Muses, Il, 199.
Énorme, chasseur: Il, 15.
ÊPIÉRIDE,naufragé: son épitaphe,I.22s.

Encours z épigramme , I, 234; notice,
Il, 339.

ÉPIGRAMMES : érotiques, l, 18; vo-
tives, I, 69; funéraires, l, 126; exhor-
tatives et morales, I, 372; de table
et comiques, I, 391; de mètres Ji-
vers, Il, 35; variées, Il, 66; chré-
tiennes, Il, si; de Saint-Grégoire le
théologien, Il, 98; du premier livre
de l’Anthologie de Planude, Il, 135;
du deuxième livre, du troisième li-
vre, Il, 138; du quatrième livre, Il,
ne; du cinquième livre, Il, m; du
septième livre, Il, 196; épigrammes
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anonymes, Il, 225; épigrammes du
colosse de Memnon, Il, 273.

ÉPIXÈNE, I, 89.

ÉRASIPPE, naufragé : son tombeau,l,168.

Emsxsrnne, I, 404, 427, 4A8.
ÉRASlXÈNE : son épitaphe, I, 191.

llano. jeune fille :sursa mort, 1,227.
ÊRATOSTHÈNE: épigramme, Il, 209;

sur sa mort, I, 138; notice. Il, 340.
ÉRATOSTIIÈNE u: SGHOLASTIQIIE : épi-

grammes, l, 55, 6l, 81, 319; notice,
Il, 340.

Eux-mure, I, 64.
ÉRICHTHONIUS, roi, Il, 215.
Ramuz z statue d’Erinne, I, 3; sur la

mort d’arinne, I, 128, 129-, sur les
poèmes d’Erinne, l, 231, 272: épi-
grammes,’l, 125, 2.36, 237; notice,
Il, 340.

ÉROTIUM, I, 404.

Énonns, hiérophante : sa statue, Il,
233.

ÉRYCIUS ou ÉRYCIAS : épigrammes, I,

84, 106,110, 132,152,161, 181, 186,
192, 279, 280, 335, 372; Il, 173; no-
tice, Il, 343.

ESCHINE: statue d’Eschine, l, 1 ; épi-
gramme, I, 122; notice, Il, 341.

ESCIIYLE : tombeau d’Eschyle, I, 133;
Il, 199; épigrammes, l, 164, 388; Il,
199; notice, Il, 341.

laser-nus, fille de Thalès, I, 92.
ESCULAPE, à Esculape, I, 91, 122; Il,

262; Esculape et Platon, I, 143;
statue d’Esculape, Il, 217.

Escuupn. fils de Constantin, I, 273.
Esrous, I, 109.
Ésope: épigramme, I, 390; sur sa sta-

tue, Il, 186; notice, Il, 342.
ESPÉRANCE (sur 1’), Il, 231.

Esrrs, I, 19.
ErÉoCLn: énigme sur Etéocle et Po-

lynice, Il, 46.
ÉTÉOCLE, nom d’homme : son épita-

phe, I. 209.
ÉTIENNE LE GRAMMAIRIEN. Voy. STÉ-

une.Eravscus DE MESSINE : épigramme,
I, 183; notice, Il, 343.

EUBULE, artiste chrétien, I, 371.
EunULÉ, vieille femme, I, 285.
EUBULUS, son épitaphe, I, 197; fils

d’Athe’nagore, son épitaphe, I, 199.

EUCINIDAS, sur son tombeau, I, 183. ’

. l161

Eucnmx : épigramme, II, 209; notice,
Il, 344.

Eucuus : frère de Crinagoral, I, 108;
jeune garçon. Il, 32.

EUCTÉMON, I. 303. 441.
EUDÈME, I. 77, 118; Il, 14, 206.
EUDÉMdN. Il, 261.
Euooxe, I, 114, 212; mathématicien,

Il. 209. -EUDOXIE, impératrice : église élevée pa

elle, 11,112,811; sur Eudoxie, Il,l94.
EUGATHE, barbier, I, 119.
Encans : épigramme, Il, 133; notice,

Il, 344.
EUGÉNIE. sœur du poète Agathias : son

épitaphe, I, 218.
EULALIUS : son épitaphe, Il, 118 .
EULOGIUS, évêque. I, 367.
EUMABÈS, naufragé : son tombeau,

I, 168.
EUMÉCIUS, nain, I, 406.
EUMÈLE : chasseur, son épitaphe , I,

149; nom d’homme, I, 158; fils
d’Admète, son épitaphe, Il, 203.

EUMOLPE, I, 92; prêtre de cérès, son
épitaphe, Il, 248.

Eumnicus: son épitaphe, I, 187.
Eunonunus : épigramme, I, 273;no-

tice, Il, 344. rEUNomus : son épitaphe, Il, 268.
Eunouus, citharède: il consacre à

Apollon une cigale d’airain, I, 76;
sur sa statue, I, 340.

Eupauuus, Il, 14.
EUPHÉMIUS, fils d’Amphiloque et de

Livie, Il, 114, 115.
EUPnoruON : épigrammes, I, 114, 227;

son épitaphe, l, 187; sur Euphorion,
I, 422-, notice, Il, 344.

Enpnnaooms, I, 24.
EUPBRANTÉ, I, 33.

Euruno, I, 4l, 71,74.
EUPHRON, I, 107; Il, 379.
EUpiTuxu52épigramme, I, 275; notice,

Il, 845.
livrons, I, 121; fils de Nicis, sur sa

mort, r, 171.
EUPRAXIUS : son épitaphe, Il, 119.
EURIPIDE: statue d’Euripide, I, 2;
I tombeau d’Enripide, I, 134, 135-, à.

Euripide, Il, 223; épigrammes, I,
338; Il, 209; oracle sur Euripide, Il,
279; notice, Il, 345.

EUROPE, I, 20, 33.
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minons, fleuve :
l’Eurotas, I, 358.

EURYDlCE, Il, 238.
EURYMÉDON, prêtre de Cérès, I, 142;

homme brave et vertueux, son épi-
taphe, l, 229.

EunvNOMA, bergère, I, 77.
Eunvsomu, baccziante, I, 81.
EnYPYLE, jeune ami d’Anacréon, I,

131, 132. .
numerus, fils d’Evémon: son épita-

phe. Il, 204.
EusàseJ. 358; Il, 177, 266: coureur, sa

statue,lI,1’14 ;préfet,sa statue, Il, 244.
Eusams 1 son épitaphe, Il, 118.
EUSTATHE z son buste et son épitaphe,

I, 220; il élève une statue à Justi-
nien, Il, 144.

Eus-mima, sophiste : son épitaphe,
I. 229.

Eusrouolvs: son épitaphe, I, 218.
EUTÉLIDAS, sculpteur, Il, 238.
EUTHALÈS : son epitaphe, Il, 258.
EUTOLMIUS : épigrammes, I, 83, 220,

221, :141 -, notice, Il, 346.
Eurvcuàs : son épitaphe, Il, 244.
Eu’rvcmoas, athlète gourmand, l, 421.
190ch1111111: voleur, I, 417 ;nom d’hom-

a... 11,172, 246-, sculpteur, n, 259;
poète lyrique, sur sa mort, I, 410.

Eurrcuus. peintre, I, 422.
EUXITHÉUS, Il, 10.

Encans, I, 281, 420.
ÉVALCÈS, p3tre,I,111.
ÉVANTHÉ, bacchante, I, 94.
ÉVÉNÈTE, fils de Phèdre, r, 92.
ÉVËNUS : épigrammes, l, 261, 283, 343,

359, 398-, Il, 24, 161, 208; notice,
1;. 347.

ÉvÉNus D’ASCALON : épigramme, I, 254.

ÉVÉNUS DE SICILE: épigramme, I, 253.

Evanou, fils de Byzes, Il, 230.
lèveras, fille de Tryton : sur sa mort,

1, 240.

Evuouus : épigrammes, Il, 153, 160;
notice. Il, 347.

Emma, fils de Mélésagore : son épi-
taphe. I, 204.

sur une statue de

F
hosanna : sur un faubourg. près de

de la mer, I, 352.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

FAUSTIN, cocher du cirque Il, 192, 195.
FAÏZSTINE, femme de Marc Aurèle: sa

statue, Il, 215.
FÉBIIONIA, religieuse :

Il, 76.
FÉLIX. sculpteur, Il, 240.
FEMME : sur les femmes, I, 268, 381,

389; Il. 199; sur une femme qui ai-
mait le vin, I, 431, 449; sur une
vieille femme quipersecutait unjeune
homme I, 451.

FLACCUS : épigrammes, I, 99, 210, 227;
Il, 2.

FLACCUS, orateur. I, 413.
FLAMININus (T. Quinctius):il proclame

l’indépendance des cites grecques,

Il, 135. .FLAVIEN, fils de Dora: z son épitaphe,
Il. 271.

FLEURS 1 envoi de fleurs à. Rhodoclée,
I, 29; tu es fraiche comme tes bou-
quets, I, 30; plut au ciel que je fusse
une rose, I, 30; déjà la violette fleu-
rit. I, 33; je trouerai la giroflée
blanche, l, 39: fleurs au milieu de
l’hiver, I, 124.

FLORUS, poète, I, 409.
FLORUS, fils de llœcilius et de stacté :

son épitaphe, Il, 271.
FONTAINE : fontaine du silence, I, 249;

fontaine des braves, I, .249; fon-
taine d’Asopus et de Pégase, I, 278;
la source Pure, 1,284, 305; la fontaine
Arethuse, l, 301, 355: sur une fon-
taine, I, 354, 355, 357; Il, 225. 240,
210; fontaine de Dorynama, Il, 263:

FORTUNE : sur un temple de la For-
tune devenu cabaret, I, 271; sur la
Fortune, 1,367, 332,333, 334. 387, 390.

FRONTON: épigrammes, Il, 25, 32; no-
tice, Il, 348.

FRUGALITÉ : sur la frugalité, ses.
Fumes, mauvais rhéteur, Il, 185.

son épitaphe,

G

GABRIEL, préfet: son portrait, Il, 140.
GAGRIHLIL’S : épigrammes, Il, 168; no-

tice, Il, 348.
GALATÉE, I, 56, 58, 333.
GALIEN: sur son portrait, Il, 177.
Gauss, prêtres de Cybèle, l, 103, 104,

106, 107.
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GALLUS : épigrammes, I, 2B, Il, 148;
notice, Il, 348.

camus, convive gourmand et rapace,
I, 421.

GANYMÈDE, Il, 5, 9, 19. 30, 31, 33.
cannas: épigramme, Il, 159; no-

tice, 11, 349.
GÉDIËON: sur la toison de Gédéon, II. 89.

GÉLON : chasseur, I, 86; fils de Dino.
- mène, I, 102.
GÉMELLA, l’ami de Crînagoras, I, 35.
GÉMINUS: épigrammes, I, 111, 138, 299,

313, 361,11, 139, 151 ; notice, Il, 349.
GeNNamUs, chirurgien, I, 429.
GEORGES : son épitaphe, Il, 118; sur

son portrait. Il, 134.
Gnomes PISIDÈS, poète : paroles de

calliope à son sujet, I, 320.
GERMANICUS cessa: épigrammes, I,

246, 309; il triomphe des Celtes, I, 288;
sur sa mon, I, 185; notice, II, 349.

GERRADIUS : épigramme, Il, 82.

Gnssms : sur sa mort, I, 232; sa sta-
tue, Il, 135.

GÉ’ruucus z épigrammes, I, 21, 92,
93, 122,137, 163, 167, ne, 449; no-
tics u, 350.

muas et LEVREAU, 1, 393.
GLAPEYRUB,j0ueur ds flûte, I, 285,330.
GLAUCÉ: fille de Créon, I, 64; nom de

femme, I, 90; citharède, l, 165;
joueuse de flûte, Il, 211.

GLADClAS : son tombeau, II, 232.
GLAUCON, berger, I, 84. .
Guucus : épigrammes, I, 298, 365; II,

6, 152: notiCe, II, 351.
GLAUCUS ou N1corous, épigramme, I,

168.
aunons, marin z sur sa. mort, I, 281,
GLAUCUB, fils d’Epicyde : oracle qui

lui est rendu, Il, 54.
GLAUCUS, héros leomère; son épita-

phe, Il, 205,
GLÉNIB, pécheur : son épitaphe, I, 233.

GLlle, fille de Lycaméde, 1,115.
curetas, I, 65; Il, 174.
GLYGON : épigramme, I, 390; notice,

Il, 351.
GLYCON : athlète, sur sa mon, I, 233;

nom dlhomme, I, 448.
coeurs, I. 376.
Gonmus, I, 82.
Gomme LE armons z son épitaphe, I,

146.
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Gommes z son épitaphe, I, 205.
Gonoo : sur sa mort I, 227, 293.
Goaco, chienne, I, 286.
Gonooma, sœur de Saint-Grégoire, Il,

111. ’Gonoos: fils d’AscIépiade, I, 114; vieil-
lard, son épitaphe, I, 240.

flouons : sa prière à, Diane, I, 93.
GOUNÉE, héros grec : son épitaphe, Il,

204.
GOUTTE : sur la goutte, I, 449, 450.
GRACES (les) z les Grâces au bain, I,

344, 345.
GRAMMAIRIENS : sur la grammaire et

les grammairiens, I, 269, 270, 411,
429, 434, 435, 444, 44a.

GRAMMATICUE. Il, 203.
(unicorne (saint), épigrammes, Il, 98,

131; notice, Il, 351.
Grimes, pécheur : sur sa mon, I, 110.
cross, fila de Léontiadas, I, a1.
anus, lacédémonien : "son épitaphe,

I, 194.

Il
Hamme", l’empereur. Voy. Maman.
HARMODIUS et ARlSTOGlTON : ils tuent

Hipparque, Il, 221.
HARMONIE : son épitaphe, I, 176.
Hammam", pécheur, 1, si.
HARPOCRATION, : son épitaphe, Il, 262.
sans]; DE Taasos : épigramme, I,

151.
EÉcuouma : voleur de raisin, I, 299,
Hem-on : sur son tombeau, I. ne: Il,

204;sur sa mon, I, 148;!1, 139; il
peut dire à Achille que la Thessalie
est au pouvoir des descendants d’E-
née, I, 309; paroles d’Hector. I, 324.
Hector frappé par les Grecs, Il , 135. s.

mâcons : statue d’Hécuhe, I, 5.
Iléon): : épigrammes, I, 4s, 116, 409,

450, Il, 209, 21e; notice, Il, 354.
HÉDYLIUM, I, 37.
HÉGÉLOCHUS, citharède, I, 418. ’

HÉGÉMON : épigramme, 1, 194; notice,
Il, 355.

Hem-Emma, astronome, 11,220.
HÉGÉSIPPE : épigrammes, I, 89, 96,

112, 167, 173, 196, 211; n, s7; no-
tice, Il, 355.

HÉLÈNE : statue diHélène, I, 5; paroles
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d’HéIène, 1,322, 323; sur son por-

trait, Il, 159.
HÉLÈNE, nom de femme, l, 46; sur sa

mort, I, 153, 221.
Buenos : statue d’Hélénua, I, 5.
HÉLlCAON, fils dlAnténor: sur son poi-

gnard, Il, 243.
HÉLICON, filsd’Acésas, tisserand,ll, 264.

HÉLICONIAS, nom de femme, I, 90.
HÉLlODORA, I, 22, 37, 38, 39, 40, 41,

47, se, 427; Il, 21 ; amante de gué-
le’agre, son épitaphe, I, 200.

HÉLIODORE z épigrammes, I, 325, 336;

notice, ll, 356.
HÉLIooosE : époux de Diogénîe, leur

tombeau , I , 182; nom d’homme, I,
72, 393, 411 (défi), 41s; Il, 26.

Humour, danseuse: sur sa statue, Il,
180.

Humours : épigramme, 1, 451; no-
tice, Il, 356.

HELLaoms : son épitaphe, Il, 118; Il,
233.

HÉRACLAMUS, sophiste : sur son por-
trait, n, 140.

HÉRACLÉE : épigramme, I, 19-
HÉRACLÉE: fille de xuthus, I, 74; nom

de femme, l, 101.
HÊBACLIDE : épigramme, I, 168; sur

sa mort,I,143,145.
HÉRACLIDE DE SINOPE a épigramme, I,

185; notice, Il, 357.
HÉRACLIDE : fils de Philon, son épita-

phe, Il, 258; fils de Smertomara, sur
sa mort, Il, 226.

HÉRACLITE: statue d’Héraclite, I, 9’,

tombeau d’Héraclite, I, 139, 201; à
Héraclite mort, l, 265; sur le livre
d’Héraclite, I, 332; épigramme, I, 198.

HÉRAGLITE: nom d’homme, Il, 6, a, 10,
13, 22, 35.

même, athlète 1 sa statue, Il, 143.
HERCULE; statue d’Hercule, I, 4, 280,

294, 42s; Il, 14s, 150, 151, 154, 164,
172, 240; il marie sa mère Alcmène
à Rhadamante, bas-relief, I, 4; à
Hercule, I, a9, 88. 96; Il, 4o; Her-
cule et Antée, l, 309; Il, 150; les
travaux d’Hercule’, Il, 149, 150; por-

trait leercule, Il, 21s.
HERMANUBIS, I, 441.
HERMAPHRODITE z statue d’Hermaphro-

dite, I, 3; sur un hermaphrodite, I,
366.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

HERMÈS: épigramme, Il, 212.
HERMÈS : sur un Hermès, l, 375; Il,

175. 238.
fissuras : sur sa statue, Il, 200.
Heaume, l’ami d’Aristotezson épita-

phe, Il, 211.
HERMIONE, l, 40.
HERMIPPE, astronome, Il, 220,
HERMOCRATE, avare, l, 416 ; nom d’hom-

me, I, 420.
HERMOCRATIE: son épitaphe, I, 242. ’
BERMQCRÉON : épigrammes, I, 276; Il,

136.
HERMODORE z épigramme, II, 162; no-

fice, Il, 358.
Hammam-ra, cynique, I, 414.
HERMOGÈNE, fils de Demonée, I, 111;

nain, I, 405; médecin, I, 407, 410,
427; nom d’homme, I, 419, 436;
11, a.

HERMOLYCUB, I, 440.
HEBMON, 1, 407, 42s.
HERMONASSA, l. 63.
HEnMonax, pêcheur, I, 104; fils de

Lysidice et d’Amyntor, sur sa mort, i
I, 292; petit entant, I, 333.

HEBMOPHILE, pâtre, l, 77.
Humus, fils d’Aristomaque et d’Érinne,

Il, 242.
HÉRODE, fils d’Atticus: son épitaphe,

Il, 231.
HÉRODE AT’rIcus z consécration d’une

enceinte réservée dans son domaine
de Triopium, Il, 214; notice, lI, 353.

Hénomcus : épigramme, Il, 211.
HÉRODIEN 1 prosodie universelle d’Hé-

rodien, l, 275.
Hénoooro : statue lee’rodote, I, 10;

les Muses chez Hérodote, I, 268; son
épitaphe, Il, 243. i

Hénonax, laboureur, l, 84v.
HÉROPHILE, jeune enfant: son épita-

phe, Il, 247.
HÉSlODE : statue d’Hésiode, I, 2; tom-

beau diHésiode, I, 135; les Muses
l’ont vu conduisant ses troupeaux, I,
253; à propos du poème Les 1m-
eaux et le: joura, I, 268; à Hésiode,
Il, 219.

HIÉROGLIDE, pécheur : sur sa mort, I,
133, 225.

minon, cocher du cirque, Il, 263.
HIÉRONYME, I, 419.

ménoran, sibylle, Il, 225.
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HmpAncmE : son épitaphe, I, 189.
mormons v. sur sa mort, I, 223.
11191111. I, 113.
111291311011, fils d’Hémon : son épitaphe,

I, 171.
morue D’ELis, épigramme sur les nau-

fragés de Merime, Il, 361; notice, Il,
360.

Enrouau’rauna -. sur un hippocen-
taure, Il, 153.

111111:0an71: z son épitaphe. I, 146; sur
Hippocrate, I, 251; sur son portrait,

Il, 177. . .maronnant: paroles d’Hippodamie, l,
824.

HIPPODAMIE,
233.

Humours : sur Hippolyte, Il, 152.
HirroMr’zoon : son épitaphe, Il, 233.
HIPPOMÈNE z sur Hippomène et Ata-

lante, Il, 158.
HIPPOMÉNÈS, 1, 53. .
HIPPON z épigramme, Il, 213; notice,

n, 361.
HIPPONAX, poète z son épitaphe, I, 187,

188. 209; Il. se.
HIPPONlcus, Il, 40.
Homme : épigramme, I, 148; statue

d’Homère, I, 8 ; Il, 243; surson tom-
beau, 1,126,127, 128 -, sur ses poèmes
I, 273 ; sommaire de chacun des
vingt-quatre chants de l’lliade, l,
307; demande d’Homère et réponse,
l, 320; paroles d’Apollon sur Ho-

lmere, 1,320; à l’Iliade etàl’odyssée,

I, 330; sur Homère, 1,146, 247, 258,
338, 379,440, 453; Il, 181 et suiv.,
234, 255; citations d’Homère, l, 7s,
179, 269, 270, 230, 301, 309, 310,321,
330, 346, 347, 379, 330, 399, 401,
411, 412, 439, 440, 441, 445, 44a; u,
34, 199, 222; énigme sur Homère,
Il, l15; oracle sur Homère, Il, 50, 57;
Homère propose un problème à Hé-
siode, Il, 65; sur les poésies d’I-Io-
mère corrigées par Cométas, I , 77;
centons d’Homère, Il, 96 ; sur la pa-
tried’llomèré, Il, 182; sur satombe,
alcos, l, 127; épitaphes pour les
héros des poèmes d’Homère, Il. 200 ;

son ollrande à Apollon, Il, 271 ; no-
tice, Il, 361.

Homme, auteur tragique, fils de Myro
de Byzance : sa statue, I, 11.

mère de Pœcîlius, Il,

465
Houx: : sur le néant de l’homme, I,

439-, Il, 222.
30310110153 : son épitaphe, Il, 242.
HORLOGE: sur une horloge d’eau, l,

226; sur une horloge, I, 366; sur un
cadran solaire, I. 369.

HOTELLEmE : sur une hôtellerie, I, 367.
1111.4on : il a inventé la flûte, l, 298.
HYGIE, jeune fille : son épitaphe, il,

234.
151mm, fils d’Ariton, Il, 242.
HYLLAB, pentathie, I, 415.
Bruns, fils de Polytte, I, 89.
HYMEN 1 statue de l’llymen, l, 329.
Hymne, fille d’Evandre 1 sursa mort,

I, 226. -HYPATE : sur sa mort, Il, 253.
Inn-rus, fille de Théon, l, 311.
HYPATIUS, neveu de l’empereur Anas-

tase :sontomhean, I, 218.
HYPSIPYLE : elle reconnaît ses enfants,

Eunoüs et Thoas, bas-relief, I, 13.

I
lorans, poète: sur sa mort, I, 237. 242.
En]; ;sur sa mort, I, 234; sur un

Icare en bronze, Il, 152; sur son
tombeau, Il, 243.

IDOMÉNÉE’ on Gnossn : son tombeau,
I, 174; Il, 202; il a emmené Mérion
à Troie, Il. 33.

mornés. : paroles d’ldothée, I, 323.
mornée, jeune femme, I, 2l.
larmes ou IGNATIUS : épigrammes, Il,

75, 77, 95; notice, Il, 362.
ILlssus, jeune garçon, Il, 3.
INACHUS, serviteur de Grinagoras: son

épitaphe, I, 181. .
INSCRIPTIONS: inscriptions de Cyzique,

I, 11 ; inscriptions sépulcrales , Il.
67, 68; inscriptions dans l’acropole
de la ville de Linde, Il, 68; inscrip-
tions dans l’hippodrome de Constan-
tinople sur les statues des cochers ,
Il, 78. 187; sur le colosse de Memnon,
Il, 273; inscriptions triopiennes, Il,
212.

ION, épigramme.1, 134; notice, Il, 363.
Iorus, jeune fille, I. 19.
IPBICRATIDAS, lacédémonien : sur la,

mort de ses six fils, l, 194.
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Ipmoéan :sur une Iphigénie, Il, 155.
1pnIoN DE CORINTBE, peintre, I, 363;

Il, 38.
IRÉNÉE : épigramme, I, 57 ; notice, Il,

8611.
IRÉNIUM, belle jeune fille, I, 117.

ISAAC : sur Isaac. Il, 90.
Isncnes : sur les lsaures; I, 331.
Bus, I, 35; Il, 230.
Isman z épigrammes, I, 78, 149, 245;

notice, il, 364.
stoonE oiÆGEs: épigrammes, I, 168,

169 209, 257; notice, Il, 3611.
ISMÉNUS, jeune garçon, Il, 12.

ISOCRATE z statue dlisocrate, I, 7; Il,
2113, 2H6.

IxION z il tue Phorbas etIPolymède,
bas-relief, I, 14.

J

JAMBLXQUE, médecin: sur son portrait

11, 178. .JARDIN z sur un jardin, I, 352, 355.
JAs0N : énigme sur Jason, Il, 49; autel

construit par Jason, Il, 73; il con-
sacre la nef Argo au dieu des mers,
Il, 229.

JEAN BARBUCALLE : épigrammes,1, 77,
315, 3117-, Il, 141, 169, me; notice,
Il, 3 5.

JEAN LE GRAMMAIRIEN z épigramme. I,
3’46; sur le poème de Jean le gram-
mairien, Il. 66; notice, Il, 365.

JEAN LE POËTE : épigramme. I. 212.
JEAN : gendre de Vigilantia, son épita-

phe, l, 218; fils de Stéphane, son
épataphe, I, 231; jurisconsulte, I,
359; Jean diEpidamne, son épitaphe,
I, 234.
JEANNE, poétesse et citharède: sen
tombeau. I, 221.

JÉSUS-CHRIST : sa naissance gravée sur

un bouclier, I, 3111; son tombeau
gravé sur un plat, I, 371; sur le cru-
cifiement, 11,74, 89. 95; il ressuscite
Lazare, Il, 77, 89; invocation au Sau-
veur, Il. 85, b6, 96; sur la Nativité
du Christ, Il, 88; sur la Transfigura-
tion, Il, 89. 95; sur le sauveur, Il,
89, 911; sur la Résurrection, Il, 89;
Jésus rend la vue à un aveugle, Il,
91, 98, sur l’Asconsion, Il, 95; prières

TABLE ALPHABÉTIQUE.

au Christ, Il, 96 ; sur la vie i111 christ,
Il, 96.

JEU z les quatre jeux sacrés dela Greee,

I, 800; sur une partie de jeu de
liempereur Zénon, I, 3211; sur une
table de jeu, I, 3611.

JEUX DE mors : sur 151m, I, 21 ; sur
potina; Et «590;; I, 22; sur 114914, I, 21;
sur AiruM et Mütîoç, I, 98; sur .Avâço-

pdzn, I, 29, sur Philodème, I, 34mn-
Koçwljhoç, 1, 35; sur Melissa(aheille),

I, 23; sur xtlupwptvov, lieur, 16.91.11,
I, 39; sur xaÏAiaflov, l, [16; sur Kflflmv,
I, 111; sur ixo’vwav, diton-ri, I, 1&2;
sur xputvip, I, 11111; sur Damalis (gé-
nisse I, I, 151:, sur 111mm; et liant, I,
232", sur dupolôymç et âÀàÏotç. I, 233;

sur gland-mm, I, 2311; sur nepçüpu,
I, 276; sur 319m, l, 2911; sur 13611, I,
335; sur 2’401 , sur domine, 8511411111,

I, 379; sur mon, I, 370; sur riqv mon»
et d’un I, 393; sur Spàwvo; et :9111-
flnç, I, 39’4; sur ’lmxèuv et sur 91131:,

flippât, pilet, I, 1122; sur giflai; et gu-
atîv, I. 1126; sur Aaoâixn Mol; banc,
I, été; sur Irene, Il, 138; sur A111",
Il, 1113; surAstyanax, Il, 2; sur zigzag,
[(5904, Il, 4; sur 1111191011, Il, 11; sur
ùputaç, IL 15; sur mon, pin arak, Il,
25; sur llnptâunç, pinçai, Il, 33; sur
xopmviç, Il, 35; sur Nil, moine Il, 94;
sur xul’qv am, Il, 220.

JovtEN: temple bâti par lui, II, 253.
mon (le roi) : épigramme, Il, 212; ne:

tice, Il, 36..
JULIEN z epigrammes, I, 1143; Il, 148,

152, 153.
JULIEN D’Eorp’rE, I, 66. 70, 7l, 72, 73,

79, au, me, 137, 213. 2111, 216, 217.
213, 219. 220, 310, 319, 350, 352, 361,
3651, 365, 3&8; II, 155, 157, 162, 163,
167, 133, 196, 213; notice, 367.

JULIEN, empereur : son épitaphe, I,
2113; oracle qui lui fut rendu, II, 65;
épigrammes, I, 305, 304 ; Il, 153,
212, 280; notice, Il, 368.

JULIEN LÉONIDAS : épigramme, Il, 3.
JULIEN LE. scomsTIQUE: epigramme,

I, 323.
JULIEN, cocher du cirque :sa statue,

[1.79, 196-, préfet, Il, 1115.

JULIENNE, II, 82, 811, 85. »
JULxus DlOCLÈS : épigrammes, 1, 97,

260 ; notice, Il. 331.
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JUNON z prière àJunon, I, los, 112 ; me-
naces de Junon contre Troie. I, 255,
paroles de Junon après l’apothéose
d’Homère, I, 322; statue de Junon;
I. s41; n, 169.

JUPITEa : Jupiter descendu en pluie
d’or chez Dauaé, I, 23, 36, 50; Il, 3,
180; sur un tombeau de Jupiter, I,
243 ; prière à Jupiter, l, 244, 245. 388;
Il, 9, 238; déguisements de Jupiter,
I, 68, 251; autel élevé à Jupiter, I,
367; Jupiter a enchaîné son père
aux enfers, I, 380; Jupiter enlevant
les jeunes garçons au ciel, Il, 9, 27;
sur sa statue, Il, 147, 232, 245, 256.

JUSTIN, empereur, I, 351, 366; Il, 81,
84, 93; sur sa statue, I, 369, 370;
lî, 14s, 146.

JUSTINIEN, empereur, I, 371; Il, 82,
93; sur se statue, Il, 144.

K

KALÉ : son épitaphe, I, 219.

L

LAEEON et ÆGÉE, naufragés, I, 223.

LACHÈS, sculpteur, Il, 147.
LAGON : épigramme, I, 100; notice, Il,

368.
LAchE : sur sa mort, I, 142.
LADAs, coureur, Il, 143.
LADoN, Il. 2.
LAïs, célèbre courtisane: offrande de

Laîs à. Vénus, I, 69, 71, 72; son épi-
taphe. l, 159; Il, 266; Laîs vieillie,
l, 284; autres Laïs: I, 57, 30, 401.

LAIUS DE THEeEs : oracle qui lui fut
rendu, Il, 50.

LAMIsCA, fille de Niearète: sur sa mort,
I, 151.

LAMON. jardinier, I, 85.
LAMPE : témoin des serments diamour,

I, 19, 94; ô lampe, ne porte jamais
de lumignon, I, 59; déjà tu as pe-
tillé trois fois, I, 122; allume cette
lampe au feu de mon cœur, I, 246.

LAMpIs, nom dihomme, l, 388.
LAMPON, chien de chasse, I, :113.
LAMPON : statue de Lampon. I, 7.
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LAODICE, fille de Priam : son épitaphe
et sa statue, I, 214.

LAODlCE, I, 444; Il, 246. ,
LAonIcEENs : sur les Laodicéens, Il,

231.
LAoMEDON : son épitaphe, Il, 204.
LA’roÜs et PAUL: leur épitaphe, I,

212.
LATRINEs : sur les latrines publiques

de Smyrne, I, 348.
LAURÉA : épigrammes, 1,129, 170; Il,

4; notice, Il, 369.
LAZARE : sur la résurrection de Lazare,

Il, 77, se.
LÉANDRE, amant de Héra: leur tom-

beau, I, 230; sur Héra et Léandre,
I, 306;autre Léandre. l, 53.

LÉDA, amante de Jupiter, l, 68.
LÉNAGORAS, vigneron, I, 77.
LENÉE, naufragée : sur sa mort, I,

169.
LÉOCRATE, fils de Strébus, I, 91.
LÉODAMAB, roi, I, 7o.
LÉON : épigramme, I, 274.
LÉON LE PHILOSOPHE z épigrammes,

I, 274, 276, 301, 339; Il, 69; notice,
Il, 370.

LÉON, fils de cichésias,I,113.
LEON DE RHODES, Il, 143.
LÉONIDAS z épigrammes, I, 46, 49, 69,

70, 74, s7, se, 90, 92, 100, 104, 105,
111, 114 à 119, 121 9.123, 126, 129,
130,132, 137, 150,152,155,156,165,
166, 168, 173,1ss,1961l198,200, 201,
204,205,211, 228 à 211,237 à 241, 245,
250, 255, 258 a 260, 271, 294 à 300,
836,344, 359, 362, 372, 392, 401, 418,
420,422; Il, 162,163, 165, 168, 171,
172, 214; oflrande de Léonidas, I, 98;
son épitaphe, I, 237; notice, Il, 372.

LÉONlDAB DE TARENTE : épigrammes,
1, 75, 93,100, 102, 170,191,195,1ee,
227 à 229, 241, 163; Il, 183; notice,
Il, 372.

LÉONIDAS, roi de Sparte z son épitaphe

aux Thermopyles. I, 163, 164, 171,
194; ce. que répond son cadavre à.
Xerxes qui lui donne un manteau de
pourpre, l, 290; oracle sur sa mort,
11,56.

LÉONTÉE, acteur tragique, Il, 211.

LEONrIcnus, menuisier, I, 85, 101.
LÉONTIB, I, 48.

Léon-mu, Il, 186.
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Léon-nus et Laoncz: épigrammes, I,
66,148, 3116, 350, 355; Il, 180.

LÉONTIUS senousncus : épigram-
mes, I, 215, L216; Il, 140, 141, 174,
173; notice, Il, 371.

LÉONTIUS, jeune homme mort en pays
étranger, I, 213 ; personnage illustre,
11, 233.

Lap’rrms, jeune garçon, II, 13.
Levures, chasseur, son épitaphe, I,

238.
naucore, sculpteur,l, 96.
Immense, néréide, I. 125.
LEVREAU et GILLE, I, 393.
Menus, danseuse z sur son image, Il,

131. ’1.1114111115 : épigramme, l, 243, notice,

Il, 373.
LICHON et Canon, l. 423.
LINUS, fils de la muse Uranie : son épi-

taphe, I, 222; Il, 273.
LIVIE: sur Livie, femmedlAmphiloque,

II. 114.
LOLLIEN, orateur. I, 429.
Louuns Bassus z épigrammes, I, 163,

181, 184, 185, 280; notice. II, 812.
LONGIN, préfet z sur sa statue, Il,

141, 184.

Lonomus ou Lamas, Voy. consentis
Lonous.

LOPHANÈS, fils de Lasthénès, Il, 267.

Lumen : épigrammes, 1, 71, 94, 172,
261, 303. 377, 378, 44s, 449, Il, 160,
161, 172, 214; en tête de ses ouvra-
ges. Il, 214; notice. II. 374-

LUClLLA : son épitaphe, Il, 246.
LOCH-LB ou LUClLLIUS: épigrammes,

1, sa, 94, 251, 338, 390, 392, 401,
403 à 406, 410 :1422, 424 à 429, 431,
433, 446,441, 449, 450, 45,2; notice,

a Il, 375.
LUCILLIUS, sauvé d’un naufrage, I, 94.
Luc1us z délateur, I, 393; fils de M1-

thras, son épitaphe, Il, 230; ami de
Crinagoras, I, 105. ,

Lucws MuMmus, vainqueur de Co-
rinthe, I, 170.

LUNE : lune aux cornes d’or. etc., 1,20,
21; éclaire la belle call’LsLium, l, 35.

1.1124311311, père de Néobulé, I, 178.

Incas, chienne, II,222.
Lyon-3ms, l, 46, 91, 436.
LYCÉNluu, fille d’Eudicus: sur sa mort,

I, 171.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

LYCON : I, on; sur la moufle Lycon,
I, 14s.

LYCON. comédien : sa statue, Il, 36.
LYCOPHRON: sur le poème du Lyco-

phron, la Coasandrr, I, 273. ’
LYCORMAS, chasseur, I. 87.
LYCURGUE: oracle qui lui fut rendu,

Il, 51 ; sur une statue de Lycurgue,
Il, 155.

LYCUS un Nuos: sur sa mort, I, 166.
nous : fils de Thymodès, son épita-

phe, I, 204; fils de Pandion, Il, 239;
fils de Phidolas, Il, 272.

Lus. nom dlun livre des élégies d’ -
timaque,1, 253.

LYRON, lutteur : sa statue, Il, 144.
LYSANDRE, fils d’Aristocrite : sa sta-

tue. 11,237.

LYSANIAS. Il, o. ILysus l’orateur; son tombeau, Il, 224.
LYSIDICE, I, 33, 36, 48; son tombeau,

I, 187,191.
LYSlDICE, fille d’Aristomaque z sur sa

mort, I, 169.
Lfismnous, I, 82, 433.
Lrsmsoue, roi 1 son baste, Il, 150.
LYSIPPE, sculpteur 1 sur un cheval d’aio

rain, son œuvre, I, 366; sur sa statue
d’Hercule, 11, 151; sur sa statue d’A-

lexandre, Il, 154; sur sa statue de
l’Occasion, Il. 178.

LYSXPPÉ, peut enfant, I, 300.
Lrsrs : naufragé, son épitaphe, I, 168;

poète, I, 337.
LYSISTBATE, l, 290.
Lumens, laboureur, I, sa.

M

MACCIUS. Voy. MÉcms.

Mur-Soeurs, nom de femme: son épi-

taphe, I, 220. lMACÉDONIUS : épigrammes, I, 52, 53,

54, 55, 56, 61, 73, 75, 77, 80, 82. 96,
214, 287, 348, 349, 382, 333, 395, 396,
399, 400, 443, 444, 44s; Il, 143; no-
tice. Il, 376.

Mamans, achéen : sur sa mort, I.
195.

11741211011, poète comique: son épitaphe,

1, 233. .Mamans, soeur de Basile le Grand, Il,
120.
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1mm, chienne: son épitaphe, Il, 200.
nuons z sur les mages, il, se.
MAGISTRAT : sur la hache au ma-

gistrat, 1, 364; sur un philosophe
devenu magistrat, I, 431.

MAonus (le médecin) : épigramme ,
II, 177; notice, Il, s77.

MAIA, jeune fille z son épitaphe, I, 212.
MAISON : sur une maison, 1, s49, 350,

354; sur la maison de Maximin,
I, s70.

MANDROGLÈS, ingénieur; I, 124.

Musa, esclave : son épitaphe, I, 210,
MANTIADAS et 305mm, hucherons;

leur épitaphe, 1, 196.
mana-nés, fils de Lysis z son épita-

phe, I, 210.
MARC-AURÈLI : sur son livre, Il, 72.
MARCELLA : son épitaphe, Il, 246.
MmcsLLus, I, 93; Il, 214.
MARGELLU! ne SIDÉ, médecin: son épi-

taphe, I, 149; notice, Il, 377.
MARŒLIJJB, consul : sur sa statue,’11,

.256.

Mamans, questeur : sur sa mort,
11, 233. aMAnmANA mince : son épitaphe, 11, 249.

Mutant, empereur : sur sa statue,
I, 369; sur la ville de Myres, eni-
hellie par lui, Il, 67; sur sa mère,
hiérophante de cérès, Il, 246.

Mancms, orateur: sur sa mort, I , 412.
MAacus, athlète, I, 404; nain, 1. 405;

médecin, I, 407; chasseur, 1, 419-,
nom d’homme, Il, 433, 4’29; poète,
sur une épitaphe composée par lui,
1, 433.

MARCUS ARGENTARIUB: épigrammes,
I, 2o, 23, 27, 31 à 36, 100, 108, 109,
122, 180, 132, 133, 186, 197, 253, 239,
277. 279, 292, 266, ses, au, en ; no-
tice, n, soc.

MAncus Jeux: z épigramme, I, 248.
MARIA, jeune fille, 1, 66.
31111111111119 saxons-nous : épigram-

mes, I, 346, 351, 353; Il, 161; notice,
n, 37s.

MARIE, citharède: sur son portrait,
Il, 179.

MARIE, mère de Dieu 1 sur son image,
Il, 70; sur Marie, Il, a7, 96, 97; sur
lîAuuonciation, Il, sa; sur la Visita-
tion, Il, se; sur le sommeil de Marie,
Il, 93; sur la Salutation, Il, 96.

ANTE. ou. - Il
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Humus: épigrammes, 1, 273; Il, se;
notice, Il, :711.

Humus, rhéteur: sur son portrait,

Il, 135. .muons, vieille femme adonnée au
vin 1 son épitaphe, I, 179, 197.

MARS: à Mars, I, 93; sur une pierre
consacrée a Mars, I, 269; trophées
suspendus dans son temple, I, 295;
statue de Mars, I, s41, 369.

lumens : sur sa mort, I, 234, 295;
11,136.

manants: son épitaphe, Il, 112,
113.

MARTYRS : sur ceux qui tout bonne
chère dans les églises des martyrs,
Il, 120, 121, 122.

Mamans, orateur, I, 420.
Maxence : son épitaphe, 11, 119.
Munis: prêtre de Junon, 1, 108 ; époux

de Calépodie, leurs tombeaux, I,
175; nom dlhomme, 1, 4:13.

MAZAnm : sur la salle a manger dorée
de Mazarin, Il, 94.

micros : épigrammes, I, 34 à 37, 74,
me, 232, 311, 312; n, 166; notice,
n, m.

mécrus Qumrus : épigramme, 1, 83.
Mépris: tombeau de ses fils, I, 179;

statue de Médée, 1, 342; 11,158;sur
son portrait, 11, 156, 157.

mânes, orateur, I, 413; jardinier, 1.1,

175. Anasonna et Amstornon on NAxos:
leur épitaphe, I, 195.

méats, fils de Phylée z son tombeau,
11, 202.

lutois-ras, jeune ami d’Anaoréon, 1,
131; Il, 113.

macreuse , devin :son épitaphe, I, 231.
Mécrs’rocnss, I, 35.

maux": : statue de. Mélampe, 1, 7;
il a délivré les Prœtides, Il, 225.

MÉLANTBE, fils d’Aréiphile, 1, 91.
MÉLAS, nom d’homme, Il, 272.
MELCHISËDEGE, Il, 90.
Hammam; : épigrammes, 1, 19, 27,32,

37950,94,129,139, 153,155, 157,173,
189, 190, 192, 19s, 199, 200, 209,246,
297, en, 423; n, a à 24, 34, 156,
169; Couronne de Méléagre, I, 16;
son épitaphe, I, 199, 190; notice, Il,
378.

marinons, héros étolien : 1, 320.

Tl
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allumas, fils d’Io, I, 125.
minium, fille de Nossis : sur son

portrait, I, 125.
1681.1800! : il offre ses flûtes l Pan,

I. 89.
m1884, deveunevieilla, I, 22; (abeille)
. I, 23.
nanisme, belle jeune tille, I, 80-
9481327011, jeune Théhain, Il, 39.
111117.11: et Meurs, belle jeune grec-
. que, l, 20, 24, 81, 55, sa. 154. 27s.

raturés, fille de Lycame’dé, I, 115.
MÉLITON, poète, l, 425.
MÉLO, fille d’Antige’nide, l, 49.

Man-nua, fille de Solon : sa statue
sculptée par Critonianus, son mari,
I, 329.

11111111011, fils de ’rithou: son épita-

phe, Il, 206.
11151111011 (le colosse de): Il, 273.
MIMPHIB, danseur, I, 427.
ménures et sa sœur BAsII.o, enfants

d’Aristippe: leur. épitaphe, l, 206.

Manon: sa statue, I, 9; Il, 299,
271; mention de ses pièces, I, 51;
Il, 32; à Ménandre, I, 272, 280; Il,
256; épigrammes, I, 138, 453; ao-
tiee, Il, 981.

mamans: PROTECTEUR: épigramme,
Il, 94: notice, 1l, 382.

minima: : athlète, I, 180; fils de D10.
pithe, son épitaphe, I, 181; gram.
mairien, I, 411.

mistonne, pogne. Il, 17.
MÉNÉCHME, mathématicien, Il, 209;

notice, Il, 883.
mennonite, avocat, I, 412; coureur,

I, 415.
marmonna : épigramme, I, 809; no-

tice, II, 899. lminotaure suros: épigramme,
I, 251.

manucura D’BNOI i sur sa mort,
I, 239.

- Minimum, jeune mon, Il, 8, 21.
manucuras, 1, 68. 101.
1118114081111, I, 79; Il, 96v
11181111148: statue de uénélas, I, 5;

oracle rendu a Ménélas et a Paris,
Il. 66; épitaphe de Méne’las, Il, 201.

muserais; son épitaphe, Il, 201;
sur Ilénesthée. Il. 286.

Minas’rmuu, vieille femme, I, 451.
Murmure. athlèteJ; un; sécheur.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

sur sa mon, I, 235; nain, I, 403;
cynique, I. 418; poète, I, 422.

massasse, Il, 20.
Mauves. I, 254, 449; Il, 21, 25.
MÉNIPPÉ : sur sa mort, I, 220. ’
mame, pécheur. I, 911.
même La courons, 1, 329.
mésusons, voleur. l, 418.
mémos, I, 89.
morions, fils de cuisinas: son épi-

taphe, Il, 206.
Ménonorn, I, 422.
Humus on ch’ros, n, se.
miam-as, fils de Diophane: sur sa

mort, I, 226.
minorants, médecin, I, 408; nom

d’homme, I, 426.

Ménorurus, courtisane, I, 84; jeune
enfant, son épitaphe, Il, 247.

surnomma, I, 450.
Méours, belle jeune Grecque, l, 28.
Manon: : statue de Mercure, l, a,

204; n, 133,134, 135,172; a Mer-
cure, 1,72, 73, se, 85, 114; Il, 255;
luron Mercure volé. Il, 238.

minou, fils de Molus z son tombeau,
I, 174.

Méaxs et Poumon, fils de casinos :
leur épitaphe, I, 210.

MERVEILLES: sur les sept merveilles,
Il, 122.

raisonnas : épigrammes, Il, 49, 185.
notice, Il, 384.

Masuunus, Il, 254.
MassiA : son épitaphe, Il, 240.
11113111090311: épigrammes, I, 801, 859;

problèmes, Il, 59 a 65; notice, Il, 384.
81117110150111 : sur Métrodote de la fac-

tion des bleus, I, 438.
MIccAuoN, portefaix, I, 291.
mocos ne murins, joueur de flûte,

I, sa, 99.
hammams SonoLAsncns : épigram-

mes, Il, 164.; notice, Il, 885. i
111cm, archange: sur son image, Il,

87.
mosan, l’archivlste : épigramme, Il,

97.
mener. Psaume. Voy. Psaume.
mon; 1 son épiuphe, I, 198.
marras, I, 126.
MmAs, roi de Phrygie: son tombeau,

1, 14s.
muon, chasseur, I, 93.
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m Jeune garçon, u, 27 .
un." : oracle rendu sur le ville de

Milet, 11,54.
mon :statue de Milon, I, a; Il, ne;

Milan en: jeux Olympiques, I, 434;
n; me.

MILTIADI, H, m, 172, 251.
limules: : épigramme, I, 2M; notice,

Il, 385.
MINDON, I, 279.
lumens z elle n forgé la statue d’ao-

mère, I, 8 3 à Minerve, I, 71:, 76, 266;
Il, 68, 225; statue de Minerve, I, 339,
au; Il, me, me; problème à pro-
pos d’une statue de Minerve, Il, et.

mitonnas: sur le minotaure, Il, 155.
mais, femme de Démocrate ç son épi-

taphe, Il, 241
musserons, poète élégiaque: son épi-

taphe, Il, 38.
Meunerie z épigrammes, I, 7o, 87.

89, U2, 135, 152 m1 15mm, 202,
203, 2 4 mû; 1 , au, un; no.
tics, , 586. P"Mœurs, jeune garçon, Il, 25.

MŒRo, voy. une.
nomes z sur les moines, I, M6.
Mors : les mois des Égyptiens, I, son

les mais des Romains, I, 207, 839.
Moise z sur Moise, Il, 90.
Menus : sur sa statue, Il, 177.
Marsus, devin : sur Mopsueete qu’il

a fondé, I, 351.

Monceau, chevrier, Il, in.
Mou-r : sur la mon d’une sauterelle,

I, 155, 156, 180; d’une mésange, I,
156; d’une cigale, I, 156, in, me;
d’une perdrix, I, 156, 457-, d’un lièvre,

I, 157; d’une fourmi, I, 157; d’une
hirondelle, I, 151; d’un chien, I,
158; d’un dauphin, I, in; d’une
biche et de son faon, I, en; sur in
mort, I, 313, 381, ses, ne, 39s;
n, me, ne.

moussus : épigramme, Il, les; noues,
n, 331.

Mamans, I, 420, au de Ptolémée,
couronné à in course du flambeau,
r, un.

MouLms: sur les moulins à un, 1.313.
Mousnounmn : sur un moustiquaire,

l, 364.
lucres savon : épigramme, I, 276;
. notice, Il, 387.

l5’11

mnème, éleva d’Athénée, 11, me.

Munums -. épigramme, x, 259;!»-
tice, 11,388. .

Muse (Patronne Musa) z Il, 265. 257.
Milieux, fils d’Eumolpe: son épitaphe,

, 222. ilagunaire : fondateur d’un musée, 1,
et).

musse: groupe en marbre des Muses,
I, ne; offrandes aux Muses 7s, 19,
H1. ne; les neuf Muses terrestres,
1,248; réponse des Muses à. cypris,
I, au; sur les Muses, I, son, au,
838; Il, au ;bois qui leur est consa-
cré, I, 228; sur trois statues de
Muses, Il, 170; Muse de Straton, il, i.

Musicms : épigramme, I, au.
Musanme, l. en.
MYGÈNIII :ruines de influent, 2M,

259.
hameau, navigateur: son épitaphe,

I, en. .misons, jeune garçon, il, à, a, 9, la,
15.16,2! à 24, 35.

terminus: épigrammes, I, se, no, 2,35,
trot; notice, Il, 388.

Inc, jeune tille, I, tu, un; son
tombeau . 1, m.

une un Brune: : épigrammes, I,
sa, 98; notice, Il, ne.

muon, sculpteur: sur la vache de
de luron, I, 359, son, au, ses; sia-
tus de Ladas par Myron, Il, (la;
statue de Bacchus, Il, ne.

uranes, : son tombeur, 1, m.
navarins, I, 250.
Mrs, sculpteur, Il, 232.

N

Nues et Mis, jeune une, r, se, en.
NANNIUII et Bmo, simiennes, I, 49.
Nus, ameute infidèle, I, 19.
usants : sur la victoire des Romains

remportée à casilinum par Nurses,

n, 260. oNAucuAn, fils d’Eschyle, I, ou; frère
de Basile le Grand, Il, ne.

marnas, roi de me d’Eubée, I, ne.
minous, son épitaphe, I, en.
miniums, me d’ltalico’ et de Zosime g

son épitaphe, II, 257.
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NÉMÉSIS, Il, 23, 232; sur sa statue,

u, 110, ne.
Néorrouiue, l’Éacide, I, 123, 271; sa

statue, lI, 221.
Neumann, fils de cressus : sa sta-

tue, n, 234. A
immuns : à Neptune, I, 73, 74, 80,

33, 377.
méson, fils de Germanicus z sa rentrée

à nome, I, 277-
211511011 (Tibérius): sur son portrait,

Il, 144.
Nesron : épigrammes, I, 262, 303, 332;

notice, Il, 388.
Nusron: son tombeau, I, 147; 11,201;

Nestor apprenant le retour d’U-
lyses, I, 323.

Neu’rms, fille de Mnasylla et durie-
tote : tableau représentant sa mort,
1, 240.

NICAGORAB, I, 92-, II, 19, ne.
menons, Il, 4, 5, 23.
massons DE Compuom épigrammes,

I, 194, 203, 276, 392; notice, n, ses.
Masson, fils d’Epiorète et d’Hégéso,

I, 126; naufragé, son tombeau, I, I
168; menuisier, I, 391.

mantra, I, 4o, 115. .NICABQUE: I, 211, 73. 115, 149,151,
m, 339. 391, 3937402, 404 a 409,
415, 41e, 41s, 425, 42e, 436, 441,
449, 450; Il, 4o; notice, Il, 389.

marinera : épigrammes, I, 105, 204;
Il, 165, 217; notice, n, 390.

Manne, naufragé, sur sa mort, I, 166;
orateur, I, 377; musicien, I, 418;
général, sur sa statue, Il, 142.

Nicias : épigrammes, I, 99, 113, 156,
294, 333; 11,165; notice, n, 991.

Nrcrss ne: cos: son cadavre est dé-
chiré par ses sujets, I, 255.,

meus, nom de femme, I, 102.
NICIAS, médecin, I, 123; peintre, l,

868. .Nicrpprs: sur sa mort, I, 154.
NiCIS, fils de Lysimaque, I, 121.
Nico, jeune belle fille, 1, 39, 49, 154;

0 vieille glaneuse, I, 257.
NICOCRÉON, tyran de Cypre, I, 146,;

nom d’homme, 11, 262.
NICODÈME : épigrammes, I, 120, 121;

Il, 217; notice, Il, 391.
NIGODICE ne Pou: sur sa mort, I,

Hi.

une ALPHABÉTIQUE.

NICOLADAS, athlète : ses victoires, Il,
’38.

maous: sur Nicolas, patriarche 41:1-
lexandrie, Il. 188.

Nicousqmt : épigramme, I, 171; no-
tics, n, 391.

NIGOMÈDE: épigramme, I, 251; sur
Nicomède, 11,117; notice, Il, 392.

raccuses, médecin, son épitaphe, Il,
218; poële comique, son épitaphe,

limon, au long nez, I, 449.
NIGONOÉ, jeune courtisane, I, 116;

vieille femme, I, 402.
limousin z sur sa mort, 1, 169.
NIGOPHON, athlète, I, 111.
mucrons, fondée par césar Auguste,

I, 884; son épitaphe, Il; 171.
NICOSTRATE, philosophe, I, 440.
mentisme, fils de Philippe : son épi-

taphe, r, 197. .
menu, aux cheveux teints, I, 401.
Nu. ou Nmus, moine, Il, 94; notice,
n, 392. "

Nmus LB Scousrmus : épigram-
mes, II, 87, 174; notice, Il, 392.

NIOBÉ, I, 53, 1B4, 208, 211; énigme
sur Niché, Il, 44; sur sa statue, il,
155, 156.

Nonne, mère de saint Grégoire, Il,
102 et suiv.

Nomme, de Panopolis : épigramme,
I, 809.

Nossls: épigrammes, I, 42, 90, 112,
113, 125, 12e, 139, 238, 297, 343-,

, épitaphe de Nossis, l, 235; notice,
Il, 392.

Nosro : son épitaphe, I, 212.
NuuÉmus ne Tasse : épigramme,

I, 4; notice, Il, 393.
Numâruus, I, 446.
NUIT : a la nuit, I, 41.
Nurses : aux Nymphes, I, 72, sa,

296; statues de Nymphes, Il, 176.

O

Occssxou: sur une statue de l’Occa-
sion, Il, 178.

(nous, fils d’Œnias, Il, 252.
Œmps : il était le frère de ses enfants,

etc., I, 121; tombeau des fils d’œ-
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clips, I, 186; il explique l’énigme du
Sphinx, Il, 50.

(Emmaüs : épigranme, I, 862; notice
11,303.

(Emmaüs, Il, 244.
OFFRANDES, à. la lune pour la rendre

favorable aux amours, Il, 21; à
Vénus, 1, 4s, 69, 71, 72. 77, 78, 01,
82, 94, 98, 101, 102, 109, 115,116,
118, 124, 313; Il, 38, 39, 210, 21s,
223; à. Hercule, I, 69, 84, 87, 88, 98,
125, 254; 294; Il, 251; à Mercure, I,
7o, 72,73, 79, 80, 85, 91,114, 117,119,
12s, 125, 254, c294, 297, s62, 413;
Il, 229, 255; à Apollon, l, 70, 76,
77, 81, 82, 87, 88, 92, 93, 99, 106,
110,112, 114, 12s;327;11, 248, 250,
267, 270; à Pan, I, 70, 71, 73, 74,
75, 79, 81 à. 87, 92, 911. 96, 97,98, 99,
106, 107, 123, 257; Il, 7o, 1s1;à
Pallas, I, 70, 124; à Priape, I, 72,
74, 83, 85, 98,106, 110, 116; a Nep-
tune, I, 73, 74, 80, 88, 94, 106, 109;
Il, 247; à Bacchus, l, 73, 76, 77, 80,
s1, sa, 90 à 95, 107, 123, 126; Il,
224; a cérès, I, 74, 15, 84. 86, 111;
il, 39; à Minerve, I, 74, 76, 83, 89
a 93, 96, 99, 100, 101,109, 116, 117;
Il, 27, 72; à Jupiter, l, 76, 77, 82,
102, 104, 198, 122; Il, 227, 231, 2:12,
237, 239, 243, 248, 250, 259, 263, 270;
aux Muses, I, 78, 79, 117, 119,
123; 11,238; à Mars, I, 82, 83, 94; à
Vulcain, I, 85. 88; à Diane, l, 86,
se, se, 93, 99, 100, 107, 103, 112 a
115, 121, 126; Il, 250, 258; a Ju-
non, I, 90, 108, 112; à Saturne, 1,
90; à Sérapis, i, 91; Il, 36; au so-
leil, I, 95; à Cybèle, I, 84, 95, 103,
,104, 106, 107, 114; Il, 286, 247;aux
Nymphes, I, 98, 100, 105, 123; Il,
262; à Isis, 1, 106.

01.919, jeune athénien, Il, 38.
OLYMPIUS, athlète défiguré, I, 403; nom

d’homme, I, 431.

OLYMPUS, devin, I, 415.
OMPHALB: à la ceinture d’Omphale,

I, 126. .01112.19, sculpteur, 1,280; Il, 263, 270.
ONËBiME, I, 402, 415, 425.
Un": : épigrammes, I, 21, 187, 167,

276, 278, 279, 282, 395, 897; notice,
Il, 893.

09111515011, peintre, I, 120.

413

09mn, magistrat, I, 452.
02men, poète: sur les Halieutiquee

d’Oppien, Il, 184; sur sa mort, Il,
253.

024cm, 1, 329, 331; n, 45, 50 a 56,
58, 65, 66.

ORBlClUs ;sur le livre des Tactiques
du consulaire Orbicius, I, 275.

Oscars et Prune : l, 442.
ORGUE : sur l’orgue, I, 303.
caresse, médecin : sur son portrait,

Il, 178
Ont-unis : surin mort d’Orphée. I, 128,

son épitaphe, I, 222; Il, 205, 249.
ORRlPE, athlète : son tombeau, Il, 254.
Ourson DE Svnacusn : son épitaphe,

I, 229.
Ornnrsnss, Lacédémonien : sur sa

mon, l, 193, 208.
OuniADÈs, jeune garçon,lI,13, 14, 35.
0erns, fils d’Hæmon : sur sa. statue,

Il, 227.

P
PACHÈS, général athénien, l, 221.

Paon, I, 829.
murmura: sur le damier qu’il a in-

venté, Il, 70.
l’amènera : statue de Paléphate ,

1, 2.
PALLADAs: épigrammes, I, 58, 78, 82,

220, 221, 232, 244, 261, 263, 268,
à 271. 805, 306, 310, 311, 318, 325 a
328, 331, 878 à 387, 389, 399, I100,
420, 427 à 432, 434, 435, 437, 439 à
441, 445 à 446; H, 70, 168, 180, 185,
199; éloge de ses poésies, I, 306; no-
tice, lI, 394.

PALLADlUS, préfet, Il, 67.
Pannes z sa statue, Il, 140.
lumens : épigrammes, I, 156, 252;

notice, 11, 395.
PAIPEILB, philosophe, son épitaphe,

l. 217; nom d’homme, 1,422; Il, 5.
PAMPHILI’DM, jeune fille, I, 78.
Pan : à Pan, I, 70, 71, 78, 74, 78, 81,

85, 86, 87, 96. 97, 98, 107, 264; sur
une statue de Pan, l, 209, 282, 296,
372, 874;II,138,137, 170, 171, 172,
176.

PANÆTIUS, philosophe, l, 301.



                                                                     

4711

PANcALus, joueur de sur
Encans, épigrammes,ü

228; notice, Il, 395.
PANnAnus : Après qu’il eut blessé Mé-

ne’las, I, 322; son épitaphe, il, 205.’

PANDORE z boite de Pandore, I, 388-
PANomin, chasseur : sur sa mort, I,

216.
PAnrAcArn, Paphiagonien. I. AS1.
PANTÉLÉUS, épigramme, Il, 218; no-

tice, n, 396.
PANTÉNÈTE, paresseux, 1,433.
Pneus, ami de Léonidas, I, 300.
PAQus : sur la PAque, Il, se.
PAms : statue de Pâris, i, a; jugement

de Pâris, I, 211, 28, Il, 162.
PAms, pêcheur, I, 83.
Pneumo" z épigrammes, I, 23, 159.

162, 218, 250, 253, 260,292, 298, 391,
A01; Il, 38, 169, 170; notice, Il,316.

PARMÉNON, fils de Phocrite, statue
d’airain, monument de sa victoire,
Il, 38; notice, Il, ses.

Fumeurs, jeune fille coquette, I, 56;
courtisane, elle consacre un éventail,

. I, 11s.
- PLEINS, lahqumfi; pécheur, fils

de caféine, son épitaphe, 1, 205.
PAnnnAsIus, peintre , Il, 152, 218,

232 ;l notice, II, 391.
marasmes, poète élégiaque, ennemi

d’Homère, I, 182.
PASIPHAÉ z paroles de Pasiphaé éprise

du Taureau, I, 321.
PASISOCLÉS, poète, Il, 209.
PA’nimns, fils de Miltiade et d’Atticie:

son épitaphe, I, 171.
PATRICIUB, I, 446; prêtre et poète, Il,

96.
PA’mocLs z son tombeau, 1,141; lI, 203.
innovants, courtisane : sur sa mort,

I, 159.
PAUL, comédien, I, 420; moine, son

épitaphe, Il, 15.
PAUL nomen : sur son traité de me-

deeine, Il, 269.
PAUL La SILINTIAmI : épigrammes,

I, Io a et, 67, 11, 19 a sa, 127, 112,
MI, 211, 220, 221, 810, 319, tu,
au) A ses, est a ses, 815,394,1100;II,
ne, ne, ne, 119; sur les haine de
Pythia, 11,281.

mon, femme de Rufinius : son épi-
taphe, I, 235.

I, au.
, se, ne,

au -«-M*-.N.,-- «tu -. ne « ,7 n .7

u.
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13mm, femme dlAndronlons, mab-
ein z son épitaphe, 11,265.

PAusAmAs,-généml en chef des Grecs:
il consacre un monument à Apollon, .
1, 99 ; il 01m une coupe a Neptune,
Il, 2A1.

PausANiAs, médecin, fils d’Archytas :
son épitaphe, I, 205.

PAUVRETÉ : la pauvreté et l’amour, etc.

I, 26, 34; sur la pauvreté, I, s18,
332, 389, 1132.

PÉLAGON, fils de ménisque: son épi-

taphe. I, 205.
Pause : paroles de Pelée, I, 322.
PÉLIAS z’Pélias et Nélée délivrant leur

mère Tyro, bas-relief, I, 13.
Pauline: : son épitaphe, Il, 200.
Panama: : Ulysse lui apporte un

manteau et une tunique, I, 120.
PÉRIANDRE, un des sept sages : son

épitaphe, I, 222; statuaire, Il, 179.
minimise : statue de Périclès, I, A.
PÉRICLÈS, fils d’Arcliias : son tombeau

I, 116; athlète, I, 4M; voleur, I,
417.

PÉRIGLIE, femme de Memnonius : son

épitaphe, I, 212. ,PÉRIITÉRIS, jeune fille z son épitaphe,

I. 229.
manne: épigramme, Il, 112; notice,

n, 391. .PEBSÉE: paroles de Persée, I, 3211; il
délivre andromède, Il, 158.

Pumas: épigrammes, I, 87, 113, 196,
202, 201i, 210, 240, 291; notice, Il, 391.

Pancarte, vaillant chasseur,I, 292.
Pan-nus, vieille femme : son épitaphe,

n, 231. -PmNNus : épigrammes, 1, 156, 194;
notice, Il, ses.

Pmscus. épigrammes. I, et, 221;
36, 39, 2211; notice, Il, 398.

Prunus: épigrammes, l, 11e à 119,
209; Il, 5; notice, Il, 399.

PnAmuu, jeune tille, I, 151; Il, 11
Prune z sur un phare, I, s53, 951.
PnAsis, peintre, Il, 159.
Puvonmus, I, 423.
Paname, athlète: sur sa statue, Il,

258.
Paterne, épigrammes,l, 113, 241; Il,

se, 39; notice, 11,1399.
Peano" (le), I, 301.
FRÉDON, l, au; médecin, LIDO.

11,
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"tous : faussaire habile, I, 421.-,
n’es-honnête homme, Il, ses.

ressuoient, jeune tille, l, 101.
A Plasmas", sur sa mort. I, 209.

Mamans, poéte : son épitaphe, I,
233. -

Passeur): : statue de Phérécyde de
Syros , I, 9; sur Phérécyde, I ,
1111.

Pancrace, trompette, 1. 1o, 93.
Pin (0), gravé sur un tombeau, 1,193.
PninAuu z sa statue, Il, 115.
PHiDIAS. sculpteur, Il, 1111.
Paume et Amuses : leur épitaphe,

Il, 203.
ramons z son cheval, I, 90.
PRIDON fils de Critus. I, 200; aure,

I, 116; nom dlhomme, Il, 3.
Parues: z épigramme, Il, 111.
PEILAIIION : statue de Philammon,

1, a.
anAULos, file d’Ecratidss: son épi-

taphe, l, 199.
Pans, I, 29; citharède, I, ce.
Panne: sur sa mort, I, 239.
PHILÉION : épigramme, I, est); notice,

Il. 29s.
Pantalon ou PHILÉNIUM, jeune tille,

I, 95. 41. 115, 393.
PHILÉNII. I, 19, se, 1.5, 48, 101; son

épitaphe, 1, 111, 196, 201, 202; Il,
262.

PmLsmuu, fille de Pythias : son épi-
taphe, I, 202.

PainsaAris, I, 125.
PHILÉSIAB, jeune fille: son épitaphe,

Il. 251.
Pans-ras ne suros : épigrammes, 1,

101,-201. ,
Pans-na, sophiste z sur sa mort, Il,

252.
Pans-ru, époux d’Abascantls : son

épitaphe, Il, 271.
PEILÉTIS, I, 105.

anLiAoAs ou lissons: épigramme,
Il, 221; notice, Il, 299.

PsiLinsA, 1. 53, 32, s14.
Pniunus, I, 1101.
Puma", roi de Macédoine : son épl-

taphe, l, 162; contre Philippe, I,
892; épigramme, n, ne; notice, Il,
(100

Plasmas, père du roi Persée, l, e7,
88; Il, 133.
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Parus" ne cureras: épigramme,
I, 135.

Falun: un TnssALomous : épi-
gramme, I, 70, 7A, 75, 78, se, 81,
100, 106, 101, 109, 111, 1511, 162,119,
1311. 181, 212, 233, 2115, 252, 253, 219,
281 à 233, 235 à 2H. 289 a 291, 293,
313. 317, 333. 336, 339, 858, 361,
365, ses, 395, 396, 1111. 131., ne;
Il. 138, 1113.1117, 1119. 151. 157. 163,
165, 169. 173; Couronne de Philippe,
I, 11: notice, 11,100.

PEILIPPB z médecin , I, 312; nom
d’homme, Il, 21, 28; gouverneur de
Smyrne, Il, 1110; père d’Antigone,
Il, 261.

Primeurs : épigrammes, I, 1.53; Il,
2211; notice, il, 403.

PniLrsrion on mon: son épitaphe,
I, 149.

Parus-nuas, courtisane, I, 3k.
Parues. fils dlAristonoûs, Il, 270
Parues, fils d’Amphimènc 1 son tom-

beau, l. 163.
PanLis, garçon pauvre, z I, 101.
PniLocuis, I, 119; Il, 13, 14, 19.
PniLoan-rs, Il, 3, 23.
anLocm’rs : tombeau de Philocrite,

I, 133.
l’armure-ru, Il, 73; sur un portrait

de Phiioetète, Il, 152; son épitaphe,
n, 203.

PHILODÈMI: épigrammes, I, 19, 23,
22, 25, 33 à se. sa, 103, 125. 130.
i112, 337. 376. 395 A 397, est; Il, 25,
1.72; notice, Il, 403.

PHxLonlhss, I, 79. 80, 393.
PHILŒNION, malheureuse mère, I, 233.
PuiLoLAüs : sur samort, I, 115.
PHILOMAQUE, sculpteur, 11,173.
PninousLs, tille de Pandion : elle

pleure sa virginité ravie par Térés,
I, 252, 254; Philomèle A Promo, I,

320. tPHILON 2 status de Philon, 1. 0; épi-
gramme. I, 1151 a notice, Il, I303.

PmLon. athlète, fils de Glaucus, Il,
222; fils d’Antipater, Il. 236; nom

i d’homme, l, ne; Il. 11, 225.
Pn1L0NioAs, chanteur, I, 332.
PHILOFŒIBI : sur sa statue, Il, ses.
PniLoraAouou : son épitaphe, I, ses.
anosorns : contre les philosophes.

n, 231. .
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PHILOBTORGE : sur lihistoire de Phi-
lostorge, l, 273.

l’ananas-r: ; épigramme, Il, 152;
notice, Il, 405. -

PHILOSTRATB, philosophe, l, 226; Il,
257.

PHILOSTRATE. l, 434; Il, 2.
PHILOTHÈRE. Il, 211.

PHILOTmE, Il. 267.
PHILOXÈNE : épigramme, l, 295, no-

tice, Il, 406.
PHILOXÉNIDE, chevrier, l. 85, 106.
PHILTATIIIS : sur Philtatius, Il, un.
PEILUMÈNE. jeune fille : mauvais con-

seils qu’on lui donne, I. 211.
Pauvre, tille de Lycamédé, I, 115.
PHINTON, fils de Bathyclès : son épi-

taphe, l, 205.
PEINTYLE, vieux pécheur, I, se.
Pnocas z épigramme. I, 365; notice,

Il, me. .Pnocus. fils de Prométhîs: sur son
naufrage, Il. 39.

Pnocruns: épigramme, I, 389; no-
tice, Il, (me.

Pno’rius: épigramme, l, 271i; notice,
407.

Pumcou, n, ne.
PHRONTIB : sa statue, Il, 224.
matonnes, l. 175.
l’ennui, courtisane, l, 111; Il, les.
Prunus, épouse infidèle, I, 60.
PnïnoquuE, parasite: sur sa mort,

Il, 220.
Paname; il donne l’hospitalité a

Gérés. Il. 236.

Prunus, rhéteur :
216-

Pmnns, préfet : sa statue, Il, 141.
PlGRÈS, oiseleur, l, 70, 71, se, 97.
FINANDRE DE MÉLOS, oiseleur z sur sa

mort, 1, 152.
Prunus : statue de Pindare, I, 10,

370: tombeau de Pindare. I, 132-, sur
Pindare, Il, 183 ; épigramme, Il,
219.

PlNYTuS : épigramme, l, 129; notice,
Il, 407.

Prenons on CAMlRE, poële z sur sa
statue, l, 3A2.

HIANDRE DE Baumes: épigramme, I,
111 ; notice, Il, 408.

Praleru’rx:tyrsn d’Athènes, I, 453;
joueur, son tombeau,l, 191; nom

son épitaphe, I,

.1, .Jeîkf.l-’::)’« :2 "l”æ” w ’z .

-
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d’homme, I, 286,11, 161.; fils d’alp-
pias,n, ou.

Pison: épigramme, I, 451; notice, Il,
1108.

Pison, L. Calpurnius, consul romain,
I, 108, 109, 123, 397; sur un poème
qui chantait ses exploits, I, 315.

PlsoN, pécheur. I, 7o.
Prunus, l, :191.
PITTACUB z épigramme, l, 453.
PITTACUS ne Mnnùns: un étranger

vient le consulter, sa réponse, I,
un.

Pirnucus, esclave public, I. on.
PLAcmm, fille de l’impératrice Eu-

doxie, Il, se.
PLANÈTE : sur les sept planètes, Il,

212.
Punaousmourtisane, I, 48.
muons : anthologie de Planude, Il,

135.
PLAT z sur un plat, I, 363, 371; sur un

plat de grives maigres, I, 1105; sur
des plats vides, I, 1.33.

PLATON : épigrammes, I, 30. 69, 75.
132, 11.1, 164, 155, 166, 230, 244,249,
250. 251, ses, son, au; n, 136, me,
168, 114, 219;slatue de Platon, l, a;
son tombeau, I, 136; Il, 1110; a Pla-
ton, l, 272, 310; Il, 186; sur sa
mort. l, 1113; notice, 11,408.

PLATON LE JEUNE : épigrammes, I.
245, 362; notice, Il, 411.

PLATON, musicien : son épitaphe, I
215.

PLATTHlS, vieille femme, ouvrière la-
borieuse: sur sa mort, l, 239.

PLUTARQDE : sur sa statue, Il, l86,
235.

PLUTON : paroles de Pluton sur des
Spartiates, l, 288; sur Pluton, Il,
225. 229. 230.

Pur-maous, fils de Lysidice ; sur sa
mort, l, 182.

Pommes et Macnmn, fils dlEscu-
lape z leur épitaphe, Il, 203.

Ponmcizs, fils d’Actor :son épitaphe,
Il, 203.

Poli-rus : sur les poëles lyriques, I,
211, 333 -, surun poële joueur, I, 1.1.3.

POLÈMON: épigrammes, I, 28, 396; son
tombeau. l, 1’42.

Poumon (le roi) :épigramme, I, 362;
notice, Il, 411. ’



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Poumon, l, 51, 417; Il, 4.
rouan, r, 423.
Pourra : elle pleure la perte de son

fils, I, 176.
POLIXÉNIDE, jeune garçon, Il, 5.
Panna : son épitaphe, Il, 246.
PoLLuNus ou Forum: : épigrammes,

r, 409, 410, 412, 415; Il, 159; no-
tice, Il, 1.12.

Persan-ms, époux d’Aristagoras z son
épitaphe, I, 241.

POLYARGEIS, courtisane. l, 297.
Ponvcanps, banqueroutier, I, 436.
Ponrcnss : sa statue, Il, 233.
rouans-ra, sculpteur, I, 2o; Il, 139,

159, 159. ,
Fumeurs, forgeron, l. se; chasseur,

I, 88; tyran de Samos, il demande à
Pythagore le nombre de ses élèves.
11,41.

POLYCRITE, éprouvé par le vin, I. 424.
Ponvnscrs, roi de Pile de Sériphe :

il est changé en pierre par Persée,
bas-relief, l, 14.

POLYEN: épigrammes, I, 243, 244; no-
tice, Il, 412.

Ponsn,chasseur, l, 74.
Pousucrs, martyr : son église, Il, 82.
POLYGNOTE ne ruses, peintre, I,

351.
Pennes : statue de Polyide, I, 2.
POLYLLUS, fils de Polyllide, II, 233.
Pouunrs : sur son portrait, Il, 170.
POLYPHÈME, cyclope. Il, 21 ; énigme

sur son œil, Il, 57, problème sur sa
statue, Il, 63.

POLYPŒTÈS et Léon-tss :lenr épita-

phe, Il, 204.
POLYSTRATB : épigrammes , I,

Il, 13 ; notice, Il, 412.
POLYSTRATE : sa statue, Il, 234.
POLYXÈNE, fille de Priam : statue de

Polyxène, I, a ; Il, 159. Fille de Théo-

crite z sur sa mort, I, 151.
Pouxst : sur sa mort, en revenant

d’une campagne ou il avait dine.

r, ne. vPOLYXÉNUS etTllALPlUS : leur épitaphe,
Il, 202.

POLYXO z sur sa mort, I, 151.
Pourris LE Jeux: : épigramme, l, 159,

246 ; notice, Il, 413. , -
Pourris: statue de Pompée, I, 1o; sur

latombe de Pompée en Égypte, l, 311

170;
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Pourris, jeune enfant, fils de Pompéia z
sassa mort, Il, 235.

POMPÉIA, I, 154.

POMPTILLA, nouvelle Alceste, Il, 276.
Permis. femme d’Océanus : son épita-

phe, Il, 260.
Permis, femme de Néron, I, 800.
Paname CATON, censeur, Il, 260.
Passants, orateur, I, 276.
Ponpnvns, cocher du cirque 29a sta.

tue, Il, 79, 187 et suiv., 195.
Ponpnrnron, cocher du cirque : sa

statue, Il, 79.
Ponrnvsrs, bacchante, l, 95.
Polars: sur une porte, l, :155, 356, 357,

363, 366, 367.
Posmrpps :épigrammes, I, 37, 45, 47,

49, 50, 151, 166, 301; Il, 6. 1o, 17,
19, 24, 14s, 154, 178, 219, 220; no-
tice, Il, 413.

Posrnrrps : sur la mort de ses quatre
fils, r, 134.

Posocmnss. I, 116, 117.
POSTUMUS, il bâtit un temple àvénus,

1, ses. iPoumon, jardinier, l, 72; poëte, I,
410.

Formés : sur les Athéniens morts de-
vant Potidée, Il, 280. ’

Pnumms us LYCABTOS : son épi-
taphe, l, 196.

Pnsxscoms, médecin z sur son por-
trait, II, 178.

amusons. fils de Lycée, I, 91.
Pnsxrmcs, I, 90.
Prunus, jeune mariée,l, 829.
Pnsxr’rÈLs, sculpteur : I, 20, 111, 120,

363; Il. 8, 155, 160, 161, 161, 166,
176, 259; jeune garçon, Il, a.

Paul-tans n’ANDnos: son épitaphe,
I, 179.

Pnsxo, I, 101; épouse de Théocrite,
sur sa mort. l. 150.

Pnsnrcrrons : sur les prédictions, l,
415, 412.

PRIAI : sur son tombeau, l, 146; pa-
roles de Priam, I, 324.

Paravent Priape, I, 73, 74, 83, 85,
99, 317; statue de Priape, 873 à 376;

Il, 172, 115, ne. tPRINTBMPS : sur le printemps, I, 302 ,

873, 375. l imourons, fils de Phèdre : son épita-
phe. r, 239.
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noueuse chamarrons, Il, 11 1
49,47, 4e, 59 à 55. 201, ses. *

PROCLA, fille de Proclus : son épita-
phe. Il, 237; fille d’Ariton, sur sa
mort, Il, 242.

PROCLÈS, I, 424.
moeurs : épigralnme, Il, 220; notice,

Il, 418.
l Paocnus : ami de Crinagoras, I, 105;

élève de Syrianus, épitaphe du dis-

ciple et du mettre, l. 77; nom
d’homme, 1,393, 406. 428; mathéma-

ticien, sur son livre, l, 274; Proclus
de Syracuse, sur sa statue, Il, 142.

moulai, I. 20, 21, 28,32.
PnoMAcuus, I, 70, sa.
Pnousous, naufragé : son épitaphe,

r, 230.
Pneusns, fils de Léontiadas, I, 87. V
mousmés, I, 125; Il, 30; sur sa

statue, II,1 8.
Pnonouos, je sur de tinte: sur sa sta-

tue, Il, 189.
Pnossnrms : à Proserpine, I, 136.
Pnorsooms, philosophe : sur sa mort,

I, 145.
Puouncnus, Il, 4,
PROTABQUE : sur sa mort, Il, 230.
PROTÉ, l, 83; son épitaphe, Il, 254.
horsains us TBESSALIE z son tom-

beau, I, 147;II,205 ; sur les arbres
qui grandissent autour de sa tombe,

I, 184. ;Paon-nolis, fils de Tenthrédon :son
épitaphe, Il, 204.

Pnovsnsss, Il, 21, 32; oracle devenu
proverbe, au sujet de Camarine, I,
355; proverbe sur ceux qui jouis-
sent dlune réputation non méritée,
I, ses; Il, 21, sa.

Psaume, Il, 217, 385.
Penne, vieille femme t son épitaphe,

1,220.
Parues, entremetteur: son épitaphe,

I, 187.
Promises :épigrammes,l, 173, 839;

11,220; notice, Il, 415.
Pronsurts : fils de Séleucus, sur sa

mon I. 162; Il, 269; orateur, sur
entame, Il, 184 ; astronome, Il, 211.

PUBLIANA, femme d’Ariusuon épita-

phe. n. 286.
PUBLIUB BALsnms : il a entendu la

voix de Memnon, Il, 273.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Pousse : sur sa mort, Il, 235.
PURIFICATION : sur la Purification, Il,

88, 96.
Pumas : pantomime, il représente

Bacchus. I, 282; sur sa danse, Il,
181; fils de strophius, son épita-
phe, Il, 205;citharède, sur sa mort,
I, 189.

meurtris, chef des Paphlagonieus, I,
108.

Prune, fils d’Agén’or: sur sa mort, I,

195. "Prnsurnss :
859.

PYRÈS : fils de Polymneste, Il, 37.
Pmœcrms : son épitaphe, Il, 204.
PYRON, naufrage, I, 226.
Prunus, l. 289.
Pmnon, philosophe: son épitaphe,

l, 216.
Primaire, fils d’Achille: sa statue, I,

2, 6; Pyrrhus descendant sur le ri-
vage de Troie, I, 321; enigme sur
Pyrrhus, Il, 44; sur Pyrrhus près
dégorger Polyxène, Il, 153.

l’humus: roides molosses, I, 90; pé-
cheur, sur sa mort, I, 225; jeune
garçon, Il, 14.

Pnasoons: statue de Pythagore, I,
4; Il, 186; sur Pythagore, l, 144.
379;il propose un problème à Po-
lycrate, Il, 41; épigramme, I. 243;
notice, Il, 416.

mussons, lutteur, Il, 211, 256.
Pnnr’ms z épigramme, Il, 220; notice,

Il, 416. iPrusse : son épitaphe, I, 233.
Puma : suries bains de Pythia, Il, 281.
P118148, I, 40, 41, 50.
Puma : oracles de la Pythie, Il, 51 a

55, 58.
PYTHON (le serpent): il est tué par

Apollon, bas-relief, I, 12; il tarit le
fleuve Céphise, r. 952.

Hurons, fils de Mégariste : son épi-
taphe, I, 111.

sur les Pyramides, l,

Qusunnus, voy. Aerlus quantums.
Qum’rus ne Sunna :épigramme, I,

106; notice, Il, 417.
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Il
RAcnxL: sur Rachel, Il, 88.
Réseau : sur Rébecca. Il, 90.
RÉGILLA, épouse d’Hérode Atticus: dé-

dicace de sa statue, Il,,2u1;l.
RÉMUs z Rémus et Romulus délivrant

leur mère Rhéa Silvia des sévices
diAmulius, bas-relief, I, 15.

Renomme z sur la renommée, l, 386.
Rnéomus. 11,220.
Ruésus z son épitaphe, Il, 205.
RnIANus :épigrammes, I, 74, 95, 114,

173, 389; Il, 5, a, 1:1, 17, 2o, 21,
220; notice, Il, 417.

RHINTHON DE SmAcuss, poète: son
épitaphe, I, 189. ’

RsonANTus, I, 51, 54, 63.
lurent, femme de Gémellus z son épi-

taphe, I, 215.
liseuse : colosse de Rhodes; I. 95;

Il, 141.
Rsono : sur sa mort, I, 220.
nuancerais, I, 24, 29; danseuse, sur

son portrait. Il. 180.
RnonocuNs, femme de Libanius: son

épitaphe, Il, 269.
naoooN, 1, 116, 437.
Raonops, I, 24, 31, 51, 53, 51; fille de

Boisca, leur épitaphe, I, 203.
moussas : sur la richesse, I, 310, 382,

4’51.

nous ;sur Rome, I, 280, 349.
ROSE : sur la rose, I, 399.
Ronces (faction des), Il, 196.
RUFIN i épigrammes. I, 19 à 22, 24 à

29, 31, 32, 63; notice, li, 418,;
oracle qui lui est rendu, Il, 51.

RUFIN: fils d’Ethérius,son épitaphe,l,

213; Enfin nommé aussi Astérius,
son épitaphe. Il, 261.

Rurus GELLIL’S, fils de Memmius, I, 83.
Rurus, grammairien, L412; peintre, I,

424; Rufus devenuRufinianus, I, 441.
Rusnous, époux d’Atinia z son tom-

beau, II, 235.

S

SABÉTHIS z portrait de Sabéthis, 1,126.

SAsiNus LE GnAuuAimsN : épigram- I
me, l, 93; notice, Il, 418.

479
suINus : son épitaphe, I, 177.
SAGERDOS, pontife z son tombeau, Il,

61.
SAcse : noms des sept sages de la

Grèce, I. 139; apophthegmes des
sept sages, I, 803.

SAINTs AoATaoNics, Il, 85.
SAINT 31men, 92, 93, 98, 99; sur

sa mère et ses sœurs, Il, 120.
SAINT Cons, Il, 84.
SAINT DAMIsN, Il, 84.
SAINT Dame, Il, 92.
SAINT Gnéeoms LE TuéonooisN : épi-

grammes, II, 98 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, 108 9.110; sur
son frère Césaire, Il, 109 3111; sur
sasœur Gorgonie, Il, 111; sur Gréë
goire, frère de sa mère, Il, 120.

SAINT JEAN, Il, 91.
SAINT JsAN casrsosTous :

phe, Il, 98.
SAINT Luc, Il, 92.
SAINT MATTuIsu, Il, 92.
SAINT NICLNDRE : sur son tombeau,

Il. 67.
SAINT NICOLAS, Il, 92.
SAINT PAUL, II, sa, 91.
SAINT Pisnns, Il, 82, 91.
SAINT Pommes, Il, 92.
SAINTE Soeurs, Il, 81.
SAINT SOPHRONTUB, I, fait.
SAINT rasances, Il, 82.
SAINT TuouAs, Il, 81.
SAINT TROPHIME, Il, 85.
SAINTE imperium :son église, ll,84.
SALLONIsz MINAs, Il, 255. i
SALMONÉI : sa statue, Il, 139.
summums (LA), 11,91.
SAMUEL, diacre : son épitaphe, Il, 75.
SAuus z épigramme, I, 88; notice, Il,

419.
SAMYTEA, r, 113.
SAON, p3tre,I, 110; fils de Dicon, son
. épitaphe, I, 197.
SApuo :statne de Sapho, I, 3; Il, 184;

sur la mort de Sapho, I, 129; sur
Sapho, I, 188, 272; iI, 219; Mné-
mosyne et Sapho, I, 253; les Muses
à Sapho, I, 380; épigrammes, I, 112,
202, 205; notice, Il, 419.

SAPno,jolie femme au cœur insensible,

r, se. .

son épita-
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summum : son épitaphe, I, 174 ;
Il, 139,224.

Saunas: ruines de Sardes, I, 314-, sur
la ville de sardes, I, 349. x

SARPÉDON : statue de Sarpèdon, roi
des Lyciens, l, 7; son épitaphe, 11,205.

Sunna, fille d’Antlgénide, I, 49.

sunna : sur un satyre, I, 372; 11,137,
174, 176.

sonné, fille de Xuthus, 1, 74.
SATYBÉIUS, peintre, I, 365.
Sanmus ou Saunas :e’pigrsmmes,

1. 70, 373, 374; Il, 16,0, 165; notice,
Il, 420.

semas. naufragé : son tombeau, I,
186.

Scéos, athlète, I, 1o.

sacras, sculpteur, I, 365; Il, 144,

165. .Senne: sur une Scylla d’airain, I,
363.

Sonne, femme d’Evagoras: leur épi-
taphe, l, 200.

Sennos, habile plongeur, il coupe les
câbles des navires perses, I, 291.

ch’rnmus : épigrammes, Il, 3, 23;. no-
tice, Il, 421.

SÉnasrn, l, 403.
stamnos : épigrammes, l, 249, 284,

292; Il. 169; notice, 11,421.
même, jeune fille : sur sa mort, I, 224;

elle otîre un nautile à Vénus, Il,
213. ’

SÉLEUCUS, I, 7o, 182, 394.

Summum: Inconnus, musicien,
poète, acteur : sur , son tombeau,
11,249.

SÉPULTUBES : contre les violateurs de
sépultures, Il, 121, 121 et suiv.

sinueras, fille de Tyché z son épita-
phe, Il, 266.

SÉRAPXÔN D’ALexArxnnm : épigramme,

I, 1116; notice, Il, 422.
SERAPIS: il apparaît en songe à un

meurtrier, I, 305; il rend un oracle,
Il, 51; sur sempis,n, 237; sur un de
ses temples, Il, 250.

SERGIUS, évêque, I, 369.

sonneurs : faux serments de Calli-
gnote, 1, 19;d’Arsinoè, I, 26; ser-
ment téméraire de Méoius, l. a7; ser-

ment des filles de Lycambe,l. 178;
serment dlun patron de navire,
n, 51. l

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Sévém, fille de Strymonlus : sur
mort, Il, 228.

Senne, orateur, I, 413.
SILÉle : nourrice d’aérion, son épita-

phe, I, 197; aimant à boire, I, 449.
sunnas, ivrogne et dormeur, I, 438.
Somme on anones : épigrammes, I,

136, 155, 156, 227 ; notice, Il, 422.
Smuus LE GRAMMAIRIEN: épigram-

mes, I, 87.
sunnas ne Tartares : épigramme, I,

130; notice, Il, 424.
Simon, I, 296; médecin, I, 403.
SIMONE, courtisane, Il, 39.
5151010101: : épigrammes, I, 40, se, 7s,

71, 99, 102, 103, 130, 131, un, 153,
154, 164,3.188, 170, 171, 177,
103,195, 203, 205, 206, 227, 231, 357,
363, ses; Il, 31 à 4o, 135, 133, 144,
167, 111, 221, 222, 223; statue de Si-
monide, l. 2; notice, Il, 424.

Summum LE JEUNE: épigramme, Il, 139.
SIMUS z fils de Miccus, 1, 119; père de

Gillus, I, 294.
SlMYLE, mauvais chanteur, I, 418.
SINNAS ; son épitaphe, Il, 241.
SMERDlS, jeune ami d’Anacréon, I, 131,

132.
sunna : alu-dessus de la porte de sa

citadelle, Il. 264.
socuis, médecin, I, 408.
501:an : sur sa mort, I, 141, 224-,

portrait de Socrate, 1, 342; problème
dont il est l’auteur, Il, 41; sur son
buste, Il, 186; notice, Il, 425.

sommés, lemme de Parménion: son
épitaphe, Il. 272.

SODAMUS, pêcheur: son épitaphe, I,
208.

Sonos z tombeau de Salon, I, 140.
80mm, impératrice : sur sa statue, l,

369, 370 ; église élevée par elle, Il, 84.

SOPHOCLE :otïrande de Sophocle aux
Muses, I, 91 -, tombeau de Sophocle,
I, 130, 132, 133; ses pièces, I, 258-,
épigramme, Il, 223; notice, Il, 436.

802110011, mort en riant: son épita-
phe, I, 222.

Saumon on summums : épigrammes,
1, 361; Il, sa, sa; notice, Il, 421.

Sorous, fils de Dioclide: sur sa. mort,
166.

Sommes: z chasseur, I, 110-, médecin,
Il. 178.

il
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Semons, Il, 5.
sommas, jeune garçon, Il, 2s.
SOSICLÈS, laboureur,1, 74.
SOSICBATE, I, 34,
SosrrAmE, petit et fluet, I, 407.
Sosmrn, pécheur,1, 117.
soslr’roms,an nez crochu, I, 420.
Sosie, archer, I, se.
Soso et Sosos, I, 102.
Sosos, berger, I, 111.
SorÉnlcuus z son épitaphe, 1, 231.
SPEUSIPPE z épigrammes, Il, 140;

sa. mort, I, 142; notice, Il, 1126.
Senne : sur une sphère céleste. I,

363; sur une sphère armillaire, Il,
223.

srnmx : énigme du Sphinx, Il, 50.
Synonacws : sa statue, Il, s2.
SPINTBER, cuisinier, I, 119.
sunnas, I, 153.
SQUELETTE : sur un squelette, Il, 229.
STATYLLIUS FLAccus :épigrammes, I,

19, 99, 139, 250, 258,261; Il, 4, 168;
notice, Il, 42s.

511111105, vieux déhanché, I, 110.
STÉPHANE, l, 3115; notice, Il, 428.
STÉPHANE, jardinier, 1, 393.
STÉSIGHORE : statue de Stésichore, l,

4; tombeau de Stésichore, I, 138.
Sméumus et Rumeur : leur épita-

phe, Il, 201.
STHÉNÉLAÎS, courtisane, I, 1s.

STEÉNIUS, jeune et beau garçon, 1, 48.
sunnas : son otlrande à. Neptune

isthmien, l, 106.
S’rmrius, pontife, Il, 235.
Smron : épigrammes, 1, 393, 394,

408, 423; Il, 1, 2, 3, 25 à 35, 169;
sur sa mort, 1, 143; la Muse de
Straton, Il, 1; notice, 11,429.

STRATONICE, sœur de synésius : son

portrait, Il, 147. -
811141011105, laboureur, I, 81.
annoncés, géant, I, 405.
STRATOPHON, athlète, i, 403.

srnmou, fleuve: sur le Strymon, l,
358.

STunms, évêque, 11,61.
SUADÉLAS, jeune garçon, Il, 14.
SUNAHITE (LA), Il, 9l.
5111an, I, 24.
Surnoms, ami de Philotique, Il, 267.
smésms: épigrammes, Il, 146, 147,

177, 223; notice, Il, 430.

Il"

ALPHABÉTIQUE. 118i

Swésrus SCHOLASTlClIS ; sur sa sta-
tue, Il, 141; notice, Il, 431.

- T

Tanneurs : son épitaphe, Il, 204.
TANTALE : tourments de Tantale, I, 54,

56, 305; Il, 267; sur un Tantale en
relief lin-dessus d’une coupe, Il,

14s. ’TÉLEMBROTE, I, 314.
Tamerlan, joueur de flûte: son épi-

taphe, 1,5149.
TÉLÉPHE : Téléphe reconnu par sa

mère, I, 11 ; Téléphe blessé et guéri,
I, 65; sur Téléphe blessé, Il, 152.

TÉLÉPHE, jeunegarçon, Il, 12. .
TÉLÉSILLA : fille de Dioclès, I, 93;

femme diEuxénidas, Il, 261 ; femme
qui exhalait-une mauvaise odeur, l,
425.

TÉLÉSON, chasseur, 1, 74, 86.

TÊLEUTAGORE, fils de Timarès :
épitaphe, I, 226.

TÉLEUTlAB, fils de Théodore z son tom-
beau, I, 192.

TELLÈNE, poële : son épitaphe, I, 238.

Tunes, I, 125.
TÈNOTUB : son épitaphe, Il, 266.
TÉRINA, belle jeune tllle,1, 34.
TERPANDRE z statue de Terpandre,

I, 4.
nases, chanteur :

326.
Toucan, 1, 18; fils de Télamon, son

épitaphe, 11, 201.
Tunis, courtisane, 1, 41.
Tennis DE Mur : son tombeau, I,

139, 140.
’I’HALIB, jeune fille, I, 26.

TEALLUS :épîgramme, 1, 106.
THALLUS DE MlLET : épigrammes, I,

83, 106, 181, 27 ; notice, Il, 432.
TBALLUSA, tille e Thallus z son épita-

phe, Il. 242.
TBÉAGÈNE, grand mangeur, Il, 219.
TEÉANO, femme d’Apollichus: son épi-

taphe, I, 241; jeune fille, I, 63.
milans : ruines de Thèbes, 1, 282; sur

Thèbes, 210, 283.
TsÉÉ’ràrs : épigrammes, I, 73, 126,

195, 204, 239, 351,113 ; n, 110, 133.

son

sur sa mort, I,
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211; sur Théététe, I, tu; notice, Il,
432.

Mmon,jeune garçon, Il, 16.

mon: ALPHABÉTIQUE.

TEÉOGNIS ne Sinon 1 son épitaphe,
I, 206.

Tnéoonosrl, 1, :25.
Mursrocmztombeau de Thémisto- THÉON munissons 1 épigrammes, I,

cle, I. 138, 162.
Mlisrobica, lemme de Léon, I, 113.
raturerons. I, 401.
nanocurie, jeune garçon, Il, 22, 26.
rationna : sur la. réunion de ses

poésies bucoliques, I, 275; il consa-

169, 250, 520; ;n,a11; notice, Il.
436.

THÉON : mathématicien, sur son livre,
I, 274; joueur de tinte, son épi-
taphe, Il. 211.

TEÈONOÉ, I, 184.

ers A Pan se flûte pastorale, Il. 71;Jaéornuvs : épigrammes, Il, 09, 76;
’ épigrammes, I, 123, 124, 105, 229,

298, 31a, 311, 342; Il, se, 70; notice,
n, 454.

Tnéocmre ne Cmos 1 épigramme, Il,
211 ; notice, Il, 433.

Taéocmu z jeune garçon, Il, 31;]nt-
teur. Il, 135: propriétaire, Il, 176.

Tuéonauas, roides Driopes, 11, 151.
THÉODECTE, poète tragique, Il, 240.
TEÉODIS, jeune garçon, Il, 25.

Tampons : son portrait, Il, 147.
Tséononn : épigrammes, I, 114. 212,

420; son épitaphe, 1, 21s; notice, Il,
455.

Tuéononx, proconsul : sur son image,
n, 01.

Tnéononu, consul, I, 357;!1, 93; nom
d’homme, I, ses, 425; Il, 13. 24, 31,
sa; fils d’Eschyle, I, 391 ; préfet de
l’Achale, sa statue, Il, 230, 258.

Tatoueur: épigramme, Il, 140; no-
tice, n, 435.

.TRÉODORIADE : son portrait, Il, 146.
méconnus, fonctionnaire intelligent

et probe, I, 344.
131110001110» : épigrammes, 1, 92, 93,

104, 105, 168, 187, 193, 201,208, 238,
240, 241, 361; n, se. se, 155; notice,
Il, 455.

Manon, empereuruur une colonne
qu’il a fait ériger, I, 355; surah
statue, Il, 145; vers a sa louange,
Il, 63 ; son épitaphe, Il. 98.

Tnsouosn, préfet z sur sa statue, 11,142.
Tampon: : sur sa mort, l, 206; Il,

240; berger, Il, 131. -
Tuionoflt : tille de 1116011010, son épi-

taphe, I, 201; femme regrettée, son
portrait, 1, 211. ,

mâcons, naufragé, I, 210; artiste,
3 2.

racontas : éplgramnie, Il, ne; sur
l’espérance, Il, 261-; notice. Il, 436.

notice, Il, 437.
TEÉOPnIus, fille de clôocha, I, 112.
TEÉOPERAB" : sur sa mort, I, 143.
Tnsoséms : épigrammes, I, 218; no-

tice, lI, 437.
Tnéasésis, sœur de Basile, Il, 120.
THÉOTIME: fils d’Enpolis et d’Arilto-

dice , son épitaphe , l, 210; nom
d’homme, Il, 10.

Tnénmaous 1 chasseur, 1, 98; berger,
sur sa mort, 1. 152.

Tnénis: menuisier, I, 100; naufragé,
sur sa mort, l, 167, 170; il]! d’arts-
tæos, son épitaphe, I, 196.

Tnsnmuu, Il, 25.
Tesson: fils de M6nippo, I, ses; nom

d’homme, Il, 6, 14, 20, 35.
TEERSIS, jeune tille: son tombeau, I,

221.
Tasses : sur le groupe de Thésée et

du taureau de Marathon, Il, 151.
THEBPIENS: sur les Thesplens tués par

les Perses, Il, 224.
THESPIS z son épitaphe, l, 1st.
THÉTIS : paroles de Thétis, I, 324;

fragment d’hymne A Thétis, I, ses.
TEOAB. fils dlAndrénion 1 son épitaphe,

n, 202.
Tnouas PATRIGIUS : épigramme, Il,

195; notice, Il, 433.
THOMAS SCHOLABTICUI: épigramme,

Il, 134; notice, Il. I136.
TEOMAS, car-tour 1 sur se statue, Il,

141.
TBOIAS, peintre, Il, 147. 4
Tunnels, fils de Charmide : son épita-

phe, I, 205.
Tmsvnuu: : en l’honneur de Traq-

bule et des libérateurs de Phyié, Il,
289.

TIMIYBULI, nom d*homme, I, ses.
Inhumation, nom d’homme, I, tu.

t Tnucrnma z statue de Thucydide, I,



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE.

10.; sur Thucydide, I, ne; Il, 1811;
son épitaphe, Il, 27D; épigramme, I,
134; notice. il, 138;

THYESTE : festin de Thyeste, I, 120.
,TEYILLUS z épigrammes, I, 95, 160,

373; notice, 11.1.39. ’i " ’
Tnfléràs : statue de Thymétès, I, 7.
THYMNÈs :épigramme, Il, 112.
TBYMOCLÈS : épigramme, l, 5; notice, ’

Il, 439.
TnYomcnus, athlète : sa statue, Il, 143.
Tuners, berger, I, 235, 316.
mm : sur l’anniversaire de Il nais-

sance, I, 106.
TiBÉiuus ILLusrnrs: épigrammes, 1,

2113, 304; notice, Il, 4&9.
TIMADE: son épitaphe, I, :302.
TIMAESSE, I, 113.
TIMALUS, marbrier, I, 101.
Timnon, I, se.
TIMANTEB, esclave, sur senior-t, I, 158.
TIMARÈTE, l, 1114..

TIMAniON, I, 32, 118; Il, 16.
TlHARQUE. fils de Timénor : son épl-

taphe, i, 206.
manque, fils de Pausanias : son épi-

taphe, I, 207.
TIMABQUE, naufragé a sur sa mort, 1,

241.
TruAsmN, cuisinier, I, si.
Tino, r, la.
TIMOCLÉE, I, 242.

TIMOCLÈS : son tombeau, I, 161.
Tmoanri: ouïmes : oracle qui lui

est rendu, Il, 66.
Tmocmàon DE RnonEs :son épitaphe.

I, 178; épigramme, Il, 40; notice,
n, 439.

TIMOCRITE z son épitaphe, I, 11.9.
Tulooènn, athlète, Il, se.
TlMODÈMB DE NAuanTe, 11, se.
TIHOLYTB, naufragé s sur sa. mort, I,

228.
Tluonqnn, I, 4M; peintre, Il, 156.
Talon LB MISANTEROPI: épigramme,

I, 1131-, son épitaphe, 1, 113; notice,
Il, 1.40.

TnlON : son épitaphe, I, 21s. -
TIMONOÉ, femme d’Enthymène : son

épitaphe, 1, 201.
Tiuosrnsnx, un de Molosse. : son épi.

taphe, I, ses.
Tatoué] : citharède, Il, on; me de

Canon, Il. au.

483

Tille, jeune mutée, Consacré se pou-
pée, ses cheveux, l, 11s.

TITEON, époux de l’Aurore, I, 19.
TITI)! (Flamininus) : il rend Il liberté

à le Grèce, il, 239; il oilre une cou-
ronne à Apollon, 11,261.

TITYRE - son épitaphe, I, 212.
TITYUB z il est tué par Apollon, bas-

liai, 1.14.
TLÉPOLÈME : son épitaphe, Il, 202.
TLÉPOLÈME, fils de Polycrite, I, 295.
Tuésmùne, naufragézsur sa mort, I,

185.
TRAJAN, empereur : il ofire deux coupes

à Jupiter, I, 122 ; épigramme, I, 451;
notice, Il, I141.

TRASYBULB, fils de Tynnichus :snr sa
mort, I, 161.

TnAnuAQun, sophiste: sur son tom-
beau, li, 268. ’

TRIOPAB. fils mon, Il. 21s.
[nommons TMOPIENNES, Il, au.
T1101: z le cheval de Troie, I, se, 261;

les ruines de Troie, I, 253, 266; ora-
cle rendu surla ville de Troie, Il, 52;
bas-relief représeth le sac de
Troie, Il, 232. ’

mon]: LE GRAMMAIRIEN: épigramme,
i Il, 1M; notice, Il, 1.112.
nopnomus n’Anansxe, sculpteur, Il,

ne.
Tamarins, fille de Cilicie et d’Euty-

chide z son épitaphe,ll, 2112.
Tamarins, courtisane: son épitaphe,

1, 160.
TRYPHON : épigramme, I, 326; notice,

11,441
Tomme mocos : épigramme, I, ou.
Tourne Gérances : épigrammes, I, 358;

Il, 167; notice, Il, 3119.
Tourne unau, voy. hum.
Tourne SABlNilB : épigramme, i, 312-,

notice, Il, 1118.
Trcnou, dieu de la plèbe, I, 297.
Must: : son portrait, I, 843.
Tunis: épigrammes, 1, en, 156, 158,

1911301, 2110; notice, Il, 1142. *"v*
humons, pécheur, 1, 251.
TmmilA : sur se mon, Il, 271.

U
un... : statue d’Ulysse. .1, a; il
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évoque sa mère Anticlée, bas-relief,
I, 13; Ulysse et circé, 1, 310, 380;
Ulysse débarquant à lthaqne, I, 321;
descente d’Ulysse aux enfers, ta-
bleau, I, 368; Ulysse à son retour,
I, 371; sur un tableau ou était peint

i Ulysse, Il, 1511; son épitaphe, Il,
202.

UnAnms, cocher du cirque : sa statue,
Il, so, 194.

V

VALans, à Esculape, Il, 262.
VENDANGE : scène de vendange, I, 1.01.
Vanrousss : sur l’application des ven-

touses, Il, 228.
Vénus z statue de Vénus, 1, 3, 8, 297,

341; Il, 160 a 163, une Vénus, I,
71, 72, 81, 93,101, 11e, 376; Il, 35,
213, 223; temple de vénus au bord
de la mer, 1, 265, 363; Il, 220, 227 ;
paroles de Vénus sur une jeune fille
nageant dans le Nil, I, 308; Venus et
les Amours, bas-relier, I, 3110; venus
au bain, I, 3113, 3115, 346; Vénus
Anadyomène, Il, 29, 373.

Vans : sur le vers ïambique, Il, 43;
vers figurant un autel, I, 72, 73; vers
figurant un œuf, Il, 711; vers. isop-
sèphes, I, 131 ; vers anacycliques, I,

120. -Vains (faction des), Il, les et suiv. x
Vénus, fils d’Asclépiade : son épitaphe,

Il, 231.
VasrAslsn : a Vespasien, I, 299.
Vlams, z sur sa tombe, Il, 229.
Viol-ornas: sur des victoires peintes,

Il, 180.
viol-on susprcms, grammairien, I,

359.
Vis z brièveté de la vie, jouissons-en,

I, 20; la vie, c’est le plaisir, 1,29;
quel sentier de la vie faut-il prendre,
I, 301;dans la vie toute voie a ses
agréments, I, 319; la vie est une na-
vigation, I, 382; la vie est un jeu,
I, 383;!3111’ la vis, I, 384, 385, 367,
389, 390.

VlllLLEBSI : elle met en fuite les
amours, I, 21. 22; vieillesse de Ti-
marion, l, tu; Philinna, tes rides
sont préférables, etc., I, 56; la vieil-

TABLE ALPHABÉTIQUE.

les» vaut toujours mieux en per-
spective, I, 251; sur une vieille
femme, I, 401; sur la vieillesse, I,
29, 61 ; Il, 33.

VIRGILE : statue de Virgile, I, 11;
Didon accuse Virgile d’avoir menti,
n, 159.

Vrvmnus, I, 356.

X
nursing: 1, 30, en; épouse d’Arché-

naute, son épitaphe, n, 39 ; épouse
d’Aquiias, son épitaphe , Il, 252.

XAnrno. jeune tille, 1, 19, 397.
XAnrnus, jeune garçon, l, 53.
xénocr.ès, musicien. I, 123.
xénocuts on tanna, architecte, I,

265.
minoenne, philosophe : sursa mort,

I, 1112; épigramme, Il, 164; notice
Il, 1.1.3.

minoenne ne knouts, I, 169 ; notice,
11, 4113.

xénornAns : épigramme, I, 1M; no-
tice, Il, 1111.

minoenne, chasseur, I , 95; jeune
garçon, Il, 3.

xénopnon : statue de Xénophon, I, 1o;
sur sa mort, I, 141,

Xénornon, pantomime : sur son por-
trait, Il, m.

Z

ZÉLOTUS : épigramme, l. me; notice,
Il, un

zsnoarus :épigramme, I, 359; notice,

. 11, 1.1.4. AZénonora: épigrammes, l, 173; Il,
137; notice, Il, Les.

Zénonora. chevalier de la cour impé-
riale z son épitaphe, l, 130.

Zénooèns et le ne: d’Antimaque, 1,
A20. l

Zénon on Crmm: sur sa mort, 1. 1M;
n, 199.

’ Zénon n’aime: sur sa mort, I, 1115.
ZÉnoN, mari d’une femme acariâtre,

I, 29. .Zénon, empereur : sa statue et celle
d’Ariadne. son épouse, Il, 145.
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amoraux, I, sa. 39. 1.0. 42,113, la.
miam, son temple, 1, 71. -
unaus, fils d’Antiope : son épitaphe,

Il, 205. .aux»: (DE): description des ata-
tues du Zeuxippe, gymnase public,
I. i.

21517118, pointu, Il, 242.
Zou n’nxnuxouz: son tombeau, l,

me.

485

zains, Il, 10; archer, son épitaphe,
n, 2:9.

Zend DE Sunna :épigrammes, I, 1;,
8 96, no, il", 78, 2911, 835, 397;âme, 11,332. L x V

zopmon, fils d’Erasmnte, 1, aux.
zanni: DE muses: épigramme, I,

7, 91, 350; notice, Il, 445.
zanni, esclave : son épitaphe, I,

212.

un on LA "au ALPHABÉTIQUE.
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